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Tableau de présentation générale
des opérations autorisées

2006 2007 2008

BILAN
SCIENTIFIQUE

20
08

20
07

20
06

DIAGNOSTIC (DIAG) 27 19 17

FOUILLES PREVENTIVES (FPREV) 2 3 3

FOUILLES PROGRAMMEES (FP) 0 2 0

SONDAGE (SD) 2 3 4

SAUVETAGE URGENT (SU) 1 2 4

PROSPECTION INVENTAIRE (PI) 2 0 0

PROSPECTION THEMATIQUE (PT) 1 2 2

ETUDES (ETU) 1 3 3

PROJET COLLECTIF DE RECHERCHE (PCR) 1 2 2

TOTAL 35 36 37
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La réalisation d'un bilan scientifique annuel est une entre-
prise qui mobilise beaucoup d'énergie, aussi les
problèmes d'effectifs à la DRAC Guadeloupe à partir de
2005 ont eu pour conséquence un ralentissement du
rythme de cette publication, puisque seul le numéro 2005
a été édité. Cette publication s'attache à l'actualité de
l'archéologie de la région et il convenait donc de rattraper
ce retard, de façon à repartir sur un rythme de parution
plus proche de l'actualité archéologique. Nous avons donc
décidé de nous attaquer simultanément aux trois années
retardataires : 2006, 2007 et 2008. Le résultat est au
rendez-vous et il est important de remercier ici l'ensemble
des contributeurs (32 auteurs) et de saluer le travail
considérable de relecture, de correction et de mise en
forme effectué par les agents du service.

Archéologie préventive

Après la progression des années antérieures, l'activité en
archéologie préventive s'est consolidée. Si le nombre de
dossiers reçus à la DRAC est relativement stable, par
contre l'activité archéologique induite est en augmentation
progressive, et en particulier le nombre de fouilles
prescrites et réalisées.
Cette progression traduit une meilleure efficacité du
système de saisine et de prescription : grâce aux zonages
archéologiques, les dossiers transmis par les services
instructeurs sont plus ciblés sur les zones à fort potentiel
archéologique. De plus, l'expérience peu à peu acquise
par le service de l'archéologie a permis une meilleure
analyse des potentiels archéologiques, diminuant ainsi la
part d'impondérable dans les décisions de prescription, ce
qui s'est traduit par une rentabilité archéologique plus
importante des opérations de terrain.
Les sites coloniaux, jusqu'alors moins présents dans les

opérations archéologiques, arrivent maintenant à égalité
avec les sites précolombiens. Ainsi, sur les 28 opérations
réalisées ayant fourni des vestiges conséquents, 16
concernent la période précolombienne et 14 la période
coloniale. La période précolombienne est représentée par
2 sites précéramiques, 10 sites d'habitats néoindiens, dont
3 comprenant des dépotoirs, 2 aires agricoles précolom-
biennes et un amas de décoquillage côtier. La période
coloniale est représentée par des sites d'habitat (9 opéra-
tions), 2 cimetières, un site urbain, un quartier artisanal
(poterie) et un site militaire (batterie). Il s'agit là des sites
les plus remarquables, la plupart des opérations de
diagnostic fournissant aussi des indices d'occupation de
moindre importance, mais qui participent toutefois à une
meilleure compréhension de l'occupation du territoire.

Les opérations les plus conséquentes sont les huit
fouilles réalisées durant cette période :

Le site de la Gare maritime de Basse-Terre, fouillé en
2006 (Thomas Romon, INRAP), s'est avéré être un
gisement d'une richesse exceptionnelle, caractérisé par
une forte production de parures et de céramique de
grande qualité, avec la confirmation d'une occupation
néoindienne ancienne, en partie huécoïde, constituant,
avec le site de la Cathédrale fouillé en 2001 par
Dominique Bonnissent, un ensemble de référence pour
les Petites Antilles.
Le site de la Ramée à Sainte-Rose (Fabrice
Casagrande, INRAP), a livré plusieurs centaines de
trous de poteaux. Malgré l'absence de plans de
constructions identifiables, ce village cedrosan-
saladoïde final comporte cependant une organisation,
puisque les structures forment des concentrations
assez bien délimitées, pouvant correspondre à des
unités domestiques. La présence de faune vertébrée

conservée permettra enfin
de documenter la consom-
mation animale des amérin-
diens vivant sur les rives du
Grand Cul-de-Sac Marin.

GUADELOUPE SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLEMY

Bilan et orientation 
de la recherche archéologique

BILAN
SCIENTIFIQUE

20
08

20
07

20
06

ARCHEOLOGIE PREVENTIVE 2005 2006 2007 2008

Dossiers reçus 389 560 570 490

Prescriptions de diagnostics 18 63 30 25

Diagnostics réalisés 11 22 14 21

Prescriptions de fouille 6 5 5 7

Fouilles réalisées 1 2 3 3
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Le site de Bisdary-Yuiketi (Dominique Bonnissent,
INRAP) a livré un ensemble inédit, constitué d'une aire
correspondant probablement à des zones de cultures
ou de jardins, d'époque cédrosan-saladoïde, et jouxtant
un petit habitat de la même période. Une étude
géomorphologique poussée, couplée à des analyses
paléoenvironnementales encore en cours, permettront
probablement de mieux comprendre les activités
agricoles des populations précolombiennes des Antilles,
pratiques jusqu'alors très peu abordées par
l'archéologie.
La fouille du troisième locus du site d'Étang Rouge à
Saint-Martin (Thomas Romon, INRAP), a permis de
reconnaître la terminaison occidentale de cet important
gisement précéramique. Les amas coquilliers, résultant
de rejets après décoquillage pour leur consommation,
sont plus petits et mieux individualisés que ceux
trouvés lors de la fouille Étang Rouge 1. Les datations
et la stratigraphie confirment la présence d'au moins six
occupations successives, depuis 3300 av. J.-C. jusqu'à
200 av. J.-C. Ces résultats, ainsi que les données
acquises lors de la première phase (Dominique
Bonnissent, INRAP) font de ce gisement une référence
dans les Petites Antilles, pour la période précéramique
encore très mal connue dans cette région.
La fouille du site de Grande Anse à Trois-Rivières
(Martijn Van Den Bel, INRAP), a mis au jour, à la fois
une occupation coloniale (activité potière comprenant
des bâtiments rectangulaires et une fosse de décan-
tation d'argile), mais aussi une occupation précolom-
bienne cédrosan-saladoïde finale et troumassoïde,
caractérisée par un grand nombre de trous de poteaux,
qui dessinent plusieurs carbets circulaires ou elliptiques
d'une dizaine de mètres de diamètre. Deux de ces
carbets forment un plan très lisible, fait extrêmement
rare dans l'archéologie antillaise. Seize sépultures en
fosse ont également été découvertes dans l'emprise de
ces constructions.

Les fouilles de sites coloniaux ont été moins
nombreuses :

Le site de Macaille à Anse-Bertrand (Yann Henry,
HADES) a révélé un ensemble de plusieurs centaines
de trous de poteaux, dessinant une quinzaine de
bâtiments rectangulaires. Une grande fosse de
plusieurs mètres cubes a livré une importante quantité
de mobilier céramique, en verre et métallique. Ce site
d'habitat, probablement associé à une activité indus-
trielle, a été occupé au milieu du XVIIIe s.
La fouille du site de l'Autre Bord au Moule (Thomas
Romon, INRAP) a permis de découvrir le bourg initial
de la ville du Moule, détruit par un cyclone vers 1760 :
le décapage réalisé révèle le plan du quartier, avec ses
maisons, ses rues, un puits, une aire de boucherie.
Certains édifices sont en partie recouverts par des
nappes de sable apportées par la houle cyclonique qui
a conduit à la destruction et à l'abandon de ce quartier.
À Gosier, l'imminence d'un projet immobilier non signalé
dans les temps à la DRAC, suite à un dysfonction-
nement administratif, a nécessité la mise en place en
urgence d'un diagnostic (réalisé par Jérôme Briand,
INRAP) qui a confirmé la présence de vestiges enfouis
associés à une batterie d'artillerie datant du XVIIIe s. 

La fouille est conduite par Patrick Bouvart, HADES et met
au jour plusieurs structures remarquables : deux
ensembles de fondations circulaires encore inexpliquées
dans l'enceinte de la batterie, une tranchée profondément
excavée dans le rocher pouvant être une poudrière, une
chaussée d'accès à la batterie, bordée d'un fossé qui a
livré une importante quantité de mobilier : céramique
moderne, vestiges métalliques, un sceau, des restes
alimentaires.

Comme on peut donc le constater, le bilan de
l'archéologie préventive durant ces trois années est riche
et d'une grande variété. Il convient également de noter
que plusieurs quartiers d'esclaves ont été mis en évidence
par les diagnostics archéologiques, mais n'ont pas encore
été fouillés : ces découvertes permettront de prolonger les
recherches menées par Kenneth Kelly à la Mahaudière
entre 2002 et 2005, et d'établir un corpus plus étoffé de ce
type d'habitat, qui s'annonce déjà être d'une grande
diversité. Ces études participeront à la compréhension de
la société esclavagiste antillaise, jusqu'ici connue surtout
à travers les archives historiques.

Archéologie programmée

La recherche programmée en archéologie continue de
bénéficier d'une participation très forte de la Région
Guadeloupe, qui finance à 50 % les opérations
archéologiques sur la Guadeloupe. Cette collaboration est
formalisée en 2007 par une convention triannuelle État-
Région, signée par le préfet et par le président du Conseil
régional. Durant ces trois années, les investigations de
terrain se sont orientées vers des sondages ou des
prospections, qui constituent les reconnaissances prélimi-
naires à de futures opérations de fouille.

Dans le domaine de l'archéologie précolombienne
sept programmes principaux ont été menés :

Jean Gagnepain (Musée de Préhistoire des Gorges du
Verdon) a entrepris la réalisation de sondages sur le
site de Caille à Bélasse, sur l'îlet de Petite-Terre, au
large de la Désirade, dans le cadre d'une recherche sur
les occupations précolombiennes des îlets. Cette inter-
vention a mis en évidence un site en excellent état de
conservation, caractérisé par un grand amas coquillier
(lambis et burgos), également très riche en restes de
poissons et tortues. Ce gisement est probablement le
résultat de haltes saisonnières sur l'îlet, destinées à
s'approvisionner en ressources alimentaires.
Maxence Bailly (Université de Provence) s'est attelé à
une recherche visant à mettre en évidence des occupa-
tions précéramiques en Guadeloupe. Les premiers
résultats indiquent que les gisements sont beaucoup
plus rares et moins bien conservés en Guadeloupe qu'à
Saint-Martin, où de nombreux sites sont actuellement
connus.
Patrice Courtaud (Laboratoire CNRS-PACEA de
Bordeaux) a réalisé une troisième campagne de fouille
à la Grotte Cadet à Marie-Galante. Cette dernière inter-
vention a permis de confirmer que les ossements
humains présents dans la cavité résultent du traitement
de cadavres frais portant de nombreuses traces de
découpe qui pourraient correspondre à des pratiques
cannibales.
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Dans le prolongement des prospections réalisées ces
dernières années sur les grottes de Guadeloupe par
Christian Stouvenot (DRAC), une équipe du Museum
National d'Histoire Naturelle, co-dirigée par Arnaud
Lenoble et Sandrine Grouard, a initié une recherche
très prometteuse sur la faune vertébrée ancienne de
Guadeloupe : les sondages effectués dans plusieurs
grottes ont permis de découvrir des couches riches en
ossements d'animaux, dont certaines sont datées de
plus de 16 000 ans, fournissant ainsi de précieuses
indications sur la faune présente en Guadeloupe avant
l'arrivée de l'homme dans l'arc antillais.
Dans le cadre d'une recherche paléoenvironnementale
sur l'ensemble des Petites Antilles, Peter Siegel, préhis-
torien de l'Université de l'État de Montclair (USA), a
opéré en Guadeloupe dans les marais de Vieux-Fort à
Marie-Galante, où il prélève une carotte de tourbes et
argiles de 6,50 m de long qui va révéler un enre-
gistrement sédimentaire étonnant. Les premiers
résultats montrent un brutal changement de compo-
sition pollinique à 4 m de profondeur, niveau qui a été
daté aux environs de 3000 ans av. J.-C. Ces modifica-
tions de la végétation locale s'accompagnent d'une
augmentation très caractéristique de la teneur en
charbons de bois, qui pourrait être liée à d'importants
défrichements, marqueurs possibles de l'arrivée de
l'homme dans la région.
Dans le cadre de leur maîtrise, deux étudiants de
l'Université de Provence, Caroline Gay et Ghislain
Reynaud, ont entrepris une compilation de tous les
travaux de recherche menés sur la Grotte du Morne
Rita à Marie-Galante, et y ont eux-même mené une
nouvelle campagne de relevés.
À l'occasion du projet Unesco de classement des
roches gravées de la Caraïbe, une importante mission
d'inventaire de ce patrimoine guadeloupéen a été
confiée à Julien Monney, doctorant rattaché au Centre
National de la Préhistoire. Le produit final est une base
de donnée sous le logiciel FileMaker, couplée à un SIG
(Système d'information géographique), et qui comprend
la totalité de l'art rupestre identifié en Guadeloupe.

L'activité en archéologie coloniale s'est plus focalisée
sur les inventaires de sites et l'étude des mobiliers :

Un projet collectif de recherche opérant sur la
Guadeloupe et la Martinique s'est constitué autour de
l'équipe d'Henri Amouric, du Laboratoire d'archéologie
médiévale méditerranéenne de l'Université de
Provence. Il s'agit des premières recherches
d'envergure dans ce domaine pour les Antilles
françaises. L'examen des collections issues de
différentes opérations de terrain (fouilles, diagnostics et
prospections) fournit d'intéressantes indications sur la
provenance des céramiques importées, et avec en 
particulier une prédominance du Sud-Est de la France.
L'équipe souligne le caractère remarquable des ateliers
de fabrication locale présents en Guadeloupe et
Martinique, et notamment de la poterie Fidelin de
Grande Baie à Terre-de-Bas, qu'il convient d'étudier en
profondeur et de protéger.
Jonhattan Vidal, étudiant rattaché à l'Ecole du Louvre,
s'est investi durant trois missions successives dans

l'inventaire des batteries d'artillerie de la Guadeloupe,
constituant enfin de premier catalogue complet de ces
ouvrages militaires.
Tristan Yvon, DRAC Guadeloupe, complète les
recherches qu'il a menées sur les indigoteries depuis
2003 par la réalisation d'un sondage sur le site de
l'Anse à la Barque à Vieux-Habitants, et poursuivra ses
recherches sur ce thème dans le cadre d'une maîtrise
universitaire en Histoire.
Pierre Rostan termine ses investigations relatives à
l'activité minière à Saint-Barthélemy au XIXe s.,
opération qui a permis de mettre en évidence que cette
brève activité de quelques années de recherche
minière est probablement une tentative des exploitants
de phosphates de Saint-Martin et d'Anguilla de péren-
niser une industrie minière sur les Antilles.

La liste de ces interventions tant programmées que
préventive, traduit un grand dynamisme de la recherche
archéologique en Guadeloupe, à Saint-Martin et Saint-
Barthélemy. L'archéologie préventive démontre encore sa
pertinence, avec la découverte et l'étude de sites majeurs.
La recherche archéologique programmée s'enrichit de
l'investissement de plus en plus perceptible de labora-
toires de l'hexagone, ou étrangers, intéressés par les
problématiques scientifiques antillaises, mais le
développement d'une recherche endogène constitue l'un
des défis à relever dans les années à venir.

Formation universitaire

Plusieurs étudiants ont choisi la Guadeloupe et Saint-
Martin comme terrain d'études : Dominique Bonnissent
(Université de Provence) soutient en 2008 sa thèse de
doctorat sur l'archéologie précolombienne de Saint-Martin,
travail remarquable qui deviendra une référence pour
l'archéologie de cette période des Antilles. D'autres
mémoires universitaires sont soutenus : Caroline Gay et
Ghislain Reynaud (Université de Provence) sur la Grotte
du Morne Rita, Maïlys Scalliet (Museum National
d'Histoire Naturelle) sur la faune vertébrée ancienne de la
Grotte Cadet de Marie-Galante, Fanny Mendisco
(Université Bordeaux 1) sur l'ADN des restes humains de
la Grotte Cadet, Jonhattan Vidal (École du Louvre) sur le
système de défense militaire de la Guadeloupe, Cédrick
Bordelais (Écoles de Condé) sur les techniques de restau-
rations des poteries précolombiennes en milieu tropical.

Diffusion de la culture scientifique

Plusieurs actions ont été menées par les différents
acteurs présents en Guadeloupe (Musée Edgar-Clerc,
INRAP, DRAC) et en particulier à l'occasion des Journées
du Patrimoine et de la Fête de la Science. L'action la plus
remarquable est l'élaboration d'un film documentaire sur
les fouilles du site précolombien de la Gare maritime de
Basse-Terre : réalisée par Laurent Thorin (Even Film),
cette production résulte de la collaboration de la DRAC,
de l'INRAP et de l'aménageur (Port Autonome de
Guadeloupe). Ce documentaire constitue actuellement un
support pédagogique particulièrement apprécié en
Guadeloupe.
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Protection des sites

Beaucoup de travail reste à faire en ce domaine.
L'Unesco s'est intéressée à la Caraïbe et, entre autres
projets, a proposé l'idée d'une nomination de l'art
rupestre de la Caraïbe à la liste du Patrimoine mondial de
l'humanité. Une première réunion d'experts est organisée
à Basse-Terre, invitée par la Région Guadeloupe, afin de
préparer une ébauche de ce projet d'inscription. Dans
cette perspective, la DRAC s'engage dans un processus
de protection des sites rupestres par le classement systé-
matique au titre des Monuments Historiques, procédure
qui est actuellement en cours.

Perspectives

L'effort dans le domaine de la recherche doit être
poursuivi, et il sera nécessaire dans les années à venir
de faire le point sur les avancées scientifiques réalisées :
ce travail d'équipe pourra se structurer autour d'un projet
visant à publier un « Bilan de la recherche archéologique
de la Guadeloupe ».
Il conviendra également d'encourager la publication
scientifique, encore trop réduite malgré l'immense travail
de terrain accompli : sont en chantier trois publications
majeures : la fouille des gisements précolombiens de la
Baie Orientale à Saint-Martin, la fouille du cimetière
d'esclaves de l'Anse Sainte-Marguerite au Moule, et les
opérations préventives de la déviation de Capesterre-
Belle-Eau. 

La diffusion auprès du public et des partenaires est aussi
une priorité : plusieurs projets ministériels vont nous y
aider : le plan de numérisation national des documents
photographiques, le projet de l'Atlas du Patrimoine, qui
permettra une consultation sur le Web des données patri-
moniales, et le projet AdlFi (Archéologie de la France
Information) de mise en ligne des notices des opérations
archéologiques. Parallèlement, il faudra multiplier avec
nos partenaires les actions auprès du public : collabora-
tions plus étroites avec les musées, conférences, films
documentaires, expositions, ouvrages grand public, afin
de répondre à un désir croissant de la part de la
population d'accéder à la connaissance de son passé.
Enfin, il conviendra de mieux s'organiser pour conserver
de manière optimale les précieux vestiges
archéologiques entreposés aujourd'hui aux dépôts du
Moule et de Saint-Martin : ce projet de création d'un
Centre de Conservation et d'Etudes (CCE) est à l'étude,
et se fera avec l'appui financier du ministère de la culture,
en partenariat avec l'ensemble des acteurs de
l'archéologie de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-
Barthélemy.

Christian STOUVENOT
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Cet ouvrage est dédié à Madame Denise Parisis,
disparue en 2009, pour l’ensemble de son travail

sur le patrimoine guadeloupéen.
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GUADELOUPE SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLEMY

Tableau des opérations autorisées

BILAN 
SCIENTIFIQUE

2 0 0 6

1 ANSE-BERTRAND
Macaille -

VAN DEN BEL (M.) INRAP 23241 DIAG COL OUI OUI 17Rue des Pommes-Cannelles

2 BAIE-MAHAULT Parc d'activités de Jabrun MARTIAS (R.) INRAP 23270 DIAG COL OUI OUI 18

3 BAILLIF Giratoire de Baillif VAN DEN BEL (M.) INRAP 23219 DIAG COL OUI OUI 19

4 BAILLIF Rue de la Madeleine YVON (T.) SRA 23246 SU MUL OUI OUI 21

5 BASSE-TERRE Gare Maritime ROMON (T.) INRAP 23211 FPREV MUL OUI OUI 23

6 BASSE-TERRE 19, rue Remy-Nainsouta MARTIAS (R.) INRAP 23235 DIAG OP NEG OUI OUI 26

7 BASSE-TERRE Cale de l'Espérance VAN DEN BEL (M.) INRAP 23237 DIAG COL OUI OUI 26

8 GOURBEYRE Bisdary -  Lotissement Yuiketi VAN DEN BEL (M.) INRAP 23209 DIAG MUL OUI OUI 27

9 GOURBEYRE Bisdary - Rue des Archives GINESTE (M.-C.) INRAP 23412 DIAG PRE OUI OUI 28

10 LE LAMENTIN La Boucan CASAGRANDE (F.) INRAP 23245 DIAG OP NEG OUI SRA 28

11 PETIT-BOURG Roujol NALIN (A.-C.) INRAP 23258 DIAG MUL OUI SRA 28

12 PORT-LOUIS Beauport CASAGRANDE (F.) INRAP 23249 DIAG OP NEG OUI OUI 29

13 SAINT-CLAUDE Domaine de Beauvallon - Belost ROMON (T.) INRAP 23247 DIAG COL OUI OUI 29

14 SAINT-FRANCOIS Résidence Kalenda ROMON (T.) INRAP 23206 DIAG PRE OUI OUI 30

15 SAINT-FRANCOIS Sèze - Pointe du Courant MARTIAS (R.) INRAP 23243 DIAG OP NEG OUI OUI 30

16 SAINT-MARTIN Cul-de-Sac MARTIAS (R.) INRAP 23361 DIAG PRE OUI OUI 31

17 SAINT-MARTIN ZAC l'Espérance STOUVENOT (C.) SRA 23279 DIAG OP NEG NON OUI 32

18 SAINT-MARTIN Lotissement de Spring MARTIAS (R.) INRAP 23254 DIAG COL OUI OUI 33

19 SAINT-MARTIN Mont Vernon 3 CASAGRANDE (F.) INRAP 23272 DIAG OP NEG OUI OUI 33

20 SAINT-MARTIN Mont Vernon 3 CASAGRANDE (F.) INRAP 23278 DIAG OP NEG OUI OUI 33

21 SAINT-MARTIN Saint-Louis CASAGRANDE (F.) INRAP 23274 DIAG OP NEG OUI OUI 33

22 SAINT-MARTIN Cocksies, Lot. l'Espérance MARTIAS (R.) INRAP 23256 DIAG COL OUI OUI 34

23 SAINT-MARTIN Z. I.  Hope Estate 2 STOUVENOT (C.) SRA 23279 DIAG PRE NON OUI 34

24 SAINT-MARTIN Etang Rouge Lot 411 ROMON (T.) INRAP 23220 FPREV PRE OUI OUI 36

25 SAINTE-ANNE Plage de la Caravelle CASAGRANDE (F.) INRAP 23242 DIAG OP NEG OUI OUI 37

26 SAINTE-ROSE Le Bois Rada CASAGRANDE (F.) INRAP 23225 DIAG COL OUI OUI 37

27 SAINTE-ROSE La Ramée CASAGRANDE (F.) INRAP 23228 DIAG PRE OUI OUI 38

28 TERRE-DE-HAUT Anse de Fond Curé NALIN (A.-C.) INRAP 23265 DIAG OP NEG OUI SRA 39

29 TROIS-RIVIERES Pointe de la Grande Anse VAN DEN BEL (M.) INRAP 23362 DIAG MUL OUI OUI 39

30 TROIS-RIVIERES Les Hauts de Grande Anse CASAGRANDE (F.) INRAP 23260 DIAG COL OUI OUI 41

31 Les indigoteries de Guadeloupe YVON (T.) SRA 23482/23360 PT COL OUI OUI 43

32
Répertoire analytique des  collections 

PELISSIER (E.) AUT 23222 ETU MUL NON NONarchéologiques du dépôt archéologique du Moule

33 Prospections sud Grande-Terre et sud Basse-Terre PELISSIER (E.) AUT PI NON NON

34 L'activité minière de l'île de Saint-Barthélemy ROSTAN (P.) BEN 23259 PI COL OUI OUI 45

35 PCR céramique coloniale KELLY (K.) UNIV 23203 PCR COL OUI 2008 127
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Un diagnostic archéologique a été réalisé en préalable
à un projet de lotissement au lieu-dit Macaille, sur la
commune d'Anse-Bertrand. 
Les parties nord et est du terrain sont constituées
d'une zone basse (inondée en  période de fortes
pluies) qui entoure trois petites collines, situées au
centre et au sud du terrain. 
La Carte des Ingénieurs du Roi (1764) signale à cet
emplacement quatre bâtiments alignés au centre du
terrain et bordés par un point d'eau (mare). Un cercle
rouge (moulin ?) est noté à l’est de la mare, hors
limite du projet. À proximité du terrain diagnostiqué
sont représentées également trois habitations, dont il
subsiste aujourd'hui trois moulins à vent, dont deux
sont visibles de la colline.
Soixante-six tranchées et deux fenêtres complémen-
taires ont été ouvertes et quatre ensembles
archéologiques ont été identifiés, désignés ensembles
A, B, C, D.

L’ensemble A
La couche de labour, fortement anthropisée et riche
en mobilier couvrant tout le sommet, a permis de
définir une zone archéologique qui correspond à la
zone d'habitat des XVIIe et XVIIIe s. portée sur la Carte
des Ingénieurs du Roi. Trois tranchées, situées au
sommet de la colline ouest (culminant à 17 m), ont
livré des structures : 
• Une série de trous de poteaux creusés à la barre à

mine.
• Une grande fosse carrée de 6 m de côté contenant 

une grande quantité de mobilier archéologique.
• Deux ensembles de petits fossés dessinant des

plans rectangulaires de 4,80 m sur 2,50 m. Il pourrait
peut-être s’agir de tranchées (solin) destinées à
recevoir des parois en gaulettes tressées. Des
tessons de formes à sucre de grande taille, des
clous, des petits blocs de tuf brûlés et quelques
coquillages, ont été recueillis dans le remplissage
des fossés. Des anomalies circulaires, trous de
poteaux ou de contenants, ont été observées dans
chacun des deux plans. Aucun sol n’a été retrouvé

mais la présence d’un gros bloc de tuf dans la paroi
de chacune des structures rectangulaires pourrait
correspondre à un calage de poteau de porte.

L’ensemble B
Deux structures ont été localisées au nord de
l’ensemble A, au pied de la colline, dans une zone
périphérique utilisée aux XVIIe et XVIIIe s. et repérée
sur la Carte des Ingénieurs du Roi. 
• Une zone de rejet, constituée d'une fosse livrant du

mobilier bien conservé, surtout des tessons de
céramiques de raffinage, des ossements et du tuf
brûlé.

• À l’ouverture d’une grotte ou d’une faille, un
creusement de grande largeur sur 2 m de
profondeur creusé en palier à travers l’argile. Dans le
comblement de cette dépression, sans doute une
mare artificielle, quelques formes à sucre, dont une
complète, ont été recueillies.

Ensemble C
La base d’une plateforme en tuf de 9 m de large a été
dégagée et semble correspondre à un sol de case,
vestige d’une installation agricole dans cette zone
occupée au début du XIXe s.

Ensemble D
Plusieurs fossés linéaires de 0,3 m de large sur 
0,35 m de profondeur et orientés selon deux axes
différents sont regroupés et recouverts par les labours
actuels.

Conclusion
Les vestiges découverts dans les ensembles A et B
correspondent certainement aux quatre bâtiments et
au point d’eau dessinés sur la Carte de Ingénieurs du
Roi. Il s’agit donc d’un site d’habitat occupé entre la
seconde moitié du XVIIIe et le début du XIXe s. (les
bâtiments ne sont plus figurés sur la Carte Marine de
1875). Cette datation est confirmée par le mobilier
recueilli, constitué de céramiques, verre à bouteilles,
verre de table et pipes, d’origine française.

GUADELOUPE SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLEMY
BILAN 

SCIENTIFIQUE

2 0 0 6Travaux et recherches archéologiques de terrain

ANSE-BERTRAND
Macaille - Rue des Pommes-Cannelle
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Les structures reconnues représentent vraisem-
blablement plusieurs constructions en bois. La fosse et
un puits complètent cet ensemble pouvant s’appa-
renter à un petit hameau rural de cases en gaulettes.
Ce type de case, aujourd’hui disparu en Grande-Terre,
perdure à Marie-Galante, où la case standard fait 
2,80 m sur 4,70 m et se compose de deux pièces. 
Le point d’eau a joué clairement un rôle clé dans cette
région dépourvue de sources et de cours d’eau. 

Les fossés et la dame-jeanne découverts sur la pente
nord-est de la colline pourraient être liés à l’ensemble
A-B, complétant l’image d’un hameau et de ses
terrains agricoles. 
L’ensemble C représente une zone d’habitat datant du
début du XIXe s. Ce site correspond probablement
encore aux limites cadastrales des parcelles actuelles. 

(Voir aussi le résumé de la fouille dans le BSR 2007)

Martijn VAN DEN BEL

La parcelle diagnostiquée se situe à
environ 700 m du bord de mer, bordée
au sud par la Ravine du Coin, zone
basse marécageuse. Elle est
constituée d'un versant peu pentu et
traversée par un vallon profond d'une
dizaine de mètres. La parcelle jouxte
une ancienne habitation coloniale,
mentionnée à la fois sur la Carte des
Ingénieurs du Roi (1764) sous le nom
de sucrerie Bonnet, et sur la Carte
marine (1867-1869).
Des prospections au sol ont été effec-
tuées par Tristan Yvon du SRA, en
mai 2006, dans la partie située à
l'ouest de la ravine. Elles n’ont permis
le repérage que de quelques tessons
coloniaux, mais pas de structures.

Le diagnostic n'a pas livré beaucoup
plus de mobilier archéologique,
quelques tessons de céramique
coloniale épars, un peu plus
concentrés dans la zone nord-ouest
proche de la sucrerie. Il est à noter
que la parcelle a été fortement
bouleversée ces dix dernières
années. 
Cependant, l'opération a permis de
mettre au jour, sur une étendue de 
8 ha, des trous de poteaux carrés de
0,60 à 0,80 m de côté, espacés de 
3 m x 4 m, correspondant proba-
blement à une plantation de cacao.
En effet, la parcelle est localisée dans
une section de Baie-Mahault
dénommée Cacao (carte IGN 2002) et
l'espacement entre les trous de
poteaux obéit aux directives de
l'arrêté du 26 juillet 1929 du
Gouverneur de la Guadeloupe, insti-
tuant une prime à la replantation de
caféiers et de cacaoyers après les
dommages sur les plantations causés
par le cyclone de 1928.

Le diagnostic a également permis la
découverte d'un cimetière colonial
situé dans le sud-est de la parcelle,
limité à l'est par le vallon qui partage
la parcelle en deux et au sud par une
zone marécageuse liée à la Ravine du
Coin (tranchée T70).
Ce cimetière s'étend sur environ
2400 m2, dont la moitié se trouve hors
emprise, et a une densité d'à peu près
0,7 individu par m2. Trois des 29
sépultures identifiées ont été fouillées.
Deux d’entre elles sont des sépultures
primaires simples en cercueil, la
dernière est une sépulture primaire
simple en pleine terre. Aucune n'a
livré de mobilier archéologique. L’état
de conservation des squelettes étant
très médiocre, il n’a pas permis de
prélèvement. Néanmoins, les condi-
tions de conservation peuvent varier à
très peu de distance et une investi-
gation plus poussée de ce qui semble
être un cimetière d'esclaves en usage
dès le XVIIIe s., apporterait éven-
tuellement des éléments nouveaux
sur une période peu connue de l'his-
toire de la Guadeloupe.

Rosemond MARTIAS

BAIE-MAHAULT
Parc d'activités de Jabrun (2006-2007)

Sépulture 4, adulte, sexe indéterminé, en
décubitus dorsal en cercueil
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BAILLIF
Giratoire de Baillif

Un diagnostic archéologique a été réalisé en prévision
d’un projet de route et de giratoire le long du littoral
entre le Bas-Bourg de Basse-Terre et la Tour du Père
Labat sur la commune de Baillif. 
Lors du diagnostic, le tracé de la future route et le pont
étaient déjà réalisés. De ce fait, la mise en place des
sondages s'est faite à l’extérieur du tracé et à
proximité des contreforts des ouvrages d’art. Des
dépôts sauvages d’ordures ainsi que des bâtiments en

élévation ont aussi restreint le diagnostic, en revanche
les deux voies d’accès aux berges de la rivière, ainsi
que le futur rond-point près de la Tour du Père Labat,
n’étaient pas encore aménagés.
La route a été construite sur un ancien rivage qui,
comme la majorité des rivages de la Côte-sous-le-Vent
de la Basse-Terre, est constitué de sables et galets de
toutes tailles. À l'arrière se trouvent des marécages et
des dépôts de sables et de galets formant des

Baie-Mahault, Jabrun, plan du cimetière 
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terrasses fluviatiles. La route est bordée par
l'embouchure de la Rivière des Pères, qui descend de
la Soufrière en formant plusieurs bras creusés dans
les coulées du volcan.
La carte des Ingénieurs du Roi (1764) signale la Tour
du Père Labat sur la rive droite de la Rivière des
Pères, ainsi qu'une allée menant à l’habitation-sucrerie
des dominicains. Celle-ci comprend plusieurs
bâtiments en bordure de la rivière et des « cases à
nègres » plus au nord. La rive gauche est bordée par
un chemin avec une maison. Aucun bâtiment n’est
présent au niveau de l’embouchure. Aujourd’hui, seul
le bras sud est encore actif.

Au cours de la phase initiale de 2006, 10 tranchées
ont été réalisées. Leur implantation a été choisie
perpendiculairement au rivage actuel en évitant les
bâtiments abandonnés et les zones de dépôts
sauvages d’ordures. 
Seule la tranchée T8 s’est révélée positive, livrant des
sépultures qui ont permis d’identifier un cimetière
d’époque coloniale inédit. Deux d’entre elles ont été
fouillées avec l’aide de Thomas Romon (anthropo-
logue INRAP).
Un niveau d’ossements erratiques a été observé sous
la couche de labours. Celle-ci a une épaisseur de 0,10
à 0,20 m et contient des ossements humains isolés et
quelques cailloux. Ce niveau a été observé sur environ
25 m dans la tranchée T8. Sous le niveau erratique se
trouvent les inhumations les plus superficielles du
cimetière.

Une seconde phase de diagnostic (avril 2007) a consisté
en la réalisation de huit tranchées complémentaires afin
de reconnaître l’extension du cimetière.
Sa surface d'extension présumée sur la parcelle
diagnostiquée est de 975 m2. 
Le cimetière se poursuit sous la parcelle voisine

occupée par les anciens abattoirs intercommunaux, et
probablement sous la RN2.
La densité de sépultures estimée pour la tranchée T8
(1,25 sépulture par m2) semble être similaire à celle
calculée pour la tranchée T15. La densité est moindre
dans les tranchées périphériques (T14). Un nombre de
900 à 1 200 sépultures peut être avancé pour la
surface comprise sur l’emprise du projet. Il faut y
ajouter les ossements épars dont le statut n’a pu être
défini et qui se trouvent dans l’ensemble des
tranchées positives à partir de 0,5 m de profondeur.

La partie du cimetière diagnostiquée montre une
organisation des inhumations en lignes et en rangées,
ainsi qu'une orientation préférentielle selon un axe est-
ouest. Les pratiques funéraires identifiées sont carac-
téristiques des inhumations chrétiennes d’époque
coloniale : sur le dos, les membres inférieurs en
extension, la tête à l’ouest. Si de nombreuses excep-
tions à ces règles existent, elles sont, le plus souvent,
liées à la gestion de l’espace. Ici, les deux tiers des
sépultures étudiées (4 pour 6) sont orientées la tête à
l’ouest. Il s’agit principalement de sépultures primaires
simples. On observe également des réductions (la
sépulture 1 contient les os en réduction de la sépulture 5),
phénomène assez courant dans les cimetières
d’époque coloniale.
Deux types de tombes ont été identifiés : en cercueil
(sépulture 1) et en pleine terre (sépulture 2
notamment). Il semblerait que le recours au cercueil
se développe depuis le début de la colonisation pour
devenir quasiment habituel au XIXe s. De même, leur
forme évolue du cercueil trapézoïdal vers le cercueil
hexagonal (Bonnissent et Romon, 2004).
La sépulture 7 (tranchée T7) contient les restes de
deux individus adultes, en position primaire. Il s’agit
d’une inhumation double simultanée en pleine terre. 

Sépulture 7, inhumation double simultanée en terre
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Les autres exemples de sépultures multiples simul-
tanées connus en Guadeloupe proviennent tous du
cimetière de l’Hôpital de la Charité de Basse-Terre
(Paya et Romon, 2001) dont l'espace est géré très
différemment. 
Les sépultures 1, 5 et 6 donnent des indications
chronologiques sur l’utilisation du cimetière. Ainsi ces
trois sépultures ont été installées successivement dans
un intervalle de temps permettant la mise en place de
la décomposition, soit plusieurs années, ce qui
implique la connaissance de leur localisation même si
aucun marqueur de surface n’a pu être retrouvé.
Hormis les clous de cercueil, les sépultures n'ont livré
aucun mobilier. 

Ainsi, le diagnostic a mis en évidence un cimetière
organisé d’époque coloniale utilisé pendant plusieurs
décennies. Il est localisé à l’extérieur des zones
cultivables et ne peut être rattaché à aucun édifice
religieux. Il est très probablement lié à une des habita-
tions situées à proximité : habitation-sucrerie des
dominicains (incontestablement la plus importante dans
le secteur), habitation de M. Des llets, du Petit-Marigot.
Il ne peut s’agir du cimetière des maîtres dont les
marqueurs de sépulture sont le plus souvent
monumentaux. La meilleure hypothèse serait un
cimetière d’esclaves lié à une habitation qui reste
encore à identifier précisément. 

Comme déjà indiqué dans l’étude du cimetière de
l’église Saint-François (Bonnissent et Romon, 2004),
de nouveaux cimetières extra-muros sont établis à
Basse-Terre durant la seconde moitié du XVIIIe s. :
celui de l’Hôpital Militaire et celui du Fromager, tous
deux situés dans le secteur de l’actuelle préfecture.
Cependant ils sont au vent de la ville et continuent à
faire peser sur celle-ci leurs nuisances. De ce fait, au
début du XIXe s. un nouvel emplacement est réservé
sur la commune de Baillif pour accueillir les morts de
l’hôpital et de la ville. Deux documents d'archives en
témoignent :

« […] Les morts de l’hôpital sont actuellement portés
en canot à près d’une demi lieue sous le vent de la
ville. Toutes les autres personnes sont portées dans
un cimetière, situé à peu près au même endroit […]
Nous venons d’ordonner qu’il serait entouré de murs
et établi d’une manière décente […]. »
Extrait de Lettre au sujet des cimetières de la Guadeloupe,
17 novembre 1817. CAOM, Série Géographique,
GUA//132/886, in Verrand 2000.

« […] qui est situé, comme on le sait, sur le bord de la
mer, dans la commune de Baillif […] aux abords de
l’habitation dite le Petit Marigot […]. »
Extrait de Conseil Privé Guadeloupe, session du 14
septembre 1843. CAOM, Série Géographique,
GUA//132/886, in Verrand 2000.

Les indications portées dans ces textes situent ce ou
ces cimetières près du giratoire de Baillif, mais les
données recueillies ne permettent pas d'identifier
formellement le cimetière découvert. Il peut s’agir d’un
des deux cimetières indiqués ci-dessus, comme d’un
cimetière d’esclaves qui serait lié à une habitation. Il
serait alors tout à fait probable que la présence d’une
première zone d’inhumations ait conduit à y installer le
cimetière de Basse-Terre au début du XIXe s.

Pour conclure, ce diagnostic archéologique a permis
de mettre au jour un cimetière d’époque coloniale
inédit dont le statut et la chronologie restent encore à
préciser. La localisation de ce site, ainsi que sa
gestion plaident plutôt en faveur d’un cimetière
d’esclaves lié à l’habitation des dominicains,
néanmoins l’hypothèse d'un cimetière communal de
Basse-Terre de la première moitié du XIXe s. ne peut
être écartée. Ces deux hypothèses ne sont pas incom-
patibles

Martijn VAN DEN BEL ; Thomas ROMON

BAILLIF
Rue de la Madeleine

En février 2006, M. Augusty, demeurant rue de la
Madeleine — rue située au pied du morne Mabouya à
Baillif — prévenait la DRAC de la découverte fortuite
d’un dallage en pierre lors du creusement dans son
jardin d’un puisard. Les informations déjà existantes sur
le secteur, ainsi que les observations réalisées sur
place par les agents du service de l’archéologie, ont
démontré l’intérêt des vestiges mis au jour et l’impor-
tance de mener des investigations supplémentaires.
Une fouille limitée à l’emprise du puisard projeté a pu
être réalisée pendant une semaine environ.
Le dallage est constitué de pierres volcaniques qui ont
été sciées et dont le module est de 50 par 60 cm en
moyenne pour une épaisseur de 9 cm. Elles ont été
posées sur un lit de mortier de chaux. Le mobilier
archéologique qui repose dessus est exclusivement
constitué de céramiques de raffinage du sucre. Le

raffinage ou le terrage du sucre, qui sont des opérations
destinées à épurer et à blanchir le sucre brut, néces-
sitent en effet l’emploi de céramiques spécifiques : un
récipient tronconique appelé forme à sucre, duquel sera
extrait le pain de sucre, et un pot sur lequel cette forme
repose. Ce dernier, appelé aussi recette, est destiné à
recueillir la mélasse, résidu du raffinage, qui s’écoule
par l’extrémité de la forme à sucre. 
En raison d’une économie reposant très tôt sur
l’industrie sucrière, ce type d’artefact est extrêmement
répandu en Guadeloupe. Il a été utilisé jusque vers le
milieu du XIXe s., époque où l’apparition des turbines
centrifuges permet un épurage forcé des sucres en
quelques minutes, mieux qu'on ne pouvait le faire par
l’utilisation des céramiques de raffinage en quinze
jours.
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Toutefois, l’originalité de la collection mise au jour rue
de la Madeleine réside dans sa provenance, puisqu’elle
est issue de l’importation alors que les fouilles livrent
habituellement des céramiques de raffinage produites
localement. En effet, plusieurs ateliers de production,
comme celui de Terre-de-Bas, se sont developpés dans
l’archipel pour répondre aux besoins en céramiques de
raffinage de  l’industrie sucrière. Les pâtes des produc-
tions locales sont d’une teinte rouge très prononcée
(due à la forte teneur en oxyde de fer des argiles de
Guadeloupe), alors que les céramiques découvertes
rue de la Madeleine sont de couleur claire, beige ou
ocre. De plus, l’intérieur des pots à mélasse présente
une glaçure vert-olive. La chrono-typologie établie par
Régaldo-Saint-Blancard (Régaldo-Saint-Blancard, 1986)
permet d’attribuer cette production aux ateliers
bordelais de Sadirac, dans la seconde moitié du XVIIe s.

Les différents documents anciens permettent d’avoir
une idée de la nature du bâtiment auquel appartient le
dallage découvert. En effet, le sommet du morne
Mabouya est alors occupé par un fort construit par la
famille Boisseret dans les années 1650, au pied duquel
se développe le bourg du Baillif, sur la rive droite de la
rivière. Il est constitué pour l’essentiel de magasins
destinés à entreposer les productions locales dans
l’attente d’un embarquement appartenant à la
Compagnie des Indes occidentales, mais aussi aux
planteurs. Les bâtiments s’organisent autour d’une
place centrale que l’on retrouve aussi bien sur la vue
cavalière dessinée par l’ingénieur Blondel en 1667, que
sur le plan levé par Payen en 1682.
Même si il est impossible d’en avoir la certitude en
raison de la faible superficie du sondage, la présence
exclusive de céramiques de raffinage importées, rend
tout à fait vraisemblable la possibilité qu’il s’agisse d’un
magasin recevant des céramiques de raffinage d’impor-
tation destinées à alimenter les habitations-sucreries
des environs. La seconde possibilité est qu’il s’agisse

d’une raffinerie que le Père Labat signale en ruine dans
ce secteur dans les années 1690.

Il faut remarquer que les céramiques de raffinage
découvertes sur le dallage ont toutes subi l'effet du feu,
le bâtiment n'ayant pas été réutilisé par la suite. Or, par
le récit du Père Labat, l'on sait que l'ancien bourg du
Baillif a été incendié à deux reprises par les Anglais :
en 1691 puis en 1703, date à laquelle il est défini-
tivement abandonné, ou plutôt déplacé sur la rive
gauche de la rivière du Baillif. Les céramiques décou-
vertes datent de cette période et illustrent sans doute
cet épisode mouvementé de la vie du bourg. 

Une fois les vestiges étudiés, les dalles ont été
déposées afin de fouiller les couches archéologiques
sous-jacentes. Quatre strates différentes ont pu être
distinguées. Elles contiennent toutes exclusivement du
mobilier céramique amérindien (0,7 kg au total) associé
à du silex, des restes de faunes vertébrées et des
coquilles. Le scénario d'Amérindiens chassés par les
colons à leur arrivée dans ce secteur était séduisant,
mais une date radiocarbone effectuée sur un charbon
et un fragment de lambi a infirmé cette hypothèse :
pour le premier échantillon, le résultat donne un âge
calibré de 1223 à 1285 apr. J.-C., et pour le deuxième
de 1050 à 1220 apr. J.-C. Sous ces couches contenant
du mobilier archéologique amérindien, un niveau de
circulation sur lequel reposaient des tessons du XVIIe s.
bien à plat a été repéré. Il faut donc en conclure que le
mobilier amérindien se trouve en position secondaire,
probablement apporté avec une terre de remblai
déposée par les colons. Elle est probablement destinée
à niveler le sol avant la pose du dallage, et peut-être
aussi à rehausser son niveau afin de limiter les risques
d'inondation de la rivière. Se pose le problème de la
provenance de ce remblai : les colons ont certainement
utilisé de la terre prélevée sur un ancien site amérindien
proche. Une occupation de l'époque saladoïde est
d'ailleurs connue à proximité, mais la datation radio-

Rue de la Madeleine, dallage de pierres volcaniques
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BASSE-TERRE
Gare Maritime

Un diagnostic a été prescrit dans le cadre de la
construction de nouveaux locaux dans l'enceinte du
port autonome de Basse-Terre, avec pour objectif de
reconnaitre des éléments de l'ancien quartier des XVIIIe

et XIXe s., probablement scellés par l’incendie de 1844.
Malheureusement, le diagnostic a montré que ces
vestiges avait été très endommagés par les travaux
successifs. En revanche, la présence de niveaux
amérindiens, protégés par un recouvrement de collu-
vions d'environ 1,50 m, constitue une découverte
inédite dans ce secteur de la ville. Trois entités ont été
repérées au diagnostic : un niveau ancien ; un dépotoir
très riche en mobiliers attribués à la culture Huecoïde et
séparé du précédent par une couche contenant du
crabe ; et des colluvions contenant du mobilier
amérindien et d'époque coloniale mêlés. À la fouille, ce
dernier niveau s'est révélé être l'aménagement du bord
de mer à l'époque coloniale.
L'objectif de la fouille menée en 2006 était l'exploitation
du potentiel de la série huécoïde, abondante et
homogène — les sites de cette culture étant peu
nombreux, moins d'une dizaine dans les Antilles —
dans le but d'apporter de nouvelles données relatives à
la question du statut de la culture huecoïde.

La fouille a été réalisée selon un protocole très
rigoureux, mis en place à partir des préconisations du
SRA. Le protocole permettait d'isoler des unités
suffisamment petites pour une réinterprétation strati-
graphique ultérieure, rendue nécessaire par la difficulté
de la lecture des niveaux dans le contexte de dépotoir.
Après le décapage des niveaux superficiels à la pelle
mécanique, la fouille des niveaux amérindiens en place
a été réalisée manuellement, par unité stratigraphique
(US) subdivisée en unités de décapage (UD) quand
l'US est supérieure à 0,10 m. Un carroyage par m2 a été
mis en place.
L'intégralité du sédiment a été tamisée à l'eau selon
trois mailles superposées (12, 6 et 3 mm). L'intégralité
des refus de tamis ainsi que des échantillons de
sédiment (2 l par UD) ont été gardés pour 8 carrés. Afin
de pouvoir atteindre les niveaux sous la nappe et
d'évacuer l'eau du tamisage, quatre puisards ont été
disposés autour de la zone fouillée. 

Les données géologiques indiquent que les occupa-
tions se sont implantées à proximité d’une petite rivière
en bordure de rivage. Comme pour la majorité des
plages de la Côte-sous-le-Vent de la Basse-Terre, le

rivage était constitué par un matériel sédimentaire
grossier, qui a été observé sur l’ensemble du site à la
base de la séquence. Les couches archéologiques
recouvrent des dépôts de galets ; le pendage vers l’est
des couches de dépotoir reflèterait la pente interne de
l’ancien cordon littoral. Il apparaît probable que la zone
fouillée ne corresponde qu’à la bordure ouest, proche
de la mer, du site originel, la zone d’habitation étant
vraisemblablement localisée hors emprise, sur un replat
vers l’intérieur des terres. 

Occupation coloniale

L’occupation coloniale de la parcelle fouillée n’était pas
le centre d’intérêt principal de cette opération.
L’information a cependant été recueillie au mieux, sans
beaucoup de rigueur toutefois à cause de l’arasement
des structures liées à cette période et par l’orientation
de la fouille, axée sur les nivaux amérindiens. De plus,
les travaux de démolition avaient fortement perturbé le
sous-sol sur des profondeurs importantes et brassé les
différentes couches d’occupations superficielles. 
Le mobilier a été récolté au décapage des niveaux
supérieurs, par unités d'environ 2,2 m par 3 m. Les
structures mises au jour durant le diagnostic ont été
précisément relevées et un catalogue du mobilier qui
couvre les XVIIIe et XIXe s. a été réalisé. L'analyse du
mobilier céramique laisse penser qu'il pourrait s'agir de
vaisselle cassée au cours du transport maritime et triée
au déchargement. En effet, elle est de mauvaise facture
et dans la plupart des cas ne semble pas avoir été
utilisée. La métropole devait expédier vers les colonies
les rebuts difficiles à écouler sur le marché français. 

Occupation amérindienne

L’occupation amérindienne correspond à la partie aval
d’un dépotoir amérindien, sans aucun doute plus vaste
et probablement localisé entre la mer et la zone d’habi-
tation. Cette dernière doit être située sous l’actuelle
Place de la Liberté. La partie fouillée est juste en arrière
du haut de l'ancienne plage, petite dépression très
certainement humide, impropre à l’habitat. 
À la fouille, l’occupation amérindienne a été
appréhendée mécaniquement au travers des puisards
et manuellement, selon la méthodologie décrite plus
haut, sur 26 m3. La partie supérieure de ces niveaux est
arasée par les aménagements coloniaux, la partie
conservée a environ 1 m de puissance, jusqu’au
substratum.

carbone effectuée, corroborée par la découverte d'un
pied de platine à manioc en céramique, permet de
dater les vestiges découverts lors du sondage de
l'époque post-saladoïde, dont aucun indice n'est
pourtant connu dans le secteur.
Le mystère n'est donc pas entièrement résolu, même si
ce sondage très limité par son emprise, a permis
d'obtenir une foule d'informations dignes d'intérêt, tant

pour la période historique que pour la période préhis-
torique. Il faut surtout souligner que ces informations
auraient été perdues sans le civisme dont le proprié-
taire du terrain a fait preuve en nous signalant sa
découverte.

Tristan YVON
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Le dépotoir renferme de grandes quantités de mobilier
archéologique : restes alimentaires, céramique, outils
lithiques et outils sur coquilles, parures, charbons de
bois, etc., ainsi qu’une sépulture. 

Les analyses géoarchéologiques de la faune et du
mobilier céramique permettent d’isoler deux occupa-
tions, que les datations 14C calent entre 250 et 450 apr.
J.-C. Ces deux niveaux sont stratigraphiquement, et
donc chronologiquement, séparés. Ils sont contigus et
présentent une certaine symétrie. Aucune variation
brusque n’est observée dans la composition du
mobilier, mais des tendances qui s’accentuent
(diminution du nombre de néritines et augmentation de
celui de burgos ; diminution des incrustations de pâte
colorée dans les incisions et augmentation des aplats
de peinture ; augmentation de la proportion de
céramique décorée, etc.). Mis à part ces quelques
éléments, la grande majorité du mobilier est identique
dans les unités stratigraphiques. Ainsi, nous observons
une évolution d’un niveau vers l’autre au sein de la
même culture, plutôt qu’une transition vers une autre
culture.

Une importante série lithique, de plus de 1300 pièces, a
été extraite. Son analyse a porté essentiellement sur le
façonnage des perles et la taille du silex. Ce mobilier
lithique présente l'avantage de provenir d'une série
stratifiée, bien calée dans un horizon huecoïde, et
d'être remarquablement conservé. Plusieurs pièces
montrent de forts lustrés d’utilisation. Une analyse
tracéologique serait des plus pertinentes. Avec près de
900 éléments en silex, la série huécoïde de la gare
maritime constitue un ensemble rare pour les Petites
Antilles. Le nombre élevé de pièces permet d’aborder
de façon satisfaisante les schémas d’exploitation des
blocs. Tous les éléments de la ou des chaînes opéra-
toires de débitage semblent présents, depuis les
phases de décorticage jusqu’à l’abandon des nucléus.
Avec plus de 60% des produits, le débitage apparaît
résolument tourné vers la production d’éclats. Les
techniques sont limitées ici à la percussion directe au
percuteur dur lancé et au débitage bipolaire sur

enclume. Les méthodes de débitage semblent
s’organiser autour de deux modes de production : un
primaire à partir des blocs de matière première,
effectué principalement en percussion lancée directe au
percuteur dur, dans le but d’obtenir des éclats de
grande dimension, assez épais ; et un secondaire à
partir des éclats obtenus lors de la première phase.
Le mobilier lithique comprend également un certain
nombre d'objets transformés, qu'il est délicat de
nommer « outils » tant il est manifeste que la carac-
térisation de l'outillage nous échappe. Parmi ces objets
transformés, une quarantaine d'éléments se rapportent
au façonnage de perles, depuis la matière brute
jusqu'aux produits finis. Ces perles, pour la plupart sans
doute réalisées in situ, sont façonnées dans différents
minéraux dont, certains peuvent être exogènes (cherto-
tuffite de Saint-Martin, silex d’Antigua, pierres vertes
des Grandes Antilles ou du continent sud-américain).
Une certaine spécificité de la matière première semble
se dessiner, d’une part avec le quartz blanc et
l’améthyste qui sont plutôt réservés aux perles cylin-
driques, et d’autre part avec les minéraux verts et la
turquoise destinés au façonnage de perles complexes
figuratives.

Le matériel céramique amérindien collecté (16577
restes) est issu en quasi totalité de la zone dépotoir
fouillée sur une trentaine de mètres carrés. 
La collection montre globalement une sur-représen-
tation caractéristique des éléments de la partie médiane
des contenants. Les autres constituants, comme les
bords, les bases et les adjonctions, sont cependant très
bien distribués, à l’inverse des cols qui sont en net
sous-effectif. La disparité entre classe ordinaire et
classe décorée est marquée. Cette dernière ne
représente qu’une petite partie de la collection (8,18%).
D’une manière générale, l’application d’un décor reste
cantonnée aux éléments de la partie supérieure. 
L'analyse du mobilier le rattache à un ensemble
archéologique reconnu et déjà mis au jour à plusieurs
reprises en Guadeloupe (Morel, Anse Sainte-
Marguerite, Folle-Anse, Cathédrale de Basse-Terre,…),
et plus généralement dans les Petites Antilles (Hope

Coupe stratigraphique interprétative.
L'état représenté correspond à la période précoloniale
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Estate (Saint-Martin), La Hueca, Punta Candeloro,
Trants (Montserrat)). Il est attribué à la sous-série
Saladoïde Huecan (Rouse 1992) ou à la série
Huecoïde (Chanlatte Baik, Narganes 1990), dans
lesquels s'accentuent, des couches inférieures vers les
couches supérieures, la composante décorative
cedrosane.

L'étude de la malacofaune montre que le spectre global
est dominé par deux taxons collectés à des fins
strictement alimentaires : le burgo (Cittarium pica)
prélevé sur le médiolittoral rocheux, zone de collecte
essentielle durant toute l'occupation ; la néritine
ponctuée (Neritina punctulata), prélevée en rivières à
proximité du littoral.
Les strombes, collectés dans les herbiers infralittoraux,
ont été relativement exploités pour l'alimentation, mais
également pour la production d'outils ou d'éléments de parure. 
1290 éléments de coquilles travaillés ont été étudiés.
On trouve des coquilles ou des portions de coquilles
aménagées, mais aussi des pièces façonnées sur des
fragments issus du débitage ou de fracture naturelle,
principalement des perles discoïdes, mais aussi des
plaquettes-pendeloques biforées, des baguettes, des
pièces d'incrustation de statuaire et 4 représentations
reptiliennes tout à fait exceptionnelles. Ces dernières,
sur strombe et sur spondyle, sont gravées dans le but

de leur donner l'apparence de lézards ou de croco-
diliens et perforées pour être portées en pendeloques. 
Le profil d’exploitation des invertébrés, de même que
les caractéristiques de l’assemblage d’objets en
coquille, sont très proches de ceux observés sur les
autres sites contemporains et culturellement associés
de la cathédrale de Basse-Terre, de Hope Estate et de
Trants. Ces éléments communs suggèrent l’existence
d’une forte identité et cohérence culturelle des groupes
ayant occupé ces sites, ce qui est cohérent avec un
contexte de colonisation initiale circonscrite à quelques
îles. Ils suggèrent le maintien d’un schéma économique
homogène d’un site à l’autre : celui-ci privilégie
l’exploitation optimale des ressources terrestres
(crustacés, mollusques fluviatiles) et celle, plus timide,
des ressources marines littorales, les plus immé-
diatement accessibles, avec peu de divergences
locales sinon une adaptation des cibles à l’intérieur de
ce schéma.

Une sépulture, contemporaine du niveau ancien du
dépotoir, a été fouillée. C'est la sépulture primaire
simple d'un adulte de sexe masculin, reposant sur le
dos, la tête au nord-est. Les membres inférieurs sont
hyperfléchis au-dessus des membres supérieurs, paral-
lèlement à l'axe du corps (le genou droit sur l’humérus
droit et le gauche sur l’humérus gauche). Il n'y pas de

50

Représentations reptiliennes : a ; US 1008, carré HJ5
décapage 3 ; b. US 1008, carré 14, déc. 4 ; c. US 1008,

carré J1, déc. 2 ; d. US 1004, carré G3, déc.1

Exemples de perles en pierre
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BASSE-TERRE
19, rue Rémy-Nainsouta

La parcelle se situe sur une zone en pente, à 50 m
d'altitude et à proximité de l'emplacement de la Ravine
des Jésuites (aujourd'hui busée) qui a pu servir à
alimenter les installations des religieux.
Les cartes anciennes consultées (Carte des
Ingénieurs du Roi (1764), Plan du Fort Saint-Charles
et des environs établi par le Comte de Lardenoy
(1818) et Plan de la Basse-Terre et des environs
(1867)) ne montrent aucune construction à
l'emplacement du projet.

D'un point de vue géologique, la parcelle se situe dans
une zone de brèches andésitiques (Carte géologique
de la Guadeloupe, 1966).
La disposition du terrain et le respect des règles de
sécurité n'ont permis de faire que deux tranchées qui
se sont révélées négatives.

Rosemond MARTIAS

BASSE-TERRE
Cale de l’Espérance

Une demande de permis de construire a motivé la réali-
sation d’un diagnostic dans le quartier du Carmel à
Basse-Terre, sur une parcelle située à l'angle de la cale
l'Espérance et de la rue Amédée-Fengarol
Cette opération a permis la découverte de deux
ensembles archéologiques. Le premier est localisé sur
la partie haute de la parcelle, le second sur la pente et
dans la zone basse vers la mer. Ce second ensemble
correspond à des constructions hydrauliques en
pierres : un égout et un bassin dont le fond est tapissé
de carreaux de terre cuite concassés, liés au mortier
rose. Le mobilier découvert, associé aux données des

cartes historiques, permet de situer ces constructions
vers la fin du XVIIIe s., en lien avec le bâti de
l'Intendance (selon la carte établie par Moreau de
Saint-Méry, datée de 1787).

Le premier ensemble représente des structures en
creux et en élévation. Il s'agit d'un mur parallèle à la rue
Amedée-Fengarol (anciennement la Grande-Rue).
Deux pièces ont été identifiées à l'est de ce mur. 
Une d'entre elles présente un sol de carreaux en terre
cuite. Les pièces ont été comblées avec au moins deux
couches de remblais. Une coupe stratigraphique dans

mobilier conservé associé. Cette sépulture présente
des indices d’espaces non colmatés et d’espaces
colmatés, indiquant la présence probable d'un
contenant en matière périssable (hamac ?). Elle est
typique des sépultures amérindiennes des Petites
Antilles connues jusqu’à présent. Aucune caractéris-
tique de pratique funéraire spécifique à la culture
huecane n’y a été mise en évidence.

Conclusion

Le site de la gare maritime de Basse-Terre s’inscrit
dans la recherche sur les premières migrations
céramistes dans les Antilles. Il semblerait que ce soit la
première fois que l’on puisse mettre en évidence, dans
un contexte non perturbé, l’acquisition au sein même
du complexe Saladoïde huecan, d’éléments décoratifs
propres à la sous série Saladoïde cedrosan. Il y aurait
évolution, en un même lieu, d’une culture vers l’autre,
dans un laps de temps somme toute assez réduit et
relativement tardif par rapport à ce qui est
classiquement proposé.

Thomas ROMON

Dates radiocarbones :

kia29645 (charbon) 1595+/-25BP calibrée à
2 sigma 410AD à 540AD
kia29646 (charbon) 1705+/-20 BP calibrée
à 2 sigma 250 AD à 410AD
kia29647 (charbon) 1705+/-20 BP calibrée
à 2 sigma 250 AD à 410 AD
kia29648 (charbon) 1710+/-40 BP calibrée
à 2 sigma 240 AD à 420 AD
kia29649 (charbon) 1730+/-25 BP calibrée
à 2 sigma 240 AD à 390 AD
kia29650 (charbon) 1685+/-25 BP calibrée
à 2 sigma 260 AD à 430 AD
kia29651 (charbon) 1730+/-25 BP calibrée
à 2 sigma 240 AD à 390 AD
kia29652 (os) 1710+/-20 BP calibrée à 2
sigma 250 AD à 410 AD
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Un diagnostic a été réalisé en préalable à un projet de
lotissement à Bisdary, sur la commune de Gourbeyre.
La parcelle étudiée est localisée dans une dépression
plane entre deux mornes, le Houëlmont et le Cadet. Sur
le sommet du Morne Cadet, en limite est de la parcelle,
se situe l’ancienne habitation jésuite Le Bisdary.
Une série de 30 tranchées a été ouverte perpendicu-
lairement à la Ravine Blanche.

Cette opération a permis la découverte de deux niveaux
archéologiques contenant du mobilier amérindien et
des structures en creux (trous de poteaux et fosses),
ainsi qu’un lot de mobilier colonial très certainement lié
à l’habitation Bisdary.
Les deux niveaux archéologiques sont séparés par une
couche de sédiments d’origine torrentielle déposés par
les eaux de la Ravine Blanche, et s'étendent sur la
presque totalité du terrain. La rivière a successivement
comblé la plaine de ces sédiments puis a été canalisée
au milieu du terrain probablement vers la fin du XVIIe s.
Les niveaux archéologiques se localisent dans des
paléosols établis pendant deux étapes plus tranquilles
de la rivière. 

Le laps de temps entre ces deux occupations amérin-
diennes est inconnu. La faible quantité de mobilier
céramique ne permet pas de situer chronologiquement
les occupations, mais quelques éléments caractéristiques
retrouvés sur le site voisin de Bisdary pourraient rattacher
l’ensemble à la période saladoïde tardive. 
Trois échantillons de charbon ont été prélevés afin de
procéder à des datations radiocarbone. 
Deux d'entre elles permettent de situer globalement le
dépôt torrentiel US 3 au cours du IXe s. de notre ère,
période durant laquelle la plaine a été vraisemblablement
abandonnée par les amérindiens. La troisième date
évoque une occupation plus ancienne, aux Ve et VIe s. de
notre ère.

L’ensemble des résultats de ce diagnostic s’accorde
bien avec les données archéologiques du site
amérindien voisin de Bisdary, situé de l’autre côté de la
Rivière Sens (Romon et al, 2006). Mais, l’absence de
dépotoirs et le lieu spécifique évoquent une zone
d’activité marginale, probablement associée à ce site
voisin.

Voir aussi le résumé de la fouille, BSR  2008.

GOURBEYRE
Bisdary – Lotissement Yuiketi

la tranchée T2 a montré la présence d'un deuxième mur
placé contre le premier. Une couche de démolition ou
de comblement est également visible vers l'ouest de ce
mur.
Sous le sol de carreaux, à la perpendiculaire du mur et
parallèlement à la Ravine Espérance, se trouve un
aménagement de l'ancienne berge, constitué de galets.
Cet aménagement peut être rapproché de la mention,
par le Père Labat, de l’existence d’un mur en pierres

sèches dans la Ravine Espérance pendant l’attaque
anglaise de 1702. 

La rareté du mobilier découvert dans les structures ne
permet pas d'affiner la datation. De plus, dans une zone
fortement urbanisée depuis le début de la colonisation de
la Basse-Terre, le mobilier présent dans les structures
fouillées pourrait très bien être du mobilier résiduel.

Martijn VAN DEN BEL

tranchée structure échantillon type

n°

laboratoire

âge radiocarb.

BP

âge calibré 

2s probabilité 

6 2 charbon fosse KIA 30791 1134 ± 26 861 - 984 AD 92%

16 paléosol charbon paléosol KIA 30792 1215 ± 35 759 - 894 AD 80%

28 4 charbon fosse KIA 30793 1556 ± 24 427 - 563 AD 94%

Calibration d’après Stuiver et al., 1998, CALIB rev 4.3 (Data set 2). In : Radiocarbon, Vol. 40 (pp. 1041-1083)

Martjin VAN DEN BEL
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Un diagnostic a été réalisé sur un terrain de 1 ha, en
préalable à la construction d'un lotissement. Il s'agit
d'un plateau dominant le cours de la Grande Rivière à
Goyave. 
Aucun vestige ni anomalie n'a été rencontré dans les
94 tranchées de sondages. Seule une ancienne voie

ferrée subsiste, en limite ouest de la parcelle. Il s'agit
d'un témoin de l'industrie sucrière de ce secteur de la
Guadeloupe où le chemin de fer servait à l'achemi-
nement de la canne vers les usines.

Le SRA pour Fabrice CASAGRANDE

LE LAMENTIN
La Boucan

PETIT-BOURG
Roujol

Un diagnostic a été réalisé à l'occasion du projet de
lotissement Les Palmiers, situé sur une parcelle de
8400 m2 localisée dans la plaine basse humide de la
Rivière la Moustique, à 200 m de la mer et à 50 m de
la mangrove de la Pointe de Roujol. Des photos
aériennes indiquaient dans cette zone la présence de
merlons de terre parallèles de 5 à 8 m d’entraxe, de
0,50 m à 1 m de hauteur, traces probables de champs
surélevés destinés à mettre les cultures hors d’eau.
Leur orientation, se calquant sur celle du parcellaire
actuel, laissait présager une origine coloniale.

Cette opération a permis la découverte d'une concen-
tration diffuse de mobilier précolombien s’étendant sur
une centaine de mètres de diamètre dans la partie sud
de la parcelle. Il s’agit essentiellement de céramique
(194 tessons) et de mobilier lithique (14 éclats ou
galets de roche volcanique). Dans ce secteur a aussi
été mise au jour une fosse comportant à sa base une
structure de combustion. Elle a livré une quantité
assez conséquente de mobilier amérindien : 104
tessons de céramique attribuables à la culture
troumassoïde, et 7 galets ou éclats de roche

GOURBEYRE
Bisdary - Rue des archives

Le projet de logement collectif de la rue des archives
est implanté à 200 m au sud du site saladoïde de
Bisdary, fouillé en 2005 (T. Romon) et à 80 m d’une
zone d’habitat précolombien, diagnostiquée en 2006
(M. Van den Bel) puis fouillée en 2008 par D.
Bonnissent. 
L’habitation Bisdary, dont le canal de fuite de la
sucrerie longe l’emprise au nord, se situe à 250 m au
nord-est. Elle témoigne, ainsi qu’un ancien cimetière
sis à 300 m au sud-ouest, de l’occupation du plateau à
l’époque coloniale. 
Ce contexte archéologique riche a conduit le SRA à
prescrire un diagnostic archéologique qui a porté sur
18 tranchées.
Immédiatement à l’est des monts Caraïbes, à environ
100 m d’altitude, le site repose sur un replat traversé
d’est en ouest par la Ravine Blanche. Canalisée pour
l’essentiel, cette dernière longe la bordure sud-ouest
de l’emprise. 
Les formations superficielles sont constituées d’alluvions
de rivière correspondant à des dépôts torrentiels.

Le diagnostic de la rue des Archives a permis de
retrouver avec certitude au moins l’un des deux
niveaux d’occupation précolombienne identifiés en
2006 par M. Van den Bel dans une parcelle contigüe. Il
s’agît du niveau le plus élevé, un paléosol recouvrant
certains dépôts torrentiels. Perçu dans 7 sondages, il
est le plus souvent associé à la découverte de mobilier
saladoïde mais exempt de structures archéologiques.
Des zones rubéfiées ont été perçues immédiatement
au-dessus ou au-dessous de cet horizon. Leur origine,
pratique culturale ou phénomène volcanique, reste
indéterminée à l’issue de ce diagnostic.
Une analyse 14C a été réalisée à partir de charbons
prélevés dans une couche rubéfiée de l'un des
sondages, au cœur d’apports torrentiels considérés a
priori comme antérieurs au niveau d’occupation
précolombien. Elle établit une fourchette
chronologique de 1290 cal AD à 1420 cal AD (proba-
bilité : 95%), durant la période post-saladoïde. 
Ce résultat, dans un premier temps surprenant,
pourrait s'expliquer par un creusement torrentiel récent
à cet emplacement.

Marie-Christine GINESTE
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Le diagnostic archéologique de Belost se situe à 200 m
d’altitude, dans la partie inférieure de la commune de
Saint-Claude, sur la ligne de crête d’un glacis limité par
la Ravine du Lion et la Ravine Borine. 
Belost est une ancienne habitation-sucrerie dont
quelques bâtiments subsistent à 750 m au sud-ouest du
projet. Des sites amérindiens sont connus à proximité.
Cette opération a révélé un terrain altéré par sa mise en
culture relativement ancienne et les labours. 
Du matériel archéologique d’époque coloniale se trouve
en position secondaire dans les niveaux superficiels,

indiquant la proximité de leur origine, très probablement
au nord-est de la parcelle sondée. Une fosse a livré
trois tessons de céramique qui sont de production
locale, amérindiens tardifs ou d’époque coloniale.

De part sa position topographique et au vu des résultats
de ce diagnostic, le secteur périphérique au terrain
sondé reste potentiellement sensible quant à la possi-
bilité de conservation de vestiges d’époques précolom-
bienne et coloniale.

Thomas ROMON

SAINT-CLAUDE
Domaine de Beauvallon - Belost

PORT-LOUIS
Beauport

Dans le cadre de la construction du futur lycée Nord
Grande-Terre un diagnostic a été réalisé au lieu-dit
Beauport, commune de Port-Louis.
D’une superficie de 64 175 m2, l’emprise du diagnostic
se situe dans une plaine bordée de petits promon-
toires dont le substrat est constitué de calcaire. 

À proximité immédiate de celle-ci se trouvent les
vestiges d’une ancienne sucrerie installée dès le
XVIIIe s. et transformée en usine centrale au cours du
XIXe s. 
Le diagnostic n'a livré aucun vestige archéologique.

Fabrice CASAGRANDE

volcanique appartenant à la structure de combustion.
Le mobilier colonial reste anecdotique (rares tessons
de faïence, formes à sucre et clous).

En conclusion, bien que les aménagements agricoles
(merlons) aient probablement été mis en place durant
les périodes historiques, le diagnostic a mis en
évidence une occupation précolombienne diffuse dont
l’interprétation reste incertaine : il pourrait s’agir soit

de la périphérie d’un site d’habitat s’étendant hors
emprise, ou bien d’une occupation plus originale
tournée vers une activité agricole, et ayant laissé peu
de vestiges. La question de la datation des merlons ou
champs surélevés reste problématique, comme
souvent dans l’ensemble de la zone américaine (voir
exemples de Guyane, d'Équateur).

Le SRA pour Anne-Christine NALIN
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La parcelle est terrassée sur les trois-quarts de sa
surface. Seule une zone située au sud-ouest et d'une
superficie d'environ 9000 m2 est préservée. Sur cette
zone, une portion de 800 m2 a également été terrassée
jusqu'à environ 1 m. 
Les recherches ont été perturbées par le chantier de
BTP en activité et n'ont pu se faire que sur une partie
de la surface concernée par le diagnostic.
Les tranchées effectuées sur le site n'ont pas mis au
jour de mobilier archéologique.

La parcelle diagnostiquée se situe sur un bord de
plage, à l'emplacement d'un ancien village de
vacances. Le terrain a été terrassé et remblayé à la
construction de ce village à partir d’une vingtaine de
mètres de la plage, et sur une profondeur approxi-
mative de 1,20 m. En retrait de la plage devait se
trouver un étang comblé lors de la réalisation du village
de vacances.

Rosemond MARTIAS

SAINT-FRANÇOIS
Sèze - Pointe du Courant

Ce diagnostic a été réalisé en amont de la construction
de logements sur un terrain attenant à l'hôtel Kalenda à
Saint-François, sur la côte sud de la Grande-Terre. Le
terrain se situe en arrière de plage, à l'est de l'Anse
Champagne, en bordure d'une ravine aujourd'hui
détournée, et séparé par la marina du site
archéologique de la Pointe des Pies (diagnostiqué en
juillet 2005), autant d'éléments favorables aux occupa-
tions humaines.

Les sondages archéologiques ont permis de préciser la
configuration géomorphologique de la parcelle. Le tiers
nord-est renferme une épaisse couche d'argiles bleues

(jusqu'à 4 m), témoins de l'embouchure de la ravine. Le
reste du terrain montre le substrat calcaire (ou son
altération) presque affleurant. L'ensemble a été terrassé
lors de la construction de l'hôtel dans les années 1980.
Les 34 sondages ouverts couvrent une surface 
de 550 m2 soit environ 4 % de l'emprise du projet. Ils
ont été creusés jusqu'au substrat, y compris dans la
partie argileuse. Il était possible qu'ils livrent des
niveaux archéologiques profonds. 
Cinq tranchées ont livré des vestiges archéologiques,
révélant un dépotoir dans les quarante premiers
centimètres d'un paléosol dont la partie supérieure est

arasée et qui est recouvert par 30 cm de
remblais récent. Il est localisé dans une
dépression de la zone où le calcaire est
presque affleurant, en limite de la zone
argileuse. Il est conservé sur une surface
d'environ 800 m2 et de façon plus ponctuelle
(zones pièges dans les dépressions du
substrat) sur 1 500 m2. 

Le dépotoir contient des fragments de
mobilier céramique et lithique, ainsi que des
restes alimentaires, coquilles, crabes et
faune vertébrée. Son attribution chronocul-
turelle, basée sur le mobilier céramique, est
Saladoïde, soit entre les Ve et IXe s. de notre
ère. Cependant, la fragmentation et l'aspect
très dégradé des surfaces, ainsi que la
faible proportion d'éléments décorés,
rendent cette interprétation délicate.
Ailleurs les niveaux archéologiques ont été
détruits par les terrassements.

Thomas ROMON

SAINT-FRANCOIS
Résidence Kalenda

Tessons de céramique attribués au Saladoïde
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SAINT-MARTIN
Cul-de-Sac

Localisation des sondages
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L’emprise du projet est située dans l’anse de Cul-de-
Sac, au nord-est de Saint-Martin, sur une bande de
terrain en partie gagnée sur la mer par la pose d’un
remblai de sable dans les années 1960. Du matériel
céramique et lithique avait déjà été repéré à proximité
de l'emprise, à 200 m au nord-est et à 300 m au nord.

L'angle nord-ouest du terrain est occupé par un
cimetière colonial, dont seules deux tombes
demeurent visibles (voir plan de localisation des
sondages page précédente). Les vestiges d’un mur en
pierres sèches, ainsi que les sondages effectués
autour, permettent d'estimer sa superficie a autour de
150 m2. Les plus anciens habitants du quartier parlent
d'un cimetière d'esclaves mais le peu d'informations
recueillies ne permettent pas de le dater.
D’après les relevés stratigraphiques, le terrain semble
avoir été remblayé sur toute sa moitié est (remblai de
sable issu de la mer et recouvert d’un remblai
limoneux brun). Dans la partie ouest du terrain, une
couche de colluvions se superpose au substrat. 
À l'est d'une ligne partageant la parcelle d'ouest en
est, nous sommes en milieu humide, avec la formation
d'argile bleue plus ou moins sombre sous un remblai
de sable blanc. C'est dans cette couche d'argile bleue
qu'apparaissent les vestiges archéologiques qui
permettent d'identifier deux niveaux d'occupation.

Au niveau du sol précédent le remblaiement effectué
vers 1960 (soit à 1 m de profondeur sous le sable),
une couche de coquilles de lambis écrasées associée
à du mobilier moderne a été découverte dans les
tranchées 7, 15, 16, 18 et 22. 

La tranchée T06 a livré une planche de bois munie
d’une pièce métallique (pièce de fixation) à 2,20 m
sous le niveau actuel, soit 0,30 m sous le niveau de la
mer, dans une couche d’argile hétérogène gris-bleu-
marron. 

Un niveau d'occupation plus ancien a été identifié
dans les tranchées 9 à 12, riches en coquilles de
lambis entières (Strombus gigas) et en burgos,
(Cittarium pica), avec également quelques restes de
crabes et un tesson de céramique (fragment de bord
d’écuelle), ainsi qu'un gros galet en roche volcanique.
Cette couche, d’une trentaine de centimètres
d’épaisseur, apparaît à 2,50 m sous le sol actuel soit 1 m
sous le niveau de la mer à la limite d’une couche de
sédiment sablo-argileux gris clair qui se superpose à
une couche plus sombre et plus argileuse. Ce niveau
correspond à un site de consommation, avec une zone
de rejet des coquilles vides, ce qui explique le peu de
mobilier céramique. 
Le mobilier manufacturé (céramique, lithique) et le
mode de perforation des coquilles de lambi (trous
circulaires) sont autant d'éléments qui permettent
d'attribuer cette occupation à la phase amérindienne
Céramique. Une datation 14C cale cette occupation
entre 429 AD et 585 AD.

Cet espace, anciennement humide, devait servir de
zone de rejet pour une population occupant la dune à
proximité.

Rosemond MARTIAS

Cette opération réalisée sur un lot constructible de
1125 m2 a été motivée par le risque de retrouver des
vestiges précolombiens des périodes précéramiques
(concentrations de coquillages et de matériel lithique)
comme ceux déjà repérés 70 m au sud (Norman Estate 2)
ou 140 m au nord-est (Norman Estate 5). 
Le terrain est constitué par les anciennes nappes
torrentielles de la Ravine Caréta recouvertes d’un
paléosol limono-sableux brun-rouge. 

Les 8 sondages réalisés à la pelle mécanique ont
permis de constater que le paléosol est très arasé par
des terrassements antérieurs et qu’il n’est préservé
que sur deux sondages où sa puissance n’excède pas
15 cm. Un remblai récent de 10 à 50 cm recouvre ces
niveaux. 
Aucune structure archéologique et aucun vestige
mobilier n’ont été retrouvés.

Christian STOUVENOT

SAINT-MARTIN
ZAC de l'Espérance

SAINT-MARTIN
Cul-de-Sac
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Dans le cadre d'un projet de construction de
résidences individuelles, des diagnostics ont été
prescrits sur deux parcelles (BD 557, lot 6 et BD 557,
lot 7) du lotissement Mont Vernon 3. À l'aide d’une
pelle mécanique équipée d’un godet lisse de 2 m de
large, 7 tranchées continues ont été ouvertes dans la
plus grande longueur des parcelles. Afin de délimiter
l’étendue de vestiges archéologiques, un décapage
extensif a été effectué entre deux de ces tranchées,
ainsi qu’une petite fenêtre d’évaluation. 
Le lotissement se situe sur le versant nord du morne
Hope Hill qui culmine à 292 m. Ce dernier est
constitué de roches issues de la série volcanique et
volcano-sédimentaire de l’Eocène. Il s’agit essen-
tiellement de tufs volcaniques très consolidés.
L’ancienne sucrerie Mont Vernon se situe également à
proximité immédiate du lotissement.

Le lot 6 a révélé une série de structures en creux.
L’organisation et l’espacement régulier de celles-ci
indiquent peut-être le plan au sol d’un grand bâtiment
ou de plusieurs petites cases, fondés sur poteaux.
Toutefois une autre hypothèse est envisageable. En
effet, des petites fosses destinées à accueillir des
arbres ont été observées en Guadeloupe. Ces planta-
tions de grande envergure présentent des petites
fosses alignées, plus ou moins quadrangulaires. Dans
ce dernier cas il s’agirait de cultures secondaires
proches de l’habitation (verger). Malheureusement lors
de cette opération archéologique nous n’avons pu
favoriser aucune de ces deux hypothèses. Quelle que
soit l’interprétation, il est très probable que cet
ensemble de structures soit lié à l’habitation de Mont
Vernon.
Le lot 7 n’a révélé aucun vestige archéologique.

Fabrice CASAGRANDE

SAINT-MARTIN
Mont Vernon 3

Le diagnostic a été effectué autour des bâtiments de
l'ancienne sucrerie de Concordia, créée en 1770 et qui
a fonctionné jusqu'en 1915. 
Les 43 tranchées pratiquées n'ont livré aucun mobilier
archéologique. Seules deux structures, un petit canal
de drainage et une fosse ovale, ont été mises au jour
mais sans matériel associé. Quelques tessons de
céramique d'époque coloniale ainsi que du verre
ancien ont été ramassés à proximité immédiate de la
maison de maître. 

Des éléments de structures en élévation demeurent en
place sur l'emprise du diagnostic : au centre se
trouvent une partie des vestiges de la sucrerie, au
sud-ouest les murs en ruines d'un ancien bâtiment —
sans doute un hangar — et au nord-est de la sucrerie
les restes de ce qui semble avoir été un mur
d'enceinte. La maison de maître, la cheminée ainsi
que le moulin à bêtes sont hors emprise.

Rosemond MARTIAS

SAINT-MARTIN
Lotissement de Spring 

Une demande de permis de construire déposée à la
mairie de Saint-Martin a motivé une prescription de
diagnostic pour le terrain de section et parcelle AO 817,
situé au lieu-dit Saint-Louis. L’emprise du diagnostic
se situe sur une petite terrasse de la Ravine de

Colombier et à proximité immédiate de l’ancienne
habitation-sucrerie de Friard’s Bay fondée en 1774.
5 tranchées ont été creusées à la pelle mécanique et
n'ont livré aucun vestige archéologique.

Fabrice CASAGRANDE

SAINT-MARTIN
Saint-Louis
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L’emprise du projet est localisée dans la plaine de
Grand-Case, entre l'étang de Grand-Case et le morne
Pee-Tree Hill. Le terrain est un glacis dont la pente
près de l’étang est faible (5%) et augmente gradu-
ellement en allant vers le morne (30 à 40 %) pour
atteindre 60 m d’altitude dans le haut du lotissement.
La parcelle porte les traces d’un aménagement du
territoire datant de la période coloniale, en particulier
des murs de pierres sèches qui délimitent la parcelle.
On peut noter la présence d’un puits municipal en
partie basse de la parcelle.
Le diagnostic a mis au jour une sépulture coloniale
isolée associée à un tuyau de pipe en terre, ainsi que
les deux pièces métalliques d'une agrafe de chemise.

Un ramassage de surface a permis de recueillir de la
coquille dont un fragment d'outil en lambi, du verre
ancien, 3 fragments de jaspe, 10 petits tessons de
céramique non tournée, de la faïence, de la porcelaine
ainsi que du grès.
On remarque sur l'ensemble des sondages une quasi-
absence de terre végétale, due vraisemblablement à
un arasement de la parcelle. Cette situation est
confirmée par les riverains : la terre végétale a bien
été prélevée du site. C'est sans doute la raison pour
laquelle on ne retrouve que de faibles indices d'occu-
pation situés en surface du sol actuel.

Rosemond MARTIAS

SAINT-MARTIN
Cocksies - Lotissement l'Espérance

Ce diagnostic a été effectué à l’emplacement d’un
projet de zone industrielle de 3,5 ha. Ce secteur avait
déjà fait l’objet d’une campagne de sondages en 1993
dirigée par Christophe Henocq (Association
archéologique Hope Estate) et Sebastiaan
Knippenberg de l'université de
Leiden (Knippenberg et al 1993,
1999). Ces recherches avaient alors
mis en évidence des concentrations
de matériel précéramique en
plusieurs points de la plaine.
L’opération de 2006 a permis de
retrouver et de fouiller ce qui restait
des concentrations de mobilier NE3
et NE5, localisées dans l’emprise
du projet. En outre, a été découvert
un gisement totalement inattendu
dans la partie ouest de la plaine et
pouvant correspondre à d’anciennes
zones culturales néoindiennes.
Le contexte géomorphologique est
celui d’un éventail torrentiel de 300 m
de largeur lié à l’échouage de la
Ravine Caréta dans la plaine de
Norman Estate.
Cette nappe alluviale est constituée
de cailloutis hétérométriques peu
roulés à matrice gravelo-sableuse,
comportant des blocs pouvant
atteindre 1 m de diamètre. Cette
topographie présente une pente
moyenne de 2 % et s’est proba-
blement mise en place lors d’évène-
ments cycloniques anciens. À l’est
elle est recouverte par un sol

limono-sableux rouge brique qui contient les vestiges
précéramiques. À l’ouest elle est entaillée par
l’actuelle Ravine Caréta et comporte un paléovallon.

SAINT-MARTIN
Z.I. de Hope Estate 2

Plan de répartition des vestiges
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Le site précéramique NE3 a été fortement entamé par
une piste réalisée quelques années auparavant et qui
a été implantée après curage des limons sous-jacents.
Il ne subsiste de ce site que des lambeaux de part et
d’autre de la piste qui ont livré peu de vestiges : un
galet non modifié, un fragment de lambi et quelques
rares éléments lithiques : 5 éclats de silex, 2 éclats de
roches volcaniques et 3 éclats de roches siliceuses
indéterminées. On note la présence d’une fosse de
0,70 m de diamètre, sans mobilier mais à contenu
fortement charbonneux (dates radiocarbones en
attente) et d’un trou de piquet. La quantité de mobilier
récolté est très inférieure à celle de l’opération
conduite en 1993 qui, de plus, a fourni des éléments
de faune vertébrée : ceci indique que la plus grande
partie du site était malheureusement inclue dans
l’emprise de la zone détruite par la piste.

Le site précéramique NE5 n’était pas clairement
caractérisé lors des investigations de 1993 (1 éclat
lithique, fragment de coquille). Un décapage extensif
effectué en 2006 met en évidence une concentration
circulaire de 12 m de diamètre, constituée d’éléments
très dispersés : 27 pièces lithiques (galets non
modifiés, éclats de silex et roches volcaniques,
nucléus) et 12 éléments coquilliers (fragments de
lambis) dont deux lames de hache. Tous ces éléments
ont été positionnés en X, Y, Z et un élément coquillier
est en cours de datation radiocarbone.

Le gisement le plus intéressant est un épandage de
mobilier interprété comme une aire cultivée néoindienne.
Cet ensemble sédimentaire est piégé dans un paléo-
vallon  large de 20 à 40 m, profond de 0,50 m à 1 m par
rapport à la plaine actuelle. Le remplissage du vallon
est constitué de limons sableux bruns, contenant des
charbons de bois et quelques éléments dispersés de

mobilier précolombien : céramique, lithique et
coquillage.
Les quelques 300 m2 de sondages concernés ont
fourni 10 tessons de céramique, 12 éléments en silex,
23 éclats sur roches locales, 15 galets exogènes
modifiés ou non, une hache en cherto-tuffite, 4 lames
de haches en lambi et 7 fragments de lambis. Les
limons sont scellés par une mince couche de sable fin
beige à jaune qui fossilise une remarquable paléoto-
pographie formée d’ondulations équidistantes et paral-
lèles, sorte d’alternance régulière de sillons et de
billons. Ils se répètent avec un pas de 1,30 m. Cette
couche de sable est elle-même localement recouverte
par une grave ravinante à gros blocs, d’une épaisseur
pouvant atteindre 0,50 m et qui vient parfois tronquer
les billons sous-jacents. Cette grave contient quelques
éléments coloniaux (verre, ossements).
L’interface limon / sable (billons) a été datée par
analyse radiocarbone réalisée sur les restes d’une
souche carbonisée de 0,30 m de diamètre, gisant
directement sous la nappe de sable, soit une date
calibrée de 350-610 apr. J.-C. (1590 ± 60 BP). Cela
permet de situer cet événement pendant le Saladoïde,
vers la fin de l’occupation du site d’habitat voisin de
Hope Estate localisé dans la vallée en amont, à
environ 700 m de distance (Bonnissent, 2008).

Cette paléotopographie formée de billons et sillons,
sans aucun indice d’habitat, est interprétée comme
une mise en forme d’anciens champs cultivés ou de
jardins d’âge précolombien, vestiges qui pourraient se
rapprocher de ceux découverts en 2002 à Saint-Pierre
en Martinique lors d’une fouille préventive INRAP
(Escallon, 2002), qui sont eux fossilisés par un dépôt
de cendres volcaniques issues d’une éruption bien
datée de la Montagne Pelée. 

Christian STOUVENOT

Coupe du système billons - sillons
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La fouille préventive du lot 411 du lotissement des Terres-
Basses, à Saint-Martin, a porté sur une parcelle située à
300 m à l’ouest du lot 413, lequel avait été fouillé en 2004
et avait livré un site stratifié et polyphasé dont la fonction-
nalité est presque exclusivement tournée vers la consom-
mation de coquillages (Bonnissent 2005).
Pour le lot 411, les occupations archéologiques fouillées
sont situées sur la face interne du cordon littoral sableux
qui culmine à 6 m au dessus du niveau de la mer et qui
isole une petite lagune peu profonde, l'Étang Rouge, de
la mer des Caraïbes. L’étude géostratigraphique montre
une succession de phases dominées par des apports
sableux (inter-paléosol) et de phases de stabilisation du
cordon littoral (paléosol). Les vestiges archéologiques
sont inclus indifféremment au sein de ces deux types de
sédimentation.

Les premières occupations identifiées au diagnostic –
hors emprise de la fouille – sont datées autour de 3300 -
2900 av. J.-C. Elles sont constituées de restes de coquil-
lages (principalement Strombus gigas) et d’industries
lithique et sur coquillage. Des remontages indiquent que
ce niveau peut être considéré en place. 
Entre le fond de fouille (+ 0,5 m NGG) et le sommet des
niveaux archéologiques (+ 3 m NGG), 6 séquences
d’occupations humaines ont été identifiées. Elles sont
calées entre 2800 et 200 av. J.-C. par les datations
radiométriques. Ce sont des aires de rejets de coquil-
lages et des structures de combustion qui sont mises en
relation avec une activité de cuisson des coquillages.
Celle-ci se fait indépendamment, par espèce, et aboutit à
des aires de rejets différenciées. Les taxons ciblés par
les précéramiques sont : les arches (principalement Arca
zebra), les lambis (principalement Strombus gigas) et les
palourdes (principalement Codakia orbicularis).
Une seule séquence présente des amas où deux taxons,
en l’occurrence des arches et des lambis, sont associés
et forment des concentrations distinctes. Les autres
présentent des amas à un seul taxon exclusif.
Chacun de ces amas coquilliers correspond à un seul
épisode au sens d’unité de temps relativement brève,
interprété comme une halte. Cette définition renvoie au
concept de saisonnalité.
Les populations précéramiques semblent choisir leurs
implantations en fonction d’activités bien précises,
comme la récolte du silex, la manufacture d’outils, le
travail du bois etc., auxquelles sont bien évidemment
associées des activités de subsistance. Celles-ci sont
bien souvent spécifiques à l’environnement du lieu
d’implantation. De ce fait, les occupations précéramiques
d'Étang Rouge ne sont probablement pas uniquement
liées à la consommation de la chair des coquillages. Le
cordon littoral d'Étang Rouge pourrait être une étape des
populations précéramiques au sein d’un processus plus
vaste qui reste encore à préciser.

Thomas ROMON ; Nathalie SERRAND

Dates radiocarbones :

KIA32988 (charbon) 1980+/-30BP ;
calibrée à 2 sigma BC42 à 78AD
KIA32989 (charbon) 3110+/-25BP ;
calibrée à 2 sigma BC1433 à BC1367
KIA32990 (lambi) 3130+/-25BP ;
calibrée à 2 sigma * BC1133 à BC843
KIA32991 (charbon) 2260+/-30BP ;
calibrée à 2 sigma BC394 à BC207
KIA32992 (lambi) 3100+/-30BP ;
calibrée à 2 sigma * BC1085 à BC819
KIA32993 (lambi) 3060+/-25BP ;
calibrée à 2 sigma * BC1019 à BC793
KIA32994 (charbon) 2260+/-25PB ;
calibrée à 2 sigma BC394 à BC209
KIA32995 (charbon) 3455+/-25BP ;
calibrée à 2 sigma BC1877 à BC1689
KIA32996 (lambi) 3560+/-30BP ; 
calibrée à 2 sigma  BC1641 à BC1407
KIA32997 (charbon) 4060+/-30BP ;
calibrée à 2 sigma BC2830 à BC2474
KIA32998 (charbon) 3463+/-40BP ;
calibrée à 2 sigma BC1883 à BC1684
KIA32999 (charbon) 3760+/-25BP ;
calibrée à 2 sigma  BC2284 à BC2041

* (en prenant en compte l'effet réservoir des océans)

Amas de lambis présentant des traces de chauffe
et dont les labres ont été débités.

SAINT-MARTIN
Étang Rouge - Lot 411
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Une demande de permis de construire concernant une
superficie de 1500 m2 a motivé une prescription de
diagnostic sur la plage de la Caravelle, commune de
Sainte-Anne, à un emplacement où avaient été décou-
vertes des sépultures coloniales en 1998. 

8 sondages de 2 m de large ont été réalisés à la pelle
mécanique et aucun vestige archéologique n'a été mis
au jour.

Fabrice CASAGRANDE

SAINT-ANNE
Plage de la Caravelle

Une demande de permis de lotir déposée à la mairie
de Sainte-Rose par la SEMSAMAR a motivé une
prescription de diagnostic sur le terrain sis au lieu-dit
Le Bois Rada. 
Le creusement de 94 tranchées a permis de déceler
quelques structures en creux, principalement des
fossés. Certains ont livrés des tessons de céramique
dont les plus anciens datent de l’époque coloniale.
Parmi ces objets, nous avons identifié un fragment de
tuile en forme d’écaille. 
Proche de la limite est de l’emprise, se trouvent les
vestiges d’une voie ferrée, ainsi que le pont métallique

qui servait au franchissement d’une petite rivière. 
Ce pont était constitué de poutres à treillis verticaux
qui encadraient le platelage sur lequel étaient fixés les
rails. Le tablier était assemblé au préalable puis
déplacé vers sa destination finale. Ce procédé, inventé
par Gustave Eiffel, permettait la construction de ponts
d’exécution rapide. Conçus dans les ateliers Eiffel
créés en 1867 à Levallois-Perret, ils étaient exportés
dans le monde entier. À proximité de la structure
métallique étudiée gisait les restes d’un wagonnet.

Fabrice CASAGRANDE

SAINTE-ROSE
Le Bois Rada

Pont à tablier métallique de conception Eiffel, fin XIXe s.
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Une demande de permis de lotir a motivé une
prescription de diagnostic archéologique sur un terrain
au lieu-dit La Ramée. La parcelle de 30 000 m2 a été
sondée par l'ouverture de 37 tranchées, creusées à la
pelle mécanique.
Situé dans le nord de la Basse-Terre, sur un glacis peu
pentu descendant vers le Grand Cul-de-Sac Marin, le
terrain longe la RN2. Au sud-est, les parcelles
concernées par le projet sont bordées par une haie
d’arbres et un ancien aqueduc qui était destiné à l'ali-
mentation en eau du moulin de l'habitation coloniale de
La Ramée.

Cette opération a permis de préciser des indices de
l’époque précolombienne découverts quelques années
plus tôt lors de campagnes de prospections pédestres.
Deux dépotoirs ont été clairement identifiés. 
Le premier était constitué d’un épandage de fragments
de coquilles de lambis, de silex taillés, ainsi que de
tessons de céramique non tournée. 
Le deuxième était contenu dans une grande dépression
de type paléochenal, observée dans plusieurs
tranchées. Son remplissage argileux brun foncé était
par endroits riche en vestiges archéologiques divers et
plus ponctuellement en concentrations de coquillages
ou de paquets d’arêtes de poissons. Dans certaines
tranchées, cette zone de rejet a livré de nombreux
fragments de céramiques de toutes tailles. Ce
phénomène semble matérialiser une limite. Au nord et
à proximité immédiate, ont été identifiées de
nombreuses structures en creux. Pour la plupart, il
s’agissait de trous de poteaux et de fosses. 

Sainte-Rose
La Ramée

Dépôt de galets contenu dans le vase (Tr 07, St 01)

Vase caréné à engobe rouge
et motifs peints en blanc (Tr 07, St 01)

Le mobilier archéologique recueilli est d'origine amérin-
dienne et se rattache à la culture saladoïde. Un petit
ensemble a particulièrement attiré notre attention. Il s’agit
d’un vase avec des décors carréïformes et des spirales,
peint en blanc sur un aplat rouge, au fond duquel quatre
galets de taille standard étaient déposés. La surface de
ces galets présente un lustré. Ils sont en rhyolite, une
roche volcanique que l’on trouve à la Désirade, île sur
laquelle certains gisements, comme celui de la Pointe
des Colibris dans sa partie la plus occidentale,
présentent également un lustré qui semble naturel. La
présence sur le site de ces galets allochtones
rassemblés à l’intérieur d’une poterie n’est certainement
pas anodine. Cependant, au stade actuel de l’étude il est
délicat de se prononcer sur leur fonction exacte. 
Quelques tessons de céramique tournée, comme des
fragments de formes à sucre de l’époque coloniale, ont
été identifié. Ils proviennent des horizons superficiels
comme le labour, ou des fossés encore marqués dans le
paysage et constituent des vestiges épars de l’ancienne
sucrerie mitoyenne de La Ramée.

Voir aussi résumé de la fouille, BSR 2007.

Fabrice CASAGRANDE
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Un diagnostic a été réalisé à l’emplacement d’un projet
de lotissement de 3500 m2 localisé en bordure de la
plaine du Fond Curé, au pied du morne limitant cette
plaine à l’est, et à quelques mètres du bord de mer. 
Le contexte côtier, à priori favorable à des occupations
précolombiennes, n’a pas été confirmé par le
diagnostic dont les 5 tranchées n’ont fourni aucun
indice archéologique. En effet les sondages n’ont
traversé que des terrains de versant constitués d’un

sol de 20 à 30 cm de terre végétale sur substratum
rocheux. Les formations sédimentaires sableuses ou
argileuses susceptibles de préserver des vestiges
archéologiques se développent plus probablement
dans la plaine située immédiatement à l’ouest du
projet.

Le SRA pour Anne-Christine Nalin

TERRE-DE-HAUT
Anse du Fond Curé

En prévision de la réalisation d'un terrain de tennis, un
diagnostic a été réalisé à la pointe de la Grande Anse,
commune de Trois-Rivières, sur une parcelle située
sur la rive droite et à proximité de l’embouchure de la
Rivière Grande Anse. Les vestiges en élévation d'un
four rappellent que la parcelle se situe sur une zone
anciennement occupée par une habitation (sucrerie,
poterie et distillerie) créée avant 1735. Rive gauche
subsistent les vestiges d’une batterie militaire des
XVIIIe-XIXe s., ainsi que ceux d’un important habitat
précolombien saladoïde.
Le terrain est situé sur une coulée volcanique qui
forme un petit éperon de 5,60 m d’altitude dominant
l’embouchure de la rivière, à environ 60 m du bord de
mer. La topographie a été modifiée par l’implantation
de l’habitation, de la poterie et de la distillerie, et plus
récemment par une piscine municipale et une
discothèque. 

Occupation amérindienne

L'occupation précolombienne de la commune de
Trois-Rivières s'illustre particulièrement par la forte
concentration de roches gravées, alors que les sites
d’habitats amérindiens sont moins nombreux. Le plus
important d’entre eux se trouve sur la rive gauche de
la Rivière  Grande Anse. Ce site, découvert par Pierre
Bodu en janvier 1984, a livré de nombreux tessons
qu'il attribue aux Arawaks et aux Caraïbes, soit aux
cultures saladoïde et post-saladoïde (Bodu, 1984). En
1994, 12 sondages manuels ont été réalisés sur ce
site et ont livré du mobilier céramique attribué, selon
les auteurs, à la sous-série cedrosan-saladoïde
(Delpuech, Hofman et Hoogland, 1994).
Les vestiges découverts lors du diagnostic de 2006 —
des structures en creux (trous de poteaux et fosse) —
sont principalement situés dans la partie sud-ouest de
la parcelle. Vu leur nombre et leur type, il s’agit
vraisemblablement d’un site de plein air.
Quelques structures ont livré des tessons caractéris-
tiques, des panses recouvertes de peinture blanche

sur engobe rouge. L’un d’eux, peint en blanc sur
rouge, se combine avec une panse et un bord décorés
de cannelures. 
Une datation 14C sur un charbon provenant d’une
fosse de la tranchée 10 (KIA 31187 ; âge radiocarbone
de 1210 ± 20 BP) permet, avec les quelques éléments
céramiques recueillis, de dater cette occupation de
l’époque saladoïde tardive ou troumassoïde.

Occupation coloniale 

En 1787, il y a environ 33 poteries sur l’ensemble de
la Guadeloupe. Aujourd’hui, seules quatre d'entre elles
subsistent : deux aux Saintes, à Terre-de-Bas (Anse à
Dos et Grande Baie Fidelin) et deux à Trois-Rivières
(Grande Anse et route de Vieux-Fort) [Gabriel 2004]. 
La poterie de Grande Anse fut créée sur des terres
détachées de l’habitation Marre, après le décès de 
J.-B. Marre en 1735. Le constructeur fut Germain
Coquille, époux de A.-C. Marre. Après son décès en
1756, la veuve continue son activité avec ses treize
enfants et la poterie est encore représentée sur la
Carte des Ingénieurs du Roi en 1764. L'indivision est
rompue en 1783 et, en 1785, elle devient la propriété
de Jean-Pierre Fidelin, déjà possesseur de la poterie
de Terre-de-Bas, associé à son fils, Jean-Gabriel
Fidelin. En 1821, la poterie cesse de fonctionner et
elle est vendue, avec les terres de 50 carrés, à J.-B.
Moësse qui en fait une sucrerie. Après être passée
par plusieurs propriétaires, elle est achetée au XXe s.
par la famille Butel qui en fait la plus grosse distillerie
de Trois-Rivières (Parisis 1994).
Trois ensembles couvrant la presque totalité du terrain
ont été identifiés.

Le 1er ensemble est constitué des fours, des deux
murs et d'un dépotoir céramique. Situé entre le
sommet de la colline et la rive droite de la rivière, il
correspond probablement à la poterie de Fidelin.

Le 2e ensemble est une concentration d’inhumations
située à l’ouest de la parcelle. 

Le 3e ensemble est constitué des structures en

TROIS-RIVIERES
Pointe de la Grande Anse
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creux situées sur le méplat de la colline.
Difficile à caractériser, il peut correspondre
à l’habitation Marre, à la poterie Fidelin, à
un cimetière, ou même à des vestiges
précolombiens.
Le premier ensemble est riche d'informa-
tions. Des deux murs découverts en bas de
pente, le premier, constitué de gros blocs
taillés, est parallèle à la rivière. Le second,
de même orientation, est constitué princi-
palement de mortier avec quelques
cailloux. L’orientation des murs et l’exis-
tence de sédiments fluviatiles à l’extérieur
évoquent un soubassement de rivière ou
un quai.
Le dépotoir céramique a livré plus de 80 kg
de matériel. Il s’agit en majorité de poteries
avec quelques tuiles, briques et carreaux.
La grande quantité de poteries tournées a
permis d’établir une première typologie des
lèvres et de distinguer quatre types
principaux. En général, la cuisson de cette
céramique est le plus souvent oxydante et
l’argile a été mélangée avec des particules
de quartz ou de la chamotte. La glaçure est
absente.

Le type A est une forme ouverte d’un
diamètre de 30 à 40 cm et d’une épaisseur
de panse supérieure à 1 cm. Sur la partie
extérieure du bord est appliqué un épais-
sissement de quelques centimètres. 
Ce type correspond à une forme à sucre.
Le fond est pourvu d’un orifice pour faire
couler la mélasse.

Le type B est une forme fermée avec une
lèvre tantôt droite, tantôt éversée.
L’extrémité supérieure de la lèvre est plate.
Son diamètre varie entre 10 et 20 cm et
l’épaisseur de la panse entre 0,6 et 1,1 cm.
Il s’agit de fragments de pots à mélasse. 

Le type C est également une forme
fermée mais avec un diamètre plus grand,
supérieur à 20 cm. Les lèvres sont toutes
éversées et non épaissies. L’épaisseur de la panse
varie entre 0,5 et 1 cm. Ce type appartient aussi aux
pots à mélasse mais avec des dimensions différentes
de celles du type B.
Ces types de céramique sont les résultats d’une
production industrielle. Il s’agit de formes utilisées pour
le raffinage du sucre. 
Si les formes sont standardisées, chaque poterie a
son propre module.
Sur les bords extérieurs des récipients (type B et C) se
trouvent parfois des marques de potier, P ou F ou un
double FF. On peut penser que la marque F désigne la
production Fidelin Père des Saintes, et que la marque
FF désigne celle de Fidelin Fils à Trois-Rivières. 

Le type D concerne la céramique fine. L’épaisseur
de la panse ne dépasse pas 1 cm et la surface de la
poterie est souvent polie. 

Le diamètre de ce type de lèvre varie entre 10 et 20 cm.
Le bord est épaissi et la lèvre a été parfois doublée
vers l’extérieur. Ces types appartiennent plus
généralement à des terrines.

Martijn VAN DEN BEL

Tampon de Fidelin Fils

Typologie des profils de lèvres
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Dans le cadre du projet de construction du lotissement
Les Hauts de Grande Anse, une opération de
diagnostic a été réalisée.
Sur une pente plus ou moins accentuée interrompue
par de petits méplats, le site domine la Rivière
Grande Anse. Une partie présentait un couvert végétal
assez dense et a fait l’objet d’une prospection
pédestre. L’autre partie, la plus méridionale, présentait
un déboisement partiel se traduisant par un
enchevêtrement de souches et de branchages au sol,
recolonisés par des plantes grimpantes. 22 tranchées
implantées selon la morphologie du terrain, de
longueur et d’espacement variables, ont été creusées
à la pelle mécanique.
Plusieurs occupations, habitations et batteries, sont
connues dans un rayon de quelques centaines de
mètres autour du site. Parmi ces dernières se trouve
la poterie Fidelin, située à la Pointe de la Grande Anse
à Trois-Rivières, et qui dépendait en 1735 de l’habi-
tation J.-B. Marre (voir résumé précédent).

Dans l’emprise du diagnostic subsistent les ruines
d’une habitation présentant les caractéristiques d’une
maison créole : une structure en bois sur des murs
maçonnés et entourée par une galerie couverte. Les
dépendances se signalent par les vestiges de
bâtiments plus petits, ainsi que par un système de
récupération des eaux pluviales. Les investigations de
terrain n’ont pas permis de dater précisément sa
fondation. Les cartes anciennes de la fin du XVIIIe s.
ne mentionnent aucune construction dans ce secteur,
aussi il est peu probable que cet habitat corresponde
à la maison de l’habitation J.-B. Marre. Cependant il
pourrait s’agir de l'habitation de ceux  qui, après 1821,
transformèrent le site en sucrerie et distillerie.
Un réseau d’aqueducs a été découvert sur le site. Il
traduit une volonté de drainer l’eau de plusieurs
bassins versants. Il permet d’actionner la roue du
moulin de l’habitation-sucrerie dont les structures se
développent dans l’embouchure de la rivière de
Grande Anse. À l’intersection de deux de ces canaux,

TROIS-RIVIERES
Les Hauts de Grande Anse

Plan de l'habitation Grande Anse

BROCH09-12  29/03/10  12:35  Page 41

    



42

se trouvait un bassin quadrangulaire bien conservé
pourvu de deux emmarchements. Si il est connu que
certains bassins sont implantés sur des réseaux
d’aqueducs pour en réguler le débit, la conception de
celui-ci et sa morphologie rappellent plutôt ceux des
sources de Dolé, situées dans le bassin versant de la
Rivière  Grande Anse en amont du site. Au XIXe s. les
sources étaient utilisées pour des bains thérapeu-

tiques, aussi est-il possible que cet aménagement ait
été destiné à une activité de balnéothérapie. Un
riverain nous a d’ailleurs signalé avoir vu dans les
années 1960, des gens s’y baigner. 
Proche de cette structure un pont en pierre a été
dégagé qui permettait le franchissement d’un des
canaux. 

Fabrice CASAGRANDE

Plan du secteur 2 de l'habitation Grande Anse, bassin et pont

Secteur 2, vue du bassin
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La production d'indigo, qui fut l’une des premières
industries implantées par les colons européens dans
le Nouveau Monde, s'est répandue dans les Petites
Antilles à partir du milieu du XVIIe s. Cette industrie,
dont le produit était destiné à l'exportation, a été très
peu été étudiée. La principale raison est sans doute à
rechercher dans le caractère éphémère de cette
production qui induit un déficit en témoignages d'ordre
matériel ou documentaire comparativement à
l'industrie du sucre.
La campagne de prospection sur les indigoteries de
Guadeloupe, débutée en 2004, s'est achevée en
2006, où l'accent a été mis sur la synthèse des
données collectées pendant ces trois années de
recherche.
Outre le fait d'enrichir le corpus de ces installations
méconnues — actuellement 34 sont dénombrées en
Guadeloupe — et d'en étudier la répartition
géographique, des avancées notables ont été
réalisées concernant leur typologie. Même si cette
industrie a connu son pic d'activité pendant moins d'un
siècle, entre 1650 et 1735, les différentes investiga-
tions menées démontrent pourtant une évolution
pendant ce court laps de temps. Certaines de ces
évolutions, qui étaient déjà pressenties après le
dépouillement des nombreuses sources écrites
anciennes que nous avons effectué, ont pu être
confirmées lors de sondages archéologiques ;
d'autres sont inédites. L'archéologie est une science
tout à fait complémentaire de l'histoire pour l'époque
moderne, ces deux disciplines se nourrissant l'une de
l'autre.

Il apparaît tout d'abord que la technique utilisée pour
permettre aux plants d'indigotiers fauchés de rester
bien immergés tout au long de la phase de macération
dans la première cuve appelée trempoire, se résumait
au milieu du XVIIe s. à de simple pierres chargées sur
les faisceaux. 
Puis se généralise assez rapidement l'utilisation d'un
couvercle de bois, solidement maintenu grâce à des
traverses et des poteaux verticaux pris dans la maçon-
nerie de part et d'autre de la cuve. Les négatifs de ces
poteaux ont pu être observés sur de nombreuses indigo-
teries en Grande-Terre ou à Marie-Galante. Par contre,
ils sont absents de l'indigoterie de l'Anse à la Barque, ce
qui n'est vraisemblablement pas un hasard : elle se
situe en Basse-Terre, dans le secteur de Vieux-
Habitants, l'un des plus anciens foyers de peuplement de
Guadeloupe. Les sondages réalisés sur cette indigoterie
ont aussi permis de confirmer sa date d'abandon : la
découverte sur le fond d'une cuve d'un flacon carré à col
court en verre bleu-vert, caractéristique d'une production
française du XVIIIe s., confirme que l'installation n'a pas
été réutilisée après cette date, ce dont on pouvait douter
au vu de l'excellent état de conservation de l'ensemble.

Il faut surtout remarquer que l'indigoterie de l'Anse à la
Barque, comme celle de l'Anse des Rochers en
Grande-Terre, dispose d'un plan simple composé de
trois cuves : une trempoire où les plants macèrent,
une batterie où le liquide issu de la macération est
oxygéné manuellement, et un bassinot où la fécule
d'indigo est recueillie. 

Les indigoteries recensées à Marie-Galante disposent,
pour la plupart, non pas d'une seule série de trois
cuves, mais de deux. Nous nous sommes penchés sur
les raisons pouvant expliquer cette différence majeure.
Il apparaît que la cause est à rechercher dans la
situation particulière de l'île : Marie-Galante était
moins bien défendue et plus vulnérable aux débarque-
ments anglais ou hollandais que la Guadeloupe conti-
nentale. De 1676 à 1713 les attaques vont s'y
succéder, avec parfois la destruction systématique et
méthodique des sucreries de l'île par les ennemis afin
de ruiner son économie. Afin de limiter le risque de
pertes, le pouvoir central français va donc inciter les
colons marie-galantais à abandonner l'exploitation des
sucreries et à privilégier la culture du coton ou de
l'indigo. En effet, alors que les sucreries nécessitent
des investissements lourds en main d'œuvre et en
matériel, la production de coton ou d'indigo requiert
peu de moyens. Mais la production de sucre est aussi
bien plus rentable et plus sûre que celle de l'indigo,
c'est pourquoi, en Guadeloupe continentale comme
dans d'autres îles de la Caraïbe, les indigoteries ont
souvent constitué une étape pour les colons peu
fortunés, leur permettant de dégager suffisamment de
capitaux pour investir ensuite dans une sucrerie.
La conjonction de tous ces facteurs explique que
l'industrie de l'indigo se soit développée davantage à
Marie-Galante et y ait perduré plus longtemps,
comparativement au reste de l'archipel, d'autant plus
que cette île disposait de conditions géomor-
phologiques optimales pour cette production :
sécheresse relative qui bénéficie à la plante et eau,
nécessaire au processus de fabrication, disponible en
abondance dans le réseau karstique. Son apogée se
situe en 1719 avec un total de 86 unités de production,
alors que pour la Guadeloupe continentale, le
maximum d'installations relevé est de 77 indigoteries
seulement, en 1696.
Les installations à double série de cuves présentes à
Marie-Galante traduisent donc une spécialisation de
certains colons dans cette production, avec une
volonté d'optimiser leur rendement.

Les informations recueillies dans le cadre de cette
prospection thématique auront permis d'améliorer de
façon notable, à l'échelle de la Guadeloupe, la
connaissance de l'industrie de l'indigo. Mais en raison
de la nouveauté de ce thème de recherche, le travail
peut largement être approfondi. Par exemple, l'habitat

LES INDIGOTERIES DE GUADELOUPE
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lié à ces unités de production reste totalement
méconnu. Il est de plus nécessaire de replacer la
recherche menée en Guadeloupe dans un contexte
plus vaste, en raison tout d'abord de l'étendue
géographique de l'aire de production de l'indigo — soit
la quasi-totalité des îles de la Caraïbes — et des
relations inter-insulaires de l'époque.

Il est à espérer que dans le futur de nouvelles
recherches dédiées aux indigoteries soient conduites
dans d'autres îles ou dans d'autres régions produc-
trices du Nouveau Monde, afin de pouvoir comparer
les données et d'apprécier d'éventuelles différences,
tant au niveau de la conception des installations que
de leur évolution, susceptibles de varier en fonction
des conditions géomorphologiques des zones
étudiées ou de la nationalité des colons européens
producteurs.

Tristan YVON

Vieux-Habitants, indigoterie de l'Anse à la Barque
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Les travaux menés pour la troisième et dernière année
sur l'activité minière de l'île de Saint-Barthélemy
permettent d'appréhender cette problématique de
façon globale, la totalité des sites miniers de l'île ayant
été localisés et étudiés, et en particulier les différents
travaux souterrains encore accessibles qui ont pu être
visités et documentés.
Ces travaux miniers, principalement réalisés entre
1858 et 1873 par la Saint Bartholomew Lead Mining
Compagny Limited (SBLMC), société formée à partir
d'initiatives et de capitaux locaux de Saint-Barthélemy
et de Saint-Martin, ont porté sur différents secteurs de
l'île : 

Petite Saline, où les travaux miniers pour le plomb et
l'argent ont concerné 3 secteurs : un puits, aujourd'hui
remblayé, situé dans le lotissement du Domaine des
Pairs ; un puits, également remblayé et noyé, près du
carrefour de Petite Saline (travaux sud), qui donnait
accès à un réseau souterrain ; et enfin une galerie en
travers-banc de 91 m au niveau du CD 211 (travaux
nord), rejoignant à 48 m du jour le pied d'un puits de
25 m et se poursuivant sur 43 m au-delà vers l'est. Les
techniques de creusement employées dans ce dernier
réseau — le pic et la poudre avec des diamètres de
fleuret distincts selon les zones — laissaient entrevoir
le caractère polyphasé des travaux, avec une possible
phase antérieure aux travaux de la SBLMC.

L’Anse à la Raine, où deux secteurs ont été
inspectés : un puits forré depuis la surface, effondré en
cours de travaux et remblayé récemment, creusé sur
une zone de fractures à filonnets de quartz comportant
des minéralisations cuprifères ; et une galerie en
travers-banc, creusée en bordure de mer (cote +1 m
environ), destinée à reconnaître la zone minéralisée
en profondeur. Cette galerie comblée au-delà de 15 m
par le cyclone Luis en 1995, a fait l'objet de plusieurs
tentatives de désobstruction en 2004 et 2005 et les
travaux réalisés en 2006 ont enfin permis de franchir la
zone envahie par les dépôts cycloniques.

Un dernier secteur a été fouillé en surface, sur un
indice de cuivre très ténu localisé sur les reliefs entre
Gustavia et Saint-Jean, et sur lequel aucune trace
documentaire n'a été rencontrée.

Les travaux de Petite Saline

Les travaux sud du secteur de Petite Saline se
trouvant intégralement noyés (puits muraillé avec
réseau de galeries), seuls les travaux nord ont pu faire
l'objet d'investigations. 
La problématique était de tenter de confirmer le
caractère polyphasé des travaux avec leur
chronologie, au moins relative. Il a ainsi été réalisé une
fouille du sol de la galerie en allongement située au
sud du puits, longue de 7,5 m et perpendiculaire au
travers-banc, qui apparaissait comme représentant le

principal témoignage de cette probable phase initiale
de travaux qui ne soit pas perturbé. 
La stratigraphie est apparue complexe et atteint 0,50 m
de remplissage avec principalement :

des produits argilo-graveleux de teinte jaunâtre peu
épais, directement issus du creusement de la galerie
et régalés sur le sol pour le rendre régulier ;

un horizon argileux peu graveleux de teinte jaunâtre
à grise ; ces matériaux remplissent une série de
couples de trous de poteaux de petit diamètre
témoignant sans doute de la présence de structures
en bois pour stockage. Une fosse peu profonde se
trouvait creusée dans le sol à l'extrémité de la galerie
au droit de suintements, manifestement afin de disposer
sur place d'une petite ressource en eau propre en un
point où l'eau n'aurait pas encore circulé sur le sol ;

une décharge de matériaux graveleux crus arrivés
depuis la galerie au nord et attribuable à des produits
mis en place lors de la poursuite vers l'est de la galerie
en travers-banc ; 

des limons argileux gris peu graveleux dans
lesquels a été rencontré un col de bouteille de vin
français du début de la deuxième moitié du XIXe s.
L'ensemble est scellé par un fin niveau organique
noirâtre attribué à la décomposition de produits
végétaux stockés dans la galerie ou bien jetés depuis
le puits.  

L'ACTIVITÉ MINIÈRE DE L'ÎLE DE
SAINT-BARTHÉLEMY

Petite Saline, galerie en travers banc.
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La galerie s'est trouvée fermée tardivement par une
porte dont subsiste l'encadrement maçonné à la chaux
qui repose sur les graves crues éboulées depuis le
travers-banc. La base du puits a également été fermée
par des maçonneries à la chaux et l'entrée de la
galerie en travers-banc a montré des traces de
maçonneries attestant de la présence d'une porte (à
des fins de stockage agricole ?).

L'existence d'une première phase de travaux,
nettement antérieure aux travaux de la SBLMC, se
trouve donc ici établie, sans toutefois que des
éléments de datation formels aient pu être amenés. 
Ainsi, la galerie en travers-banc creusée à la poudre
au-delà du puits correspond bien à une seconde
phase de travaux, sans doute réalisée par la SBLMC,
probablement contemporaine de l'équarrissage du
puits depuis la surface sur 8 m de profondeur et des
travaux voisins de Petite Saline connus par les
données d’archives. 
L'hypothèse d'une phase de travaux antérieure à l'abo-
lition, déjà proposée par ailleurs sur la base des
techniques de creusement, voit également là sa confir-
mation et nous émettons l'hypothèse de travaux du
début du XIXe s., par simple analogie avec l'intérêt
pour l'activité minière dans les Antilles à cette époque
là, mais sans plus d'éléments pour l'instant.
De plus, la probabilité d'une seconde galerie en
allongement sur la zone de brèches minéralisées,
symétrique de la galerie fouillée mais située au-delà
du puits vers le nord, a justifié une opération de
désobstruction de la base du puits encombrée par des
produits éboulés depuis la surface. Un passage « en
taupe » a été creusé dans ces matériaux éboulés et a

permis, après 2,80 m, de déboucher dans une
nouvelle galerie creusée au pic. Celle-ci ne présentait
toutefois qu'un très faible développement (3,50 m),
manifestement par suite de l'absence de minérali-
sation.
L'ensemble du réseau de base des travaux du CD211
a donc à présent été reconnu dans son intégralité et
comporte 108 m de galeries. Le puits reste remblayé
sur 17 m jusqu'à la cote - 8 m sous la surface, avec
possiblement un niveau intermédiaire de galeries de
reconnaissance en allongement, tel celui rencontré
dans le puits à - 8 m. 
Il apparaît ainsi que les parties minéralisées se
situaient manifestement près de la surface et
disparaissaient en profondeur, l'ensemble du site
n'ayant donné lieu ici qu'à des travaux de reconnais-
sance sans véritable exploitation.

Le phasage des travaux miniers nord de Petite Saline
comporte ainsi deux étapes avec : 
- Une galerie en travers-banc implantée en pied de
versant, de taille mixte, réalisée à la poudre ou au pic
au niveau de la RD211 ; quatre courtes galeries en
allongement sur la brèche minéralisée (deux à la cote
- 8 m et deux à la cote - 25 m) et un puits de 25 m de
profondeur entre le travers-banc et la surface. Ces
travaux, non datés, pourraient être attribuables au
début du XIXe s.
- Une seconde phase de travaux intégralement
réalisés à la poudre et attribuables à la SBLMC,
conduits avec l'équarrissage du puits sur 8 m de
profondeur depuis la surface, et le prolongement de la
galerie en travers-banc vers l'est sur 43 m, de façon à
rechercher une seconde zone minéralisée, observée
en surface mais qui n'a pas été rencontrée ici. 

Petite Saline, creusement à la poudre : trace de perforation au fleuret diamètre 35 mm.

BROCH09-12  29/03/10  12:35  Page 46



47

Les travaux de l'Anse à la Raine

Une nouvelle tentative de désobstruction de la galerie
en travers-banc a été tentée, cette fois-ci avec succès
car elle a permis, après le décombrement intégral de 
8 m de galerie, de découvrir 93 m de galerie supplé-
mentaire. Celle-ci se trouve de nouveau obstruée à
116 m du jour par un effondrement de son toit sur une
zone de volcanites broyées instables, la stabilité de la
galerie dans les andésites s'étant auparavant révélée
parfaite. 
Il est vraisemblable que cette zone de faille corresponde
à la structure minéralisée reconnue en surface et dans
laquelle le puits, creusé depuis la surface, n'avait pu
être poursuivi, la galerie en travers-banc ayant ainsi
atteint son objectif géologique.
Il s'agit donc actuellement d'une galerie unique de 116 m
de longueur, orientée N 60 et son exploration se
trouve interrompue par un effondrement de son toit. Il
est vraisemblable que des galeries en allongement sur
cette structure aient été creusées de part et d'autre du
travers-banc dans la zone effondrée. Aucune trace de
minéralisation n'a pu être décelée en galerie ou en
surface, les haldes de la galerie se trouvant
intégralement dispersées par la mer.
L'analyse des modes de creusement de la galerie
montre une nette évolution avec son avancement, le
diamètre des fleurets devenant plus petit et l'allure de
la galerie plus régulière et de plus forte section, ces
aspects témoignant ici de l'intervention de mineurs
professionnels et non plus du travail d'anciens ouvriers
carriers affectés au creusement souterrain.
Il est ainsi vraisemblable que les résultats de cette
galerie de recherche en travers-banc se soient révélés
négatifs et n'aient pas justifié le développement de
travaux d'exploitation ou de recherche complémen-
taires. Nous attribuerons cette phase tardive des
travaux à la reprise effectuée par John Godden avant
la disparition de la SBLMC.

Conclusions

Cette intervention est venue clore les recherches de
terrain sur l'activité minière de l'île, les sites identifiés
comme ayant été le siège de travaux et se trouvant
encore accessibles ont été étudiés, les autres se
trouvant aujourd'hui remblayés intégralement (puits de
l'Anse à la Raine, puits des Terres Basses, puits de
Petite Saline).
Il apparaît que les travaux entrepris ont concerné des
gisements très pauvres et sans intérêt économique
pour l'époque. Cependant, ils étaient certainement
justifiés par des minéralisations ponctuellement
épanouies en surface, mais qui se sont révélées sans
continuité en profondeur.

Ces trois années de recherche sur l'activité minière de
l'île ont ainsi mis en évidence un ensemble de travaux
de recherche polyphasés et originaux, sur la première
phase desquels manquent des données chronologiques
et qui paraît être sensiblement antérieure à l'abolition,
probablement du début du XIXe s.

Par contre, la deuxième phase de travaux miniers, qui
est aussi la plus importante, appartient à la vague de
recherches minières qui a atteint les Antilles au début
de la deuxième moitié du XIXe s., à la suite d'un regain
d'intérêt pour les ressources du sous-sol initié par la
découverte en Europe de l'usage des phosphates
minéraux comme engrais pour l'agriculture. Cet intérêt
a rapidement traversé l'Atlantique, avec le
développement des gîtes de phosphates antillais
(principalement, pour les Petites Antilles, les
gisements des îles de Redonda, Antigua, Anguilla,
Sombrero, etc., puis, un peu plus tardivement, du
Grand-Connétable en Guyane française). Ces
recherches minières se sont accompagnées de
l'arrivée d'ingénieurs et de mineurs venus d'Europe, à
l'origine du renouveau de l'activité minière dans la
Caraïbe à cette époque.

Pierre ROSTAN

Petite Saline, 
aménagement tardif d'une porte maçonnée à la chaux

dans la galerie en allongement vers le sud
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Travaux de recherches archéologiques de terrain

ANSE-BERTRAND, Macaille, rue des Pommes-cannelles
BAIE-MAHAULT, Chantilly

BASSE-TERRE, 45, ruelle Morin
BASSE-TERRE, Étude des céramiques coloniales de quatre sites de la ville

CAPESTERRE-BELLE-EAU, Babin - Saint-Sauveur
CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE, Grotte Cadet

DÉSIRADE, Petite-Terre - Terre de Bas -  Caille à Bélasse  
GOURBEYRE, Bisdary, Archives départementales

GRAND-BOURG, Grande Anse, Terres de la sucrerie
GRAND-BOURG, Faup

LE GOSIER, Pointe de la Verdure
LE LAMENTIN, Chemin de Borel 2

LE MOULE, L'Autre Bord
LE MOULE, Palais Sainte-Marguerite

LE MOULE, L'Autre Bord
LES ABYMES, Belle Plaine
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SAINT-MARTIN, Anse Marcel
SAINT-MARTIN, Baie Rouge - Lot 403
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SAINT-MARTIN, Baie Rouge - Lot 407 

SAINT-MARTIN, Mont Vernon III - Lot 5
SAINT-MARTIN, Horizon Petite Clef - Lot 6

SAINT-MARTIN, Les Terres Basses - Lot 83
SAINTE-ANNE, Gissac - Domaine Naine-Lafages

SAINTE-ROSE, La Ramée
VIEUX-FORT, Moka Dubois

INVENTAIRE ET ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RESTES D'INVERTÉBRÉS
DES COLLECTIONS DU DÉPÔT DU SRA
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N° COMMUNE INTITULÉ OPÉRATION RESPONSABLE ORG. CODE PAT. NATURE OP. ÉP. RAPPORT RÉSUMÉ     PAGE

GUADELOUPE SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLEMY

Tableau des opérations autorisées

BILAN 
SCIENTIFIQUE

2 0 0 7

1 ANSE-BERTRAND
Macaille, 

HENRY (Y.) HADES 23416 FPREV COL OUI OUI 57rue des Pommes-cannelles

2 BAIE-MAHAULT Chantilly DELPECH (S.) INRAP 23374 DIAG COL OUI OUI 59

3 BASSE-TERRE 45, ruelle Morin VAN DEN BEL (M.) INRAP 23453 DIAG COL OUI SRA 59

4 BASSE-TERRE Étude des céramiques coloniales ARCANGELI (M.) UNIV 23448 ETU COL NON OUI 60

5 CAPESTERRE-B-E Babin - Saint-Sauveur VAN DEN BEL (M.) INRAP 23492 DIAG MUL OUI OUI 61

6 CAPESTERRE-DE-M-G Grotte Cadet COURTAUD (P.) UNIV 23271 FP MUL OUI OUI 65

7 DÉSIRADE Petite-Terre - Caille à Bélasse  GAGNEPAIN (J.) MCT 23276 FP PRE NON OUI 67

8 GOURBEYRE Bisdary, A.D. MARTIAS (R.) INRAP 23458 DIAG OP NEG OUI OUI 69

9 GRAND-BOURG Grande Anse MARTIAS (R.) INRAP 23510 DIAG OP NEG OUI OUI 70

10 GRAND-BOURG Faup MARTIAS (R.) INRAP 23419 DIAG COL OUI OUI 70

11 LE GOSIER Pointe de la Verdure HILDEBRAND (M.) INRAP 23444 DIAG OP NEG OUI NON

12 LE LAMENTIN Chemin de Borel 2 ROMON (T.) INRAP 23440 DIAG OP NEG OUI OUI 71

13 LE MOULE L'Autre Bord ROMON (T.) INRAP 23486 DIAG PRE OUI OUI 71

14 LE MOULE Palais Sainte-Marguerite CASAGRANDE (F.) INRAP 23409 DIAG MUL OUI OUI 72

15 LE MOULE L'Autre Bord ROMON (T.) INRAP 23263 FPREV COL OUI NON

16 LES ABYMES Belle Plaine STOUVENOT (C.) SRA 23475 SD PRE NON OUI 76

17 PETIT-BOURG Belvernou BRIAND (J.) INRAP 23469 DIAG OP NEG OUI OUI 77

18 SAINT-CLAUDE Belost - La Diotte CASAGRANDE (F.) INRAP 23359 DIAG COL OUI OUI 78

19 SAINT-FRANCOIS Hôtel Kalenda DELPECH (S.) INRAP 23240 DIAG OP NEG OUI OUI 80

20 SAINT-MARTIN Anse Marcel YVON (T.) SRA 23517 SU IND NON OUI 80

21 SAINT-MARTIN Baie Rouge - Lot 403 STOUVENOT (C.) SRA 23565 SD OP NEG NON OUI 81

22 SAINT-MARTIN Baie Rouge - Lot 404 STOUVENOT (C.) SRA 23446 DIAG OP NEG OUI OUI 81

23 SAINT-MARTIN Baie Rouge - Lot 407 STOUVENOT (C.) SRA 23564 SU PRE NON OUI 82

24 SAINT-MARTIN Mont Vernon III - Lot 5 BONNISSENT (D.) INRAP 23441 DIAG OP NEG OUI OUI 82

25 SAINT-MARTIN Horizon Petite Clef - Lot 6 ROMON (T.) INRAP 23426 DIAG COL OUI OUI 83

26 SAINT-MARTIN Les Terres Basses - Lot 83 BONNISSENT (D.) INRAP 23423 DIAG PRE OUI OUI 83

27 SAINTE-ANNE Gissac MARTIAS (R.) INRAP 23455 DIAG PRE OUI OUI 85

28 SAINTE-ROSE La Ramée CASAGRANDE (F.) INRAP 23264 FPREV PRE NON OUI 85

29 VIEUX-FORT Moka Dubois HILDEBRAND (M.) INRAP 23422 DIAG COL OUI SRA 90

30 Inventaire et analyse préliminaire des restes SERRAND (N.) INRAP 23464 ETU PRE EN COURS OUI 91d'invertébrés des collections du dépôt du SRA

31 Fortifications littorales de Guadeloupe VIDAL (J.) UNIV 23461 PT COL OUI 2008 134

32
Caractérisation et recherche de  

BRESSY (C.) UNIV 23457 ETU PRE OUI 2008 135provenance des matériaux lithiques de
sites préhistoriques de Guadeloupe

33 Prospection et sondages : BAILLY (M.) UNIV 23481 SD PRE OUI 2008"Précéramique Guadeloupe 2007"

34
PCR Poteries des îles françaises de l'Amérique : 

AMOURIC (H.) UNIV 23509 PCR COL OUI 2008 129productions locales et importées, XVIIe - XXe s.

35 Roches gravées de Guadeloupe MONNEY (J.) UNIV 23525 PT PRE OUI 2008 136

36 PCR céramique coloniale KELLY ( K.) UNIV 23203 PCR COL OUI 2008 137

102,
113,120
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La construction d'un lotissement est à l'origine de la
fouille préventive de Macaille, rue des Pommes-
Cannelles sur la commune d'Anse-Bertrand, à
l'extrémité septentrionale de la Grande-Terre. Le site
se localise au sud du bourg, sur un léger morne à la
limite entre des champs de canne à sucre et les
dernières zones pavillonnaires. Il avait été découvert
durant l'été 2006 à l'occasion du diagnostic (Van den
Bel 2006, voir résumé BSR 2006). Les résultats
laissaient ouverte l'hypothèse « d'une très petite

implantation coloniale du XVIIIe s., non localisée à
proximité d'une  habitation », matérialisée par une
grande fosse (FOS 01), deux creusements linéaires
formant rectangles interprétés comme des cases en
gaulettes, une dizaine de trous de poteaux, des fossés
rectilignes, ainsi qu'une grotte jouxtée par une mare
artificielle. Ce type de découvertes — encore peu
étudiées — et la possibilité d'étendre la fenêtre
d'observation à plus de 3000 m2, offraient d'intéres-
santes perspectives de recherche pour la fouille.

GUADELOUPE SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLEMY
BILAN 

SCIENTIFIQUE

2 0 0 7Travaux et recherches archéologiques de terrain

ANSE-BERTRAND
Macaille - Rue des Pommes-Cannelles

Plan général de répartition des vestiges sur fond topographique
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Les vestiges sont tous apparus à environ 40 cm de
profondeur, au niveau du substratum calcaire (un tuf
plus ou moins cimenté). Bien que l'érosion agricole ait
fortement altéré leur état de conservation, escamotant
tous les niveaux de sol et autres aménagements de
surface, elle n'a pas trop perturbé la lecture
planimétrique de l'ensemble. En effet, le position-
nement des structures, qui correspondent dans 90 %
des cas à des trous de poteaux circulaires creusés à
la barre à mine, a permis de restituer quinze plans de
bâtiments ainsi qu'une longue palissade qui limite
l'extension du site au sud-est. Ces constructions
présentent assurément une homogénéité d'ensemble
mais aussi de grandes variations : homogénéité des
matériaux et de leur mise en œuvre, dans laquelle le
bois apparaît comme l'élément prépondérant, mais
également du point de vue de leur orientation nord-sud
relativement standardisée ; variabilité en raison de la
coexistence de plusieurs types de plans (à un ou deux
vaisseaux, carrés ou oblongs, réguliers ou « ventrus »)
et parce que leurs dimensions oscillent entre moins de
10 m2 et 72 m2 pour le plus vaste. 
À côté des bâtiments coexistent trois aménagements à
vocation visiblement collective, riches en mobiliers :
deux grandes fosses abandonnées ayant servi de
dépotoirs (FOS 01 et FOS 20) et un foyer semi-circu-
laire excavé. On distingue enfin, en plusieurs points,
des longs drains rectilignes fortement arasés et des
alignements de façons culturales. Si la plupart de ces
dernières recoupent les trous de poteaux et sont donc
postérieurs à la première phase de l'occupation, tel
n'est pas le cas du groupe le plus important : son
implantation respecte les édifices qui le jouxtent et
dont il semble être contemporain. 
La disparition des niveaux d'occupation n'a pas permis
de préciser la fonctionnalité des bâtiments.
Cependant, le mobilier retrouvé en position secondaire
dans les fosses est varié et illustre les activités quoti-
diennes : le déboisement et les travaux agricoles

(haches, serpe, machette), la construction
(clous de charpentier, coins), l'amé-
nagement (pentures, robinet) et surtout les
activités domestiques (récipients importés
en verre et en céramique liés à la prépa-
ration et au service des aliments, usten-
siles d'usage courant tels que couteaux,
ciseaux, pipes à fumer). Une sous-garde
de fusil français en bronze gravée a
également été mise au jour. Par ailleurs,
en dépit de l'absence de moulin ou autre
structure de production caractéristique,
quelques objets en métal (dont un
probable fragment de « caisse à passer le
sucre ») et l'imposant corpus de récipients
industriels locaux (formes à sucre et pots à
mélasse) soulèvent l'hypothèse d'une
manufacture sucrière in situ. Le plan et
l'agencement de certains bâtiments,
notamment les plus grands (entrepôts ?)
et ceux de plan carré regroupés à
proximité (greniers à planchers surélevés ?)
iraient dans ce sens.

Au bilan, la vision offerte est celle d'un site homogène,
dont l'essor rapide et le développement concerté
s'inscrivent dans un laps de temps bien précis, que les
mobiliers situent entre le début du XVIIIe s. et les
années 1760-1780. La localisation du site comme sa
chronologie s'accordent avec les sources archivis-
tiques : il pourrait correspondre à l'habitation sucrerie
Petit Frères représentée sur une carte de 1730 et déjà
en activité à cette époque, mais disparue lors de
l'établissement de la Carte des Ingénieurs du Roi en
1764, sur laquelle ne figurent plus, en lieu et place,
que quelques petits bâtiments. À ce stade est
privilégiée l'hypothèse selon laquelle l'habitation
étudiée a été absorbée par une de ses voisines
(Macaille au nord-ouest ou Ducler au sud), la plupart
de ses installations étant démantelées et la zone mise
en culture.

Yann HENRY

Le bâtiment UO 19 vu depuis le sud

Sous-garde de fusil français en bronze XVIIIe s.
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Le diagnostic archéologique a porté sur un terrain
situé au nord-est de la Basse-Terre, à environ 5 km au
sud de Baie-Mahault. Ce terrain était implanté sur une
butte culminant à 40 m, entourée de plusieurs cours
d'eau. La Carte des Ingénieurs du Roi faisait état
d'habitations dans cette zone, et le ramassage de
tessons dans les labours semblait corroborer cette
hypothèse. 
On peut supposer que cette parcelle comprenait une
butte en son centre, sur laquelle pouvait être installée
une habitation. Malheureusement, celle-ci avait été
totalement arasée par les aménagements successifs
en cultures depuis de nombreuses années, que ce soit
des vergers ou de la canne à sucre ; de plus, la
construction de deux maisons dans l'angle nord-est, et
l'arrachage des arbres par des engins mécaniques,
avait effacé les éventuels indices d'une occupation
humaine sur la quasi-totalité du terrain.
Au cours du décapage mécanique, des trous de
poteaux ont été mis au jour dans la partie nord du
terrain.
Il s'agissait de vestiges d'un bâtiment de 7,50 m de
long par 3 m de côté, comprenant deux rangées de
quatre poteaux, ainsi que deux autres présents à son
extrémité nord. Cependant, l'ensemble de la zone
avait été arasée par les labours et aucun autre indice
de cette occupation n'a pu être mis en évidence. Les
quelques fragments de céramique qui ont été
ramassés dans la couche remaniée par les labours,
dont notamment de la faïence brune à cul noir et de la
faïence décorée, auraient pu correspondre à une

habitation du XVIIIe s., voire plus récente, mais
l'ensemble des vestiges, très résiduel, n'a pas permis
de déterminer la fonction de ce bâtiment, ni de le dater
avec précision.

Sandrine DELPECH

BAIE-MAHAULT
Chantilly

Un diagnostic a été réalisé en préalable à une
demande de permis de construire sur une parcelle
située dans le quartier du Carmel. Ce quartier corres-
pond au premier centre historique de Basse-Terre,
ville fondée vers 1650 par le gouverneur Charles
Houël, une dizaine d'années après l'arrivée des
premiers colons en Guadeloupe. Il s'agit alors d'un
petit bourg marchand protégé par une maison fortifiée,
le futur fort Delgrès. 
Le terrain concerné borde la rive gauche de la Ravine
Espérance, délimitant au nord  le quartier du Carmel.
Cette extrémité nord du quartier verra le
développement de grandes parcelles, occupées princi-
palement par des maisons résidentielles et de grands
complexes comme l'ancien hôpital militaire et son
cimetière, situés au sud du projet.
Le diagnostic porte sur une surface exploitable de

5000 m2, le reste concerne une zone de forte pente
sur la ravine.
Six structures en élévation subsistent sur le terrain. La
plus éloquente correspond à un long mur en pierre,
conservé sur 4 m de haut, bordant toute la limite sud
de la parcelle. Il s'agit d'une des clôtures des casernes
militaires dont la construction a commencé en 1825.
Une ouverture (actuellement bouchée), pourvue de
belles pierres d'encadrement, ouvrait sur la parcelle
voisine.
L'emplacement d'une ancienne maison coloniale en
bois est encore visible à l'extrémité de la ruelle Morin.
Détruite en 2005, elle a fait l'objet d'un relevé en 1998.
De grandes dimensions, elle était entourée par une
terrasse. Mentionnée sur la carte de 1867, elle se
situait dans l'axe d'un chemin, actuelle ruelle Morin.
Au centre de la parcelle diagnostiquée subsistent un

BASSE-TERRE
45, ruelle Morin

Plan des trous de poteaux (sondage 10)
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mur en pierres liées au ciment de 16 m de long,
parallèle à la ravine, et un pierrier.
Les tranchées de diagnostic ont révélé la présence de
15 fossés et d'une fosse. Ces fossés parallèles
distants de moins de 0,50 m et de 0,80 m de large
dessinent deux ensembles (l'un de 4 fossés, l'autre de
9 fossés), très certainement liés à un ancien potager.

Leur remplissage est composé d'un sédiment foncé et
humifère avec des cailloutis.
Le mobilier découvert dans les niveaux superficiels
(tessons de céramique, pipe en terre) date des
diverses phases d'occupation du quartier, soit entre le
XVIIIe et le XXe s.

Le SRA pour Martijn VAN DEL BEL

Ce travail a été réalisé dans le cadre d'une thèse
conduite à l'université de Boston portant sur la
céramique de l'époque coloniale aux Antilles, et en
particulier ses usages et son rôle dans la société
coloniale antillaise.
Pour la Guadeloupe, l'analyse a porté sur un échantil-
lonnage de quatre sites de la ville de Basse-Terre
représentatifs de l'occupation en milieu urbain,
lesquels avaient fait l'objet d'opérations
archéologiques et d'études des mobiliers. Il s'agit des
sites du Fort Houël (Bonnissent 1995), du 28 rue
Amédée-Fengarol (Talour 2000), du Palais de Justice
(Paya, Romon 2001) et de la Cathédrale de Basse-
Terre (Bonnissent, Romon 2004). 
Le matériel objet de cette étude (au total 1963
tessons, hors fragments de pipes), a été analysé au
dépôt archéologique de la Guadeloupe. L'analyse des
résultats étant en cours, cette intervention s'attache à
retracer les usages domestiques et les provenances
des céramiques de deux des sites.

Site du Palais de Justice

La fouille du Palais de Justice, qui est celle qui a livré
le plus grand nombre de céramiques (64% des
tessons), a porté sur une partie — 15% de la super-
ficie — du cimetière de l'hôpital de la Charité. Fondé
en 1664, il s'agit du plus ancien hôpital de Basse-
Terre. Il est confié aux frères de la Charité vers 1685,
jusqu'à sa fermeture, en 1788. 
L'exhumation de 109 individus en dépôt primaire nous
renseigne non seulement sur l'état sanitaire des
patients décédés et les pratiques funéraires
coloniales, mais aussi sur le bon fonctionnement de
l'hôpital. En effet, le cimetière semble faire l'objet
d'une gestion rationnelle de l'espace, qui comprend
des épisodes de réaménagement et de remblaiement
massifs. Trois phases d'utilisation ont été déter-
minées.
Les céramiques proviennent des remblais de
comblement des fosses sépulcrales et de l'encaissant,
comme l'indique leur faible taux de remontage. Ces
objets n'étant pas directement associés aux sépul-
tures, il semble que le cimetière ait servi de dépotoir.
L'analyse ci-dessous montre que le contexte très

remanié où ces céramiques ont été retrouvées n'est
pas un obstacle à leur étude.

D'un point de vue chronologique, les types de
céramiques présents sont révélateurs. Les faïences
constituent une part importante de l'assemblage
(39,2% de la totalité des tessons), tandis que les
céramiques industrielles anglaises, comme le
creamware (1,4%), inventé dans les années 1760, et
le pearlware (0,9%), inventé dans les années 1780,
ainsi que les faïences fines françaises du XIXe s.
(0,2%), apparaissent en quantité infime. De plus, les
céramiques les plus récentes, tel ce bol de Creil-
Montereau datant d'après 1844, proviennent plutôt
des couches supérieures. 
Parmi les terres cuites communes, celles issues des
ateliers de Vallauris (3,4%) sont caractéristiques de la
deuxième moitié du XVIIIe s. Les terres cuites
vernissées dites terres de Gênes (2%), les grès
allemands dits Bellarmines (2,2%) et le grès fin blanc
anglais (0,5%) confirment une occupation intense
durant cette période. 
Surtout, les inventaires après décès de Basse-Terre
montrent la disparition des terres de Gênes à la fin de
la décennie 1770, et celle des grès Bellarmines au
début des années 1780, décennie qui est celle de la
fermeture du lieu. Cet assemblage se révèle
parfaitement contemporain du cimetière et de l'hôpital.
Les tessons plus récents ont sans doute été rapportés
ultérieurement, par des visiteurs. D'après les restes
associés d'armement et de tabletterie, il s'agissait
souvent de militaires. 
Si des différences chronologiques sont constatées
entre les trois phases d'utilisation du cimetière, elles
permettront peut-être d'affiner ces datations.
Cependant, des tessons de provenances très
différentes appartiennent aux mêmes individus, par
exemple T 273 venant du décapage, T 93 de la zone
intermédiaire et T 156 de la phase 2, ou encore T 141
de la surface et T 222 de la phase 2. À priori donc, les
céramiques des différentes phases ne sont pas
distinctives, et l'assemblage du site doit être examiné
comme un tout. 
Sa composition fonctionnelle n'est pas particu-
lièrement caractéristique. Les formes les plus

BASSE-TERRE
Étude des céramiques coloniales de quatre sites de la ville
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courantes sont les assiettes et plats (qui représentent
ensembles 32% des objets recensés), puis les jattes
et saladiers (8,9%), les pots à cuire (6,8%) et enfin, les
pots à eau (6,1%). Ces objets sont fréquents dans les
foyers de Basse-Terre. Les céramiques du site sont
donc les céramiques domestiques usuelles et ne
semblent pas directement reliées au fonctionnement
de l'hôpital. 
L' origine de ces objet n'est cependant pas évidente
en soi, dans la mesure où le cimetière a pu être utilisé
comme dépotoir et être enrichi de remblais extérieurs.
Seule une étude plus poussée permettra peut-être de
trancher. 

Site 28 rue Amédée-Fengarol

Ce site tient une place unique dans le corpus, car il
reflète la consommation céramique à l'échelle de la
famille. La maison à étage, qui occupe toute la
parcelle en largeur, donne sur la rue. Le matériel
céramique a été prélevé à l'arrière de la maison : un
sondage près d'un bassin, un autre dans le fond du
jardin, le troisième dans une petite structure
enchâssée dans la cour pavée. 
Les céramiques prélevées dans les sondages sont
similaires. Certains de leurs tessons peuvent même
être remontés. Si le matériel est mixte, il comporte
beaucoup d'éléments datant de la deuxième moitié du
XIXe et du début du XXe s. Ces ensembles permettent
de caractériser les céramiques coloniales plus
récentes.

On trouve un assemblage plus homogène dans la
structure 20. Composé à 77% de faïences, il comporte
également un peu de creamware (3% au plus), mais
aucun pearlware ou autre céramique postérieure.
Parmi les marlis de plats ou d'assiettes en faïence
décorés, la plupart présentent un motif courant après
1750 en milieu colonial. Il n'y a aucune terre cuite de
Vallauris caractéristique du XIXe s. Un bol en porce-
laine dite « café au lait » en raison de sa glaçure
extérieure marron, présente à l'intérieur un motif en
pointe. Ce type de porcelaine et ce motif ont cessés
d'être populaires dans les années 1780. 
Grâce aux archives notariales, il est possible de 
reconstituer la liste des propriétaires de la parcelle
depuis 1768. Cela permet d'affiner la chronologie du
site proposée par Talour. 
La structure 20 s'ouvre dans le pavage de la cour. Elle
est peu profonde et sa fonction n'est pas évidente. Il
semble cependant qu'elle ait été associée à une petite
tonnelle en bois construite dans cette partie de la cour
entre 1856 et 1888. Le pavage, bien qu'antérieur, date
de la même époque, et non pas du siècle précédent
comme le suggérait Talour. 
Toutes les céramiques proviennent d'une couche de
sédiment argileux jaune, qui se trouve au moins deux
niveaux sous les pavés. Cette couche repose sur de
gros blocs qui marquent le fond de la séquence. La
petite taille des tessons suggère qu'elle comportait
peut-être un sol d'occupation. Elle pourrait aussi être
préservée ailleurs sous la cour pavée. 

Myriam ARCANGELI

Le projet de construction de l'hôpital local de
Capesterre-Belle-Eau a motivé un diagnostic à Saint-
Sauveur, Babin, commune de Capesterre-Belle-Eau.
Le terrain (75 000m2) se trouve sur une plaine en
pente (entre environ 30 et 60 m NGG) entre la Rivière
du Grand Carbet au nord et la Rivière du Bananier au
sud. Cette fausse plaine est constituée de coulées de
la Soufrière et entrecoupée par quelques petites
rivières, comme celle de Dongo qui limite la parcelle
vers le nord. Vers la limite sud-est du terrain, un site
amérindien a été repéré par le SRA en 2004 (Dongo
1). Vers l'est, au bord de la Ravine Dongo, se localise
l'ancienne distillerie Saint-Sauveur construite autour
des ruines d'une ancienne sucrerie. 
78 tranchées ont été ouvertes parallèlement à la
Ravine Dongo dans le sens des coulées de lave.
Lors du décapage, très peu de mobilier colonial ou
amérindien a été rencontré dans les premiers 0,40 m
de labours (US 1). En général, le niveau
archéologique se trouve à environ 0,70 m de

profondeur et peut atteindre jusqu’à 1 m. Les labours
liés à la culture de la banane ont profondément
remanié le terrain. Seule la partie basse, au sud-est,
présentait encore une couche archéologique en place
(US 3), couverte d'une couche colluvionnaire (US 2).
Ce paléosol situé à 0,65 m de profondeur contenait
exclusivement du mobilier amérindien. 

Vestiges coloniaux

Un fossé de 3 m de large et de 1,85 m de profondeur
a été découvert au nord-est sur plus de 100 m de
long. Il menait probablement du bassin de décan-
tation, situé au nord du terrain, à l'aqueduc de
l'ancienne distillerie Saint-Sauveur, sur la parcelle
voisine. Cette propriété conserve toujours un moulin,
une balance, l'aqueduc avec sa roue hydraulique et
des bâtiments annexes. La distillerie a été installée
dans les bâtiments de l'ancienne sucrerie de N. Leroy
Dumé datant du milieu du XVIIIe s. Elle passe ensuite

CAPESTERRE-BELLE-EAU
Babin - Saint-Sauveur

BROCH09-12  29/03/10  12:35  Page 61



62

Plan des sondages et des vestiges
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à la famille Besnard, dont le nom figure sur la Carte de
Ingénieurs du Roi (1764-1768). À partir de 1860, elle
revit sous forme de distillerie et fermera définitivement
en 1960.
Très peu de mobilier colonial a été trouvé dans les
tranchées. Le fossé a livré quelques fragments de
poterie tournée, mais la plupart du matériel a été
observé en surface. Il s'agit de fragments de formes à
sucre et des briques du XVIIIe s. La faïence est
représentée principalement par des bleus décorés,
des culs noirs. Avec les productions de Vallauris, ces
céramiques permettent d'établir une fourchette
chronologique située entre le XVIIIe et XIXe s. 

Vestiges précolombiens

Deux ensembles attribués avec certitude à l'époque
précolombienne ont été reconnus : un paléosol et
plusieurs structures en creux. 

Le premier ensemble correspond à un niveau étendu
sur environ 3000 m2 au sud-est de la parcelle (US 3).
Il contient uniquement du mobilier amérindien. Cette
zone peut être considérée pour l'instant comme un
petit dépotoir secondaire. 

L'autre ensemble est constitué principalement
8 fosses, contenant du mobilier céramique et lithique.
Elles se répartissent dans trois zones spécifiques.
Dans la première tranchée, 4 fosses (en ligne ?) ont
été observées. Il s'agit de 3 grandes fosses rondes de
1,20 m de diamètre aux parois droites, et d'une petite
fosse oblongue (0,70 x 0,55 m) d'une profondeur de
0,18 m et légèrement en cuvette. Cette dernière
(structure 340) contenait un vase entier, avec une
anse anthropomorphe sur bord ourlé, posé au fond de
la fosse. Il s'agit très certainement d'une sépulture
avec dépôt (le milieu acide de l'encaissant a dissout
les ossements). Les 3 autres fosses contenaient des
petits fragments de céramique.
La deuxième zone se situe au milieu du terrain. Elle a
révélé 2 fosses rondes de 0,80 m de diamètre et
respectivement de 0,38 et 0,18 m de profondeur,
contenant du mobilier céramique et lithique. La fosse
236, qui a livré un grand fragment de bord en forme de
cloche, s'apparente à une fosse à dépôt.
La dernière zone, qui surplombe la Ravine Dongo,
correspond à 2 fosses rondes. La première, de 0,75 m
de diamètre et de 0,18 m de profondeur, contenait des
gros blocs de roches et quelques fragments de
céramique. La structure 335 a une forme légèrement
ovale, des parois droites et un fond horizontal formant
un bassin. Cette fosse a livré du mobilier lithique et
céramique dont un adorno typiquement saladoïde. 

Les fosses les plus profondes ont livré deux niveaux
de remplissage, avec au fond  une plus faible quantité
de tessons que dans la couche supérieure. La fosse a
servi de zone de rejet dans sa dernière utilisation.

Deux échantillons de charbon ont été prélevés pour
datation afin d'obtenir un premier cadre chrono-culturel

pour l'occupation du site et pour tester la contempo-
ranéité des trois zones à fosses. Il s'agit des fosses 2
et 335. Les résultats montrent clairement que
l'ensemble 1 et 3 sont contemporains et datés entre la
fin du IXe et la fin du Xe s. de notre ère.

La céramique

Plus de 11 kg de céramique amérindienne ont été
recueillis. La céramique du site est fortement altérée
par l'acidité du terrain volcanique qui a d'ailleurs fait
dissoudre la faune. 
Les céramiques proviennent pour la plupart des
fosses. Il a été dénombré 614 fragments de tessons,
dont 88 fragments de lèvres, 482 fragments de panses
(dont 12 carénées), 25 fragments de bases (dont une
base annulaire), 27 fragments de platines et 7 adjonc-
tions. 88 fragments sont décorés (14,3%).
Les lèvres ourlées vers l'intérieur et/ou l'extérieur,
parfois en forme de marli, et les lèvres arrondies ou
amincies, sont les plus courantes. Les bords des
platines sont triangulaires ou arrondis. Il est à noter
l'absence de pieds de platines. Les lèvres évoquent
des formes ouvertes : assiettes, écuelles, bols et
gobelets. 
La présence de granules blancs dans la pâte est très
courante, sans que l'on sache si il s'agit de blocs
volcaniques porphyriques broyés, de coquilles ou de
nodules de kaolin. 

Anse anthropomorphe, structure 340
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L'application de peinture ou engobe rouge
monochrome est omniprésente (72%), suivi par les
incisions (23%). 22% des céramiques présentent des
traces de scratching ou raclage, peut-être élément
décoratif et bon indicateur chronologique. Comme
pour la peinture rouge, l'application des incisions se
situe le plus souvent à l'intérieur du vase. La combi-
naison d'engobe rouge et d'incisions à l'intérieur de la
lèvre est caractéristique de ce site. Un bouton, une
anse anthropomorphe et un adorno anthropomorphe
ou zoomorphe (issu de la structure 340, il s'apparente
à celui de Tourlourous à Marie-Galante [Colas et al
2002 : pl. XXI, 10]), représentent 9% des adjonctions.
Les datations et les céramiques caractéristiques
rattachent l'ensemble à la série saladoïde.
L'omniprésence de l'aplat monochrome rouge, les
incisions fines et peu complexes, ainsi que le
traitement de surface raclé, attestent plutôt du
Saladoïde final ou tardif. La polychromie et l'absence
de pieds à platines excluent techniquement l'attribution
au complexe troumassoide.

Le lithique

Plus de 37 kg de matériel lithique, dont la plupart
(78%) est constitué de blocs d'une roche volcanique
porphyrique, a été récolté. Les galets représentent
22% du total et sont issus d'une roche volcanique
aphanitique (vitreuse). Les éclats et les fragments de
haches sont principalement issus d'une matière
primaire. Les meules, percuteurs et enclumes sont

plutôt en roche porphyrique. Des pièces uniques en
silex, en jaspe et en rhyolite ou andésite ont
également été rencontrées. Elles sont exogènes et
témoignent du réseau d'échanges insulaire.
La zone d'occupation principale est donc caractérisée
par une couche riche en céramique, par quelques
fosses et des trous de poteaux. La distribution spatiale
des trois concentrations de fosses fait penser à un lieu
temporaire ou à une zone de travail sur abattis, à
proximité du site d'habitat.
Ce type de site, atelier ou campement temporaire
(saisonnier ?), est encore mal connu pour la
Guadeloupe. Actuellement, les recherches
archéologiques ont souvent porté sur les sites
d'habitat. Malgré la mauvaise connaissance de ce
genre de sites, on commence à faire la différence,
surtout grâce à l'archéologie préventive, entre un site
d'habitat et ses zones satellites. 
Le mobilier céramique découvert correspond à celui
de plusieurs sites cedrosan-saladoïde récent, comme
par exemple l'Allée Dumanoir à Capesterre-Belle-Eau,
Tourlourous à Marie-Galante ou La Ramée à Sainte-
Rose. En général, ces sites ont révélé une occupation
saladoïde ancienne puis une évolution de la
céramique vers le saladoïde final ou tardif. La
fourchette chronologique de cette dernière période est
attestée par plusieurs datations 14C et s'étale souvent
entre 600 et 900 AD.

tranchée structure échantillon type n° laboratoire age radiocarb. BPage calibré 2s probabilité

1 2 charbon fosse KIA 34981 1100 ± 25 889 - 995 AD 94%

78 335 charbon fosse KIA 34982 1115 ± 20 891 - 982 AD 95%

M. Stuiver et al., 1998, CALIB rev 4.3 (Data set 2). In : Radiocarbon, Vol. 40 (pp. 1041-1083).

Martijn VAN DEN BEL
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Vue de la cavité en cours de fouilles

Cette grotte, située à proximité de Capesterre-de-
Marie-Galante, s'ouvre sur une falaise morte qui
domine la plaine littorale à environ 200 m du rivage.
Cette plaine, dite Terrasse de Capesterre, est le plus
bas niveau d'un système de terrasses littorales
étagées. Sa genèse est rapportée au dernier inter-
glaciaire. La grotte se situe à 20 m d'altitude, juste au
sommet des éboulis qui constituent le terme proximal
des dépôts de pente qui frangent la falaise.

La cavité elle-même est basse (1,50 à 2 m du sol au
plafond), formée d'une salle principale allongée,
longue d'une dizaine de mètres. Elle se prolonge par
de petits diverticules à différentes hauteurs. Les parois
sont irrégulières et laissent apparaître un calcaire
nodulaire peu cimenté en cours de désagrégation.
Des bancs massifs desquels se sont détachés des
blocs volumineux font saillies. Ils témoignent d'un
contrôle des joints de stratification dans la formation et
la fragmentation secondaire des parois.
La morphologie et la localisation de cette caverne
permettent d'y reconnaître une grotte de type flank
margin cave. Cette expression, qui peut se traduire
par grotte insulaire marginale, désigne un mode de
morphogenèse karstique typique des milieux
insulaires. Le cavernement est dans ce cas lié à
l'agressivité des eaux de mélange au contact entre
eau douce et eau salée. La dissolution des calcaires
prend place en partie distale de la nappe phréatique,
là où la nappe entre en contact avec l'eau de mer. Les
grottes ainsi formées se placent en périphérie de l'île.

Leurs caractéristiques sont une hauteur limitée, un
développement horizontal important et des traits de
morphogenèse phréatique. Ces cavités sont
secondairement mises au jour par l'érosion littorale,
en particulier par le recul des falaises.

Des vestiges osseux humains, ainsi que des tessons
de céramique précolombienne et coloniale, ont été
découverts en surface en 2003 lors d'une mission de
prospection des cavités (programme de prospection
thématique Cavités naturelles dans l'archipel guade-
loupéen, dirigé par C. Stouvenot).
Rapidement, une opération mise en place dès 2004 a
livré des vestiges humains dispersés, dont certains
portent des dégradations de surface pratiquées à l'état
frais. À ceux-ci s'ajoute, à proximité d'une paroi dans
la partie supérieure du remplissage, une sépulture de
nouveau-né. Cette dernière est la seule sépulture
mise au jour. Elle contient les vestiges partiellement
conservés et en connexion d'un sujet décédé autour
du terme. Bien que la partie inférieure de cette tombe
soit perturbée, la quasi-totalité des vestiges osseux
ont été récoltés.

Il s'est avéré que la lecture des fonctionnements
sédimentaire et archéologique du remplissage néces-
sitait les compétences d'un archéo-géologue. 
Cinq unités lithostratigraphiques à dominante
limoneuse ont été reconnues. 
La plus profonde (unité 5) est à mettre en relation
avec le fonctionnement ancien de cette cavité, à une
période antérieure à l'abaissement du niveau marin.

CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE
Grotte Cadet

BROCH09-12  29/03/10  12:36  Page 65



66

Les quatre unités supérieures se caractérisent par un
caractère pulvérulent associé à une forte teneur en
matière organique, suggérant une « préservation
sèche » des différents constituants et témoignant ainsi
d'une évolution extrêmement ralentie de cette fraction
organique. Les unités 3 et 4 témoignent d'une fréquen-
tation régulière de la cavité et montrent des litages
alternés de phases de sédimentation anthropiques
(charbons et cendres) et naturelles. L'unité 2 se carac-
térise par l'hétérogénéité des sédiments témoignant
de remaniements en comblement de creusement.
L'unité 1 correspond à la surface de piétinement. Cette
cavité a été remaniée probablement anciennement
jusqu'à un niveau profond ayant redistribué certains
éléments géologiques et dispersé des vestiges
archéologiques. Ensuite une sédimentation alternée
s'est mise en place. La sépulture de nouveau-né, en
place, serait à rattacher à l'unité 2. Une fouille
profonde dans le secteur médian (bandes 20 et 21) a
montré la présence de remaniements jusqu'aux
niveaux géologiques (unité 5). 

De nombreux tessons de céramique ont été décou-
verts, principalement attribués à la fin de la culture
post-saladoïde, plus particulièrement troumassoïde.
Cette attribution culturelle a été confortée par deux
datations AMS 14C effectuées sur des os humains. On
note cependant la présence de quelques éléments
matériels suggérant une fréquentation plus ancienne,
mais également plus récente (période coloniale).
Les résultats bruts calibrés donnent une fourchette
comprise entre la moitié du XIIIe s. apr. J.-C. et la fin
du XIVe s apr. J.-C. pour le sujet périnatal, et un écart
réduit au XIVe s. pour un os isolé appartenant à l'un
des adultes. L'une des difficultés essentielles
concernant les populations littorales est l'interprétation
de ces résultats en terme de correction de l'effet de
réservoir marin. Il s'agit d'un problème important,

notamment pour les populations d'époque historique
où le « rajeunissement » maximum peut aller jusqu'à
quatre siècles. Nous pouvons considérer que les
résultats calibrés constituent des minimums. Ainsi, il
paraît raisonnable de les rajeunir de deux siècles à
deux siècles et demi, ceci sur la base du rapport
sigma 13C/ sigma 12C proche de -17 ‰.

L'objectif de cette dernière campagne de fouille a été
de poursuivre nos investigations à l'intérieur de la
cavité afin d'aboutir au dégagement de l'ensemble des
unités lithostratigraphiques (à l'exception de l'unité 5)
sur toute la surface. Aucun indice d'une quelconque
occupation antérieure n'a été mis en évidence. Le
secteur du fond a livré des traces de perturbations,
cependant moins profondes, puisqu'à certains endroits
il subsiste encore un niveau amérindien en place. Il
subsistait notamment des foyers encore clairement
lisibles. Nous avons trouvé un fragment humain brûlé.
C'est le seul indice qui étayerait l'hypothèse de la
cuisson de la chair humaine. Quelques autres os
humains portent des traces évidentes de feu, mais la
grande majorité en est dépourvue.

Quant à l'effectif des sujets, il n'a pas évolué. Les
restes humains exhumés représentent les vestiges
incomplets de deux ou trois adultes jeunes, d'un
enfant et d'un nouveau-né. À l'exception de la tombe,
aucun contact articulaire n'est préservé. Ces restes
humains peuvent apparaître dispersés ou bien
relativement regroupés. Une concentration d'osse-
ments concerne les deux éléments d'un avant-bras
droit, un talus droit, un tibia droit ainsi qu'une
deuxième côte gauche. Aucune logique anatomique
n'apparaît dans ce locus. Nous avons remarqué que le
secteur ouest, justement en raison d'une dispersion
plus faible des restes anthropologiques, semblait ne
pas avoir subi autant de perturbations que dans le
reste de la cavité. 

Vue d'une concentration d'ossements
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On ne peut constater les stigmates présents sur les os
sans évoquer la pratique du cannibalisme, qui
cependant devra être confirmée par une analyse
rigoureuse. Il est indéniable que la plupart des restes
humains ont été manipulés, fracturés, séparés ou bien
décharnés à l'état frais. Pour cette raison, il semble
plus raisonnable d'évoquer des pratiques mortuaires,
plutôt que funéraires. L'un des fémurs présente une
perforation intentionnelle transversale à son extrémité
distale, qui évoque curieusement un système ayant pu
servir à suspendre l'os par l'intermédiaire d'un lien.

Les sujets disloqués ne sont que partiellement
représentés. Deux hypothèses peuvent être alors
envisagées. Soit il faut imaginer que les cadavres ont
été dispersés dans autre endroit et qu'une partie
seulement a été rapportée dans la grotte. Soit les
cadavres étaient complets et l'absence de segments
manquants s'explique par leur extraction de la cavité
par les amérindiens eux-mêmes. On ne peut toutefois
pas exclure que les récentes perturbations en soient
responsables.

Les vestiges archéologiques se composent de
nombreux tessons, mais également d'un petit masque
en argile, d'une hache pétaloïde et d'un fond complet
de poterie. Ces deux dernières pièces, qui reposaient
à l'écart dans des anfractuosités de la paroi, viennent
conforter l'aspect rituel lié à ces dépôts humains. 

Cette opération a donc confirmé le caractère tout à fait
exceptionnel de cet ensemble, où l'utilisation à des fins
mortuaires de la cavité est attestée par la présence de
vestiges humains portant des traces évidentes de
manipulations des cadavres. En outre, la Grotte Cadet
constitue, avec la Voûte à Pin (La Désirade), la seule
cavité naturelle connue des Petites Antilles ayant livré
des restes humains amérindiens. Les références sont
à chercher dans les Grandes Antilles, où
malheureusement le contexte archéologique est
absent des publications, la biologie des défunts consti-
tuant l'essentiel de l'approche anthropologique.

Étude dirigée par Patrice COURTAUD
LAPP-PACEA - Université Bordeaux 1

Vue de 4 traces parallèles sur la diaphyse d'un radius.
Elles sont interprétées comme résultant de l'utilisation d'un

outil tranchant en vue de décharner cet os long, plus
précisément ici le muscle rond pronateur.

Les îlets de Petite-Terre (Terre-de-Haut et Terre-de-
Bas) sont situés sur la commune de la Désirade en
Guadeloupe, à la limite méridionale de la plateforme
continentale de la Grande-Terre, au sud de la Pointe
des Châteaux (9 km) et de la Désirade (12 km) et au
nord-est de Marie-Galante (24 km).
Le site a été découvert en 2003 lors de prospections
réalisées par la DRAC. Des tessons de céramique
préhistorique retrouvés sur la plage ont incité les
chercheurs à pénétrer dans la zone d'arrière-plage, où
ont été découverts une douzaine d'amas de lambis
(Strombus gigas) et de burgos (Cittarium pica),
contenant de grands tessons de céramique et du
matériel de broyage. Ce site présentait les meilleures
conditions permettant de garantir le succès de son
étude : la bonne conservation apparente du site, son
extension assez limitée, son inclusion dans un
sédiment sableux carbonaté propice à une bonne
préservation des vestiges. Les recherches menées à
Petite-Terre s'insèrent dans une problématique plus
vaste sur le peuplement et l'occupation des îlets dans
les Petites Antilles. Les îlets représentent un environ-

nement naturel pouvant être hostile (absence ou
grande rareté de l'eau douce, pluviométrie faible,
températures élevées, isolement géographique,
absence de matières premières comme l'argile pour la
céramique ou les roches siliceuses pour la taille), mais
avec des atouts en terme de potentiel alimentaire par
l'exploitation des riches zones littorales, récifales ou
maritimes environnantes.

Les sondages réalisés en périphérie et à proximité des
amas de coquillages ont rapidement permis de
conclure à l'existence d'un seul amas de rejet de
grande dimension et extrêmement riche en matériel.
La dimension de ce vaste dépotoir est d'au moins 25 m
de diamètre et son épaisseur peut dépasser 0,60 m.

Une zone au cœur de l'amas a été décapée sur une
surface de 6 m2 et une tranchée de 2 m de long sur
0,50 m de large dans l'épaisseur de la nappe de
vestiges jusqu'à sa base, a été creusée. Chaque objet
a été repéré dans l'espace par quart de m2 et passe
de décapage de 5 cm. 

DÉSIRADE
Petite-Terre, Terre-de-Bas - Caille à Bélasse
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De cette première approche du site il ressort les
conclusions suivantes :

La fouille a concerné un vaste amas de rejet ou
dépotoir, où les amérindiens accumulaient
l'ensemble de leurs déchets organiques ou
minéraux.
Cet amas est remarquablement préservé dans son
ensemble. De nombreuses observations confirment
ce fait : mâchoires et vertèbres de poissons,
ossements de tortue retrouvés en connexion
anatomique, remontages de tessons de céramiques
quasiment jointifs in situ, surface où l'ensemble des
grands tessons de céramiques sont retrouvés à plat,
mise en évidence de petites structures en creux
remplies de sédiments sableux noir, etc.
L'ensemble du matériel recueilli est dans un bon
état de conservation et n'a pas subi d'altérations
post-dépositionnelles notables.
La présence de matériel brûlé est très importante.
Tous les types de mobilier recueillis montrent des
impacts thermiques plus ou moins forts et systéma-
tiques : quasiment toutes les pierres et les coquilles
ont été chauffées.
Même si la genèse de l'amas ne peut être décrite
avec précision, il semble avoir été construit sur une
période assez courte, vraisemblablement au cours
de l'activité récurrente rapprochée d'un même
groupe.
Culturellement, l'amas semble homogène : style
céramique, modes de traitement des lambis et des
burgos, types de mobiliers. Les premières données
archéo-stratigraphiques montrent que les restes de
poissons sont plus importants dans sa partie
médiane, et les grands coquillages plus denses
dans sa partie supérieure.
D'après les styles céramiques (décors rares, formes
assez simples, engobe rouge), le site est attribué à
la culture troumassoïde, soit une phase récente du

Néoindien. Le Troumassoïde a une acception
chronologique et culturelle qui varie selon les
auteurs. 
Le matériel le plus abondant est formé par des
restes de poissons et des coquilles de mollusques
marins (lambi et burgo). Les pierres, brûlées le plus
souvent, sont en calcaire récifal local (beach rock)
et de dimensions variables. Le corail est aussi bien
présent, de différents types : corail cerveau, corne
d'élan et corne de cerf. En général, le corail est
utilisé pour ses qualités abrasives.
Un point important à souligner est la quasi absence
d'industrie lithique. De très rares galets d'une roche
volcanique siliceuse (originaire de la Désirade ?) ont
pu servir de molette, un racloir latéral abrasif en
corail, une extrémité percutée d'un grand outil, sont
les seuls éléments lithiques significatifs. Concernant
le débitage des roches siliceuses, le constat est
encore plus maigre. Quelques micro-fragments en
silex, jaspe et peut-être obsidienne ont été recueillis,
le plus souvent au tamisage. Cette absence peut
avoir plusieurs explications : la première est que les
amérindiens de Caille à Bélasse n'avaient pas
besoin d'outils en roches dures coupantes pour
leurs activités sur ce site ; la seconde est que
l'industrie lithique n'a pas ou peu été rejetée dans
l'amas et qu'elle doit être recherchée dans d'autres
secteurs du site, dans des aires d'activités spécia-
lisées ; la troisième est que la rareté de ces roches
ou la difficulté pour s'en procurer induisait un
comportement économe à leur encontre.
Concernant le traitement des lambis, un point
intéressant est à souligner. Habituellement, dans les
cultures néoindiennes, pour extraire le lambi de sa
coquille, les amérindiens pratiquaient une perfo-
ration sur la spire afin de supprimer l'effet ventouse,
voire de sectionner le muscle de l'animal et pouvoir
ensuite le tirer plus facilement par le pavillon. Cette

Amas coquillier en cours de fouille
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technique a été assez peu utilisée sur le site de
Caille à Bélasse, où c'est la cuisson de l'animal
dans sa coquille qui a été opérée. Cette technique
est traditionnellement connue chez les peuples
précéramiques, plus anciens.
Comme cela est généralement le cas dans les
autres sites du Néoindien, les labres des lambis ont
été prélevés et façonnés dans le but de réaliser des
haches en coquillage.
Des éléments de parure ont été recueillis : plaquette
en coquillage biforée, grosse perle sur vertèbre de
poisson polie, perle ronde en coquillage. La fabri-
cation d'éléments de parure en coquillage était
pratiquée sur le site même, puisqu'une douzaine de
petites rondelles débitées à des stades variés de
leur façonnage ont été retrouvées dans le tamisage
des sédiments de l'amas. La présence récurrente
d'olivelles, généralement utilisées comme éléments
de parure, est aussi à souligner.
Enfin, les ossements de vertébrés, outre les
poissons très majoritaires, sont essentiellement à
attribuer à la tortue. Une hémi-mandibule de
carnivore appartient à un chien. L'étude des
vertébrés en cours précisera les genres et espèces
du site.

L'ampleur de l'amas de rejet, la quantité très impor-
tante de coquilles de lambis et de burgos chauffés, la
présence massive d'ossements de poissons (y
compris des espèces — pélagiques ? — de grande
taille), l'omniprésence du feu, tous ces arguments
plaident en faveur d'un site de pêcheurs amérindiens,
venus d'une façon récurrente pendant une période

assez brève, dans le but de recueillir et traiter une
grande quantité de nourriture avant de l'exporter. Le
traitement de la viande de poisson et de coquillage
était vraisemblablement le fumage ou le boucanage.
L'étude des ossements de poissons pourra nous
donner des indications sur la saisonnalité de l'occu-
pation.

Le site est attribué à la culture troumassoïde.
Plusieurs sites connus à Petite-Terre semblent devoir
être rattachés à cette culture. Deux charbons de bois
ont été datés par radiocarbone :
- un échantillon vers la base de l'amas (CAB 2007 -

O51C - dec 13 - Lyon 4983) : âge calibré de 1163 à
1265 AD.

- un échantillon dans la partie supérieure (CAB 2007 -
O51A - dec 4 - Lyon 4984) : âge calibré de 1051 à
1223 AD, maximum de probabilité de 1160 à 1223 AD.

Ces dates sont cohérentes avec l'attribution culturelle
au Troumassoïde et le site semble avoir été fréquenté
à la fin du XIIe - début du XIIIe s. de notre ère.

L'origine géographique des amérindiens de Caille à
Bélasse demeure inconnue à ce jour. Seule une étude
de l'origine de certains matériaux, notamment les
roches, pourra nous donner des indications sur leurs
déplacements. 
D'autres investigations sont programmées sur ce site
dans les années à venir et permettront de mieux
cerner les modes de vie de ses occupants.

Jean GAGNEPAIN

L'emprise du projet est localisée dans l'enceinte des
Archives départementales, au lieu-dit Bisdary, rive
gauche de la Rivière Sens, sur la commune de
Gourbeyre.

Aucun mobilier archéologique n'a été mis au jour dans
les 8 tranchées réalisées.
Une stratigraphie homogène a été observée sur
l'ensemble du terrain. Une argile brun-jaune de
décomposition du substrat, contenant des gros blocs
pouvant dépasser 1 m de diamètre, apparaît sous 24
à 70 cm de terre végétale. Seule la tranchée T08

présente des niveaux différents, avec la matériali-
sation de dépôts torrentiels se superposant à des
couches limono-argileuses qui conservent des lentilles
de sol rubéfié, avec présence de charbons de bois,
sans mobilier associé.

Ces sondages ont permis de reconnaître la limite de la
zone de ravinement de la Rivière Blanche située à
l'extrémité est de la parcelle explorée.

Rosemond MARTIAS

GOURBEYRE
Bisdary - Archives départementales
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L'emprise du projet est localisée au lieu dit Grand-
Anse, au nord de la commune de Grand-Bourg-de-
Marie-Galante. 
La parcelle AW195 se situe entre l'abattoir et la
sucrerie. Elle se trouve dans le bassin versant de la
Ravine David, ce qui induit, au vu des faibles pentes,
une forte couverture argileuse issue des processus
d'altération du substratum et une saturation rapide des
sols lors des fortes pluies. 
La Carte des Ingénieurs du Roi localise l'habitation
Selorge au nord-est de la parcelle, de l'autre côté de
la RN9.

Seule une tranchée de sondage (T28) s'est révélée
positive. Elle a mis au jour une structure pseudo-circu-
laire formée par un ensemble de poteaux de bois de 
6 à 12 cm de diamètre chacun, accolés les uns autres
et délimitant une forme d'environ 4 m de diamètre. Il
s'agit d'un puits creusé dans l'argile (argile noire et
gris-bleue en profondeur) dont les parois sont
étayées, sur 5,30 m de profondeur, par des poteaux
maintenus en place par des poutres transversales. 
L'exploration mécanique du puits n'a livré pour tout
matériel archéologique que des ossements de bovins
à 2,70 m de profondeur.

Rosemond MARTIAS

GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE
Grand-Anse - Terre de la Sucrerie

L'emprise du projet est localisée au lieu-dit Faup, au
nord-est de la commune de Grand-Bourg, dans les
terres, à 3 km de la mer, sur un replat dominant la
Ravine David. Le projet de lotissement englobe une
partie de l'ancienne sucrerie Faup, dont il reste en
élévation le moulin (conservant une pierre portant la
date de 1828), la cheminée et les ruines du bâtiment
de la sucrerie. Les murs d'un autre petit bâtiment se
trouvent sur la parcelle voisine, en limite du terrain. 
La Carte des Ingénieurs du Roi mentionne, au nord de
la parcelle, l'habitation Fizet. Celle-ci devient en 1827
la propriété de Charles Fréderic Houelche, qui
possédait déjà une habitation mitoyenne. L'ensemble
constituera l'habitation Faup.

44 tranchées ont été creusées dans la partie plane.
Autour des ruines, l'important débroussaillage a limité
l'implantation des sondages. Dans les zones de forte
pente, seule une prospection pédestre a été effectuée.
Seule la zone d'implantation de l'habitation sucrerie a
livré des structures et du mobilier archéologique. À
proximité du moulin, la tranchée T18 a révélé une
large fosse d'environ 10 m de diamètre et de 2 m de
profondeur maximum. Il s'agit très certainement d'une
fosse d'extraction de calcaire ayant servi à l'édification
de différents ouvrages de la sucrerie. Son remplissage
est constitué de petits blocs de déchets de briques,
carreaux, verre, outils (houes). 
Une voie, matérialisée par un pavage de gros blocs
calcaires, traverse le site dans un axe nord-ouest /
sud-est observée dans les tranchées T19, T22, T38,
T40 et T42. Les blocs composant le pavage sont

grossièrement taillés et de grande taille (supérieurs à
1 m). Cette voie permettait sans doute de relier cette
habitation sucrerie à celle de Fizet, visible au nord de
la parcelle.
Au sud de ce qui semble être l'entrée du bâtiment de
la sucrerie (deux ouvertures avec des gonds), on
retrouve également un dallage dans lequel s'orga-
nisent des trous de poteaux. 
L'un d'eux se trouvant en face d'une entrée à une
trentaine de centimètres, on peut en déduire qu'il
s'agit là d'une structure indépendante du bâtiment de
la sucrerie et antérieure à cette dernière.

L'ensemble du mobilier céramique découvert (144
objets : céramique commune, céramique glaçurée,
faïence, tuyaux de pipes en terre cuite et grès) se
rattache aux périodes situées entre la fin du XVIIIe et
le début du XIXe s., ce qui coïncide avec les données
historiques de l'habitation et la date gravée sur la
pierre du moulin, 1828.

Il faut noter le très mauvais état de conservation des
vestiges en élévation. Les ruines de la sucrerie sont
envahies par un figuier maudit qui rapidement risque
d'en abattre les derniers murs. Le moulin est lui aussi
envahi par la végétation et la pierre gravée est à peine
visible.
Quand à la cheminée, l'énorme ouverture qui orne son
flanc sud augure d'un destin funeste si rien n'est fait
dans un très proche avenir.

Rosemond MARTIAS

GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE
Faup
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Le projet Borel 2 est situé sur le flanc ouest d'une
terrasse entaillée par la Ravine du Lamentin à l'ouest
et par la Ravine Sans Nom à l'est. Son altitude est de
30 m NGG. La parcelle, en savane, est utilisée pour
l'élevage bovin. Une habitation y est mentionnée en
1764 sur la Carte des Ingénieurs du Roi. 
La terre végétale, de 0,10 à 0,20 m d'épaisseur, repose
sur des argiles bariolées de teintes brune, ocre et
grisâtre. Cette formation a été rencontrée sur toute la
hauteur des sondages géotechniques, soit jusqu'à 3 m
de profondeur. 

Les sondages ont livré très peu de mobilier
archéologique, seulement quelques tessons de
céramique d'époque coloniale découverts dans la
terre végétale. Aucune structure fossoyée avérée n'a
été mise en évidence, et les anomalies identifiées ont
été interprétées comme étant des bioturbations.
Aucun indice de l'habitation signalée par la Carte des
Ingénieurs du Roi n'a été repéré sur l'emprise du
diagnostic.

Thomas ROMON

LE LAMENTIN
Chemin de Borel 2

Le terrain diagnostiqué, réduit à 4135 m2, est localisé
à l'emplacement d'un ancien hôtel en arrière du
cordon littoral sableux qui culmine à 3 m au-dessus du
niveau de la mer. 
Le sol des deux-tiers sud de la parcelle étudiée est
constitué d'un substrat calcaire (à 0,10 m NGG)
recouvert d'argiles foncées, dont la partie supérieure a
été arasée lors de la construction de l'hôtel. Il n'a livré
aucun matériel archéologique. 

C'est en bordure de la zone diagnostiquée, dans le
tiers nord, en arrière-plage, que des vestiges
archéologiques ont été rencontrés. À cet endroit, le
substrat calcaire (atteint à -1,10 m NGG) est recouvert
d'un niveau d'argile noire de 20 à 30 cm d'épaisseur,
puis d'une couche de sable de plage homogène sur
une épaisseur comprise entre 80 cm et 2,50 m. Des
restes consommés de lambis (Strombus gigas) ont été
découverts à l'interface entre l'argile et la couche de
sable, à 3 m de profondeur. Ce niveau archéologique
est recouvert par un niveau de tempête se présentant
dans la frange nord sous la forme d'une couche de
petits éléments fragmentés (galets, coquillages, sable,
coraux, etc.) pincée vers le sud, s'intercalant entre les

vestiges archéologiques et le sable. Les coquilles de
lambis (Strombus gigas) prélevées présentent des
perforations  circulaires d'origine anthropique, carac-
téristiques des techniques  amérindiennes, et
destinées à faciliter l'extraction du mollusque. 

L'analyse de ces niveaux révèle donc l'existence d'un
ancien cordon sableux littoral, situé plus au nord que
l'actuel, dont la face interne était bordée par une zone
humide correspondant au niveau d'argiles noires. Ce
cordon était occupé par des amérindiens qui rejet-
taient des coquilles de lambis dont ils extrayaient la
chair, à l'arrière du cordon. La datation 14C par AMS
d'un lambi perforé permet de dater cette occupation
de 950 +/- 30 BP (datation UGAM3565 [shell] 950+/-
30 BP ; date calibrée à 2 sigma [en prenant en compte
l'effet réservoir des océans, cf Roques, 2009] : 1286 -
1492 AD). 
Puis, à la suite d'un épisode dynamique enregistré
sous la forme du niveau de tempête, le cordon littoral
est détruit et se reforme à son emplacement actuel,
scellant les vestiges de l'occupation précédente.

Thomas ROMON

LE MOULE
L'Autre Bord

Opération négative.
Résumé non rendu.

LE GOSIER
Pointe de la Verdure
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Plan du bâtiment

Dans le cadre du projet de construction du futur
lotissement Le Grand Bleu, une opération de
diagnostic archéologique a été réalisée sur des
parcelles qui s'étendent du bord du plateau calcaire
constitutif de l'île de la Grande-Terre, jusqu'au rivage.
Le versant est entrecoupé d'un replat. Le contexte
topographique offre ainsi trois terrasses propices à
l'implantation humaine. 

L'occupation amérindienne

Sur le plateau le plus bas et le plus proche du rivage,
étaient visibles à même le sol des concentrations de
tessons de céramiques non tournées. Un sondage
dans l'une d'entre elles a révélé, sous un
enchevêtrement constitué de racines, une tache brune
se détachant de l'argile rouge naturelle. Les limites
étaient diffuses et les bords de la structure incertains ;
cependant il s'agissait probablement d'une fosse. Des
fragments de ce qui semble être une céramique plus
ou moins complète y ont été découverts. 
À proximité du pied de pente, une tranchée a révélé
d'autres structures en creux. Après un décapage
extensif, six trous de poteaux disposés en arc-de-
cercle sont apparus. La nature du sous-sol, composé
par endroits de bancs calcaires aux sommets
irréguliers, a contraint à étendre le décapage. Il
pourrait s'agir d'une ancienne structure d'habitat de
type carbet, d'une dizaine de mètres de diamètre. Un

charbon a permis une datation comprise entre 1025 et
1160 AD. 
Le plateau intermédiaire a livré quelques petites
concentrations d'objets, comme un nucléus ou
quelques tessons de céramiques non tournées. Ces
vestiges signalent probablement des occupations
précolombiennes sporadiques ou mal conservées. 

L'occupation historique

Sur le plateau le plus haut, le diagnostic a révélé,
dans une végétation assez dense, des murs
maçonnés correspondant aux vestiges d'un bâtiment
d'environ 8 m par 10 m, dont l'étude a montré qu'il
était partiellement fait de bois à l'origine. Une fenêtre
correspondant plus ou moins à la moitié du bâtiment à
été fouillée, révélant des murs constitués de blocs de
calcaire et de chaux, hauts de 1,20 m et épais
d'environ 1 m à la base, qui présentent un fruit non
négligeable à l'extérieur. À l'intérieur ont été observés
les négatifs des poteaux en bois équarris et de section
quadrangulaire, certains répartis sur trois des côtés.
L'intérieur était divisé en quatre par deux alignements
perpendiculaires. Un quart fouillé a révélé la présence
de trous de piquets. À l'intérieur de cette nouvelle
subdivision, les sédiments étaient plus bruns, voire
presque noirs, et leur structure laminée rappelait le
fumier qui tapisse les bergeries ou les étables. 

LE MOULE
Palais Sainte-Marguerite
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Le second quart a révélé des trous de poteaux d'assez
grande taille, certains reliés par des saignées. Ils
supportaient sans doute une infrastructure dont, à ce
stade de l'étude, nous ne connaissons ni l'aspect ni la
fonction. Le toit du plateau calcaire était assez
irrégulier. Les parties saillantes ont été piquetées et
les concavités remblayées. 
Accolé à ce premier ensemble, se distingue un mur
droit, large de 0,30 m seulement. À cet endroit, les
bâtisseurs ont effectué la mise à niveau en comblant
avec des plaquettes calcaires. Il s'agissait peut-être
d'une extension ou d'un simple corral.
Contre un angle de ce mur, à l'extérieur, une structure
maçonnée présente une loge circulaire en son centre.
Il est fort probable qu'il s'agissait du socle destiné à
accueillir un contenant, comme un tonneau en bois. La
présence de cerclages de barrique à proximité
immédiate de cette structure étaye cette hypothèse.
Cet ensemble servait à recueillir l'eau pluviale qui
s'écoulait des toits des habitations, un appoint d'eau
douce non négligeable dans ce secteur relativement
sec. 

Plusieurs dépotoirs semblent directement liés aux
constructions. L'un d'entre eux a été découvert contre
un mur qui, dépourvu d'ouvertures, pourrait être celui
de la façade arrière. Formé d'une couche peu épaisse
de 0,10 m environ, constituée de terre brune à grisâtre
plus ou moins pulvérulente, ce dépotoir ne révèle à
l'œil nu aucune stratigraphie. Exposé aux intempéries,
aux fouisseurs ou autres bioturbations, il a révélé un
mobilier essentiellement constitué d'objets de la vie
quotidienne. 
Parmi ces objets, les faïences sont nombreuses et de
types variés. On dénombre des fragments de plats dits
culs noirs, produits populaires et utilitaires destinés à
résister au feu, fabriqués dès le début du XVIIIe s. et
utilisé jusqu'au XIXe s. Les bords ornés de frises et les

corbeilles fleuries qui décorent le centre des plats,
indiquent le style de Rouen. Parmi les faïences
stannifères, ont été identifiées des assiettes
présentant un décor dit « aux bâtons brisés », bleu ou
jaune, typiques des productions du XVIIIe s. et
attribuables aux faïenceries de Moustiers ou de
Varages, dans le Sud-Est de la France. Les faïences
fines anglaises ou françaises de la fin du XVIIIe et du
début du XIXe s. sont largement représentées. Leurs
décors sont très variés : imitation de jaspe, damiers
noir et blanc, motifs dits « à la pagode », décors
cordés, cannelures parfois rehaussées de vert, etc. Il
s'agit principalement de tasses, soucoupes, mugs,
pots ou assiettes. Ces dernières présentent parfois sur
leurs ailes un décor en relief rehaussé d'un peigné vert
ou bleu dit « à la feuille de choux ». D'autres, de
couleur crème et aux contours chantournés
communément appelées creamware, sont attribuées
aux productions anglaises.
La série est riche en poteries avec des glaçures
plombifères. Il s'agit de plats ou de poteries utilitaires,
comme des tians, des pots de chambres ou des
marmites. Ces dernières sont attribuables aux produc-
tions du Sud-Est de la France, dites de Vallauris. Elles
ont été fabriquées pendant quatre siècles et demi,
jusqu'à la deuxième moitié du XXe s. Certains plats
présentent des décors dits aux barbotines argileuses
jaunes ou brunes, représentant des fleurs stylisées, ou
plutôt excecutées à main-levée de façon peu soignée.
Comme les tians et les pots de chambre, leur prove-
nance est très certainement celle des ateliers du Sud-
Est de la France, de la vallée de l'Huveaune ou de
Saint-Zacharie. Également d'origine méditerranéenne,
une série d'assiettes, d'écuelles et de pots glaçurés se
distingue par la présence d'un décor de larges traits
noirs, appliqués sous un vernis de couleur café et
brillant. Cette production, dite « terrailles noires
d'Albisola », est attribuable à la région de la Ligure, en

Moitié sud du bâtiment fouillée
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Italie, et est mentionnée vers 1740. À cette époque,
ces articles réputés bon marché envahissent et
dominent le bassin méditerranéen et l'Amérique.
Notons, dans ce type de céramique, des fragments de
plats comprenant une glaçure jaune et un décor de
lignes brunes obliques et parallèles, et dont le bord est
digité. Cette production semble caractéristique des
centres potiers anglais, comme ceux du Staffordshire.
Ont été découverts quelques fragments de petites
jates à la pâte rouge et grésée, et à la glaçure très
noire aux reflets métalliques, également d'origine
anglo-saxonne, peut-être de la région de Buckley.
La production locale est également représentée. Il
s'agit de poteries communes assez fines qui

présentent une pâte rouge-
orangée. Elles sont bien
cuites et certaines présentent
un traitement de surface
soigné, obtenu par polissage
au brunissoir. Il s'agit princi-
palement de bouteilles ou de
petits plats. Les poteries
locales destinées à l'industrie
du sucre sont aussi
représentées. Il s'agit de
fragments de pots à mélasse,
ou plus rarement de formes à
sucre.
Les autres céramiques sont
constituées de quelques
tessons de grès, dont des
goulots de bouteilles, ou de
quelques porcelaines, comme
un bouton qui présente la
forme d'une demi-sphère sur
lequel on a rapporté une sorte
d'anneau. De tels boutons
étaient fabriqués, dès le début
du XIXe s., dans la région de
Turin en Italie. Nous avons
également identifié quelques
fragments de carreaux de
faïence.

De nombreux objets
métalliques ont été trouvés
dans le dépotoir, notamment
une paire de ciseaux, une
charnière, une fermeture à
moraillons, une poignée de
meuble, ainsi que plusieurs
clous en fer. Parmi ces objets,
un scellé en plomb sur lequel
on peut lire le sceau de Louis
XVIII, roi de France et de
Navarre de 1814 à 1824. Cet
objet renvoit à l'ordonnance
du 8 janvier 1818 qui instituait
le plombage des marchan-
dises soumises à la surveil-
lance de l'administration, afin
de lutter contre les fraudes à
une époque où la France est

économiquement diminuée par les guerres de
l'Empire.

Le dépotoir a également livré de nombreux fragments
de verre, parmi lesquels on trouve des bouteilles de
vin, ainsi que des bouteilles carrées au goulot cylin-
drique légèrement évasé, épaisses de 2 mm, de
couleur bleue ou verdâtre. Elles étaient fabriquées par
soufflage dans un moule en creux, technique de fabri-
cation qui apparaît dans la première moitié du XVIIIe s.
en Angleterre. Des fragments de verre de table trans-
parent ont également été trouvés, le plus souvent
cylindriques, certains décorés de cannelures ou de
fines incisions.

Exemples de céramiques trouvées lors de la fouille
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Les restes alimentaires sont princi-
palement constitués de coquilles. On y
trouve des espèces qui pour la plupart
vivent fixées sur les rochers battus par
le ressac. Le littoral, dans ce secteur,
offre de nombreux sites d'approvision-
nement. Les ossements de vertébrés
sont rares. Parmi les trois individus
trouvés nous avons identifié une dent
de laie de suidé (porc ?).

D'autres zones de rejets, comme à
certains angles du bâtiment, ont été
datées grâce aux marques de
faïenciers. Ainsi, une tasse de Creil-
Montereau qui représente une coupe
d'exposition universelle et qui porte la
mention « L.M. & Cie », soit Lebeuf
Milliet & Cie. En 1840, la manufacture de Montereau
Louis Lebeuf est réunie avec celle de Creil pour former
la Société des Faïenceries de Creil et de Montereau.
La marque de la fabrique “J. VIEILLARD & Cie

BORDEAUX”, formée en 1845, a également été
identifiée. Ces indices indiquent une occupation du
site jusqu'à la fin du XIXe s.

Autour du bâtiment, dans des zones relativement
planes et peu pentues, nous avons mis au jour des
enclos constitués de murs de pierres sèches. La
végétation dense n'a permis qu'une observation
partielle de ces structures. Néanmoins, nous pouvons
préciser pour certains qu'il s'agissait d'enclos de forme
quadrangulaire, parfois accolés les uns aux autres. La
fonction précise de ces structures reste à déterminer.
Cependant, elles indiquent dans la plupart des cas
d'anciennes limites de parcelles. C'est certainement le
cas pour les murs rectilignes. En ce qui concerne les
enclos, l'hypothèse la plus probable est celle du
parcage des animaux. En effet, dans ce secteur, le
substrat calcaire est affleurant et l'horizon superficiel
est régulièrement lessivé. Dans ce contexte, la
couverture végétale est fragile et précaire et il était
donc nécessaire d'instaurer une sorte de jachère, afin
que l'herbage puisse se renouveler. Sur l'île de la
Grande-Terre, cette pratique a encore cours et les
clôtures ont remplacé les murs de pierres sèches. 
Une mare, formée d'une cuvette circulaire et entourée
d'une levée de terre, a été observée sur une parcelle
mitoyenne de l'emprise. Deux types de mare se
trouvent en Grande-Terre, celles qui servaient à
abreuver les animaux et celles, plus proches des
habitations, qui étaient utilisées pour les besoins
domestiques, alimentaires ou sanitaires (mares à
boire). Dans ces dernières, l'on ne pénétrait pas. Pour
s'abreuver, les habitants puisaient l'eau à distance
grâce à une perche sur laquelle était fixée une
calebasse. L'eau était consommée par les populations
sans traitement préalable. Les mares étaient
régulièrement nettoyées et la boue était disposée en
anneau tout autour.
Proche du littoral, un puits quadrangulaire a été creusé
au débouché d'une des ravines qui s'écoule de part et
d'autre de la parcelle diagnostiquée. Taillé dans le

calcaire, sa partie supérieure a été rehaussée par un
muret, monté avec des blocs calcaires et un mortier à
la chaux. Le puits a été en partie comblé par de gros
blocs calcaires et des éléments du mur effondré.
Autour du puits, se distingue un cordon constitué très
certainement des déblais issus de son creusement. En
partie retenus par le muret cité précédemment, il
semble que les déblais n'encerclaient qu'aux trois-
quart la structure. Nous n'avons pu déterminer si le
côté laissé libre était un éventuel accès au puisage ou
une partie emportée par l'érosion. Le cordon, qui
constitue une sorte de margelle, offrait peut être une
protection contre les eaux de ruissellement plus ou
moins contaminées par des sédiments ou de la
matière organique. En Grande-Terre, la réserve d'eau
douce est contenue dans le sous-sol calcaire. Cette
nappe phréatique s'écoule principalement au niveau
de la mer. Le littoral des îles calcaires présente parfois
une bordure peu pentue. C'est dans ce contexte que
certains puits étaient creusés. Ainsi, proches de l'exu-
toire, ces puits ne semblent pas souffrir des variations
de la nappe, ce qui garantit un approvisionnement
constant quel que soit le niveau de la nappe. L'eau qui
y était puisée était saumâtre car, proche du biseau
salé, l'eau douce est contaminée par l'eau de mer.
Néanmoins, à Marie-Galante, ces puits servent
toujours aujourd'hui pour abreuver le bétail et sont
d'une grande utilité pendant la saison sèche, lorsque
les mares sont asséchées. 

Sur chacun des trois plateaux que nous avons sondés,
nous avons noté des concentrations de charbons,
d'environ 10 m de diamètre. Il est probable que ces
épandages soient liés à une activité de charbonnage,
auquel cas ces charbonnières sont postérieures à
l'occupation du XVIIIe et du XIXe s., puisque l'une
d'entre elles empiète sur les ruines du bâtiment étudié. 
Le mobilier récolté est celui de la vie quotidienne des
habitants de la Guadeloupe du XVIIIe et du XIXe s.
Il s'agissait, selon nous, d'un habitat rural où l'on prati-
quait l'élevage et la culture vivrière.

Fabrice CASAGRANDE

0 2 cm

Scellé en plomb sur lequel on peut lire le sceau du roi Louis XVIII, 
1818 - 1824 (Us 6010)
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Résumé non rendu

LE MOULE
L'Autre Bord

Les basses plaines bordant la côte orientale du Grand
Cul-de-Sac Marin se caractérisent par la rareté des
occupations précolombiennes, interprétée par certains
auteurs (Delpuech et al. 2003, p. 102-104) comme
résultant de l'inhospitalité de cette région marécageuse
et par un contexte sédimentaire et néotectonique impli-
quant une submersion ou un enfouissement des
possibles gisements archéologiques.
Le site de Belle Plaine, découvert fortuitement en
2006 par Jean-Jacques Faillot, représente l'une de
ces implantations. Il s'étend sur environ 4 ha,
occupant une butte peu marquée dominant d'une
dizaine de mètres la plaine environnante. La mer est
distante de 2 km et peut être atteinte à travers la forêt
marécageuse et la mangrove par le Canal de Belle
Plaine.
Une prospection du site nous a permis de délimiter
son extension et d'y localiser une zone particu-
lièrement riche en matériel archéologique pouvant
correspondre à un dépotoir.
Ce site, de par son extension et sa localisation
atypique, nous a paru constituer un élément
prometteur dans la compréhension des dynamiques
des populations précolombiennes dans les basses
terres humides de la Guadeloupe.

Un sondage de 2 m2 a été implanté dans le champ
d'un riverain, sur une zone de forte concentration de
mobilier archéologique. À cet emplacement, le terrain
est en très légère pente vers le Canal de Belle Plaine.
Le sondage a mis en évidence une couche
archéologique épaisse de 70 cm, composée de (de
haut en bas) :

Couche 1 : ép. 20 cm ; argile brun foncé pauvre en
matériel archéologique.
Couche 2 : ép. 50 cm ; argile brun clair très riche en
coquillages et céramiques, avec de fortes concen-
trations lenticulaires.

Substratum : argile brune-orangée stérile.
Le matériel récolté consiste essentiellement en
coquilles de mollusques marins : Strombus gigas
(lambi, très abondant), Arca zebra (arche), Codakia
orbicularis (palourde) et Crassostrea rhizophorae
(huître de palétuvier), fragments de corail et quelques
tessons de céramiques. Les éléments lithiques sont
peu représentés (éclats de silex, blocs d'andésite, une
hache et un polissoir en andésite) et les fragments
d'ossements de vertébrés sont rares.

Plusieurs faits méritent d'être soulignés : 
le spectre faunique indique une collecte dans les
zones de mangrove, les herbiers et les fonds
sableux marins, les espèces vivant sur fonds
rocheux (burgos par exemple) étant quasiment
absentes ;
une lentille de 20 cm d'épaisseur est constituée
presque exclusivement d'huître de palétuvier,
confirmant une exploitation très intensive des
mangroves voisines ;

la présence fréquente de coquilles dont les deux
valves sont encore en connexion anatomique
(Codakia, Crassostrea) est un bon indice de dépôts
en position primaire de rejet très peu perturbés.

La céramique récoltée, assez fragmentée, est
constituée de fragments de jattes et de pots, aux
parois relativement épaisses (> 8 mm), aux traite-
ments de surfaces sommaires (lissage) et ne
comportant pas de décors. Ce mobilier, d’une interpré-
tation difficile, pourrait toutefois être attribué à une
phase troumassoïde, ce qui paraît cohérent avec les
datations radiocarbone.

Les premiers éléments apportés par cette opération
fournissent quelques pistes pour la compréhension
des modes de vie des populations occupant les rives

LES ABYMES
Belle Plaine

Code laboratoire échantillon profondeur BP Cal (2 sigma)

Lyon-4610 (SacA-9669) S1-UD3-CB11 33 cm 810 ±35 1165-1274 ap. J.-C.

Lyon-4611 (SacA-9670) S1-UD3-CB13 41 cm 880 ±35 1040-1222 ap. J.-C.

Deux datations radiocarbone (AMS) ont été réalisées sur des charbons de bois :
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du Grand Cul-de-Sac Marin. L'existence même d'un
site d'une certaine importance indique que la région
n'est pas aussi délaissée qu'il n'y paraît à la lecture de
la carte archéologique.
L'abondance de restes de faune coquillière marine, et
en particulier des lambis, pose la question de l'accès à

la mer, ici distante de 2 km et séparée du site par des
forêts noyées difficiles à parcourir à pied. Les coquilles
de lambis sont lourdes et difficilement transportables :
certains sites de l'intérieur des terres, comme celui de
Hope Estate à Saint-Martin, situé à 2 km du bord de
mer, affichent une sous-représentation des restes de
ce gastéropode (Serrand 2002, p.104, p.190). Les
études ont montré que les opérations de décoquillage
étaient alors conduites sur le littoral à proximité des
lieux de collecte et que seule la chair consommable et
de rares éléments destinés à la fabrication d'outils ou
de parures étaient ramenés sur le site d'habitat
(Serrand 2002, Bonnissent 2008, pp. 419-427). On
peut également s'interroger sur la position du trait de
côte de l'époque, qui aurait pu être plus proche de
l'habitat, facilitant l'accès à la mer. Les données
disponibles (Feller 1992) ne vont pas dans ce sens : le
Grand Cul-de-Sac est bordé depuis plus de 4000 ans
par une zone de mangroves et de forêt marécageuse,
aucun indice d'incursion marine n'étant décelable
durant cette période, la mer restant toujours éloignée
de la « terre ferme ». Ainsi, si l'on considère que la
traversée à pied de la forêt marécageuse et de la
mangrove avec des charges importantes est une
expédition d'une grande difficulté, on doit alors
admettre que les habitants de ce village atteignaient la
mer plus vraisemblablement par voie d'eau, sans
doute en naviguant avec leurs pirogues sur un chenal
(ou un réseaux de chenaux ?), préfigurant l'actuel
Canal de Belle Blaine dont le creusement est réputé
dater du XIXe s.

Christian STOUVENOT ; Tristan  YVON

0 1 2 km

Belle Plaine

Dothémare

Grand Cul-de-Sac
Marin

mangrove et forêt
marécageuse

terre ferme

Canal de Belle Plaine

site précolombien

Plan de situation du site

Le diagnostic archéologique, réalisé dans le cadre
d'un projet de lotissement, a porté sur la totalité de
l'emprise (60 000 m2) du terrain, localisé sur les
hauteurs de Petit-Bourg, au lieu-dit Vernou, à 220 m
d'altitude, de part et d'autre d'une ravine. La limite
occidentale de l'emprise est en bordure d'un petit
plateau qui domine plus à l'ouest la Grande Rivière à
Goyaves. Depuis le plateau, le terrain est en pente
plus ou moins accentuée vers la Ravine Justin.
Au total, 97 tranchées ont été réalisées. En superficie,
2212 m2 ont été ouverts, représentant 3,7 % de la
surface de l'emprise.
Le diagnostic sur le projet de lotissement "Belvernou"
s'est révélé négatif. Aucune occupation ancienne,

amérindienne ou coloniale, n'a été mise en évidence.
Seuls des indices d'aménagements agricoles du sol à
l'époque contemporaine se sont parfois révélés, sous
forme de structures creuses. Le peu de mobilier
archéologique récupéré est hors contexte, et sa
datation est plutôt récente. 
L'emprise sondée, caractérisée par deux versants de
part et d'autre d'une ravine, n'a pas été favorable à
l'implantation d'un site. Les vestiges industriels de la
distillerie dans la parcelle voisine ne se prolongent
pas, à l'exception de l'ancien chemin de servitude
encore bien marqué dans le paysage, en limite nord
du projet.

Jérôme Y.R. BRIAND

PETIT-BOURG
Lotissement Belvernou
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SAINT-CLAUDE
Belost - La Diotte

Plan au sol des indices archéologiques

Dans le cadre du projet de construction du futur village
médical de la Croix Bleue, une opération de diagnostic
a été réalisée sur une ligne de crêtes limitée par la
Ravine du Lion et la Ravine Borine. La zone présentait
des parcelles de prairies, délimitées par des haies
d'arbres plantées sur des merlons de terre et de blocs
de roches volcaniques de toutes tailles. Ce petit
bocage était traversé par un canal encore en service
et partiellement bordé par des cocotiers. La
topographie présentait une pente de 8 %, parsemée
de petits replats de quelques dizaines de mètres.

Les tranchées de diagnostic ont révélé plusieurs
constructions et aménagements. Sur une plateforme
en terre soutenue par un large mur constitué de gros
blocs, deux bâtiments se distinguent. Le plus ancien
était semble-t-il construit sur une tranchée de
fondation comblée de blocs. Il était cloisonné et
présentait un sol en terre battue. En contrebas de la
plateforme, un pavage de roche volcanique se distin-
guait malgré de fortes perturbations dues au
dessouchage.

Le mobilier archéologique associé à ce bâtiment,
recueilli sur le radier, indique une occupation du XVIIIe s.
Pami les faïences étudiées, ont été identifiés des
fragments d'assiettes à décor bleu dit à « bâtons
brisés », propre aux productions de Moustiers dans le
Sud-Est de la France. Un autre fragment se rapporte
au style de la Rochelle, d'autres à celui de Delft, en
Hollande. 

Une grande fosse, dont la fonction exacte demeure
inconnue, a livré à sa base quatre bouteilles oignons
entières, de fabrication anglaise (vers 1660).
Compactes et globulaires, elles étaient mieux
adaptées à l'embouteillage et au transport du vin, et
pouvaient être rangées col vers le bas, sur des
étagères prévues à cet effet. Ce modèle sera
abandonné en 1730 au profit des bouteilles cylin-
driques allongées. Le remplissage de cette fosse était
constitué d'une couche de sédiments plus ou moins
riches en charbons et fragments de céramiques
utilisées dans l'industrie sucrière, comme des pots à
mélasse ou des formes à sucre.

Le canal qui traversait le terrain devait alimenter le
moulin de l'habitation de Belost, située plus bas sur
l'éperon. Les études d'archives de Denise et Henri
Parisis ont révélé l'existence d'un accord signé le 
8 février 1762 avec les Carmes voisins, et qui autorise
le passage sur leur propriété de l'eau ponctionnée
dans le bassin versant de la Rivière aux Herbes.
L'habitation Belost fut fondée par Jean-Baptiste Dupuy
Desillets, dont la famille était propriétaire de plusieurs
sucreries, dont celle de La Diotte, dans le voisinage
de Basse-Terre. À cette époque, la Carte des
Ingénieurs du Roi mentionne un groupe de maisons
sur une parcelle mitoyenne, dont certaines empiètent
sur la zone diagnostiquée. Des archives indiquent
dans ce secteur l'habitation sucrière de La Diotte. 
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Il semble donc que certains des indices
archéologiques identifiés appartiennent à cette
ancienne sucrerie. 
La plateforme fut ensuite réutilisée pour la construction
d'un second bâtiment, dont les murs étaient encore en
élévation lors du diagnostic. Nous avons approxima-

tivement daté sa construction de la fin du XIXe s. Sa
conception rappelle les maisons qui, à cette époque,
servaient à l'hébergement des travailleurs embauchés
à la culture de la canne à sucre.

Fabrice CASAGRANDE

Types de mobiliers archéologiques collectés

Vestiges du bâtiment fin XIXe s.
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Des sondages mécaniques ont été réalisés dans
l'enceinte d'un ancien complexe hôtelier (hôtel
Kalenda) en cours de réhabilitation, sur une parcelle
localisée à 500 m à l'est de la Marina de Saint-
François et à 10 m du bord de la mer. Les bâtiments
existants reposaient sur une butte constituée du
substrat calcaire affleurant, lequel avait été fortement
arasé lors de l'aménagement du complexe. 
Les niveaux dépotoirs mis au jour lors du diagnostic
de Thomas Romon (Inrap), en février 2006 sur la
parcelle attenante, semblaient liés à un habitat

vraisemblablement situé sous l'hôtel existant (voir
résumé dans le BSR 2006). Le présent diagnostic
avait pour but de localiser d'éventuelles structures et
mobiliers en relation avec cette occupation, dans la
zone comprise entre les bâtiments actuels et la plage.
Cependant, la surface à diagnostiquer avait été
fortement perturbée par le passage d'engins
mécaniques lors du remblaiement de l'ancienne
piscine et ne contenait aucun vestige archéologique. 

Sandrine DELPECH

SAINT-FRANÇOIS
Hôtel Kalenda

Au cours du mois d'octobre, un informateur alerte la
DRAC de la découverte de squelettes lors du
creusement d'une piscine à l'hôtel Radisson à Anse
Marcel, sur la commune de Saint-Martin. Il s'avère que
la gendarmerie, déjà au courant et privilégiant la piste
criminelle, n'a pas prévenu la DRAC et a procédé à
une fouille partielle des vestiges humains. 
Une visite sur place de deux archéologues du SRA
confirme rapidement la présence d'un petit cimetière
de l'époque coloniale. Des ossements humains
apparaissaient dans certaines coupes des travaux de
terrassement déjà réalisés. La mise à disposition par
l'aménageur d'une mini-pelle a rendu possible la
conduite d'investigations sommaires, en procédant à
l'ouverture de deux tranchées. L'une d'entre elle a
permis d'identifier une zone relativement riche en
ossements et de délimiter l'emprise du cimetière.
Le décapage d'une fenêtre de 10 m2 environ a révélé
la présence de cinq sépultures en cercueil. Bien que
le bois ait totalement disparu, le négatif du cercueil
apparaît nettement dans le sable qui compose le
sous-sol du secteur, grâce à l'oxydation des clous en
fer forgé utilisés pour son assemblage. Quatre
cercueils ont la même orientation nord-est / sud-ouest
et sont alignés côte-à-côte. Le cinquième, un peu à
l'écart, a une orientation est / ouest. Quatre des
cercueils sont de forme rectangulaire, probablement
composés de quatre planches, le cinquième présente
une forme hexagonale. 
Deux sépultures ont pu être entièrement fouillées. Le
défunt repose sur le dos, les bras le long du corps. 
En l'absence de matériel archéologique associé, il est
bien évidemment impossible de dater ces sépultures.
Ce nouvel exemple de cimetière littoral non
documenté, et dont l'existence n'est pas restée dans
la mémoire collective, souligne une nouvelle fois les
lacunes existantes sur ce type de site, dont plusieurs
sont connus en Guadeloupe continentale. Le choix

des plages pour inhumer les défunts relève proba-
blement d'une décision pragmatique : le creusement
des tombes y est aisé et ces zones sont peu attrac-
tives économiquement. Par contre de nombreuses
interrogations demeurent sur les inhumés eux-même :
s'agit-il systématiquement d'esclaves ? si oui, pro-
viennent-ils d'une même ou de plusieurs habitations ?
celles-ci sont-elles situées à proximité ?

Tristan YVON

SAINT-MARTIN
Anse Marcel

Exemples de sépultures découvertes à l'Anse Marcel.
À gauche, l'empreinte du cercueil.
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Cette intervention a consisté à relever les coupes
d'une tranchée de fondation d'un mur de soutènement
anticyclonique proche du littoral (20 m) et traversant le
cordon sableux de Baie Rouge reconnu par ailleurs
(fouilles Étang Rouge en 2004 et 2006, voir résumé
dans le BSR 2006). La tranchée, longue d'une
cinquantaine de mètres, est sensiblement parallèle à
la mer. Sa profondeur varie de 1,50 m côté mer, à 4 m
dans l'intérieur. 
Les terrains sont constitués de sables coquilliers fins,
de couleur beige clair, très fluides. Ils comportent trois
paléosols épais de 0,30 à 0,50 m présentant un léger
pendage vers le sud et se distinguant par une couleur
plus foncée et une très légère cimentation du sable
qui peut être localement induré. Le paléosol inférieur
(P1), visible vers la cote +0,60 m, comprend sur une
dizaine de mètres de largeur une lentille teintée de

noir à l'aspect charbonneux, probablement formée par
percolation de la matière charbonneuse à travers le
sable. Vers +1,70 m, est visible une petite lentille
charbonneuse notée LCB. La partie nord de la coupe
est tronquée par un sable plus grossier, à graviers,
avec un pendage vers la mer et correspondant aux
dépôts de plage récents.

Aucun vestige archéologique n'a été mis au jour. Tout
au plus peut-on supposer la possibilité d'une origine
anthropique à la présence localisée de charbon de
bois. Il est intéressant de noter que cette coupe se
rapproche des autres coupes relevées sur le cordon
littoral dela Baie Rouge, mais que la présence
humaine semble surtout s'être concentrée dans la
partie orientale de la baie.

Christian STOUVENOT

SAINT-MARTIN
Baie Rouge - Lot 403

Un projet de construction sur le cordon sableux littoral
a motivé une prescription de diagnostic archéologique,
justifiée par l'analogie sédimentaire avec les
gisements précéramiques connus en arrière de la
Baie Rouge. 
Le suivi des travaux de démolition du bâtiment
existant à l'emplacement du projet a permis de
constater que le sous-sol était déjà fortement remanié
par des sous-sols et des terrassements anciens. La
présence d'une pelle mécanique sur place a permis
de réaliser deux sondages complémentaires. Sous les
remblais (cailloutis argileux) épais de 0,70 m à 2,50 m,
se trouve le cordon littoral constitué de sable beige
clair homogène peu cohésif, qui apparaît vers la cote
+3,40 m. On y retrouve des fragments de coquilles
roulés. Vers les cotes +2 m et +0,40 m, apparaissent
des niveaux légèrement plus compacts et plus foncés,

couleur saumon, qui présentent un léger pendage
vers le sud et peuvent être interprétés comme des
paléosols. Le niveau à 0,40 m a fourni un fragment de
Codakia. 
Les coupes des sondages géotechniques indiquent un
autre niveau de sable brun à environ 1 m au-dessous
de ce dernier niveau et qui pourrait constituer un
troisième paléosol plus profond. Elles indiquent
également la présence d'argiles sableuses gris-
bleuâtre dans la dépression située à l'arrière de la
maison (ancien marais). 
Ces observations sont assez concordantes avec
celles réalisées sur le lot voisin (lot 403) et, en
l'absence de vestiges, ont conduit à la levée de la
prescription archéologique.

Christian STOUVENOT

SAINT-MARTIN
Baie Rouge - Lot 404

Coupe stratigraphique Baie Rouge, lot 403
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Suite à une information par un aménageur, une inter-
vention d'urgence a pu être mise en place sur le
terrain du projet de construction d'une villa, dont le
permis avait été antérieurement accordé en 2005,
sans consultation préalable de la DRAC. 
L'opération a comporté l'examen de la tranchée de
fondation d'un mur anticyclonique de 38 m de long,
parallèle à la mer (T1), et la réalisation de quatre
sondages archéologiques à la pelle mécanique. 
Les terrains sont des sables coquilliers beige clair peu
cohésifs, comportant deux niveaux légèrement
indurés de couleur brune à saumon (paléosols) dont le
pendage est de 14 % vers l'intérieur des terres. Côté
mer, la série est tronquée par une nappe de sable
épaisse de 0,80 m, correspondant à la plage actuelle.
Le paléosol le plus récent (P2) consiste en un niveau
discontinu de sable saumon épais de 0,20 à 0,30 m,
qui a fourni de très rares vestiges consistant en un
gros éclat de silex associé à quelques coquilles de
Cittarium pica (burgo). Le paléosol P1 est plus épais
(0,50 m) et de couleur brun foncé à roux. Il a livré une
petite concentration de coquilles d'environ 2 m de
diamètre, organisée en deux niveaux séparés par 
0,25 m de sable stérile. Le niveau supérieur n1
contient de nombreuses coquilles d'une espèce de
palourde de petite dimension (Codakia sp.) et
comporte de gros charbons de bois, dont une petite
fosse décimétrique. Le niveau inférieur n2 a livré des
restes de plusieurs espèces : principalement Arca
zebra, mais aussi Cittarium pica (burgo) et Strombus
gigas (lambi). 
Ces éléments sont en cours de datation par le radio-
carbone, mais par analogie avec les autres sites de la
Baie Rouge, on peut avancer que leur âge est proba-
blement précéramique. Par ailleurs un fragment de
poterie précolombienne récolté dans les déblais
indique également une possible occupation néoin-
dienne de cette zone. 

Cette série est tout à fait semblable aux coupes
relevées autour de la Baie Rouge, mais les vestiges
sont ici beaucoup plus ténus que dans les gisements
localisés plus à l'est (Étang Rouge) qui ont fait l'objet
de fouilles préventives en 2004 et 2006.

Christian STOUVENOT

SAINT-MARTIN
Baie Rouge - Lot 407

Coupe ouest de la tranchée T1

Un nouveau projet d'aménagement de villas privatives
à proximité de l'ancienne sucrerie Mont Vernon, a
suscité la réalisation d'un troisième diagnostic
archéologique par l'Inrap (Casagrandre 2006a,
2006b). La parcelle est située dans la partie nord-est
de l'île, sur le versant nord de la colline Hope Hill. Le
lot 5 jouxtant les ruines de la sucrerie Mont Vernon,
établie entre 1786 et 1850 (Parisis 1994), il existait de
fortes présomptions en faveur de la présence de

vestiges de la période coloniale. De surcroît, des
aménagements anthropiques datés de cette période
avaient été identifiées sur le lot 6 mitoyen
(Casagrandre 2006b). Aucun vestige archéologique
n'a été rencontré sur le lot 5 d'une superficie de 
2581 m2 bien que le substrat, un tuf de la série
volcanique et volcano-sédimentaire de l'Eocène
(Dagain et al. 1989) ait été atteint systématiquement.

Dominique BONNISSENT

SAINT-MARTIN
Mont Vernon III - Lot 5
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Le diagnostic archéologique, effectué préalablement à
la construction d'une maison individuelle, est situé
dans le lotissement Horizon Petite Clef, au nord de
l'île de Saint-Martin, à l'extrémité nord de l'Anse de
Cul-de-Sac, protégée par les îlets Pinel et Petite Clef.
Cette localisation en bord de mer, à proximité de sites
archéologiques connus (Îlet Pinel, Cul-de-Sac, Étang
de la Barrière), est propice à des implantations
d'époques coloniales ou amérindiennes. De plus cette
parcelle comporte des vestiges d'occupation coloniale :

deux puits, l'un au nord, en béton, parfaitement
circulaire, et l'autre au sud, bien préservé, de forme
subrectangulaire, comportant une margelle en
moellons de pierres liés au mortier et bordant un
bassin en parpaings et béton ;
des restes de murs en pierres sèches assez mal
conservés mais relativement communs sur l'île de
Saint-Martin ;

du mobilier archéologique diffus.

Les 8 sondages, creusés jusqu'aux niveaux stériles,
ont livré un matériel archéologique diffus et fragmenté,
d'époque coloniale. Des éléments de vaisselle
d'origine européenne (faïence fine, verre, céramique
vernissée) attribuables au XIXe s., se trouvent de
manière résiduelle sur l'ensemble du terrain avec une
concentration plus nette dans son angle nord-ouest.
De même, des coquilles de lambis (Strombus gigas)
et burgos (Citarium pica), toujours associées à du
mobilier XIXe s., présentent une concentration plus
importante dans la partie sud du terrain, à l'extrémité
occidentale de la tranchée T7. 
Les sondages ont mis en évidence des restes liés à
une occupation du XIXe s. située sans doute en amont
de la parcelle sondée. 

Thomas ROMON

SAINT-MARTIN
Horizon Petite Clef - Lot 6

SAINT-MARTIN
Terres Basses - Lot 83

Plan du Lot 83, Terres Basses

Le lot 83 concerné par des travaux de diagnostic
archéologique est situé dans la partie occidentale de
l'île, sur la péninsule des Terres Basses. Ce secteur
est formé par la flèche sableuse de la Pointe du
Canonnier qui sépare les plages de Baie aux Prunes
et de Baie Longue. Le lot 83, d'une superficie de
14 773 m2, est situé à environ 150 m du rivage actuel,
en arrière de la plage de Baie aux Prunes. 
Une série de 33 sondages en tranchée a révélé une

séquence sédimentaire assez homogène sur toute la
parcelle, soit une succession de lits de sables plus ou
moins grossiers comportant des dépôts de tempête,
avec ponctuellement des bancs de beach rock. Le
sommet de la séquence se termine par un paléosol. 

Des vestiges précolombiens ont été identifiés dans ce
contexte d'arrière-plage essentiellement dans la partie
orientale de la parcelle. Il s'agit de petites aires de
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décoquillage et de consommation, d'un lambeau de
dépotoir du Néoindien récent et d'éléments isolés. Les
investigations conduites anciennement à Pointe du
Canonnier et à Baie aux Prunes ont montré que les
niveaux archéologiques du Néoindien récent, datés
entre 740 et 1300 AD, se situent dans le paléosol dont
le sommet, le sol actuel, couvre tout ce secteur
géographique. Cette observation apporte un repère
chronologique qui permet de dater approximativement
la formation du paléosol au début du Néoindien récent.
Ainsi, tous les vestiges qui y ont été rencontrés sont à
rattacher à cette période, comme l'atteste la
céramique retrouvée dans le dépotoir. Il est plus
problématique de dater les concentrations de coquilles
retrouvées dans la séquence en-dessous du paléosol.
Cependant les observations effectuées sur les
techniques de consommation des coquillages à Saint-
Martin, et en particulier la perforation des strombes,
permettent de suggérer une datation probable au
Néoindien ancien plutôt qu'au Mésoindien (Bonnissent
2008).
Quatre principales aires de décoquillage de Strombus
gigas ont été mises en évidence ; elles présentent

toutes les mêmes spécificités. Les strombes, en
moyenne une douzaine d'individus par concentration,
sont perforés d'un petit trou circulaire entre les épines
qui indique que l'animal a été extrait vivant, sans
cuisson. L'objectif était donc de prélever la chair et de
se débarrasser des lourdes coquilles abandonnées sur
place. Au sein de chaque concentration les strombes
présentent entre eux les mêmes caractéristiques :
taille des individus, épaisseur du labre, épines plus ou
moins prononcées, présence ou non de corail
encroûtant ou de dépôts carbonatés. Ces spécificités
indiquent que chaque concentration de strombes
résulte d'une unique collecte dans un lieu spécifique et
seuls les individus adultes ont été prélevés. Les
données permettent d'interpréter ces rejets de

Exemples de coquilles perforées de Strombus gigas.

Percuteur sur galet

Céramiques de la sous-série Mamoran-troumassoïde.
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L'emprise du projet est localisée à 3,5 km au nord-est
du bourg de Sainte-Anne, sur un plateau calcaire
culminant à 25 m d'altitude et situé à 1 km du bord de
mer.
La parcelle concernée, située sur une petite butte, est
bordée par un vallon et jouxte une grande mare
entourée d'une zone boisée. À 200 m au sud-ouest se
trouvent les vestiges de la sucrerie de Gissac (moulin
à vent, installations industrielles et maison de maître). 
L'occupation amérindienne de ce secteur de la
Grande-Terre est caractérisée par la présence de
grands sites côtiers (Congo, Bois Jolan) et plusieurs
petits sites implantés sur les plateaux calcaires.
Des tessons de céramiques non tournées précolom-
biennes, parfois associés à des coquillages (lambis),
ont été récoltés en trois points de la parcelle.

Le diagnostic n'a livré que quelques tessons de
céramiques non tournées, probablement précolom-
biennes, dispersés de façon très diffuse autour de la
tranchée T19, confirmant une présence amérindienne
sur le site, mais aucune structure n'est apparue dans
le substrat calcaire.

L'exploitation intensive des sols et la réalisation de
lotissements de part et d'autre de la parcelle, ou
empiétant même sur cette dernière, ont pu faire
disparaître les traces d'une implantation amérin-
dienne.

Rosemond MARTIAS

SAINTE-ANNE
Gissac - Domaine Naine-Lafages

Le site de Sainte-Rose, lieu-dit La Ramée, se situe
dans le nord de l'île de la Basse-Terre, sur un glacis
peu pentu descendant vers le Grand Cul-de-Sac
Marin. Ce versant est profondément entaillé par la
Rivière de la Ramée à l'ouest et Rivière Salée à l'est.
Au nord, il est limité par une falaise de 3 à 5 m de
hauteur dominant la plage actuelle. Vers l'est, les
parcelles concernées par le projet sont bordées par

une haie d'arbres et un aqueduc qui alimentait en eau
le moulin d'une ancienne habitation coloniale.

Des campagnes de prospections-inventaires sont à
l'origine de la découverte du site. En 1991, Henri
Petitjean Roget puis, en 1999, Christian Stouvenot,
signalent au moins deux concentrations de mobilier
archéologique d'époque précolombienne. En 2000,

SAINTE-ROSE
La Ramée

coquilles perforées comme des sites de décoquillage
de strombes. Il s'agit donc de sites spécialisés très
ponctuels et certainement en relation avec un habitat.
En effet, il a été démontré qu'au Néoindien l'occu-
pation du territoire est organisée selon un système de
sites satellites spécialisés et de villages (Bonnissent
2008). On notera également une concentration de
coquilles fragmentées de Strombus gigas et de
Cittarium pica et un petit amas circulaire d'une
quinzaine de Cittarium pica, probables vestiges de
consommation.
Des objets retrouvés isolés sur la parcelle corres-
pondent à des percuteurs sur galet, dont un dépôt de
deux éléments. Un fragment émoussé de branche
d'Acropora palmata identifié dans le paléosol comme
une sorte d'outil d'économie, apparaît également en
contexte néoindien récent.

Enfin, un lambeau de dépotoir occupe une petite
superficie d'une trentaine de m2 et il est probable qu'il
se poursuive vers l'est sur la parcelle contigüe. Il
comporte de la céramique du Néoindien récent, un
fragment de hache sur cherto-tuffite, un casson de
calcédoine, deux racloirs sur Porites astreoides et des

tronçons de branches d'Acropora palmata totalement
émoussés. La faune consommée est composée
uniquement de coquillages. Les coquilles perforées de
Strombus gigas et de Cittarium pica sont majoritaires,
comme c'est le cas sur la plupart des sites du
Néoindien récent de Saint-Martin, les autres espèces
apparaissant anecdotiques. D'après les quelques
éléments céramiques, ce dépotoir est à rattacher à la
sous-série Mamoran-troumassoïde et vraisem-
blablement au style Mill Reef, correspondant au stade 1
du Néoindien récent de l'île. Ainsi, ces restes de
consommation et d'activités technologiques pourraient
être en relation avec le village de la Pointe du
Canonnier daté de la même période et identifié sur la
parcelle adjacente au sud-ouest (Bonnissent 2008).

En conclusion, les vestiges découverts montrent que
la parcelle a été fréquentée durant le Néoindien par
des occupations sporadiques, soit des petits sites
satellites spécialisés, en relation avec des villages du
Néoindien récent, certainement Pointe du Canonnier
et peut-être Baie aux Prunes.

Dominique BONNISSENT
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Mickaël Mestre découvre non loin du site des polis-
soirs dans le lit de la Rivière de la Ramée. Un
diagnostic archéologique réalisé suite à une demande
de permis de construire a confirmé ces indices. En
2007, La fouille, réalisée sur 6248 m2, a livré plus d'un
millier de structures dont une partie est naturelle et
une autre anthropique. Il s'agit principalement de
fosses, de trous de poteaux de dimensions et de
morphologies variables et d'une unique sépulture. Ces
structures s'organisent en concentrations dont les
limites sont plus ou moins perceptibles et que nous
avons dénommées locus dans notre étude. 
13 datations radiocarbones ont été réalisées, qui
s'étendent sur un large champ chronologique allant de
320 AD à 1000 AD.

Mobilier lithique

Une des particularités remarquable de ce site consiste
en la présence de structures de combustion
employant des blocs calibrés par une mise en forme
sommaire. Des blocs de ce type se retrouvent
également en grand nombre, abandonnés dans les
structures en creux et dans les dépotoirs. Le macro-
outillage est constitué de percuteurs ayant proba-
blement servi, entre autres, à tailler les blocs calibrés,
ainsi que des objets identifiés comme des enclumes-
percuteurs qui présentent des plages, ou des cupules,
stigmates d'impacts répétés. On dénombre aussi
quelques fragments de matériel de mouture. Les

pièces en roche siliceuse (plus de 1000) sont essen-
tiellement composées de silex dont la provenance est
probablement l'île d'Antigua, ainsi que des jaspes et
calcédoine dont l'origine volcanique est plutôt à
rechercher en Guadeloupe.
La production est orientée vers l'obtention d'éclats
tranchants de toutes dimensions (pl. 1, g et h). Les
déchets de taille sont présents et sont souvent carac-
téristiques du débitage sur enclume. Les 77 pièces
esquillées en sont les représentants les plus typiques
(pl. 1, i et j), ainsi que certains nucléus à débitage
bipolaire (pl. 1, k). 
Les objets retouchés sont rares. 7 pièces qui
présentent des encoches clactoniennes contigües ou
inversées ont attiré particulièrement notre attention.
Les pointes ainsi obtenues présentent, dans de
nombreux cas, des petits enlèvements burinants 
(pl. 1, f). Ils sont, selon nous, dus à une pression
exercée sur la pointe lors de l'utilisation de l'outil.
D'autres sont affectés par une retouche d'utilisation
(pl. 1, e). Ces pièces présentent des dimensions
variables mais les support semblent choisis pour leur
épaisseur contribuant à la robustesse de la pointe.
Les encoches sont obtenues par percussion directe
lancée sur les faces inférieures ou supérieures du
support. Nous n'avons pas trouvé dans la littérature et
pour les Antilles de type similaire, aussi nous
proposons de dénommer ce type de pièce « bec de la
Ramée ». Les autres outils sont des perçoirs, qui

Plan général de la fouille
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présentent des dos abrupts ou semi-abrupts (pl. 1, a et
b), ou encore des denticulés (pl. 1, c et d). 
Quelques haches en roche exogène ont été décou-
vertes (pl. 1, m, n et o). Certaines ont été fabriquées
sur le site, comme l'attestent des ébauches cassées
en cours de fabrication et la présence d'éclats de
façonnage (pl. 1, p et q). 
Les objets à connotation symbolique sont représentés
par quatre zémis, ou pierres à trois pointes (pl. 1, r et s).
Les éléments de parure en roche sont rares et limités
à deux perles.

Mobilier céramique

La collection d'éléments céramiques prélevée sur le
site est constituée de 8161 restes, représentant 997
équivalents-vases. L'état de conservation du mobilier

est assez moyen, ce dernier étant très fragmenté et
présentant dans la moitié des cas des niveaux
d'altération fort à très fort, qui ont vraisemblablement
biaisé la quantification des modes décoratifs et des
traitements de surface. 
Les 23 formes de poteries, restituées de manière
certaine, ne donnent qu'un aperçu sommaire du
corpus réel utilisé. Le registre morphologique apparaît
relativement diversifié, sans présenter toutefois de
différences marquées entre les poteries ordinaires et
décorées. Il comprend des formes majoritairement
divergentes, segmentées à carène médiale (pl. X, fig.
1, 8) ou hémisphériques à sub-sphériques, dont les
dimensions évoluent entre le bol et le bassin (pl. X, fig.
6, 7, 9), des plats creux ordinaires (pl. X, fig. 5) et
décorés avec des motifs cannelés ou incisés et/ou un

Étude du mobilier lithique
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aplat rouge (pl. X, fig. 10), des plaques à cuire apodes
à bord triangulaire et une forme plus casuelle de vase
naviforme (pl. X, fig. 5). 
Le répertoire décoratif est assez varié, il touche 
13,3 % de la collection et la réalisation des motifs
apparaît souvent approximative. Les modes décoratifs
sont majoritairement positionnés sur les deux faces
(45,5 %) ou sur la paroi externe (38,3 %), et dans une
moindre mesure, sur la paroi interne (16,2 %). Les
décors peints sont les plus utilisés ; ils correspondent
à l'application d'aplats minéraux rouges (les plus
fréquents), orangés et blancs, ou d'un revêtement
organique noir à l'aspect bitumeux. Les décors peints

peuvent être appliqués en bandeau sublabial plus ou
moins épais, sur la paroi interne ou externe du bord
des récipients, en bandeaux internes et externes
alternés, ou encore de manière uniforme sur la paroi
externe ou interne. L'aplat rouge peut servir à mettre
en valeur un décor plus complexe, composé d'une
décoration géométrique blanche impossible à déter-
miner dans tous les cas observés (5). Les décors
plastiques correspondent à des cannelures plus ou
moins finement exécutées, des incisions et quelques
gravures. Ces modes, minoritaires, sont le plus
souvent associés à des décors peints et peuvent être
intégrés à des séquences itératives plus ou moins

Étude du mobilier céramique
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recherchées, dans lesquelles ils délimitent des
cartouches ou des plages délimitant un
remplissage peint ou incisé. Les modes
décoratifs les plus évocateurs restent les
figurations anthropomorphes et / ou
zoomorphes, associant le modelage et la
cannelure pour souligner les modelés, parfois
la peinture. On compte ainsi dans la série deux
représentations aviformes, une zoomorphe et
un fragment de doigt appartenant à un
ensemble anthropomorphe non identifié. Les
éléments de préhension, utilitaires et / ou
décoratifs, sont représentés par des oreilles
hypertrophiées sub-circulaires, triangulaires ou
oblongues, ainsi que des anses rubanées. 

Restes de faune

L'assemblage d'invertébrés comprend 4857
restes (1411 individus, 77 kg) appartenant à 56
taxons (mollusques, crustacés, corail). Il est
dominé par les arches Arca zebra et Anadara
notabilis et les lambis Strombus gigas,
provenant des fonds sablo-coquilliers et des herbiers
de la Baie de La Ramée ; le burgo Cittarium pica,
présent sur les bordures rocheuses de la Baie et la
néritine Neritina virginea, issue des rivières voisines
(Rivière de la Ramée à l'ouest, Rivière Salée à l'est).
Ces restes sont altérés par une décalcification
avancée (fonte des surfaces, pièces pulvérulentes),
due aux conditions d'enfouissement et à l'acidité des
sédiments. En certains endroits, la concentration de
restes coquilliers a développé un milieu basique qui a
été favorable à la conservation de la coquille et surtout
de la faune vertébrée, qui présente un état remar-
quable. 
Malgré ces biais, les restes traduisent des activités de
consommation assez classiques, typiques d'occu-
pation(s) domestique(s), avec un cortège varié mais
limité d'espèces et une collecte organisée mais non
intensive, sans sélection de tailles. 
14 éléments témoignent de l'utilisation des coquilles
de lambi pour la production in situ d'outils, et en parti-
culier de lames de haches ou herminettes : labres
débités, préformes, lames, déchets de fabrication. Ces
pièces sont concentrées à l'ouest dans les dépotoirs
des locus 1 et 7, les mieux préservés. On ne note
aucun autre témoin d'artisanat sur coquille, en parti-
culier aucune parure, malgré le tamisage des
sédiments.
Les vertébrés sont présents en nombre important
(11217 restes identifiés). Aux côtés des mammifères
(NRd = 1425), des oiseaux (380), des poissons
(6798), les Reptiles prennent une place très impor-
tante (2614). Les deux espèces d'iguanes ont été
identifiées sur ce site, à savoir en nombre d'individus :
41 Iguanes des Antilles (Iguana delicatissima), 16
Iguanes verts (Iguana iguana) et 73 Iguanes indéter-
minés (Iguana sp.). Certains portent des traces de
découpe bouchère, d'autres des traces de feu, indices
confirmant leur consommation.

Chronologie

Les intervalles d'incertitude des dates, compris entre
320 AD et 950 / 1000 AD, couvrent continûment une
grande plage chronologique mais pourraient
s'expliquer par la présence d'occupations successives
sur le site. En particulier, les trois datations les plus
anciennes apparaissent isolées par rapport au reste
du corpus, couvrant à elles seules un segment
chronologique aussi long que les dix autres, soit près
de 300 ans (320 AD - 610 AD). Cela peut corres-
pondre à une occupation résiduelle plus ou moins
attestée par la présence de quelques éléments
marqueurs céramiques « ZIC » (nr = 3) et « WOR »
(nr = 5), plutôt caractéristiques du Néoindien ancien.
L'ensemble des éléments issus de l'étude du mobilier
céramique, associé à la séquence de datations
radiométriques, permet de positionner la production du
site au Néoindien récent 1 (Bonnissent 2008), ou Late
Ceramic Age I (Hofman et al. 2007). La production
céramique paraît glisser progressivement vers le
Troumassoïde mamoran de style Mill Reef, définit par
I. Rouse et B. Faber Morse (1995), tout en conservant
des composantes morphologiques et décoratives du
fond commun saladoïde, la transition entre ces deux
périodes étant chronologiquement floue et mal
renseignée.
L'observation des variations de composition des
ensembles de restes d'invertébrés à l'intérieur du site
semble refléter une chronologie de l'occupation
constatée sur d'autres sites des Antilles et qui est
cohérente avec la spatialisation des dates à La Ramée :
on observe ainsi des éléments de consommation
assez caractéristiques des phases anciennes du
Saladoïde (crabes de terre, néritines, burgos), dans un
locus aux datations anciennes, et une part plus impor-
tante de bivalves dans d'autres loci plus récents.

Fabrice CASAGRANDE ; Matthieu HILDEBRAND ; 
Nathalie SERRAND ; Sandrine GROUARD

Poteries amérindiennes in situ
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Ce diagnostic réalisé à l'emplacement d'un projet de
maison de retraite a concerné une emprise de 
3000 m2 et a été prescrit en raison de la présence de
mobilier colonial au sol et d'une habitation mentionnée
sur la Carte des Ingénieurs du Roi (1764-1768). Cette
habitation, dénommée Moèlbe ou Mousse (?), est
figurée par deux maisons disposées sur la crête
escarpée formant ce site. À une centaine de mètres
au sud, subsistent encore les vestiges de l'habitation
caféière Dubois, datant du XIXe s. 
Les tranchées de diagnostic ont révélé les vestiges de
petites constructions (ou enclos ?) : un mur en pierres

sèches et une quinzaine de trous de poteaux, pouvant
former des plans quadrangulaires de quelques mètres
de côté. Quatre de ces trous de poteaux comportaient
encore des restes de poteaux en bois conservés,
laissant présager un âge assez récent de ces struc-
tures. Le mobilier associé (verre, faïence, pipe) est
attribuable au XIXe s. Ces vestiges peuvent être inter-
prétés comme des dépendances de l'habitation
Dubois pouvant être des habitats (cases) ou des
bâtiments à vocation agricole. 

Le SRA, pour Matthieu HILDEBRAND

VIEUX-FORT
Moka Dubois
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Démarche et protocole

Cette étude thématique préliminaire des ensembles
d'invertébrés (mollusques, crustacés, échinodermes,
corail) de sites de Guadeloupe a été initiée par le
SRA. Le choix des collections a été fondé sur
plusieurs critères : importance quantitative, absence
d'étude, intérêt scientifique, rigueur des méthodes
d'enregistrement. L'opération visait à préciser et
enrichir les informations de la base de données de
l'inventaire du dépôt. Pour les séries dont les
catégories de matériels n'étaient pas séparées, les
invertébrés ont été isolés sous forme de lots. La
description dans la base de ces nouveaux lots et de
ceux déjà existants a été complétée grâce à une
analyse préliminaire portant sur : l'identification des
espèces, la quantification des nombres et poids des
restes, la description des restes, du stade d'âge ou de
la taille relatifs (individus matures, juvéniles, grands,
petits, etc.) avec la prise de mesures, l'observation
des traces de modification des éléments travaillés
(industrie) et la prise de photographies.

Collections étudiées et résultats
préliminaires

Huit collections ont été étudiées (tab. 1, voir page
suivante) représentant 12 494 restes répartis en 
105 lots. Les séries de Palais Sainte-Marguerite (Le
Moule) et d'Anse à l'Eau (Saint-François) sont les plus
importantes avec plus de 5000 restes. Les autres
représentent chacune moins de 1000 restes, la plus
petite étant celle de Pointe des Pies (23 restes). Les
états de conservation sont variables d'un site à l'autre
(tab. 1). Sur les huit séries, 71 espèces de mollusques,
crustacés, échinodermes et corail ont été répertoriées.
Les gastéropodes marins dominent (tab. 2), en parti-
culier le burgo Cittarium pica (tab. 3), devant les
crustacés terrestres. Parmi ces derniers, Cardisoma
guanhumi est bien représenté, en parti-
culier à Palais Sainte-Marguerite. Les bivalves sont
également très présents (espèce dominante :
Anomalocardia brasiliana) sur ce site, ainsi qu'à la

Pointe Pasquereau (Arca zebra, Anadara notabilis,
Chama macerophylla). Les autres espèces
dominantes d'un spectre à l'autre sont le chiton
Acanthopleura granulata, les éléments de corail
Acropora cervicornis, particulièrement représentés à
Anse à l'Eau (seul site ayant, par ailleurs, livré des
échinodermes), le lambi Strombus gigas et la lucine
Lucina pectinata ; le gastéropode terrestre Bulimulus
guadelupensis, bien représenté, est vraisemblablement
intrusif.
Du point de vue de l'industrie, 135 éléments
présentent des traces de modifications attestées 
(n = 102) ou potentielles (n = 33 ; tab. 4). Les séries
d'industrie d'Anse Champagne et de Palais Sainte-
Marguerite sont les plus importantes. La majorité des
éléments correspond à des portions de corail corne de
cerf Acropora cervicornis et corne d'élan
A. palmata, utilisées pour leurs qualités abrasives
(broyons, meules). Pour les mollusques, les pièces
sont réalisées principalement sur des coquilles ou
portions de coquilles de lambi Strombus gigas (86,8 %
des éléments attestés sur gastéropodes) et de
Cypraecassis testiculus. Tous les objets ont été
décrits, mesurés et photographiés (les clichés seront
intégrés par des liens dans la base de données de
l'inventaire).

Perspectives d'utilisation

La reprise de l'inventaire et les premières analyses
précisent le contenu de la base de données et la
composition des ensembles d'invertébrés de chaque
site. Cet état des lieux enrichi, en particulier pour des
séries anciennes et parfois mal documentées,
permettra d'effectuer des recherches plus spécifiques
au sein de la base de données et une gestion plus
efficace des collections. Il constitue un fonds
documentaire utile à l'élaboration d'une synthèse
diachronique des modes d'exploitation des invertébrés
marins dans les sites précolombiens de Guadeloupe.

Nathalie SERRAND ; Christian STOUVENOT

INVENTAIRE ET ANALYSE PRÉLIMINAIRE DES RESTES D'INVERTÉBRÉS 
DES COLLECTIONS DU DÉPÔT DU SERVICE RÉGIONAL D'ARCHÉOLOGIE
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N° COMMUNE INTITULÉ OPÉRATION RESPONSABLE ORG. CODE PAT. NATURE OP. ÉP. RAPPORT RÉSUMÉ PAGE

GUADELOUPE SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLEMY

Tableau des opérations autorisées

BILAN 
SCIENTIFIQUE

2 0 0 8

1 BASSE-TERRE Fort Delgrès STOUVENOT (C.) SRA 23554 SD COL NON OUI 101

2 CAPESTERRE-B-E Babin - Saint-Sauveur STOUVENOT (C.) SRA 23556 SU PRE NON OUI 101

3 CAPESTERRE-B-E Monrepos GINESTE (M.-C.) INRAP 23558 DIAG PRE OUI OUI 102

4 CAPESTERRE-B-E Ravine Sainte-Marie BAILLY (M.) UNIV 23588 SD PRE NON OUI 102

5 CAPESTERRE-DE-M-G Grotte du Morne Rita GAY (C.) 23528 ETU PRE OUI OUI 103

6 DESHAIES Giratoire de Grande Anse STOUVENOT (C.) SRA 23530 SU PRE NON OUI 104

7 DESHAIES Guyonneau CASAGRANDE (F.) INRAP 23493 DIAG COL OUI OUI 104

8 GOURBEYRE Bisdary - Yuiketi BONNISSENT (D.) INRAP 23415 FPREV PRE OUI OUI 105

9 GRAND-BOURG Roussel-Trianon MARTIAS (R.) INRAP 23217 DIAG COL OUI OUI 107

10 LE GOSIER Bas-du-Fort - Batterie Dauphine BRIAND (J.) INRAP 23577 DIAG COL OUI OUI 107

11 LE GOSIER Bas-du-Fort - Batterie Dauphine BOUVART (P.) HADES 23596 FPREV COL EN COURS OUI 108

12 LE GOSIER Saint-Félix BRIAND (J.) INRAP 23520 DIAG OP NEG OUI OUI 111

13 LES ABYMES ZAC Dothémare ROMON (T.) INRAP 23432 DIAG COL OUI OUI 111

14 PETIT-BOURG Roujol BRIAND (J.) INRAP 23459 DIAG COL OUI OUI 112

15 POINTE-NOIRE ZAC de Rédeau MARTIAS (R.) INRAP 23467 DIAG COL OUI OUI 112

16 PORT-LOUIS Pointe des Mangles BAILLY (M.) UNIV 23481 SD PRE NON OUI 113

17 SAINT-CLAUDE Îlet Morin GINESTE (M.-C.) INRAP 23430 DIAG MUL OUI OUI 114

18 SAINT-CLAUDE Cité de la Connaissance STOUVENOT (C.) SRA 23561 SU MUL NON OUI 115

19 SAINT-CLAUDE Cité de la Connaissance CASAGRANDE (F.) INRAP 23547 DIAG MUL OUI OUI 115

20 SAINT-LOUIS Desmarais HILDEBRAND (M.) INRAP 23442 DIAG COL OUI SRA 117

21 SAINT-MARTIN Cocksies 2 BONNISSENT (D.) INRAP 23514 DIAG MUL OUI OUI 117

22 SAINTE-ROSE Anse des Îles STOUVENOT (C.) SRA 23597 SU COL NON OUI 119

23 SAINTE-ROSE Anse Nogent BAILLY (M.) UNIV 23481 SD PRE NON OUI 120

24 SAINTE-ROSE Diavet BRIAND (J.) INRAP 23529 DIAG COL OUI OUI 120

25 SAINTE-ROSE Pointe Allègre GABRIEL (I.) AUT 23603 PT COL NON SRA 121

26 SAINTE-ROSE L'Espérance ROMON (T.) INRAP 23462 DIAG OP NEG OUI OUI 121

27 TERRE-DE-HAUT ZAC de Marigot MARTIAS (R.) INRAP 23427 DIAG MUL OUI OUI 121

28 TROIS-RIVIÈRES Chemin de Dugommier ROMON (T.) INRAP 23450 DIAG OP NEG OUI OUI 122

29 TROIS-RIVIÈRES Poterie de Grande Anse VAN DEN BEL (M.) INRAP 23472 FPREV MUL EN COURS NON

30 TROIS-RIVIÈRES Parc des Roches Gravées BONNISSENT (D.) INRAP 23480 DIAG MUL OUI OUI 122

31 Faune des cavités phase 1 : LENOBLE (A.) MET 23610 PT PRE OUI OUI 125Grande-Terre, Marie-Galante, Désirade

32 PCR céramique coloniale KELLY (K.) UNIV 23203 PCR COL OUI OUI 127

33 Poteries des îles françaises d'Amérique : 
AMOURIC (H.) UNIV 23509 PCR COL OUI OUI 129productions locales et importées, XVIIe - XXe s.

34 Fortifications littorales de Guadeloupe VIDAL (J.) UNIV 23562 PT COL OUI OUI 134

35 Caractérisation et recherche 
BRESSY (C.) UNIV 23457 ETU PRE OUI OUI 135de provenance des matériaux lithiques

de sites préhistoriques de Guadeloupe

36 Roches gravées de Guadeloupe.  MONNEY (J.) UNIV 23525 PT PRE OUI OUI 136

37 Analyses préliminaires de prélèvements 
SIEGEL (P.) UNIV 23571 ETU PRE NON OUI 139sédimentaires en provenance 

de Marie-Galante
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Une petite campagne de sondages a été réalisée
préalablement à des travaux de restauration du pont
dit de la Demi-Lune franchissant l'un des fossés
d'enceinte du Fort Delgrès à Basse-Terre. L'objectif de
cette intervention était de vérifier, à la demande de
l'architecte en chef des Monuments Historiques, le
profil du fossé ainsi que la nature et la puissance de
son remplissage sédimentaire. 
Le fort est le résultat de plusieurs agrandissements
successifs qui lui donnent son aspect actuel figé vers
1780. Les premiers ouvrages sont construits vers
1650 par Charles Houël, seigneur propriétaire de l'île
de la Guadeloupe. 
Une opération archéologique menée en 1995 par
Dominique Bonnissent (AFAN) a permis de retrouver
le « donjon » primitif de Houël figuré sur les plans de
cette période. La demi-lune sud est construite vers
1766 ; elle est bordée par un fossé de 8 m de largeur
et de 5 à 10 m de profondeur. 

Les 4 tranchées de reconnaissance archéologique ont
été réalisées à la mini-pelle et ont permis de déter-
miner que le remplissage du fossé était très peu épais :
30 cm à 70 cm au maximum, sauf au sud du pont où
des remblais récents (fin XXe) viennent masquer la
contrescarpe. Le comblement du fossé consiste en un
limon gris gravelo-sableux mis en place par
ruissellement, contenant du mobilier extrêmement
fragmenté mais assez abondant et daté du XIXe s.
(verre, métal, faïence, etc.). On peut qualifier ce
comblement de dépotoir remanié. Le fond du fossé est
formé de la roche mère, une brèche volcanique,
simplement excavée, sur laquelle reposent les fonda-
tions de parements maçonnés sub-verticaux.

Christian STOUVENOT

GUADELOUPE SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLEMY
BILAN 

SCIENTIFIQUE

2 0 0 8Travaux et recherches archéologiques de terrain

BASSE-TERRE
Fort Delgrès - Pont de la Demi-Lune

Suite au diagnostic archéologique mené par Martijn
Van den Bel (voir résumé dans le BSR 2007), le SRA
a prescrit une fouille préventive sur toute la largeur de
la partie basse des parcelles constituant l'assise de ce
projet d'hôpital. La présente intervention consistait à
libérer la contrainte archéologique à l'emplacement de
la tranchée des réseaux prévue pour le fonction-
nement de l'hôpital et dont le tracé ne pouvait que
traverser la zone de prescription de fouille. 
L'intervention a consisté dans la réalisation d'un
sondage à la pelle mécanique de 3 m de largeur sur
83 m de longueur dans la partie concernée. Les
observations générales sont sensiblement les mêmes
que celles produites à l'occasion du diagnostic
archéologique. Un total de 16 anomalies (structures
en creux) a fait l'objet d'un positionnement. Il s'agit de

petites structures de 20 à 40 cm de diamètre dont la
plupart paraissent non anthropiques. Cependant, 
7 structures, positionnées en face de la concentration
principale relevée au diagnostic, sont des trous de
poteaux et ont livré un matériel archéologique
céramique et lithique de caractéristiques précolom-
biennes. 
Ces informations sont tout à fait cohérentes avec les
résultats du diagnostic et indiquent que le gisement
archéologique se poursuit vers le lotissement de Babin
situé à l'ouest du projet. L'ensemble des découvertes
a été précisément positionné par le géomètre du projet
et pourra être réutilisé lors de la fouille éventuelle du
site archéologique. 

Christian STOUVENOT

CAPESTERRE-BELLE-EAU
Babin - Saint-Sauveur
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Le site de Monrepos se situe à une quarantaine de
mètres d'altitude, sur une pente légère à 700 m à
l'ouest du site littoral précolombien de Roseau et à
environ 1 km au sud-ouest du lieu supposé du débar-
quement de Christophe Colomb.
Le projet de construction d'un lotissement est à
l'origine de la prescription de ce diagnostic, motivée
par la présence de mobilier céramique et lithique
d'origine amérindienne en surface du site.
16 tranchées ont été réalisées. Elles ont permis la
reconnaissance d'une petite occupation amérindienne
matérialisée, au stade du diagnostic, par 28 structures

archéologiques en creux, dont 27 apparentées à des
trous de poteaux et réparties dans 3 sondages.
Malgré l'élargissement de la tranchée la plus positive,
le schéma d'organisation de cet ensemble n'a pu être
perçu.
Une trentaine de tessons de céramiques très érodés
et fragmentés a été découverte dans 4 structures en
creux. De ce fait, une analyse 14C est venue pallier
l'absence de marqueur chronologique précis. Elle a
permis de situer cette petite occupation dans une
fourchette chronologique de 134 cal AD à 390 cal AD.

Marie-Christine GINESTE

CAPESTERRE-BELLE-EAU
Monrepos

En 2008, le signalement de la découverte isolée de
lames de pierre polie sur la commune de Capesterre-
Belle-Eau avait attiré l'attention sur le potentiel
archéologique des zones non littorales au pied des
massifs volcaniques. Ces étendues de ravines, de
zones agricoles et de bananeraies recèlent un
potentiel méconnu. Une prospection limitée et oppor-
tuniste a entraîné la découverte du site de Ravine
Sainte-Marie fin avril 2008. 
La présence de nombreux artefacts lithiques
(andésite) — en plusieurs concentrations sur une
superficie d'environs 4 ha, comprenant des pièces
techniques de débitage, des outils ainsi
qu'une hache polie complète — attestait la
présence d'une occupation précolombienne
(ou d'occupations successives) sur un secteur
actuellement en bananeraies, au pied du
massif du Grand Sans Toucher, à environ 
300 m d'altitude. Ce potentiel a motivé la mise
en place d'une opération de sondages à la
pelle mécanique visant à rechercher les
traces d'une éventuelle occupation (trous de
poteaux, fosses ou sols en place). 
Malgré des tranchées réalisées suivant un
maillage assez serré, aucune structure ni sol
archéologique n'ont été identifiés. Faute
d'arguments de terrain, de matériel suscep-
tible d'être soumis à des datations radio-
carbone et de vestiges structurés supplémen-
taires, il n'a pas été possible de préciser la
nature et la chronologie de(s) l'occupation(s).
L'étude géologique et technologique du
mobilier recueilli doit cependant nous
permettre d'approfondir nos connaissances
sur les productions lithiques sur roche
volcanique en Guadeloupe. 

En conclusion, bien que l'intervention de terrain n'ait
pas fourni les résultats escomptés, il demeure que
cette zone (qu'il est prématuré de qualifier d'atelier)
constitue un locus probablement lié à la production ou
à l'utilisation d'outils en pierre (sur éclats ou lames de
haches) et que cette découverte confirme la présence
d'occupations précolombiennes d'altitude en
Guadeloupe. 

Maxence BAILLY
LAMPEA UMR 6636 - Université de Provence

CAPESTERRE-BELLE-EAU
Ravine Sainte-Marie

Outil lithique
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La Grotte du Morne Rita se trouve sur l'île de Marie-
Galante, au sud-ouest, près du village de Capesterre-
de-Marie-Galante sur la route des Galets. C'est une
flank margin cave, fruit de la dissolution par mélange
d'eau des roches calcaires à la fois en contact avec la
nappe phréatique et l'eau de mer (Mylroie, Crew
1990). La cavité se divise en deux salles. La première
est ornée d'une centaine de représentations. La
seconde, plongée dans l'obscurité, contient seulement
deux graffiti. 
Signalée en 1976, cette grotte a depuis été visitée
plusieurs fois et les études les plus
complètes ont été réalisées par
Pierre Bodu en 1985 et par Cornelis
Dubelaar (Dubelaar 1995, p. 360). La
grotte est depuis restée fermée,
jusqu'en 2001 où elle subit un acte
de vandalisme : la quasi-totalité des
blocs ornés situés à l'entrée sont
peints en blancs et un petit oratoire
est érigé sur le gros bloc central. 

Lors de la mission menée entre
février et mars 2008, nous avons
effectué une étude complète de la
cavité ainsi que le relevé systéma-
tique des pétroglyphes (Gay et al.
2008). Ce travail a permis d'établir
que la plupart ont été réalisés par
percussion lancée et/ou posée et
que deux d'entre eux ont été
surlignés avec du pigment noir sur
les parties essentielles des représen-
tations. Ces deux figures peintes
sont les seules connues dans les
Petites Antilles, alors que cette
pratique est attestée dans les

Grandes Antilles comme en République Dominicaine
(Gilbert 1993, p. 18) ou dans les Antilles
Néerlandaises (Kelly 2005).
Les pétroglyphes semblent se diviser en trois groupes. 
Un premier groupe de figures « simples » du point de
vue de l'iconographie, se limitant souvent à quatre
points de percussion — deux yeux, une bouche et un
cercle formant le contour du visage — qui se situent en
quasi-totalité sur les blocs disposés en chaos au sol.
Un deuxième groupe de figures plus « complexes »,
agrémentées d'un corps, de bras et de tracés partant
du contour, qui apparaissent en grande majorité sur
les parois. Certaines figures dites « complexes » ne
sont pas sans rappeler les pétroglyphes de Trois-
Rivières (Dubelaar 1995, p. 202) ou de Petit-Bordel à
Saint-Vincent (Jönsson-Marquet 2002, p. 246). 
Deux plafonds sont quant à eux occupés par des
figures de style géométrique qui ont été réalisées par
percussion posée. Leur relevé a permis de définir leur
caractère anthropique. Les incisions semblent former
des dessins non aléatoires comme des losanges ou
des triangles hachurés.
Enfin, notons la présence de quelques graffiti (dans
les deux salles) représentant essentiellement des
flèches, ainsi qu'un schéma de la grotte. Cependant la
différence de technique de réalisation nous fait
pencher pour une conception plus récente, d'autant
plus qu'un goulot de bouteille de type colonial mis au
jour par Pierre Bodu confirme une occupation
historique de la cavité.

Caroline GAY ; Ghislain REYNAUD

CAPESTERRE-DE-MARIE-GALANTE
Grotte du Morne Rita

Figure 1 du bloc 4

Figure 7 du bloc 2
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Le projet du giratoire de Grande Anse a nécessité un
élargissement de la RN2 sur 170 m de longueur, posé
sur remblais. La zone concernée est une bande de
terrain horizontale, parallèle à la mer, et à une
distance de 250 m du littoral. Compte tenu du
caractère peu invasif des travaux projetés, une petite
opération de sondages a été préférée à une lourde
procédure de diagnostic archéologique. 

L'investigation, comprenant l'ouverture et l'examen de
7 sondages au tracto-pelle, a permis de reconnaître
l'existence de vestiges précolombiens répartis à
différents niveaux d'une série sableuse et argilo-
sableuse complexe constituant l'arrière-plage de la
Grande Anse.
La plupart des sondages ont traversé, entre 0,50 m et
0,65 m de profondeur, une couche sableuse de teinte
rousse. Ce niveau a livré des éléments coquilliers :

fragments de lambis débités, quelques lambis entiers,
ainsi qu'une lame de hache en lambi. 
Ces vestiges sont les témoins d'une occupation
occasionnelle du secteur orientée vers la collecte du
lambi et attribuable à la période précolombienne, sans
plus de précision. Par ailleurs, on constate dans tous
les sondages la présence de fragments de lambis ou
de lambis entiers répartis de façon diffuse dans les
niveaux inférieurs argilo-sableux, entre 0,65 m et 
1,40 m de profondeur. Ces niveaux inférieurs reposent
côté amont sur une couche de gros galets pouvant
matérialiser une ancienne plage littorale. 

L'ensemble de ces vestiges, plutôt discrets, souligne
une fois de plus la fréquentation occasionnelle des
zones littorales par les populations précolombiennes
en dehors de tout contexte d'habitat.

Christian STOUVENOT

DESHAIES
Giratoire de Grande Anse 

Une demande d'autorisation de lotir sur une parcelle
de la commune de Deshaies a motivé une prescription
de diagnostic, afin d'évaluer le potentiel archéologique
du terrain.
À environ 1 km au nord-est du bourg, le site s'étend
sur le pied d'un relief qui borde la plaine de Grande
Anse, et se trouve dans l'environnement immédiat de
l'ancienne habitation-sucrerie Guyonneau. 

Les tranchées, creusées à la pelle mécanique, ont
permis la découverte d'un certain nombre de plate-
formes, constituées de blocs et de terre, parfois
contenus par des murs maçonnés. Des négatifs de
poteaux indiquent qu'elles étaient destinées à
supporter des constructions en bois. En contrebas des
plateformes observées, se trouvaient des dépotoirs
riches en vestiges de la vie quotidienne.
L'organisation des plateformes rappelle celle des
villages d'esclaves des habitations représentées sur
les cartes des géographes du XVIIIe s., ainsi que dans
l'iconographie.

Nous ne connaissons pas exactement la date de
fondation de ces structures d'habitat. Cependant, elle
est postérieure à 1768 car la Carte des Ingénieurs du
Roi réalisée à cette époque ne mentionne aucune
construction dans ce secteur de l'habitation
Guyonneau. 
Néanmoins, le site était occupé pendant les périodes
de l'Empire et de la Restauration, comme l'attestent
deux monnaies, l'une de Ferdinand VII datée de 1812,
et l'autre de Charles X, datée de 1830. La vaisselle
récoltée est plutôt caractéristique de la première moitié
du XIXe s. 

Si, comme nous le pensons, il s'agit d'un village
hébergeant les ouvriers travaillant sur l'habitation-
sucrerie voisine, ces derniers, à cette époque, étaient
serviles. En effet, Napoléon Bonaparte restaura
l'esclavage en 1802. Il faudra attendre 1848 pour
qu'une seconde abolition soit proclamée.

Fabrice CASAGRANDE

DESHAIES
Guyonneau
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L'implantation du lotissement Yuiketi au lieu-dit Bisdary
— un secteur propice à l'occupation précolombienne
comme en témoignent les nombreux vestiges décou-
verts (Romon et al. 2006, Van den Bel 2006, Martias
2007) — a motivé une fouille archéologique. Le site
est implanté sur la commune de Gourbeyre en Basse-
Terre de Guadeloupe, dans un vallon anciennement
creusé par la Ravine Blanche et
aujourd'hui comblé par ses
alluvions. Le site est donc repéré
sur un replat à une centaine de
mètres d'altitude et à un environ 
1 km du littoral de la côte Caraïbe.
Deux parcelles, d'une superficie de
2000 m2 chacune et distantes
d'une centaine de mètres, ont fait
l'objet des recherches. La zone 
1 correspond essentiellement à
une grande séquence strati-
graphique dans les dépôts
alluviaux de la Ravine Blanche et
la zone 2 a révélé une aire
d'habitat cedrosan-saladoïde. 
Bien que l'étude du site soit en
cours, quelques aspects peuvent
être néanmoins décrits.

La séquence sédimentaire
observée dans une partie fossile
de la Ravine Blanche a été relevée
sur 5 m d'amplitude. La strati-
graphie dévoile une succession de
niveaux de limons, sables et
graves. Ce contexte alluvial, en
cours d'analyse, a déjà fourni pour
la partie médiane de la section une
datation au Mésoindien, soit entre
1120 et 900 BC, mais aucune trace
d'occupation n'y a été relevée. Un
paléosol anthropisé au Cedrosan-
saladoïde est daté des VIIe-IXe s.
de notre ère par trois datations
absolues. Il pourrait fournir des
témoins de pratiques agricoles
précolombiennes qui permettraient
également de détailler divers
aspects paléoenvironnementaux.
Une phase alluviale marquée par
un épais niveau de limon, corres-
pondant vraisemblablement à une
crue, marque la fin de l'occupation
cedrosan-saladoïde. La séquence
se termine par des niveaux de
labours attribués aux périodes
coloniales et contemporaines.

L'intervention sur la zone 2 d'habitat cedrosan-
saladoïde a dévoilé des concentrations de trous de
poteaux, de trous de piquets et des fosses, creusés
dans le substrat. Comme la séquence stratigraphique
a été mixée par les labours de l'époque coloniale puis
contemporaine, l'existence de dépotoirs est supposée
d'après les fragments de céramique précolombienne

GOURBEYRE
Bisdary - Lotissement Yuiketi

Plan du site de Yuiketi à Bisdary
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qui y ont été retrouvés. Deux fosses correspondent à
des dépôts rituels de céramiques et l'un d'eux
contenait cinq éléments, dont une écuelle en forme de
calebasse. Des fosses sans mobilier ni traces
d'activités techniques pourraient correspondre à des
sépultures dont les ossements ne seraient pas
conservés. En effet, aucun ossement ou coquille n'a
été retrouvé sur le site et les sépultures sont
généralement présentes sur les aires d'habitat à cette
période. 
Un polissoir et deux grands blocs disposés côte-à-côte
constituent des installations à vocation technique. Le
mobilier archéologique révèle certaines spécificités
propres à cet habitat : l'aspect très rudimentaire de
certaines céramiques et la quasi-absence d'industrie
lithique.

Comme cette occupation ne présente pas les carac-
téristiques d'un village « classique », il est supposé
qu'il soit spécialisé dans certaines activités, peut-être
des pratiques agricoles documentées par l'anthropi-
sation d'un paléosol contemporain dans la séquence
sédimentaire de la Ravine Blanche. En effet, le village
est installé dans la plaine alluviale de la Ravine
Blanche et la nature volcanique des niveaux de limons

en fait un terrain très favorable à l'agriculture. L'aire
d'habitat est datée par deux datations absolues effec-
tuées sur deux dépôts de céramiques. Ils fournissent
des résultats très proches, entre 650 et 780 AD. Si l'on
prend en compte la datation réalisée lors du diagnostic
pour une fosse et les spécificités de la céramique, on
situe l'occupation du village au Cedrosan-saladoïde,
entre 427 et 780 AD en années calibrées.

Dominique BONNISSENT

n° labo. n° éch. zone us matériel Date BP Date calibrée 2 sigma

Beta - 244105 YB1019N31 1 alluvions 1019 charbon 1500 ± 40 440 à 490 AD et 520 à 640 AD

Beta - 244103 YB1006N27 1 paléosol 1006 charbon 1440 ± 40 590 à 670 AD

Beta - 244104 YB1006N28 1 paléosol 1006 charbon 1260 ± 40 660 à 880 AD

KIA30792 AA 008 1 paléosol 1006 charbon 1215 ± 35 690 à 894 AD

Beta - 244108 YB1032N20 1 chenal 1032 charbon 2830 ± 40 1120 à 900 BC

KIA30791 AA 007 1 comblement fosse 2 charbon 1134 ± 26 783 à 984 AD

Beta - 244109 YB2049N8 2 dépôt de céramiques charbon 1300 ± 40 650 à 780 AD

Beta - 244110 YB2078N7 2 dépôt de céramiques charbon 1290 ± 40 660 à 780 AD

KIA30793 AA 009 2 comblement fosse 4 charbon 1556 ± 24 427 à 596 AD

Datations radiométriques du gisement précolombien de Yuiketi à Bisdary

Écuelle en forme de calebasse

Dépôt de céramiques
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L'emprise du projet est située sur une légère butte de
10 m d'altitude dans la plaine littorale, à 2,3 km de
Grand-Bourg, à l'angle de la N9 et du chemin
communal de Buckingham.
La parcelle est localisée à une cinquantaine de mètres
à l'est du moulin de Ballet, qui appartenait à la
propriété Cornette dans le milieu du XVIIIe s. Cette
habitation apparaît sur la Carte des Ingénieurs du Roi
(1764-1768). Cette dernière montre à l'emplacement
de la parcelle ce qui semble être un village d'esclaves.

La partie nord-ouest de la parcelle a révélé une
concentration, sur environ 2000 m2, de trous de
poteaux creusés dans le calcaire ou dans le limon
argileux (36 trous de poteaux dans 5 tranchées). Ils
présentent pratiquement tous le même diamètre de 

25 cm et sont espacés de façon régulière de 1,80 m
dans l'axe nord-est / sud-ouest et de 1 m dans l'axe
nord-ouest / sud-est. Du mobilier archéologique a été
retrouvé dans l'environnement de ces structures. La
céramique, datable des XVIIIe et XIXes., est constituée
principalement de faïences, de tessons de formes à
sucre et pots à mélasse, de carreaux, de céramique
commune locale, de grès et de pipes en terre.

Cette découverte se rattache donc au village
d'esclaves de l'habitation Cornette. Ce type de village
est souvent décrit comme étant des alignements de
cases rudimentaires et de petite taille de 30 pieds
(9,14 m) de long sur 15 pieds (4,57 m) de large 
(Labat 1742).

Rosemond MARTIAS

GRAND-BOURG-DE-MARIE-GALANTE
Roussel-Trianon

Une prescription de diagnostic a été posée, dans le
cadre d'un projet de construction de 33 logements
locatifs, motivée par le fait que sur la parcelle,
localisée en bord de mer, se trouvent les ruines de la
batterie militaire de Choisy. Cette batterie participait à
la défense de l'entrée de la rade de Pointe-à-Pitre,
avec quatre autres batteries installées sur la côte en
contrebas du Fort Louis (ou Fort L'Union). De cet
ensemble défensif, les vestiges de la batterie de
Choisy sont les seuls en bon état de conservation
mais ils ne sont pas protégés au titre des Monuments
Historiques.

Lors de l'intervention sur le terrain, 8 tranchées ont été
réalisées et 20 structures ont été décomptées. En
superficie, 334 m2 ont été ouverts, représentant 6,2 %
de la surface. 
Le diagnostic a permis de mettre en évidence des
vestiges complémentaires aux ruines visibles de la
batterie de Choisy et ainsi de montrer que le plateau
calcaire qui a accueilli cet édifice défensif conserve
plus largement les traces d'une occupation militaire et
d'un lieu de vie aux XVIIIe et XIXe s.
Des maçonneries de pierres arasées ont été
retrouvées dans l'espace intérieur formé par le mur de

la batterie. Le bâti militaire se développe sur le méplat
calcaire de la parcelle où sont localisées aussi, à
l'arrière de la batterie, les traces d'installations plus
légères sur trous de poteaux.
À l'extérieur du plateau calcaire, se présente une zone
dépotoir qui reste difficile à circonscrire à l'issue
du diagnostic, mais sa localisation laisse à penser
qu'elle se développe en contrebas et sur le versant 
du plateau. Le mobilier retrouvé dans le dépôt est
assez dense. Il est plutôt caractéristique de la
première moitié du XIXe s. : on notera particulièrement
des assiettes de Montereau, dont une datée de 1834, 
"Le Repos".

C'est le bon état de conservation des ruines actuelles
de la batterie de Choisy et l'agencement avec elles de
la totalité des structures retrouvées en sous-sol qui
fondent l'intérêt de ce site. Il serait nécessaire d'avoir
une vue extensive de l'ensemble du plateau calcaire
pour avoir des informations sur l'organisation de la
batterie et des lieux de vie des militaires. Il faudrait
également obtenir des informations sur l'évolution
architecturale qu'a connue ce site, par une étude plus
fine des phases de construction.

Jérôme Y. R. BRIAND

LE GOSIER
Bas-du-Fort - Batterie de Choisy 

(Batterie Dauphine)
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Le site, identifié à cette période comme étant la
batterie de Choisy, a été diagnostiqué à Bas-du-Fort,
commune de Gosier, à l'occasion d'un projet de
construction de logements en octobre 2008 (voir
résumé précédent). Huit tranchées ont alors permis de
collecter du mobilier attribuable aux XVIIIe et XIXe s. et
de repérer une vingtaine de structures aux abords
immédiats de la batterie (trous de poteaux et maçon-
neries).
L'intérêt de ces vestiges pour l'histoire militaire de la
Guadeloupe a justifié une prescription d'opération
d'archéologie préventive. Celle-ci, réalisée en
novembre 2008, a porté sur une surface de 615 m2.
Les études post-fouilles ont été réparties entre divers
spécialistes : analyse du mobilier céramique 
(I. Gabriel), mobilier métallique (N. Portet), étude
documentaire (J. Vidal). L'ensemble des résultats
renouvellent considérablement la connaissance de
cette fortification.

La batterie d'artillerie est implantée sur la côte, à
l'extrémité nord d'une anse appelée Grande Baie. Le
relief correspond à un plateau de récif corallien,
dominant l'océan d'environ 3 m. Avant les opérations
archéologiques, le terrain était aménagé pour des
activités sportives proposées par l'hôtel Fleur d'Epée. 
Des vestiges de la fortification sont conservés en
élévation. Ils forment un demi-cercle de 40 m de
diamètre et consistent en une disposition rayonnante
de cinq embrasures de tir abritées par un parapet.
L'épaisseur du parapet avoisine 8 m. La plateforme de
tir est ainsi réduite à un demi-cercle d'approxima-
tivement 24 m de diamètre. Le parapet est taluté. Il
s'élève de 0,80 m à 1,80 m de haut. Les terres sont
contenues par des murs en appareil incertain ou en
assises irrégulières de moellons de calcaire local, liés
par un mortier de chaux (phase I a). Ces maçonneries
mesurent de 0,63 à 0,69 m d'épaisseur. L'analyse
stratigraphique de ces élévations a en outre permis
d'identifier les deux extrémités du parapet comme des
reconstructions (phase II). L'observation est confirmée
par la découverte des fondations de l'une des
extrémités dans l'emprise de la fouille. Les
encadrements des embrasures de tir sont montés en
pierre de taille et intègrent la première phase. Les
ouvertures sont bouchées. La batterie a donc subi une
phase de transformation (phase III). 

À l'intérieur de cette fortification, six maçonneries ont
été mises au jour. Quatre d'entre elles sont identi-
fiables à des murets de 0,50 m d'épaisseur, conservés
sur 0,20 m de hauteur (M1, M18, M20, M22). Elles
sont postérieures aux maçonneries primitives de la
batterie et délimitent un sol empierré (phase I b). La
surface de ce dernier est irrégulière mais approxima-
tivement plane. Elle correspond à l'aire de manœuvre
des canons sur la plateforme de tir. Un sondage établi
dans l'axe d'une embrasure de tir a révélé une zone

rubéfiée à l'emplacement d'une bouche de canon.
Cette rubéfaction résulterait de l'importante
température provoquée par les salves. Elle ne suffit
pas pour attester le déroulement de combats car des
tirs d'entrainement ne peuvent être exclus. En
revanche, plusieurs fragments de boulets découverts
lors du diagnostic et durant la fouille contribuent à ne
pas écarter cette hypothèse. 
Les deux autres maçonneries sont très arasées. Elles
mesurent 0,50 m d'épaisseur et forment une portion de
cercle d'environ 7,60 m de diamètre. Ces construc-
tions se superposent aux murets de la plateforme de
tir. Elles sont donc postérieures. La fonctionnalité de
ces structures circulaires reste actuellement difficile à
définir, mais l'hypothèse la plus vraisemblable serait
des plateformes de tir rehaussées. Une construction
de ce type découverte à Baillif a également été inter-
prétée comme étant une batterie (cf Bonnissent 2003,
p. 4, tranchée 11). Elles témoigneraient ainsi d'une
adaptation des défenses répondant à l'évolution de
l'artillerie. 

Une cavité creusée dans le rocher a été partiellement
dégagée en bord de fouille. Elle est située en retrait,
au nord des plateformes et approximativement au
centre de la batterie. La profondeur avoisine 1,40 m et
une descente est agencée en pente. Cet
aménagement exclut l'hypothèse d'une simple
extraction de pierre. La cavité est actuellement
considérée comme une éventuelle poudrière. La
nature du comblement, essentiellement des gravats de
terre et d'éclats calcaire, n'offre aucune possibilité
d'estimer sa période d'abandon. 
Dans l'aire au nord de la batterie, une série de trous
de poteaux a été dégagée. Creusés dans le substrat
calcaire, ils forment un ensemble plus ou moins étiré à
partir de la sortie de la « poudrière », sur environ 
20 m, selon un axe sud-ouest / nord-est. Leur fonction-
nalité et leur chronologie demeurent incertaines, mais
ils pourraient être liés à l'occupation militaire. La
corrélation avec un habitat, même sommaire, peut
difficilement être établie ; l'existence d'un retran-
chement en palissade est plus probable. La présence
concomitante de plusieurs trous de piquets inciterait
éventuellement à les concevoir comme une
succession de gabions ou gabionnade, c'est-à-dire
des paniers cylindriques sans fond, remplis de terre et
formant un parapet de protection (cf. Pérouse de
Montclos 2000, p. 495). 

Une chaussée et son fossé ont été observés au nord-
ouest de l'emprise de fouille. Orientée nord-sud, la
chaussée était probablement destinée à desservir la
batterie d'artillerie. Elle est constituée d'un blocage
d'éclats de calcaire local et mesure près de 2,20 m de
large. Le fossé mesure jusqu'à 1,20 m de large et 
0,60 m de profondeur. Il a connu trois phases de

LE GOSIER
Bas-du-Fort - Batterie Dauphine
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Plan de la batterie Dauphine, avec propositions d'interprétation des vestiges

comblement et probablement un curage intermédiaire.
Le dernier comblement correspond à un important
dépotoir, incluant essentiellement des rebuts de
consommation domestique, mais également des
fragments de boulets. Ces rejets témoigneraient d'une
occupation prolongée, voire continue du site pendant
le XVIIIe et le début du XIXe s., et donc liée à la
défense militaire de ce secteur.

La confrontation de l'ensemble de ces informations et
de la documentation a abouti à une nouvelle identifi-
cation de cette batterie d'artillerie. Il s'agit de la
batterie Dauphine, qui tire son nom de la toponymie 
« Pointe Dauphine », signalée sur la Carte des
Ingénieurs du Roi de 1764. Proche du Fort Fleur
d'Epée, elle intègre en réalité une ligne de défense
autour du Fort Louis et contribue avec quatre autres
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batteries à couvrir la passe de la Pointe-à-Pitre (avec
les batteries Royale, Saint-Roch et Choisy). Cette
stratégie militaire a été envisagée dès la fin du XVIIe s.
(Kissoun 2008, p. 33, 37). Le Fort Louis est érigé en
1692 et les premières batteries sont construites avant
1720 (cf Gassies, sd., qui signale également deux
batteries à la Pointe-à-Sergean). Cependant, la
batterie Dauphine n'est connue qu'à partir de 1735
(elle n'existe pas encore en 1730 selon le Plan du port
du petit cul-de-sac […] levé par Houel). À cette
période, elle est dénommée batterie Sergeau (Kissoun
2008, p. 41). 
Un plan dressé le 14 février 1759, lors d'une attaque
par un escadron de vaisseaux
anglais, y révèle la présence de sept
canons (Kissoun 2008, p. 198). La
batterie est alors assaillie entre les
feux croisés du Bernick et du
Winchester. La destruction d'une
partie du parapet est probablement
imputable à cet évènement. En effet,
une carte dressée en 1764 par
Rochemore, sous-directeur des fortifi-
cations, signale que la batterie,
désormais appelée Dauphine, est
munie de seulement cinq canons
(Kissoun 2008, p. 46). En outre, un
plan détaillé de la batterie Dauphine
daté de 1768 présente effectivement
cinq embrasures (Objets des
batteries de la Basse-Terre et
Grande-Terre Guadeloupe […], par
Muyssart-Desobeaux, lieutenant-

colonel d'artillerie, 1768). Les extrémités du parapet
ont été reconstruites. Ce plan correspond parfaitement
aux vestiges conservés en élévation. La batterie de
Choisy, située plus à l'est, est munie de seulement
trois canons (cf les plans de Rochemore 1764, et de
Muyssart-Desobeaux 1768). 
Un second plan réalisé vers 1769 indique en revanche
que la batterie Dauphine est percée pour six canons
(Plan du fort Louis et de ses environs par Rochemore,
cf Kissoun 2008, p. 207). Cette contradiction dans les
témoignages résulterait peut-être du mauvais état des
maçonneries. Elle permettrait ainsi de restituer une
sixième embrasure à l'extrémité orientale.

Embrasure de tir bouchée

Plan et coupe de la batterie Dauphine, Muyssart-Desobeaux, 1768
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Sur ce même plan, un « redent flanqué de deux
batteries d'une pièce de canon chacune » est figuré à
l'ouest, à proximité immédiate. Cet organe de défense
supplémentaire se perçoit encore dans la topographie
actuelle. Un « bâtiment de l'hôpital dans lequel se
trouve un logement pour le chirurgien » apparait en
retrait. L'occupation de cet établissement pourrait être
à l'origine des couches dépotoirs comblant le fossé. 
Enfin, un document intitulé Mémoire sur l'armement
actuel des batteries des costes des isles Guadeloupe
et dépendances fournit quelques indications sur l'état
de la batterie en 1773 : 

« Sa situation est à droite du retranchement de la
prérie au bas du fort Louis. Elle est en fer à cheval
avec épaulement de maçonnerie et du contenu de 6
embrasures défendant la passe des Ilets à Cochon et
à Pitre » . 

À cette date, la batterie est seulement munie de 5
canons en fer : une pièce de calibre 26, une pièce de
calibre 20 et trois pièces de 18.

La chronologie de la désaffection de cette fortification
demeure ignorée. Elle participe encore au dispositif
défensif en 1829. Elle est alors dénommée batterie
Saint-Joseph (Plan topographique de la ville de
Pointe-à-Pitre [...] par Pichon et Nadau-des-Islets,
1829, cf Kissoun 2008, p. 73). 
Peu de temps après, la plupart des défenses côtières
présentent un caractère obsolète, suite à l'apparition
de l'artillerie à canon rayé. En 1859, une commission
de défense des côtes déclasse un grand nombre de
batteries. La batterie Sergeau, puis Dauphine, et
finalement Saint-Joseph, intègre probablement leur
liste. 

Patrick BOUVART

Dans le cadre du projet de lotissement de la résidence
Les Gommiers, une prescription de diagnostic a porté
sur la totalité de l'emprise (6340 m2), mais seulement
4730 m2 étaient accessibles.
Le terrain est localisé en bord de mer dans le fond
d'une petite vallée, au lieu-dit Saint-Félix, à 2-4 m
d'altitude.
Au total, 12 tranchées ont été ouvertes. En superficie,
332 m2 ont été sondés, représentant 5,2 % de
l'emprise du projet.

Le diagnostic s'est révélé négatif. Aucune occupation
ancienne, amérindienne ou coloniale, n'a été mise en
évidence. Le substratum calcaire est recouvert par des
colluvions argileuses et peut-être ponctuellement par
d'anciens dépôts côtiers sableux.

Jérôme Y.R. BRIAND

LE GOSIER
Saint-Félix

Le projet de ZAC de Dothémare-Boisripeau est
localisé sur la commune des Abymes au sud-ouest de
la Grande-Terre, à un peu plus de 1 km à l'est de la
mangrove du Grand Cul-de-Sac Marin. 
Ce projet a donné lieu à deux campagnes de
diagnostic, l'une sur la partie nord de la ZAC, l'autre
sur la partie sud.

Zone sud

Le terrain diagnostiqué, de 6,4 ha de superficie, était
cultivé en canne à sucre. 
Le tiers nord-ouest du terrain a été récemment
terrassé, il n'y a pas de sol, les remblais de terre
reposent directement sur les argiles d'altérations du
substrat. Cependant, des traces agraires ont été
décelées dans ces dernières, indiquant que
l'arasement ne concerne que la partie supérieure du
sol. Aucune structure ni mobilier archéologique n'y a
été trouvé.

Les deux autres parties du terrain, au centre et au sud,
ont livré un mobilier très fragmenté et dispersé, soit en
surface dans les premiers centimètres du sol, soit plus
profondément à la base des traces agraires.
L'ensemble du mobilier est indéniablement d'époque
coloniale et sans aucun doute tardif. Les traces
d'occupation d'époque coloniale sont résiduelles et
remaniées. 
Deux tessons amérindiens ont été trouvés dans les
mêmes conditions, dans la partie nord du terrain.
La seule structure identifiée est une fosse circulaire 
de 1 m de diamètre et de 1,10 m de profondeur
(localisée au nord-est du terrain) qui renferme
quelques éléments de céramique amérindienne. La
fonction de cette fosse isolée reste inconnue. Le
mobilier qui en est issu est très érodé (altération
chimique de la surface). Une attribution chronologique
plus précise serait hasardeuse.

LES ABYMES
ZAC Dothémare, zones sud et nord
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Zone nord

Une seconde campagne de diagnostic a porté sur la
partie nord de la ZAC et couvre 6 ha. Un indice de site
amérindien avait été détecté lors des prospections du
SRA. 
60 tranchées, couvrant 4,9 % de la surface du terrain
ont été réalisées. 

Aucune structure n'a été identifiée et seul du mobilier
(céramique et verre) d'époque coloniale a été retrouvé
dans le niveau de terre arable qui peut atteindre 80 cm
d'épaisseur par endroit.

Thomas ROMON

L'emprise du projet est localisée au nord de la
commune de Pointe-Noire, à la sortie du bourg en
direction de Deshaies, sur un petit éperon dominant la
mer, dans une zone géographique présentant de
fortes pentes.
Des vestiges ont été repérés lors de la prospection
préalable à la prescription. Il s'agit d'une petite maison
ruinée incluant un four, des murs en fondation, de
deux petits bassins ainsi que d'un enclos en pierres
sèches. Ces vestiges se situent dans une clairière
épierrée où de nombreux tessons de céramiques
coloniales jonchent le sol.
La Carte des Ingénieurs du Roi (1764-1768)
mentionne à cet emplacement l'habitation Berg(e).

Le diagnostic a consisté en 19 tranchées notées T01 à
T19, pratiquées en fonction du terrain. En effet, la forte
densité de blocs, le substrat rocheux, ainsi que les
zones en fort dévers inaccessibles, laissent peu de
place à une intervention. Sur ce terrain  de 20 000 m2,
les tranchées représentent 545 m2, soit 2,8 % de la
surface diagnostiquée.
Le diagnostic archéologique a permis de topographier
les vestiges en élévation et de mettre au jour des
structures enfouies. Outre un petit bâtiment ruiné en
pierres maçonnées intégrant un four fermé, les
vestiges d'un bâtiment plus important en murs
maçonnés ont été découverts, ainsi que deux bassins,
un grand et un petit.

POINTE-NOIRE
ZAC de Rédeau

La prescription, émise dans le cadre du projet de
lotissement de la Résidence Nemo, concernait la
totalité de l'emprise (14 351 m2), mais seulement
10 875 m2 étaient accessibles. Le terrain est localisé
sur un plateau dominant la mer d'une dizaine de
mètres. Depuis le plateau, l'accès au bord de mer se
fait par un chemin creux, bordé sur l'un des côtés d'un
fossé profond.
Au total, 23 tranchées ont été réalisées et 96 structures
ont été décomptées. En superficie, 709 m2 ont été
ouverts, représentant 6,5 % de la surface accessible. 

Le diagnostic a permis de mettre en évidence des
indices d'occupation du sol à une époque historique
qu'il est difficile de caler. Cependant, le peu de
mobilier archéologique récupéré sur le site date celle-
ci au plus tôt à la fin du XVIIIe s. Seuls quelques
tessons de céramiques ont pu être datés, car leur
typologie a été clairement identifiée. On notera parti-
culièrement deux tessons de faïence Buckley et deux
tessons de céramique glaçurée Vallauris, fin XVIIIe -
début XIXe s. Il y a également un tesson de forme à
sucre,  un autre de pot à mélasse et des fragments de
pipe parmi le mobilier céramique. Pour le mobilier
ferreux, quelques clous à tête carrée.

Quelques structures creuses, de type trous de
poteaux, peuvent être rattachées à cette période.
Toutefois, aucune cohérence de répartition spatiale ne
nous dévoile la présence de bâtiments, qui cependant
auraient pu se situer sur le plateau non loin de la
route, comme le suggère la Carte des Ingénieurs du
Roi. Il est à noter que les perturbations du terrain
(aplanissement, constructions ou plantations) n'ont
pas permis de conserver un niveau de sol associé aux
rares vestiges historiques. 
Quant aux tronçons de fossés qui ont été mis en
évidence, ils témoignent tous d'un comblement récent
(XXe s.). Certains ont pu être associés à l'occupation
de l'espace par la sucrerie Roujol, mais aucun élément
ne permet d'y reconnaître un aménagement ancien,
n'y même une attribution précise. Les vestiges
construits, à l'exception d'une voie en galets dont
l'attribution semble évidente, sont trop mal conservés,
ou peu découverts dans l'emprise du projet, pour
pouvoir les identifier. Il est cependant tentant
d'associer une structure maçonnée retrouvée à
proximité de l'ancienne berge, à une activité liée au
chargement/déchargement (quai ou bâtiment ?).

Jérôme Y.R. BRIAND

PETIT-BOURG
Roujol
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Un enclos en pierres sèches, situé en limite sud de la
parcelle a révélé en son centre une dépression
maçonnée d'environ 2,50 m de diamètre et de 1,50 m
de profondeur. 

La tranchée T07 a mis au jour une surface empierrée
à 60 cm de profondeur, correspondant probablement à
un niveau de circulation qui se retrouve dans la
tranchée T19. La tranchée T07 renfermait entre autre
mobilier archéologique, une pièce de 5 centimes à
l'effigie de Napoléon III, frappée en 1861.
Une grande quantité de mobilier a pu être récolté,
dans les tranchées comme en surface, parfois piégé
entre les accumulations de blocs très nombreux sur le
site, ou sur les pentes situées directement en
contrebas, au sud de l'emplacement des vestiges
maçonnés.

L'ensemble du mobilier céramique est très important,
tant en quantité qu'en  qualité, avec de la faïence fine
et de la porcelaine richement décorée. Il permet de
situer cette habitation dès le début du XVIIIe s., avec
une continuité d'occupation jusqu'au XXe s. Le peu de
céramique industrielle (formes à sucre, pots à
mélasse, etc.) indique qu'il s'agit plus probablement
d'une habitation vivrière que d'une habitation liée à
l'industrie sucrière. 

La recherche en archives (N. Serrand) n'a pas permis
d'aller plus loin dans l'identification de ce site
important.

Rosemond MARTIAS

Le littoral de la région de Port-Louis, au nord-ouest de
la Grande-Terre, recèle un potentiel archéologique
diversement évalué. Au sud de la ville, le littoral et la
mangrove sont peu documentés. En revanche, le
littoral situé au nord de la ville est connu pour ses
implantations précolombiennes et coloniales.
Le secteur de la Pointe des Mangles a ainsi fait l'objet
de découvertes, puis de fouilles au début des années
2000. Elles ont permis en particulier de documenter
une occupation précéramique peu connue par ailleurs.
C'est dans ce cadre que deux campagnes de prospec-
tions pédestres et de sondages archéologiques ont été
réalisées aux printemps 2007 et 2008 par le LAMPEA

UMR 6636 - Université de Provence, en partenariat
avec la DRAC Guadeloupe, et dans le cadre d'une
convention entre la Région, la DRAC et l'UMR 6636.
Totalisant plusieurs semaines de terrain, les deux
campagnes ont permis de localiser plusieurs occupa-
tions diffuses et mal conservées qu'il est possible de
rapprocher des sites précéramiques déjà reconnus.
Entre mer et mangrove, ces sites livrent des stratifica-
tions peu lisibles, altérées par la présence de l'eau de
mer et manifestement pertubées par l'activité des
crustacés qui peuvent nicher par centaines dans ce
type de milieu. L'essentiel des témoins archéologiques
est constitué de restes de malacofaune. On trouve

PORT-LOUIS
Pointe des Mangles

La maison ruinée, vue vers le nord
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également des traces charbonneuses mais sans
possibilité d'effectuer des prélèvements qui seraient au
demeurant peu fiables. La culture matérielle est très
rare et constituée de quelques témoins lithiques taillés.
Une datation radiocarbone (mesure classique, comptage
par scintillation) a été réalisée sur un fragment de
Strombus gigas (fragment sans aragonite apparente) :
Beta 239752 : 2620 ± 50 BP = 450-220 CAL BC (2 O).

L'examen technologique et tracéologique des objets
en pierre taillée a été réalisée. Des études archéo-
zoologiques sont prévues (malacologie et ichtyologie),
ainsi que de nouvelles datations.

Maxence BAILLY
LAMPEA UMR 6636 - Université de Provence

SAINT-CLAUDE
Îlet Morin

Plan avec localisation des sondages
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Au sud de la Basse-Terre de Guadeloupe, sur la
commune de Saint-Claude, le site de l'Îlet Morin
repose sur les pentes du massif de la Soufrière, à 
2 km en amont du bourg de Basse-Terre. Il occupe
une zone de confluence entre la Rivière aux Herbes à
l'ouest et la Ravine Espérance à l'est. Le terrain est
doucement incliné du nord-est vers le sud-ouest, sauf
en bordure nord-occidentale, où il s'infléchit plus
fortement en direction de la Rivière aux Herbes.
Le contexte géologique, sous la forme de brèches
andésitiques, s'apparente aux formations de base du
volcanisme méridional de la Basse-Terre (Reynal
1966). Les niveaux superficiels sont constitués d'argile
englobant des roches volcaniques altérées. 
Le projet d'extension d'un lotissement a entraîné la
prescription d'un diagnostic archéologique préalable,
l'emprise s'inscrivant dans le domaine d'une
habitation-sucrerie recensée en 1664 comme l'une
des plus importantes de l'île (dossier D. et H. Parisis,
conservé au SRA). Les ruines de la sucrerie et de la
vinaigrerie, ainsi que le pavillon de l'ancienne balance,
sont encore visibles à une centaine de mètres au
nord-est de l'emprise. La maison de maître, conçue en
deux ailes, a conservé une aile datée de 1713 par une
inscription dans le piédroit de la maison.
Deux grands bâtiments portés sur la Carte des
Ingénieurs du Roi constituent en 1764 la partie la plus

basse de l'habitation-sucrerie, vraisemblablement
concernée par l'extension du lotissement.

Le diagnostic s'est traduit par la réalisation de 35
tranchées. Il a occasionné la découverte d'un site
inédit attribué au Saladoïde récent et de quelques
vestiges d'époque coloniale.
21 sondages ont livré des vestiges archéologiques
précolombiens structurés, répartis sur une surface
d'environ 1,1 ha et matérialisés par 27 trous de
poteaux, 2 trous de piquets, 18 fosses et une
inhumation. Les 4 tranchées les plus positives
totalisent 27 structures en creux.
Toutefois, le schéma d'organisation de cet ensemble
n'est pas apparu dans le cadre du diagnostic, même si
deux secteurs de plus grande densité ont toutefois pu
être observés.

L'implantation coloniale se traduit par 7 structures en
creux, réparties dans 4 tranchées. Les vestiges
historiques se concentrent essentiellement au nord-est
de la parcelle, de manière logique dans la partie la
plus proche de la maison de maître. Parmi eux, deux
fosses ont servi à accueillir des carcasses d'animaux,
notamment un cheval. En revanche, les deux
bâtiments pressentis lors de la prescription n'ont pas
été découverts.

Marie-Christine GINESTE

Voir résumé ci-dessous

SAINT-CLAUDE
Desmarais - Cité de la Connaissance

Dans le cadre du projet de construction de la future
Cité de la Connaissance, une demande anticipée de
diagnostic archéologique a été déposée par le Conseil
régional pour des parcelles proches de l'ancienne
habitation-sucrerie, puis distillerie de Desmarais. 
Le diagnostic a été réalisé sur le versant ouest d'une
ligne de crêtes limitée par la Rivière aux Herbes, son
affluent la Ravine Espérance et la Rivière du Galion.
Cette zone présentait des parcelles de prairies et de
taillis, délimitées par des haies d'arbres plantées sur
des merlons de terre et des blocs de roche volcanique
de toutes tailles. Ce petit bocage était traversé par un
canal et un chemin pavé également bordés d'arbres et
de merlons. 
La surface diagnostiquée a été scindée en trois
secteurs. Le premier secteur concerne une parcelle
relativement pentue, sur laquelle le SRA a réalisé onze
sondages préliminaires, afin de la libérer des
contraintes archéologiques. En pied de pente, dans
une zone marécageuse, cette opération avait livré des

artefacts d'époque précolombienne. Le second
secteur est un terrain plat proche de l'habitation
Desmarais. Compte tenu des vestiges précolombiens
découverts lors de la première opération, cette
parcelle a suscité une attention très particulière. 

L'occupation précolombienne

Lors des travaux de terrassement de la future Cité de
la Connaissance, dans le secteur libéré des
contraintes archéologiques, des troncs d'arbres ont
été découverts sous d'épaisses couches de débris
d'origine volcanique. D'après les spécialistes, il
s'agirait de dépôts de coulées pyroclastiques consti-
tuées de blocs et de cendres volcaniques, ayant piégé
une ancienne forêt. Selon les travaux de Jean-
Christophe Komorowski, plusieurs avalanches se
succèdent dans ce secteur. Les plus récentes seraient
datées de 605 AD et de 1530 AD. La dernière aurait
affecté une bande large de plus de 1 km, comprise

SAINT-CLAUDE
Desmarais - Cité de la Connaissance
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Plan des murs maçonnés matérialisant d'anciennes constructions

entre la Soufrière et le littoral. La zone du diagnostic
se situe précisément dans cette bande. Dans la partie
orientale du secteur 2, c'est-à-dire au pied de la crête
qui sépare le bassin versant de l'Espérance de celui
du Galion, se développe une séquence stratigraphique
tourbeuse dont la base est datée grâce à une structure
anthropique de 420 AD. Une couche à l'état de brèche,
quasiment impénétrable avec le godet lisse de la pelle
mécanique, s'intercale dans cette stratigraphie
organique. Selon nous, cette couche serait un reliquat
ou un front d'une de ces coulées. La partie supérieure
de cet ensemble, constituée de colluvions et de dépôts
de pente, a permis la découverte de fragments de
céramiques non tournées précolombiennes.
Le diagnostic a révélé deux structures en creux de
cette époque. La première est un foyer, ou un four, de
type polynésien, daté de 990 AD. L'autre est une fosse
dont le comblement contenait de nombreux tessons de
céramiques non tournées, certains présentant des
attributs caractéristiques du Néoindien récent. Un
charbon daté d'environ 1160 AD confirme cette
situation. Alors que la plupart des sites d'habitats
précolombiens sont plus généralement établis sur le
littoral, cette découverte révèle une occupation
amérindienne de l'arrière-pays, dans les zones
montagneuses. 

L'occupation historique

Le diagnostic se situe sur une partie du replat qui a
favorisé l'implantation de l'ancienne sucrerie et distil-
lerie Desmarais. La partie occidentale explorée révèle

un ensemble de murs qui constituent les ruines de
deux constructions consécutives. Il semble que la plus
ancienne fut détruite par un incendie, comme en
témoigne la couche de cendres ainsi que des
fragments de tiges de cannes à sucre carbonisées qui
ont été retrouvés. Une couche de remblais, constituée
de nombreux fragments de céramiques de raffinage,
scelle l'épisode. Les faïences récoltées dans cette
couche datent au moins du XVIIIe s. Certains bords de
pots à mélasse importés de la région Bordelaise
seraient plutôt caractéristiques de la fin du XVIIe s.
Proche du Fort Saint-Charles (Fort Delgrès) au passé
tumultueux, l'habitation aurait subi plusieurs destruc-
tions. Le Père Labat, dans son récit de la bataille
contre les Anglais en 1703, écrit :

« Ils ont brûlé quatre églises paroissiales, vingt-neuf
sucreries, environ autant de petites habitations, le
bourg des Habitants, celui du Baillif et ceux de Saint-
François et de la Basse-Terre, les couvents des
capucins, des carmes, des religieux de la Charité et le
nôtre, et la maison des jésuites ; ils n'ont laissé sur
pied que l'église des capucins et celle des jésuites. »

Un autre indice plaide en faveur de cette hypothèse :

« Nous commençâmes par rétablir notre poterie, parce
que les Anglais avaient brisé les pots et les formes à
sucre de toutes les sucreries où ils avaient mis le pied. »

Cela explique peut-être l'impressionnante quantité de
formes à sucre dans le remblai qui scelle l'incendie.
L'habitation fut pratiquement détruite en 1759, lors
d'un nouveau siège. 
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La fonction de ces bâtiments reste à déterminer.
Notons qu'un imposant fossé semble les traverser.
Les restes d'un petit cimetière a été mis au jour à  une
trentaine de mètres à l'est par 0,40 m de profondeur.
De taille en apparence modeste, il pourrait s'agir des
tombes des occupants de l'habitation. Notons
également, dans le secteur, des fosses contenant des
squelettes d'animaux, certainement des bovins ou des
équidés. 
Les terres qui dominent l'habitation sont parcourues
par des canaux. Ils participaient à l'acheminement de
l'eau nécessaire aux moulins de la sucrerie puis de la
distillerie de Desmarais. Les champs sont parfois
contenus par d'imposants talus. Ces grandes plate-
formes ainsi constituées devaient servir à la culture de
la canne à sucre. Elles étaient desservies par un
réseau de voies pavées.

Fabrice CASAGRANDE

Ce diagnostic a été réalisé à l'emplacement d'un projet
de lotissement couvrant une superficie de 4,7 ha, mais
seulement 2,5 ha ont été diagnostiqués en raison
d'occupations interdisant l'accès des terrains et de la
présence de vestiges visibles dans la partie est de la
parcelle. 
Ces vestiges consistent en traces de constructions,
étudiés en 2002 par M. et Mme Parisis, et corres-
pondent aux derniers états de l'habitation-sucrerie
Desmarais, suite à son abandon après 1880. On y
reconnaît les ruines du moulin à vent, la sucrerie, un
parc à mulets, un puits, la balance, quelques restes de
machines en fer. Les documents d'archives indiquent
que cette habitation (alors dénommée Saint-Louis)
pourrait avoir été fondée vers 1660 et serait donc l'une
des premières de Marie-Galante. C'est aussi la

première de l'île à remplacer son moulin à bêtes par
un moulin à vent, comme l'atteste une carte de 1775. 

Les tranchées de diagnostic ont intéressé la partie
située à l'est et au nord des ruines. Les maigres
vestiges mis en évidence consistent en rares struc-
tures en creux, ainsi qu'un épandage de mobilier
(briques et poteries fragmentées), difficilement inter-
prétable.
L'habitation plus ancienne pourrait donc se trouver à
l'emplacement des ruines actuelles, dont la localisation
sur un petit éperon est tout à fait favorable à une implan-
tation pionnière, en bordure de zones marécageuses
relativement peu propices à des installations.

Le SRA, pour Matthieu HILDEBRAND

SAINT-LOUIS
Desmarais

Vestiges des murs maçonnés

La parcelle concernée par les travaux de diagnostic
archéologique, au lieu-dit Cocksies, est située à
l'intérieur des terres, dans la plaine de Grand-Case, au
nord de la lagune du même nom, dans la partie
septentrionale de l'île. Des vestiges de l'époque
coloniale, un puits et une sépulture, avaient été
repérés sur le lot adjacent (Martias 2006, voir résumé
dans BSR 2006). 
La parcelle a été diagnostiquée par une série de 140
sondages en tranchée révélant des traces d'occupa-
tions précolombiennes et coloniales. 

Les vestiges précolombiens correspondent à une aire
de consommation de coquillages, soit un épandage

diffus de coquilles de Cittarium pica, d'Arca zebra,
d'Anadara notabilis, d'Astrea tuber, et des restes de
pinces de crabes de terre associés à des pierres
calibrées et rubéfiées. Un seul tesson de céramique
du Néoindien a été collecté, ainsi qu'un fragment de
lame sur coquille de Strombus gigas. Ces vestiges
correspondent vraisemblablement à une aire de
cuisson de coquillages, déstructurée par les colluvion-
nements, comme on en trouve décrites sur quelques
gisements précolombiens de l'île (Bonnissent 2008).
Une aire de combustion identifiée par la présence de
pierres chauffées et calibrées, de gros charbons de
bois et de sédiment rubéfié, est également attribuée à
la période précolombienne.

SAINT-MARTIN
Cocksies 2
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Enfin, une lame sur coquille de Strombus gigas, qui
pourrait dater du Mésoindien ou du Néoindien, a été
découverte isolée dans la partie centrale du terrain.

La parcelle est bordée de murets appareillés en
pierres sèches caractéristiques du paysage saint-
martinois ; ils transcrivent le parcellaire de la période
coloniale et ont probablement été construits dès le
début du XVIIIe s. Un enclos à bétail formé de murets
de ce type a été repéré dans le nord de la parcelle. 
Un puits d'un diamètre interne de 1,70 m, toujours
utilisé, est appareillé avec de grands blocs irréguliers
et atteint la profondeur de 4,25 m. La température de
l'eau y est élevée, soit de 28,7 C° en été, et la salinité

est de 4,5 g/L, ce qui en fait une eau légèrement
saumâtre. Les puits sont relativement nombreux sur
l'île, cependant aucune étude n'a été entreprise sur ce
sujet et leur datation reste approximative. Les textes
d'archives révèlent que ces puits étaient déjà
construits dans le courant du XVIIIe s. (Association
Archéologique Hope Estate 1996), mais certains
d'entre eux pourraient être antérieurs. Des vestiges de
la période coloniale, et en particulier des supports de
poteaux maçonnés qui dessinent un plan globalement
ovalaire, pourraient correspondre à une implantation
signalée sur la carte de Samuel Fahlberg, datée entre
1791 et 1826. 

La parcelle vue du morne de Cocksies à 138 m d'altitude

Plan de la parcelle de Cocksies 2
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Relevé en plan et en élévation de la case en béton

Enfin, une case en béton, datée de 1939 par une
inscription, et les vestiges de constructions arasées
attenants, illustrent la démocratisation du béton très tôt
à Saint-Martin par rapport aux autres îles françaises,
probablement du fait de la tradition des contacts avec
l'Amérique du Nord dès cette période. En effet, alors

que le béton est réservé à des édifices publics en
Guadeloupe dans les années 1930 (communication
personnelle M.- E. Desmoulins), il est déjà utilisé pour
l'architecture civile à Saint-Martin, au moins dès 1939.

Dominique BONNISSENT

Cette intervention d'urgence fait suite au signalement
le 17 octobre 2008 par la gendarmerie de Sainte-Rose
de la découverte d'ossements humains sur la plage
d'Anse des Îles. Ces ossements ont été mis au jour
par la très forte houle générée par l'ouragan Omar qui
est passé au large de la Guadeloupe les 15 et 16
octobre 2008.
Il s'agit de sépultures en pleine terre appartenant à un
cimetière d'époque coloniale repéré lors d'une
prospection en 1999. Les sépultures ont été
partiellement démantelées par la houle qui continuait
de les attaquer au moment de notre passage. Pressés
par le temps, notre visite n'aura permis que de
positionner les sépultures le long de la plage, de les

photographier et de recueillir les ossements en cours
d'érosion par la houle. Au total, y compris les décou-
vertes de 1999, ce sont donc six sépultures qui ont été
repérées sur cette plage dont cinq sont orientées
parallèlement au rivage et une perpendiculairement.
Les individus sont en position allongée, sur le dos
(décubitus dorsal) sauf pour l'une des sépultures
découverte en 1999 où le défunt était inhumé face
contre terre. Ces sépultures font probablement partie
d'un cimetière plus important situé en arrière de la
plage, qui pourrait être le cimetière des esclaves d'une
ou plusieurs habitations voisines.

Christian STOUVENOT

SAINTE-ROSE
Anse des Îles
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L'Anse de Nogent, sur le littoral de la côte nord de la
Basse-Terre, conjugue la présence d'un cordon
dunaire littoral vaste et étendu constituant une baie
assez large, ainsi qu'un relief propice au
développement d'une pression immobilière assez
forte. C'est dans ce contexte que plusieurs indices
archéologiques ont été identifiés, sur une bande assez
étroite parallèle à la plage, sous un couvert arboré
assez dense. 

Proche du front de mer, au sommet d'une coupe
naturelle, un fragment de fémur humain ancien a été
découvert en surface. 
À quelques dizaines de mètres, des lambis (Strombus
gigas) affleuraient sur le sol. Plusieurs sondages (1 m2

et 2 m2) ont été implantés sur ce dernier endroit en
2007 et 2008. Tous positifs, ils ont permis de mettre au
jour des accumulations de malacofaunes en position
de dépotoir. Des stratigraphies ont été relevées, mais
l'exploitation des sondages a été rendue parti-
culièrement difficile par la forte densité de restes

malacologiques et la très forte induration de
l'encaissant sableux. Bien qu'il soit difficile de saisir
l'organisation des dépotoirs précolombiens sur des
sondages restreints, une stratification est discernable.
Les artefacts sont en nombre très réduits : quelques
éléments lithiques et céramiques, un probable
fragment de platine à manioc. 
Deux datations radiométriques ont été obtenue
(mesure classique, comptage par scintillation) sur
deux fragments de Strombus gigas (fragment sans
aragonite apparente) :
Sondage 1 US 14 : Beta 239753 : 2240 ± 60 BP = 
30 CAL BC-250 CAL AD (2 sigma) ;
Sondage 1 US 15 : Beta-239751 : 2250 sigma) 50 BP =
20 CAL BC-220 CAL AD (2 sigma). 

Différentes études sont en cours. Il reste à souligner
que ce gisement est menacé à moyen terme par
l'érosion côtière.

Maxence BAILLY
LAMPEA UMR 6636 - Université de Provence

SAINTE-ROSE
Anse de Nogent

L'arrêté de prescription, pris dans le cadre d'un projet
de lotissement, a été motivé par le fait que la parcelle
se situait dans le périmètre supposé de l'habitation
Eveillard, signalée sur la Carte des Ingénieurs du Roi.
La prescription concernait la totalité de l'emprise 
(7 948 m2), mais seulement 6 582 m2 étaient acces-
sibles. Le terrain est localisé à 1 km du bord de mer,
sur un glacis argileux en légère pente.
Au total, 16 tranchées ont été réalisées et 25 structures
ont été décomptées. En superficie, 585 m2 ont été
ouverts, représentant 8,9 % de la surface accessible. 

Le diagnostic a permis de mettre en évidence les
vestiges d'une occupation dont les caractéristiques
confirment la présence de l'habitation Eveillard.
Un « village d'esclaves », partiellement retrouvé, se
développe sur un méplat. Les vestiges archéologiques
apparaissent sous quelques centimètres du sol actuel.
Chaque unité d'habitat se caractérise par un sol
induré, constitué d'une surface calcaire reposant sur
un radier de cailloutis. Des blocs de roches
volcaniques se positionnent parfois en limite et
pourraient correspondre à des soubassements pour
les élévations disparues. Pour l'une des structures, un
trou de poteau large de 40 cm a été dégagé à un angle.
Malgré la difficulté d'avoir une vue d'ensemble, en
raison des contraintes de décapage rencontrées, les 
« cases » semblent se répartir selon une trame
régulière. Deux autres zones se distinguent nettement

sur la parcelle : un secteur périphérique avec plusieurs
trous de poteaux pour des installations légères ou des
enclos et un secteur où l'on aborde les bâtiments de
travail ou la maison du maître, avec notamment la
découverte au sol d'un large radier fait de roches
volcaniques décimétriques.
Malgré le peu de mobilier archéologique retrouvé en
surface des structures bâties ou dans le remplissage
des structures creuses, quelques tessons de
céramique ont pu être datés car leur typologie a été
clairement identifiée. On notera particulièrement une
assiette de type italien Albisola du XVIIIe s, plusieurs
carreaux moulés typiques également du XVIIIe s, et un mug
de type creamware britannique, fin XVIIIe - début XIXe s.
Il y a également plusieurs tessons de céramique
commune orangée et de faïences non identifiées,
quelques tessons de porcelaine, et un fragment de
tuyau de pipe en terre blanche parmi le mobilier
céramique.

C'est l'agencement de la totalité des structures décou-
vertes et la datation ancienne qui fondent l'intérêt de
ce site. À cela, s'ajoute l'intéressante confrontation
entre les vestiges au sol et les documents d'archives
recensant et inventoriant les biens, tant matériels
qu'humains. Si les débuts de l'habitation Eveillard ne sont
pas pour l'instant connus, il semble qu'elle finit de péricliter
lors du partage des terres et des bâtiments en 1804.

Jérôme Y. R. BRIAND

SAINTE-ROSE
Diavet
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Le projet est né à l'initiative de M. Fortuné Chalumeau
historien au Cercle culturel Auguste Lacour. Se basant
sur les textes et des cartes décrivant l'arrivée des
français en 1635 en Guadeloupe, et en particulier ceux
du père Du Tertre et du père Breton, il affirme que l'un
des forts en bois construit par les colons est situé à la
Pointe Allègre. De précédentes recherches dans ce
secteur n'avaient pas fourni d'indices probants.
Suite aux suggestions du SRA, l'équipe a entrepris de
commencer ses recherches par des prospections
archéologiques, sous la direction d'Isabelle Gabriel,
celle-ci assurant une formation de personnes novices

en archéologie. Une zone de prospection a été définie
(du littoral de l'Anse de Nogent à la Pointe de Morne
Rouge, sur une profondeur d'environ 1 km).
Les résultats sont assez maigres, la végétation de ce
secteur (prairie) empêchant une bonne visibilité au sol.
Aucun indice d'occupation du XVIIe s. pouvant être
contemporain de l'arrivée des français en 1635 n'a été
mis en évidence. Le mobilier découvert traduit une
présence précolombienne (lame de hache en lambi,
silex) et des indices historiques des XVIIIe et XIXe s.

Le SRA, pour Isabelle GABRIEL

SAINTE-ROSE
Pointe Allègre

Le terrain est situé à 100 m d'altitude et à 2 km du
bord de mer et du bourg de Sainte-Rose, sur une
plaine alluviale en pente faible. Il est occupé par des
champs de cannes et une décharge.
La Carte des Ingénieurs du Roi montre une occupation
des environs au XVIIIe siècle (habitation Ozerei dans le
bas de la parcelle).

La principale contrainte rencontrée au cours de ce
diagnostic a été le blocage du chantier par les
opposants à la zone de stockage des déchets. 
L'opération a été menée en trois phases, dont deux
ont été interrompues par le blocage de l'accès au
terrain. 
Au cours des 8 jours effectifs de terrain, 111 tranchées

de 20 m de long réparties en quinconce sur la moitié
nord de la zone 1, sur l'ensemble de la zone 2 et sur la
moitié sud-ouest de la zone 3 (soit un peu plus de
10 ha) ont été réalisées. Elles couvrent 5,5 % de la
surface diagnostiquée.

Excepté l'existence de voies de circulation pavées,
aucune structure ni mobilier archéologique n'a été mis
au jour. La stratigraphie des sondages montre un sol
naturel, parfois recouvert de quelques centimètres de
colluvionnement, sur plusieurs mètres d'argile orangé
correspondant à l'altération du substrat. 
Il faut noter que le terrain a été cultivé mécaniquement
et a été en partie déroché.

Thomas ROMON ; Marie-Christine GINESTE

SAINTE-ROSE
Zone de stockage de déchets l'Espérance

L'emprise du projet est située dans le fond de la Baie
de Marigot, à 700 m au nord du bourg de Terre-de-
Haut, sur une pente d'une déclivité située entre 11 m
et 2 m d'altitude, la partie basse, en bordure de mer,
étant relativement plate. Dans les environs proches se
trouvent le Fort Napoléon, qui surplombe la parcelle à
l'ouest à environ 300 m, et la batterie de Vieille Anse,
distante de 150 m.

La pente et le rebord de pente n'ont livré aucun
vestige. La stratigraphie observée est variable suivant
la topographie. Dans la pente, le sol actuel est un
limon argileux marron qui recouvre une roche très
altérée (sorte de tuf gris-jaune) sur 30 cm avant
d'atteindre le substrat rocheux. En bas de pente, la

terre végétale (60 cm d'épaisseur) recouvre la roche
altérée dont l'épaisseur est supérieure à 2 m. 

Seules deux zones de la partie plane du terrain ont
permis de découvrir des vestiges archéologiques.
Dans la première zone, sur le niveau naturel de sable
coquillier blanc atteint à 2,10 m de profondeur, s'est
déposé une couche de sable de 40 cm d'épaisseur. De
couleur gris foncé il contient à son sommet des
coquilles de lambis et de burgos, ainsi que des zones
brûlées. Ce niveau de sable est surmonté d'une alter-
nance de couches de limons argileux marron jusqu'à
70 cm de profondeur sous le niveau de sol actuel et
contient du mobilier céramique non tourné. 

TERRE-DE-HAUT (LES SAINTES)
ZAC de Marigot
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Le mobilier recueilli (donc essentiellement dans le
second niveau d'occupation situé entre 1,20 et 1,70 m
de profondeur) est constitué surtout de formes
ouvertes, assez épaisses et peu décorées. Les décors
sont constitués de grandes incisions curvilinéaires sur
engobe rouge. Certains tessons semblent présenter
une surface scratchée. 
Ce mobilier, attribué au Néoindien récent, se
rapproche de celui découvert lors des fouilles de
C. Hofman en 1995 à Terre-de-Bas (Grande Anse).
Une datation 14C sur une coquille situe cette
occupation entre 1223 et 1279 AD.

Dans le nord-est de la parcelle, entre 6 et 8 m
d'altitude, la tranchée 1 a mis en évidence deux murs
en pierres maçonnés. L'un, axé nord-ouest / sud-est,
sur un petit plateau, correspond vraisemblablement à
l'assise d'un petit bâtiment. L'autre, axé nord-est / sud-
ouest, est probablement indépendant du premier et
correspond vraisemblablement à un mur de
soutènement protégeant le bâtiment. La qualité et la
quantité de mobilier recueilli (daté du milieu du XIXe s.)
suggère une occupation relativement longue, peut-être
associée à la batterie de Vieille Anse.

Rosemond MARTIAS

Le diagnostic archéologique mené sur le projet de la
SIG à La Violette, sur la commune de Trois-Rivières,
n'a livré aucune structure archéologique. 
Quelques éléments de mobilier d'époque coloniale ont
été récoltés en surface. 
Deux tranchées, localisées dans le fond du talweg, ont

livré quelques éléments amérindiens, à 1 m de
profondeur, à la base d'une couche de colluvion. Il
s'agit de 3 tessons de céramique non tournée. 
La prospection systématique de l'ensemble du terrain
n'a rien donné.

Thomas ROMON

TROIS-RIVIÈRES
Chemin de Dugommier

Texte non rendu

TROIS-RIVIÈRES
Poterie de Grande Anse 

Le Parc archéologique des Roches Gravées est
localisé sur la commune de Trois-Rivières, au sud de
la Basse-Terre de Guadeloupe. Il s'agit d'un important
site d'art rupestre précolombien, classé Monument
Historique en raison de la concentration de pétro-
glyphes exceptionnelle dans les Petites Antilles, à
l'emplacement du parc et sur toute la commune
(Dubelaar 1995). Cet ensemble rupestre pourrait avoir
été un centre cérémoniel précolombien (Delpuech
2001). 
Le parc, situé à environ 200 m du littoral et à une
vingtaine de mètres d'altitude, se divise en deux princi-
pales unités topographiques nettement différenciées :
à l'ouest, le parking relativement plat et à l'est, un petit

cirque naturel qui se déploie autour de la Ravine Sans
Nom, dans un chaos naturel de blocs comportant des
pétroglyphes.
Le parc compte environ 230 gravures distribuées sur
une vingtaine de blocs et une série de polissoirs
conservés in situ dans le lit de la petite ravine. 
Les représentations, réalisées par bouchardage,
comprennent différents types de motifs : soit de
simples cupules, des visages anthropomorphes
élémentaires et quelques représentations plus
élaborées. 

La zone concernée par le diagnostic archéologique
correspond au parking et à l'entrée du parc

TROIS-RIVIÈRES 
Parc archéologique des Roches Gravées
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Plan d'ensemble des vestiges relevés au Parc des Roches Gravées

archéologique, qui sont régulièrement soumis à de
petits travaux qui détruisent à la longue les vestiges
du sous-sol. D'autre part, une surveillance
archéologique réalisée en 2006 par le SRA lors de
l'installation d'un réseau enterré, avait dévoilé la
présence de trous de poteaux dont le remplissage
contenait de la céramique du Néoindien. Un des
charbons de bois a fourni la date de 859 à 1015 AD,
en années calibrées à 2 sigma de probabilité
(Stouvenot 2006). C'est donc dans une optique
prospective, afin d'évaluer précisément la nature du
patrimoine archéologique, qu'un diagnostic a été
engagé à la demande du Conseil général de la
Guadeloupe.

Trois tranchées ont été implantées sur le parking et
quatre autres dans l'emprise du parc proprement dit,
dans les espaces laissés libres entre les bâtiments et
les aménagements actuels de l'entrée. La séquence
stratigraphique originelle a été arasée dans les
années 1970, afin d'aplanir la zone ensuite remblayée
lors de l'aménagement du site. Seuls les creusements
anthropiques réalisés dans le substrat demeurent. 

Un total de 113 aménagements, correspondant essen-
tiellement à des trous de poteaux, des trous de
piquets et des fosses, ont été identifiés. Six trous de
poteaux sont attribués au Néoindien, du fait de la
présence de céramique et d'un casson de silex avec
cortex. 
Une molette et une meule sur andésite, découvertes
au sommet du substrat, sont vraisemblablement à
rattacher au contexte néoindien.
La céramique précolombienne comprend 97 tessons,
dont la plupart sont des fragments non décorés de
panse, seulement deux sont engobés en rouge. On
identifie également deux fragments de platine et un
petit bord engobé en rouge, renflé à l'intérieur, qui
pourrait être attribué au Cedrosan-saladoïde comme
au début du Néoindien récent.

L'ensemble des données témoigne donc de construc-
tions sur poteaux au Néoindien, datant soit de la sous-
série cedrosan-saladoïde, soit du début du Néoindien
récent, d'après les quelques éléments en céramique et
la datation absolue.
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Comme l'aire à trous de poteaux s'étend sur un replat
à quelques dizaines de mètres d'un site majeur d'art
rupestre, on s'interroge sur d'éventuelles relations
fonctionnelles entre les bâtis sur poteaux et les pétro-
glyphes. Bien que ces données contextuelles soient
exceptionnelles, il s'avère cependant délicat de mettre
en relation les traces de bâti et les gravures dont l'âge
est inconnu, même si des indices de datation sont
disponibles. Des sondages archéologiques, réalisés
sur la commune de Trois-Rivières à l'Anse Duquerry et
sur la propriété Derussy, ont livré au pied des blocs de
la céramique cedrosan-saladoïde et des traces
d'habitat (Signes Amérindiens 1995). Sur l'île de Saint-
Martin, un visage anthropomorphe gravé sur une
petite dalle a été découvert dans un niveau dépotoir
cedrosan-saladoïde du site de Hope Estate et l'aire
d'habitat située au centre du village comporte un grand
bloc à cupules (Bonnissent 2008 : 353).

Également à Saint-Martin, le village de Pointe du
Canonnier, affilié au style Mill Reef de la sous-série
mamoran-troumassoïde, a fourni une dalle
bouchardée comportant une représentation anthropo-
morphe (Bonnissent 2008 : 529). Bien qu'il n'y ait
généralement pas de lien stratigraphique entre les
blocs et les niveaux archéologiques, mis à part la dalle
retrouvée dans un dépotoir du site de Hope Estate, on
suppose qu'une partie des représentations pourrait

dater de la sous-série cedrosan-saladoïde. La
présence de bâtis sur poteaux et de pétroglyphes a donc
été documentée sur quelques sites, et en particulier
dans les contextes de village à Saint-Martin, mais la
plupart des blocs gravés de Guadeloupe sont
cependant situés dans des zones peu propices à
l'habitat, principalement les sources, les ravines et les
rivières. En l'état actuel des recherches, il est donc
difficile d'interpréter les traces de bâti découvertes ici,
soit leur caractère domestique ou rituel.

Les investigations ont également révélé une implan-
tation coloniale, comme en témoignent les trous de
poteaux et les fosses. Ce replat, et sa proximité avec
la source d'eau douce de la Ravine Sans Nom, ont
sans nul doute constitué un emplacement de choix
non loin du bord de mer. Il s'agit certainement d'un
habitat, d'après la nature du mobilier céramique.
Les 60 tessons retrouvés proviennent de productions
locales et européennes (détermination F. Casagrande).
On note également des fragments de fourneaux de
pipes en kaolin, des nodules ferrugineux provenant de
l'altération d'objets en fer, un fragment de pierre à fusil
en silex marbré blanc et une quinzaine de tessons de
verre. L'ensemble du mobilier permet de dater cette
occupation entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe s.

Dominique BONNISSENT

Molette (à gauche) et meule (à droite). Échelle 5 cm
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L'action de prospection thématique et de sondages
intitulée « Faune des cavités : phase 1 » est un volet du
projet « Histoire des peuplements animaux de la
Guadeloupe au Pléistocène et à l'Holocène : évaluation
du potentiel des sites naturels et archéologiques de
contexte karstique pour la caractérisation des étapes
du peuplement de l'archipel guadeloupéen ».
Ce projet fait suite à la découverte, ces dernières
années, de sites à faune vertébrée pléistocène dans
les grottes et abris-sous-roche de Marie-Galante. Ces
découvertes, réalisées à l'occasion de travaux
archéologiques (fouilles et sondages), ont mis en
évidence le fort potentiel des îles calcaires pour carac-
tériser les peuplements animaux antérieurs à l'occu-
pation humaine de l'archipel guadeloupéen mais,
également, la méconnaissance de ce type de site.

La stratégie retenue a été de réaliser une prospection
sur les îles de Grande-Terre, de Marie-Galante et de
La Désirade avec, pour objectifs :

de visiter les sites inventoriés pour lesquels des
indices de remplissage ont été relevés ;
de produire une documentation topographique de
ces sites et d'estimer l'intérêt de ces remplissages
via la description du système morpho-sédimentaire
(situation dans le paysage, âge du piège sédimen-
taire, identification des possibles sources de
sédiment et estimation qualitative de la vitesse de
sédimentation) ;
de réaliser des sondages sur les sites jugés les plus
favorables.

Cette démarche se complète par une prospection
ciblée des composantes du paysage susceptibles de
livrer des sites significativement plus anciens que les
sites actuellement connus, c'est-à-dire antérieurs au
dernier haut-niveau marin (125 000 ans). A été retenu
pour cela la Falaise des Galets, à Marie-Galante, dont
le façonnement est estimée à 200 000 ans (Feuillet,
2000). 
Enfin, un dernier objectif a été de compléter le
diagnostic de la Grotte Blanchard (Capesterre-de-
Marie-Galante), qui est l'un des gisements où une
faune pré-anthropique a été récemment mise en
évidence et pour lequel la puissance et l'étendue du
remplissage restaient inconnues.

Au final, cette recherche vise à améliorer la connais-
sance de la faune naturelle présente sur l'île avant
toute occupation humaine. L'intérêt archéologique de
cette recherche réside dans la détermination des
ressources animales rencontrées par les premiers
amérindiens ayant fréquenté l'archipel. Elle donne
également les références nécessaires pour identifier
les introductions et les extinctions qui ont découlé de
ces premières phases de peuplement.
En outre, cette action permet de poursuivre l'inven-

taire et la détermination du potentiel archéologique
des cavités de l'archipel.

64 sites ont été visités, parmi lesquels 45 sont de
nouvelles entrées à l'inventaire des cavités de
Guadeloupe.
Les observations réalisées au cours de ces prospec-
tions ont d'abord permis de compléter la connaissance
de la karstogenèse de l'île. Il est apparu que les
grottes situées à l'intérieur de terres sont peu propices
au piégeage de vieux dépôts. Elles se développent
fréquemment en réseaux étagés, ce qui est à l'origine
d'importants phénomènes de sous-tirage. En outre,
les cavités qui s'ouvrent sur les plateaux sont le siège
d'une importante éboulisation, tandis que les grottes
ouvertes sur les versants recueillent des quantités
importantes de colluvions, comme l'a montré le
sondage pratiqué dans la Grotte de Trou Lolo. Dans
tous les cas, cette sédimentation récente interdit
l'accès aux vieux dépôts du karst.
Les configurations les plus favorables sont celles des
grottes phréatiques de petites dimensions (quelques
mètres à quelques dizaines de mètres), nombreuses à
proximité du littoral et connues sous le nom de 
« grottes du biseau d'eau salé ». Une fois ouvertes par
le façonnement des falaises, ces cavités forment
d'excellents pièges sédimentaires et, pour peu
qu'aucun oculus ne permette la capture des colluvions
dérivées de sol, ces sites peuvent fonctionner
plusieurs dizaines de milliers d'années. De telles
cavités sont facilement observées au niveau de la
falaise qui borde la terrasse du dernier haut-niveau
marin, c'est-à-dire la terrasse de Capesterre, à Marie-
Galante, et la terrasse des +5 m sur le littoral oriental
de Grande-Terre. La prospection des falaises plus
anciennes n'a pas permis de retrouver ce type de
grottes, soit que ces vieilles falaises sont — du moins
leur base — ennoyées de colluvions, soit que la partie
sommitale de l'escarpement, lorsqu'il subsiste, est
fortement dégradé par la fracturation de l'encaissant
et la décompression de la roche affleurante. Cette
dégradation des falaises permet toutefois un
cavernement par dissolution de fractures. Mais les
cavités qui en résultent, connues et décrites sous le
terme de « grottes-crevasses », sont de médiocres
pièges sédimentaires du fait d'un sol rocheux systé-
matiquement incliné en dévers.

Ces résultats sur le fonctionnement des pièges
sédimentaires offerts par le karst selon la position des
cavités dans le paysage, valent aussi bien pour les
dépôts naturels pré-anthropiques que pour les
occupations archéologiques les plus anciennes. Ils
indiquent que les découvertes de gisements peuvent
être multipliées, mais en concentrant l'effort sur la plus
récente des falaises mortes. À l'inverse, la probabilité
de découvrir des remplissages documentant les

FAUNE DES CAVITÉS, PHASE 1 :
GRANDE-TERRE - MARIE-GALANTE - LA DÉSIRADE
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premières étapes du peuplement animal des îles
apparaît très modeste.

Le très fort potentiel, tant archéologique que paléon-
tologique, des cavités s'ouvrant sur la falaise du
dernier haut-niveau marin, est illustré par la Grotte
Blanchard (Capesterre-de-Marie-Galante). Les deux
sondages pratiqués mettent en évidence, d'une part la
présence d'un site archéologique précolombien,
d'autre part celle de dépôts stratifiés fossilifères de
plus de 2 m. La dizaine de tessons recueillis attestent
d'une occupation précolombienne, probablement une
phase récente. Plusieurs trous de poteaux ont
également été rencontrés, témoignant d'un
aménagement de la cavité. Le recueil d'un ossement
humain mis en regard de la sépulture découverte sous
le porche de la cavité lors du sondage pratiqué par le
SRA en 2004, pose la question d'un aménagement en
relation avec une possible fonction funéraire du site.
Sous les horizons archéologiques ont été fouillés et
tamisés 2 m de dépôts naturels fossilifères stratifiés,
sans que le rocher ne soit atteint. Une étude prélimi-
naire menée sur un échantillon de matériel illustre la
variété taxonomique des séries constituées, aussi bien
archéologiques que paléontologiques. 
Des rongeurs de la tribu Oryzomyini endémiques des
Antilles (Oryzomys sp. et Megalomys sp.), ainsi que
plusieurs oiseaux (puffins, colombes et différentes
espèces de Passeriformes), une couleuvre, des
gekkos, des ameives, l'hylode native antillaise
(Leptodactylidae) et de nombreuses espèces de
poissons, ont été trouvés dans les trous de poteaux
anthropiques. Dans les niveaux paléontologiques,
l'étude préliminaire apporte d'ors et déjà des résultats
significatifs. Deux formes de lézards (Anolis et
Ameive) sont présentes dans le spectre faunique
préanthropique, ainsi que deux formes d'hylodes et un
serpent. Les mammifères sont représentés par des
chauves-souris en grand nombre mais, aussi, par des
rongeurs et un mammifère marin, Monachus tropicalis.
Ce dernier est représenté par des fragments de
prémolaire recueillis dans les couches basales. 
Parmi les Chiroptères, sept taxons sont dénombrés
dans le registre fossile de la Grotte Blanchard. Cinq de
ces taxons ne vivent plus aujourd'hui sur l'île.
L'archipel guadeloupéen possède aujourd'hui la plus
grande diversité chiroptèrologique de l'arc antillais. Le
travail réalisé montre que cette diversité était plus
importante encore au Pléistocène supérieur. Toujours
parmi les mammifères, l'absence du rat des rizières et
de l'agouti semble confirmer leur introduction par les
Amérindiens. Enfin, l'absence de l'iguane est remar-
quable. Elle pose la question d'une arrivée postérieure
à celle des Amérindiens. 
La puissance du remplissage, le caractère stratifié des
dépôts et la richesse du gisement en restes fauniques,
en font un site remarquable (unique à ce jour) pour
documenter l'histoire du peuplement animal des
Petites Antilles. 

Deux autres sites à restes de faune vertébrés ont été
découverts. Il s'agit de l'Anse à l'Écu (Le Moule) et du
Trou Lolo (Morne-à-l'Eau). Les ossements ont été

recueillis en surface. La présence, dans ces deux
sites, de restes de rats (Rattus sp.), de souris (Mus
musculus) et de grenouille Hylidae (cf. Scinax ruber),
trois taxons introduits par la colonisation européenne
de l'archipel, indiquent que, pour partie au moins, ces
assemblages se sont constitués à une époque récente
(entre 1500 ap. J.-C. et l'époque moderne).

Un sondage, enfin, a été pratiqué dans la Grotte de la
Voûte à Pin, sur la commune de La Désirade. Ce site,
également appelé Voûte aux Têtes, est mentionné par
le Père Labat, selon lequel la présence d'ossements
humains, d'arcs et de boutous caraïbes indiquait un
cimetière caraïbe. Les rapports de P. Bodu (Bodu
1984) et les travaux de M. de Waal (De Waal 2006)
ont confirmé l'existence d'un site précolombien récent
(post-Saladoïde), tout en concluant à la destruction du
gisement du fait de pillages successifs. Notre intérêt a
été attiré par l'observation de dépressions naturelles
du rocher dans la salle orientale de la cavité. Le
sondage réalisé a consisté à vider deux des quatre
dépressions apparentes et à en tamiser le sédiment.
Seuls des dépôts remaniés ont été observés. Une
série d'une dizaine d'ossements humains et quelques
tessons précolombiens ont été recueillis. Les
ossements appartiennent à un même individu, un
immature assez jeune. Ces éléments accréditent la
fonction funéraire de la cavité, telle qu'elle est
rapportée par les chroniqueurs.

Arnaud LENOBLE ; Sandrine GROUARD
Muséum National d’Histoire Naturelle

Grotte Blanchard : vue de la stratigraphie du remplissage
de la cavité révélée par le sondage principal, 

vue plongeante prise depuis le sommet du sondage
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Cette étude avait pour objectif d'analyser les carac-
téristiques de tessons de céramiques trouvés sur des
sites de potiers datant de la période coloniale, sur les
îles de Sainte-Lucie, Dominique, Martinique et de
l'archipel de la Guadeloupe, et de les comparer avec
des tessons provenant de fouilles de lieux d'habitation
sur ces mêmes îles (Kelly et al. 2008). Ces analyses
nous permettent de reconstruire les modalités
d'échanges commerciaux de la période coloniale.
Certaines poteries, en Guadeloupe et Martinique,
produisaient des céramiques destinées à la transfor-
mation agro-industrielle du sucre, ainsi que des
céramiques utilitaires destinées à un usage ménager.
En étudiant les documents d'archives, on constate
que, lors des XVIIIe et XIXe s., il existait jusqu'à neuf
poteries en Guadeloupe et une quinzaine à la
Martinique.  De plus, les données ethnographiques et
archéologiques indiquent qu'il existait, et dans certains
cas qu’il existe toujours, une tradition de production de
poterie en terre cuite montée à la main à Sainte-Lucie
ainsi qu'à la Martinique.

Prospection, échantillonnage et analyse

25 sites archéologiques ont fait l'objet de prospections.
Elles ont concerné sept îles aux Petits Antilles : en
Guadeloupe (Basse-Terre, Grande-Terre, Les
Saintes), à Saint-Martin, à la Dominique, en Martinique
et à Sainte-Lucie. Les sites étudiés ont concerné des
exploitations sucrières, des caféières, des fours à
chaux, des résidences urbaines, des fortifications, des
ateliers de potiers et des résidences rurales. 
Un site ethnographique a été
également prospecté, situé dans
la cour de Madame Trime à
Sainte-Anne, en Martinique. 
Le prélèvement des échantillons
de céramiques a fait l'objet d'un
protocole unique : photographie
du site et dessins de cartes identi-
fiant des éléments topogra-
phiques ou architecturaux impor-
tants — y compris les fours,
résidences, dépendances — et la
distribution d'artefacts à la
surface.
Trois types de céramiques ont été
identifiés : industriel, monté au
tour et monté à la main. Parmi les
formes industrielles, on a identifié
des pots à mélasse, des formes à
sucre, des tuiles de couverture et
des conteneurs à conservation.
Les formes de céramique,
montées au tour ou à la main,
comprennent des pichets et des
bols, de tailles diverses.

172 tessons, collectionnés entre 2005 et 2007, sont
destinés à l'analyse chimique et pétrographique ; 121
tessons sont choisis pour représenter une gamme de
types et formes céramiques. 
Une moitié de chaque échantillon a été préparée pour
l'analyse pétrographique et l'autre moitié pour l'analyse
par l'activation des neutrons (Descantes et Glascock
2005 et 2006 ; Ferguson et al. 2008). L'analyse pétro-
graphique a identifié un plus grand nombre de groupes
de classement que l'analyse par l'activation des
neutrons. À l'avenir, il sera possible d'utiliser les
résultats de cette analyse qualitative pour déterminer
les liens entre les types de céramiques et les sources
d'argiles et d'inclusions non argileuses, et / ou avec les
sites de production.

Interprétation des données

L'interprétation de ces données, avec les données de
distribution de tessons sur les sept îles, est basée sur
l'échantillon des 121 tessons collectionnés entre 2005
et 2007. 
Cette interprétation, bien que provisoire, révèle
plusieurs éléments intéressants.

Commerce inter-îles

La Dominique : 
Les céramiques industrielles (formes à sucre, etc.) et
ménagères trouvées sur des sites de la Dominique,
étaient fabriquées soit en Guadeloupe (Grande Baie
aux Saintes et Trois-Rivières sur la Basse-Terre) ou en
Martinique (Trois-Îlets, Îlet Chancel).

PROJET COLLECTIF DE RECHERCHE 
CÉRAMIQUE COLONIALE AUX ANTILLES

Four à poteries de l’Îlet Chancel, Martinique
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Même les céramiques montées à la main, dites
locales, étaient probablement fabriquées en
Martinique, à la Pointe Petite Poterie. Ceci indique qu'il
n'existait aucune production de céramique en
Dominique et que, malgré le fait que l'île ait été britan-
nique pendant la fin du XVIIIe et au début du XIXe s.,
ses habitants devaient se fournir sur les îles voisines
françaises, Martinique et Guadeloupe.

Sainte-Lucie : 
Les tessons provenant de Sainte-Lucie ne proviennent
que d'un site, ce qui limite notre interprétation du
matériel. Toutefois, certains tessons ressemblent à
ceux prélevés à la Pointe Petite Poterie en Martinique,
et un échantillon est même chimiquement identique.
Les céramiques industrielles provenant de Sainte-
Lucie ont aussi des composants similaires à des
échantillons trouvés sur d'autres sites en Martinique et
Dominique. Ceci indique que les céramiques utilisées
à Sainte-Lucie étaient vraisemblablement fabriquées à
plusieurs endroits en Martinique, et que les argiles
utilisées venaient de Sainte-Lucie. 

Saint-Martin : 
Pour Saint-Martin, nous ne disposons que de deux
échantillons. Toutefois, les analyses chimiques et
pétrographiques indiquent qu'ils provenaient de la
Guadeloupe, ce qui tend à démontrer l'existence
d'échanges commerciaux en céramiques entre la
Guadeloupe et Saint-Martin à cette époque.

Commerce intra-îles

Les résultats des deux analyses et le choix de
stratégies d'échantillonnage nous permettent de déter-
miner certains des vecteurs d'échanges commerciaux
de céramiques sur chaque île. Il existe des indications
importantes d'un commerce interne en céramiques sur
la Guadeloupe et la Martinique, où les lieux de
production sont déjà connus. En comparant les

céramiques non classées avec celles des regroupe-
ments connus, il est possible de déterminer des
méthodes d'acquisition de poterie autre que la simple
proximité. 

Martinique
Il est probable que les propriétaires de Château du
Buc achetaient leurs céramiques industrielles chez les
potiers de Basse-Terre et des Saintes, plutôt qu'en
Martinique. En revanche, ceux de l'habitation Crève-
Coeur se seraient fourni auprès des potiers de la
Pointe Petite Poterie et de l’Îlet Chancel.
Il faut noter que les céramiques provenant de l’Îlet
Chancel, de Crève-Cœur et de la cour de Madame
Trime, partagent la même composition chimique. Les
données indiquent que les potiers de l’Îlet Chancel se
procuraient en argile à Sainte-Anne. Madame Trime
nous a confirmé qu'elle obtenait son argile dans la
même commune, et sa production actuelle a la même
signature chimique que celle trouvée sur les sites de
l’Îlet Chancel et de Crève-Cœur. Étant donné la
distance entre Îlet Chancel et Sainte-Anne et la
complexité géologique de la Martinique, il est fort
probable que des argiles utilisées pour la production
de céramiques à de l’Îlet Chancel à la période
coloniale, provenaient de Sainte-Anne.

Guadeloupe
Les analyses révèlent que les propriétaires de La
Mahaudière obtenaient des céramiques industrielles à
Grande Anse, Trois-Rivières, ou à Grande Baie (Les
Saintes), et que les céramiques montées au tour à
usage ménager étaient faites à partir de la même
recette.
Les analyses étudiées simultanément avec les
documents pertinents indiquent qu'il existait déjà une
industrie de production de céramiques en Guadeloupe
aux XVIIIe et XIXe s. Cette industrie ne produisait que
des céramiques industrielles et à usage ménager,
montées au tour, et ceci dans les fours à poteries déjà

Madame Trime dans son atelier, Sainte-Anne, Martinique
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répertoriés dans le sud de Basse-Terre et aux Saintes.
La composition chimique et minéralogique des
céramiques montées à la main trouvées en
Guadeloupe, indique qu'elles proviennent d'aux moins
deux sites différents des fours déjà répertoriés en
Guadeloupe.

Conclusion

Cette étude du PCR soutenue par la DRAC de
Guadeloupe avait pour but d'analyser une gamme de
céramiques provenant de sites archéologiques divers
aux Petites Antilles. Elle nous a fourni les informations
indispensables pour des études subséquentes.
Premièrement, étant donnée la distribution
géographique et la taille des échantillons analysés, il a
été possible d'établir une excellente référence de base
en données céramiques, à partir de laquelle nous
pouvons formuler des groupements de composition de
céramiques, que l'on pourra utiliser pour identifier

provenances et réseaux commerciaux des objets en
céramique. Le compte-rendu du MURR (Descantes et
Glascock 2005 et 2006 ; Ferguson et al. 2008) note de
manière explicite que les groupements élaborés ne
manifestent qu'un très faible chevauchement au
niveau chimique et peuvent donc facilement être
associés à des provenances spécifiques.
Deuxièmement, nous pouvons maintenant constater
qu'il existait autour de la céramique, un réseau
commercial assez complexe inter et intra-îles dans les
Petites Antilles. Planteurs et esclaves employaient des
stratégies diverses au sein de ce réseaux, afin de se
procurer les céramiques nécessaires pour la transfor-
mation du sucre, la préparation de la nourriture, la
conservation de denrées et la vaisselle, mais qu'ils ne
se servaient pas nécessairement de la source d'appro-
visionnement la plus proche.

Kenneth G. KELLY, Université du Caroline du sud,USA
Mark W. HAUSER, Northwestern University, USA

À l'initiative des SRA de Guadeloupe et de Martinique,
une opération scientifique à caractère fédératif a été
confiée au Laboratoire d'Archéologie Médiévale
Méditerranéenne d'Aix-en-Provence, en partenariat
avec les services des deux régions des Antilles
françaises, l'INRAP et diverses institutions patrimo-
niales, régionales ou locales. Cette collaboration a pris
la forme d'un PCR triennal commencé en 2007. Le
travail a été partagé équitablement entre les deux
départements, afin d'établir le plus rapidement
possible un diagnostic comparatif, à partir des séries
d'artefacts découverts en fouilles (terrestres et
subaquatiques), des collections encore en place dans
les habitations nobles, les sucreries, les musées
locaux spécialisés, et des ateliers de productions
locales encore en activité ou à l'abandon. Ce texte
présente un résumé des campagnes 2007 et 2008.

Martinique

Dès le début des recherches, l'équipe a privilégié,
dans l'approche matérielle, le site de Saint-Pierre, au
vu de la qualité et des quantités de vaisselles fossi-
lisées au moment de l'éruption volcanique de 1902 qui
a scellé dramatiquement un siècle de mobilier de tout
ordre. L'ensemble, présenté au Musée de Saint-
Pierre, provient des dégagements entrepris jusqu'en
1988 dans la zone portuaire et est quasi-intact, malgré
quelques fusions des formes et les altérations des
glaçures et des décors. Il constitue un lot de référence
et fournit un véritable instantané des différentes
catégories de vaisselles et objets consommés dans la
ville, qu'il s'agisse des productions locales, mais aussi et
surtout des vaisselles importées. Les piles d'assiettes

en porcelaine et en faïence blanche ou au décor
imprimé, arrivées par bateau de France, dans la quasi-
totalité des cas dans ces contextes chronologiques 
« récents », témoignent de stocks conservés dans un
entrepôt ou magasin et emballés dans de la paille,
comme le montrent les empreintes enfumées par la
chaleur de l'éruption.

La campagne 2008 a vu la poursuite de l'étude des
séries céramiques de Saint-Pierre, mises au jour en
1996 et 1997 lors de l'opération de fouille programmée
conduite par S. Veuve (Veuve 1996) sur le château
Perrinelle, conservées au SRA.
II était donc intéressant de comparer les services en
usage dans l'habitation des maîtres avec les vaisse-
liers déjà étudiés par Fabrice Casagrande, dans le
village de travailleurs libres, ancien village des
esclaves dégagé en 2000-2001 (Veuve 2001 ;
Casagrande 2008). L'étude des céramiques de l'aile
sud du château Perrinelle a donc porté sur près de
700 NMI (nombre minimum d'individus), classés en
fonction de leur provenance et de leur usage.

Les productions régionales : la poterie tournée ou
modelée d'origine locale est, dans ce secteur de
l'habitation comme dans les cases, très peu
représentée et concerne essentiellement des carafes
à eau, la plupart en pâte rouge lissée, mais aussi
quelques exemplaires réalisés dans une argile
blanche de type kaolinitique, provenant peut-être de
la poterie des Trois-Îlets. La céramique architecturale
comprend des tuiles en écaille, dont certaines
comportent des estampilles rondes quadrillées ou des
chiffres romains gravés (poterie de l'Îlet Chancel ?).
S'y ajoutent des bords de moule à sucre et de pot à

PROJET COLLECTIF DE RECHERCHE INTERRÉGIONAL
POTERIES DES ÎLES FRANÇAISES D'AMÉRIQUE :

PRODUCTIONS LOCALES ET IMPORTÉES, XVIIE-XXE S.
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mélasse dont la lèvre est incisée, et un fond à la
marque D qui rappelle les marques des poteries
Dubuc ou Dalençon, commune du Marin. 
La faïence à émail stannifère : celle à décor bleu est
représentée par des assiettes à frise en bâtons
brisés issues des ateliers provençaux de Moustiers
ou de Varages, ainsi que par un exceptionnel plat à
barbe originaire d'une autre fabrique de l'Ouest
(Rouen ?), signé au revers MR. Cette pièce du
XVIIIe s. est la plus ancienne du lot et voisine avec
d'autres fragments, notamment de Delft. La plupart
des faïences sont plus rustiques et associées à des
culs noirs de prix modique devenus produit de
consommation courante dans la seconde moitié du
XVIIIe s.
La faïence fine française : introduite notamment à
Bordeaux par David Johnson de 1834 à 1837, cette
belle production est bien représentée dans ces
séries, mais la plupart provient essentiellement des
manufactures du Nord et de l'Est du pays, ainsi que
de la région parisienne. Des bols, des coupes, des
assiettes, des pots à onguent, des brocs et des
cuvettes de toilettes sont aux tampons de
Sarreguemines, Digoin-Sarreguemines, Creil, Creil-
Montereau, Lunéville ou Ramages.
Les services en porcelaine blanche de Paris : cet
ensemble de formes complètes est le plus important
en nombre de pièces. Il se subdivise en deux
services et semble constituer la principale partie du
vaisselier de la maison. La marque « Rihouet à
Paris » (1820-1836) en rouge brique est tamponnée
sur le revers des formes plates et des sauciers. Un
autre service doré très complet porte un
monogramme différent et un tampon en rouge
brique « Manufacture de S.M. L'Impératrice. P.L.
DAGOTY à Paris » de la fabrique de Pierre-Louis
Dagoty, qui illustre parfaitement l'âge d'or de la
porcelaine de Paris au début du XIXe s.
Le service en faïence fine anglaise : des lambeaux
d'un service en faïence fine sont encore pris dans la
gangue carbonisée d'un meuble de rangement. De
couleur crème, il est dans le style des productions
creamware de Josiah Wedgwood de la fin du XVIIIe s.
et, assurément, issu d'un atelier soit du Staffordshire
soit des ateliers de Leeds ou de Liverpool.

Guadeloupe

La campagne 2007 a été consacrée à une série
d'expertises des collections du SRA conservées au
dépôt du Moule, qui ont permis d'esquisser un tableau
des approvisionnements et des principales produc-
tions régionales.
Ont été examinées les séries des sites de Capesterre-
Belle-Eau, Anse-Bertrand, Basse-Terre (Peynier,
parking Weck, Gare Maritime), Petit-Bourg (habitation
Saint-Jean), Sainte-Anne (place Schœlcher),
Guyonneau, Anse à la Barque, Terre-de-Bas, Morne-
Sec, etc., ainsi que les ramassages effectués en
prospection. La Guadeloupe offre, pour l'heure, les
témoignages les plus anciens, dès la fin du XVIe s.
pour les importations hollandaises. Pour les XVIIe et

XVIIIe s., les céramiques de raffinage de Sadirac, les
faïences de l'Ouest français, de la Ligurie, de Chine et
d'Angleterre sont bien représentées. Aux périodes
suivantes, les céramiques du Centre et de l’Est de la
France apparaissent. La part de la Provence
(Moustiers, Varages, Vallauris, Biot, Saint-Zacharie,
etc.) apparaît comparable à celle observée en
Martinique.

Recensement des collections patrimoniales

Depuis le début du PCR, le recensement systématique
des collections patrimoniales constitue un objectif.
En Martinique, en 2007, l'expertise de l'instrumentum
domestique de l'habitation Grand Galion (La Trinité)
s'est révélée particulièrement fructueuse avec ses
services de porcelaines et ses « terrailles »
provençales. Mais, c'est l'extraordinaire case à eau
intacte qui a retenu notre attention, avec ses 37 jarres
de Biot dans leur bâti de brique.
En Guadeloupe, le musée privé de la Banane recèle
une rare collection de pots à chaudeau (ou chodo),
pièce essentielle des rituels de la communion solen-
nelle. Ces pichets dont le couvercle s'orne d'une
cabosse de cacao en préhension, sont tous de la plus
belle porcelaine moulée et proviennent à l'évidence
des manufactures parisiennes où ils sont conçus pour
le marché colonial. Un certain nombre de cases à eau
modestes et de jarres de Biot isolées ont été aussi
recensées dans les propriétés des pentes de la
Soufrière.

Au cours de la campagne 2008, d'autres collections
ont été prises en compte : 

En Martinique, celles du musée Gauguin (Anse-
Turin, commune du Carbet), de l'habitation Clément
(Le François), du musée des Arts et traditions
populaires (Saint-Esprit).

En Guadeloupe, celles de l'habitation La Grivelière
(Vieux-Habitants), du musée Saint-John Perse et du
musée Victor-Schœlcher à Pointe-à-Pitre. À Basse-
Terre, à l'occasion des travaux de consolidation de
la maison Chapp, inscrite aux Monuments
Historiques, a été réalisé l'inventaire d'une foule
d'objets quotidiens, entièrement importés de toutes
les fabriques françaises et européennes de la fin du
XIXe et du début du XXe s. : Saint-Uze, Poët-Laval,
Vallauris, Saint-Zacharie, Aubagne, Marseille,
Beauvais, Choisy, Saint-Omer, Onnaing, Creil-
Montereau, Sarreguemines, Angleterre, Saxe, etc.

Les Poteries des îles

Martinique : poterie de l'Îlet Chancel

La poterie et les logements des ouvriers étaient
localisés en bordure de la baie Rue Case-Nègre, entre
la péninsule sud et celle située à l'ouest. Un four à
chaux restauré utilisait, pour produire la chaux, les
récifs coralliens affleurant sur place. L'ampleur du site
est remarquable et on a pu identifier au moins deux
fours, un cachot d'esclave avec graffiti de bateaux,
deux mares, un puits, une citerne, des canaux et
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canalisations et de nombreux bassins de retenue
d'eau pour la préparation de l'argile. Un long bâtiment
en bordure de la mangrove a été interprété comme un
abattoir ou un magasin, mais bien d'autres encore sont
écroulés ou enfouis sous le couvert végétal.

Guadeloupe : Trois-Rivières, Grande Anse,
poterie Fidelin

Après une occupation précolombienne surtout
conservée dans la partie ouest du terrain, des sépul-
tures et des dépotoirs de la poterie, des murs et deux
fosses accompagnent les vestiges de deux fours. Le
four sud-est orienté suivant la pente du terrain, avec la
porte du foyer en aval et la porte de chargement de la
chambre de cuisson en amont. Il est constitué d'un
foyer sous une chambre de cuisson assez grande. La
voûte est percée de cinq rangées de trois évents. La
couverture externe du four est conservée sur un faible
tronçon au sud-est et au nord. La maçonnerie de
mortier de chaux beurre assez largement les petites
pierres volcaniques, les galets et les tessons de
poterie qui la composent. La toiture en bâtière dans
l'axe du four rejette l'eau de pluie latéralement, provo-
quant des infiltrations entre les deux fours. La paroi
interne, subissant les chauffes, n'est pas constituée de
briques d'argile comme de coutume, mais par des 
« pierres d'argile », finement taillées à l'imitation des
pierres de construction. L'angle nord-est du four sud,
assez dégradé, permet de préciser la technique de
construction. Les blocs de parement interne sont
posés à sec pour les murs et une bonne partie de la
voûte. Ils sont positionnés à l'aide de tessons ou de
petites pierres sous la queue du bloc pour les mettre
au bon niveau ou à la bonne inclinaison. 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.
Le four nord est très arasé et son chemisage interne
très partiellement préservé au-dessus du sol actuel

dans l'angle sud-ouest et au nord. L'enveloppe de
maçonnerie culmine à environ 1 m au nord. Cette
dernière est mieux préservée au sud et confirme la
technique de construction par lits de l'ensemble 
« parement interne et enveloppe ». La position de la
toiture est conservée sur quelques dizaines de
centimètre pour le pan sud de la toiture. Les deux
fours sont maintenant séparés par un espace vide à la
suite de tassements. Le nettoyage de cet espace
montre très nettement la chronologie relative des
structures. Le mortier du parement du mur sud du four
nord est lissé, ce qui prouve l'antériorité du four nord
sur le four sud.

Les Saintes, commune de Terre-de-Bas,
poterie Fidelin

Le site conserve un ensemble de bâtiments exception-
nellement bien conservés. Lorsqu'elles sont indemnes
de dégradations dues essentiellement aux tremble-
ments de terre, les élévations sont intactes mais très
fragiles. Cet atelier a précédemment fait l'objet
d'observations et de relevés par Isabelle Gabriel, qui a
réalisé trois campagnes de fouilles programmées
(2002, 2004 et 2005) sous forme de sondages très
ponctuels. Des recherches d'archives ont été menées
alors en s'appuyant sur les travaux de H. et D. Parisis
(Parisis, 1994).
La poterie a été fondée par Jean-Pierre Fidelin en
1760. Elle passe rapidement à la nièce et au beau-fils
du fondateur pour sortir de la famille en 1858. Le site
est classé monument historique en 1997 et devient
propriété de Gaston Céleste en 2003. En 2004, des
travaux d'aménagement, des écroulements et les
effets d'un séisme accompagné d'un tsunami,
entraînent de graves dégradations. Des travaux
d'urgence ont permis de sauvegarder les deux fours,
qui demeurent cependant très fragiles. Outre les
relevés d'élévations, les travaux de cette campagne
ont été limités à des observations ponctuelles sur
divers bâtiments.

Vue de la poterie Fidelin, Terre-de-Bas, Les Saintes
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Bâtiment au nord des fours (Gabriel 2008 : 21, F) :
une première analyse montre deux états de ce
bâtiment assez dégradé.
Bâtiment au nord du « grand bâtiment » : ce dernier
semble constitué d'une série de pièces dont la
chronologie relative sera à déterminer. L'avant-
dernière pièce au sud était agrémentée d'une
structure ronde qui a basculé récemment et qu'il
faudra caractériser. 
« Grand bâtiment » (Gabriel 2008 : 21, E) : cet
édifice qui présente plusieurs états successifs est
exceptionnel par ses dimensions. Aucun
aménagement intérieur ne permet d'en préciser la
fonction, hormis quelques cloisons au nord-est qui
délimiteraient l'emplacement des tours.
L'implantation de cet artisanat dans une zone
proche du littoral, outre l'aspect pratique lié au
transport des productions, pose de gros problèmes
d'eau : eau pour le travail justifiant la récupération
des eaux de pluie, pluie ou humidité forte néces-
sitant un séchage sous abri de toute la production,
d'où cette grande halle. Comme pour toutes les
maçonneries, le montage associe pierres
volcaniques grossièrement taillées à un
comblement composé de fragments de tuiles, blocs
de corail et briques de remploi.

Citerne (Gabriel 2008 : 21, G) : elle est entièrement
construite en élévation, avec un fond de bassin au-
dessus du sol. Les murs pignon sont percés d'une
porte et seule celle du nord est accessible par un
escalier dont les nez de marche devaient être
constitués de briques.
Four nord (Gabriel 2007 : four A ; Gabriel 2008 : 21,
K') et four sud (Gabriel 2007 : four B ; Gabriel 2008 :
21, K) : construits en rupture de pente avec la
même orientation, les deux fours accolés ont leur
foyer ouvert en aval vers l'est et leur chambre de
cuisson ouverte à l'ouest. Ils sont toujours construits
à l'aide des mêmes matériaux avec quelques parti-
cularités. L'intérieur du plus grand (four nord) est
comblé par la chute de la voûte et d'une partie du
parement interne de pierres d'argile taillées. Comme
dans les fours de Trois-Rivières, ces pierres d'argile
au module variable sont posées par lits successifs
avant de constituer, lit par lit, le mur externe en
maçonnerie classique.

Recherches documentaires et 
dépouillements d'archives

En matière de dépouillements d'archives et de
recherches documentaires, ont été privilégiées d'une
part les ressources du SRA de Martinique (DFS,
documents archéologiques divers, travaux érudits,
mémoires d'étudiants, bibliothèque, etc.), d'autre part
les archives départementales de cette même île.
La recherche systématique de sources icono-
graphiques qui permettent de mettre en contexte les
objets a apporté son lot de bonnes trouvailles.
Possédant les données statistiques pour les années
1724-1780 du commerce import/export de la ville de

Marseille, il a paru primordial de rechercher et de
relever à titre expérimental une partie de celles
concernant les importations en Martinique au XVIIIe s.
Ces documents quantitatifs, qui constituent des séries
très lacunaires, dénombrent une partie des matériaux
céramiques, faïences, pipes, jarres, carreaux et
briques. La situation à cette époque a consi-
dérablement évolué par rapport à ce qui était
considéré comme nécessaire — et suffisant — dans
les premières décennies de la colonisation des Antilles
françaises. C'est à une toute autre échelle d'impor-
tation que se situent les besoins des îles au siècle
suivant. Mais les chiffres qui nous sont parvenus
rendent aussi compte des variations considérables de
flux observées d'une année sur l'autre dans le grand
commerce maritime, qui est une constante partout et qui
ne doivent pas surprendre. Ainsi, la comparaison établie
entre 1732 et 1733 pour les arrivées depuis la France
en Martinique indiquent des écarts très importants.
À titre d'évaluation et d'expérimentation, nous avons
ainsi comptabilisé et cartographié les origines des
entrées de faïences en 1735, 1737 et 1739, et celles
des pipes pour l'année 1739. Il arrive par exemple en
Martinique en 1735, 247 caisses de faïence, dont 217
vont à Saint-Pierre, 28 aux « bâtiments de l'entrepôt »
et 2 à La Trinité.
La part de Marseille et de la Provence dans cet appro-
visionnement est de tout premier plan, faisant presque
jeu égal avec les arrivages depuis Nantes. La part de
la Normandie paraît en revanche bien faible, si l'on
songe à tout ce qui est « attribué » à Rouen.
L'identification des faïences du Sud-Ouest est bien
plus ardue, même si elles ne constituent pas un grand
objet du négoce colonial et le reste n'est que
poussières de produits sans correspondance bien
établie avec les découvertes archéologiques. À noter
également l'absence totale de La Rochelle dans les
ports de départ de ces marchandises. L'état de 1737
qui recense 305 caisses de faïences, dont 288 entrent
à Saint-Pierre et 23 à Fort-Royal, conforte la première
place occupée par la Provence, Bordeaux est mieux
représenté, les ports de Rouen occupent un rang plus
digne de la puissance de ses ateliers, et, à l'inverse,
Nantes passe au second plan. Avec la statistique de
1739, les chiffres évoluent encore : on constate qu'ont
été livrés en Martinique 144 caisses de faïence et 471
coffres de pipes. Même si nous ne connaissons pas la
composition d'une « caisse » de faïences, la valeur
moyenne indiquée (50 livres) nous donne un total
modeste de 7200 livres. Le contraste n'en est que plus
fort avec les pipes, dont nous ignorons cependant si
elles voyagent par « coffre » traditionnel d'une grosse
(144 objets) ou de douze grosses (1728 pièces). Dans
le premier cas, le nombre d'unités s'établit à 57 824 ;
dans le second il se monterait à 813 888 pièces,
chiffre qui paraît bien irréaliste pour la consommation
d'une population modeste.
Au total, et même si le commerce de la céramique
occupe une place très marginale dans la masse des
échanges coloniaux, il est surprenant de constater la
position éminente occupée par l'importation des pipes.
Leur origine est par ailleurs une inconnue. Les
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Hollandais dominent alors très nettement ce marché
fort lucratif, mais les Anglais — à l'origine de cette
industrie dès la deuxième moitié du XVIe s. — y
tiennent une place tout aussi éminente.
L'on pointera également dans ces documents,
l'absence de données ayant trait aux céramiques
communes d'importation, dont la présence physique
est pourtant attestée. Elles ne sont en aucun cas
confondues avec les faïences, toujours bien identifiées
comme telles dans toute la documentation contempo-
raine. 
En matière de matériaux de construction en terre
cuite, pour 1739, la problématique est compliquée par
la confusion entretenue dans le mode de comptabili-
sation commun avec les « tuffeaux » acquis dans le
Sud-Ouest. Les chiffres varient d'ailleurs consi-
dérablement au fil des ans. En 1741, il entre en
Martinique 610 500 carreaux et briques, mais en 1744
seulement 262 500.
Parmi d'autres, le Canada et « l'Île Royale » sont des
fournisseurs irréguliers : 69 milliers de carreaux et
briques à 80 livres en 1732, 12 milliers seulement en
1733.
Pour l'année 1736, 6 000 briques arrivent de
Louisbourg (Canada) à Saint-Pierre et 4506 à Fort-
Royal. En 1738, l'État des bâtiments anglois introduits
par le Sr Pichaud du Pavillon en vertu de la permission
de messieurs les Général et Intendant du 5 mars 1738
et du commerce qu'ils ont fait recense les « briques »
introduites à la Martinique depuis les possessions
britanniques de Nouvelle Angleterre et de La Barbade.
La même année, toujours en vertu de la même
permission couvrant ses six premiers mois, la
Guadeloupe reçoit seulement 10 000 briques en direct
depuis « Rodelan » (Rhode Island), soulignant des
disparités constatées depuis longtemps.
Nous avons souligné en 2007 l'importance actuelle
des jarres de Provence, toutes de Biot à l'évidence,
dans le paysage antillais dont elle deviennent, par un
détournement fonctionnel, élément de décor « authen-
tique » sur les pelouses et les terrasses des habita-
tions. La collecte de données les concernant doit se
poursuivre, mais pour l'heure, l'essentiel de ce que
nous avons pu observer date du XIXe s. Les sources
pourtant nous disent qu'elles furent nombreuses dès le
XVIIIe s. Et elles eurent dès lors une fonction de
collecte et de conservation de l'eau potable depuis les
gouttières. Toutes les maisons urbaines et rurales des
zones sèches, ou connaissant des irrégularités
d'approvisionnement en eau, y ont eu recours.
Le climat des Antilles et sa cohorte d'insectes
dévoreurs nous privent de toute documentation
sérielle antérieure aux années 1770. Cette documen-
tation relativement abondante pour le XIXe s., montre
l'incroyable variété des approvisionnements,
néanmoins largement dominés par les fabrications
métropolitaines. À l'inverse des autres catégories de
céramique, la poterie autochtone ne bénéficie guère
de mentions écrites abondantes. Il se fait entre les îles
et en cabotage le long de leurs côtes un commerce de
poteries du cru. Ici ou là, également, il est fait mention
de jarres et plus fréquemment de tuiles et de briques,

de pays. En revanche, nous n'avons pas encore
relevé de mentions significatives de vaisselle culinaire
et de carafes. Le matériel archéologique et patrimonial
en donne pourtant une bonne vue d'ensemble et l'on
connaît assez bien le travail des potières de Sainte-
Anne, par exemple, ou celui des potiers Gerçin de
Trois-Îlets, qui illustrent les deux sources de la tradition
locale.

L'apport de l'iconographie

II convient de ne pas négliger non plus le témoignage
des sources iconographiques qui, pour n'être pas
décisif, apporte un éclairage intéressant ou une illus-
tration pertinente du contexte d'utilisation de certains
des artefacts céramiques dont nous avons à traiter.
Tous ces documents sont cependant pour l'essentiel
récents, même à l'échelle du temps colonial, essen-
tiellement des photos de cadre de vie, des cartes
postales dont il ne faut pas sous-estimer l'intérêt
ethnographique, des clichés pris après la catastrophe
de 1902, etc.

Perspectives

Au vu de l'ampleur des tâches entreprises, il a été
décidé de renforcer si possible les équipes et de
rallonger au maximum la mission 2009, afin d'avancer,
en particulier dans le secteur où l'urgence se fait peut-
être le plus ressentir, sur les relevés de la poterie de
Terre-de-Bas. Les dépouillements d'archives prendront
en compte en priorité les statistiques commerciales de
Martinique et leur pendant guadeloupéen, ainsi que le
dépouillement des dossiers à caractère patrimonial
et/ou archéologique du Service de la Guadeloupe. La
recherche et le dépouillement d'inventaires mobiliers
pour la Martinique fait partie des objectifs envisagés,
la recherche iconographique et l'expertise des collec-
tions patrimoniales dans les deux îles seront
poursuivies.
De même, le matériel subaquatique ramené à la surface
lors des différents sondages et fouilles effectués par
Prepasub doit faire l'objet d'une évaluation précise, tout
comme ce qui a été collecté à l'occasion des diverses
reconnaissances de sites sous-marins effectuées par
le GRAN. L'étude des séries de Saint-Pierre sera
poursuivie, le matériel restant à étudier pour l'habi-
tation Perrinelle étant non négligeable, comme celui
d'autres secteurs de la ville. Le travail de terrain se
concentrera sur Trois-Rivières et Terre-de-Bas dont la
susceptibilité aux accidents de toute nature et les
menaces humaines qui pèsent sur ces sites font
craindre une perte totale d'information.
Ce programme copieux s'inscrit dans la perspective
d'un retour au public sous la forme d'une exposition
qui serait présentée dans les deux îles et peut-être
ailleurs. Ce projet pourrait se concrétiser en 2011.

Henri AMOURIC, Laboratoire d’Archéologie Médiévale
méditerranéenne, Université de Provence
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Depuis janvier 2007, des prospections archéologiques
sont menées en Guadeloupe afin d'établir un état des
lieux de son patrimoine militaire. L'étude des batteries
d'artillerie, qui constituaient le système défensif
guadeloupéen du XVIIe au milieu du XIXe s., répond à
une commande des pouvoirs publics — DRAC et
Conseil régional — soucieux de redécouvrir et de
valoriser des vestiges largement méconnus et
délaissés. Trois missions d'un mois de prospections
pédestres à plein temps ont été nécessaires pour
explorer les 440 km de côte de la Guadeloupe et les
presque 150 km de littoral des îles dépendantes. Ce
sont ces dernières — Les Saintes, Marie-Galante, La
Désirade — qui ont fait l'objet de l'ultime mission, en
novembre 2008.

À l'époque coloniale, le voisinage de la flotte anglaise
fait de la mer des Caraïbes un lieu privilégié d'affron-
tement, lors des guerres de la Ligue d'Augsbourg, de
succession d'Espagne, de Sept Ans, mais aussi dans
le contexte de la Révolution française et durant le
Premier Empire. Les Anglais attaquent la Guadeloupe
à de nombreuses reprises et en prennent plusieurs
fois possession. Riches des productions sucrières et
de nombreux esclaves, les grandes propriétés situées
en bord de mer attisent l'intérêt des rivaux
économiques de la France, mais également celui des
pirates croisant dans les Caraïbes. Ces différents
facteurs sont responsables d'un fort sentiment
d'insécurité, sur une île alors située à quatre mois de
navigation du soutien national. Cette menace conduit
à l'augmentation des défenses individuelles et collec-
tives. Ainsi, de quelques forts isolés et peu efficaces,

le système défensif de la Guadeloupe s'appuie dès
l'extrême fin du XVIIe s. sur un réseau de nombreuses
batteries d'artillerie disséminées le long des côtes. Les
vestiges de ces défenses avancées ont souvent été
abandonnés et la plupart sont aujourd'hui enfouis sous
la végétation. 

En amont de l'intervention sur le terrain, des
recherches dans les archives militaires nous ont
permis de situer une part des anciens emplacements
défensifs. Aux informations historiques apportées par
les cartes et les rapports, se sont ajoutées l'étude des
toponymes d'origine militaire et la réflexion stratégique
appliquée à la géographie des lieux. 
L'ensemble de ces éléments a permis la réalisation de
cartes, indiquant les zones présentant un fort potentiel
archéologique en relation avec notre thématique. À
l'issue des prospections pédestres, 32 sites de
vestiges de structures défensives ont été localisés en
Guadeloupe et une quinzaine dans ses dépendances.
Près de la moitié d'entre eux ne figuraient pas dans
l'inventaire des sites archéologiques de Guadeloupe.
Une trentaine d'autres localisations correspond à des
emplacements de batteries dont il ne reste pas de
vestiges visibles hors sol. 

Les données collectées lors des missions de terrain
font l'objet d'un enregistrement normalisé, qui
constitue une base de donnée exploitable pour la
recherche. Géo-référencées, les données sont
exploitables par un Système d'Information
Géographique (SIG), offrant une vision globale des
sites et une localisation précise. La gestion des
données par cet outil a permis de réaliser la

FORTIFICATIONS LITTORALES
DE GUADELOUPE

Vestiges de la batterie du Fer-à-Cheval, Terre-de-Bas, Les Saintes.
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Un certain nombre de matériaux lithiques découverts
dans les sites céramiques de Guadeloupe soulève la
question d'une possible origine allochtone. La détermi-
nation précise de leur provenance permettrait
d'aborder les problématiques de contacts et
d'échanges entre les populations de Guadeloupe et
celles des îles voisines, voire du continent sud-
américain. 

Afin d'identifier la nature exacte des roches et d'en
rechercher la provenance, des analyses physico-
chimiques ont été menées sur un ensemble d'artefacts
de type obsidienne. Le corpus analysé se compose
d'un échantillon géologique d'obsidienne de
Guadeloupe, provenant des coulées volcaniques du
volcan du Tuf, ainsi que de 16 pièces archéologiques
issues de cinq sites différents : Tourlourous
(Capesterre-de-Marie-Galante), Bisdary (Gourbeyre),
Saint-Robert (Baillif), place Saint-François (Basse-
Terre) et Caille-à-Bélasse (La Désirade, Petite-Terre).

Les analyses élémentaires non destructives par PIXE
(Particle Induced X-Ray Emission) ont été réalisées
sur l'accélérateur AGLAE au Centre de Recherche et
de Restauration des Musées de France (C2RMF). Ces
mesures permettent de déterminer les teneurs en
éléments majeurs (Na, Al, Si, K, Ca, Ti, Mn, Fe) et d'un
certain nombre d'éléments traces (Zn, Ga, Rb, Sr, Zr).
En 2007, sur la base de la composition élémentaire,
nous avions retenu deux hypothèses sur la possible

nature de ce matériau vitreux, afin d'orienter les
recherches de provenance : obsidienne dacitique ou
tectite, la présence de ces deux roches dans l'arc
antillais étant avérée. 
En 2008, l'examen des compositions des artefacts par
E. Bourdon du BRGM (Service Géologique Régional
de Guadeloupe) nous a permis de valider la première
hypothèse, celle d'une obsidienne dacitique. Ces
compositions s'apparentent aux dacites moyennement
riches en potassium de Guadeloupe. Même si aucune
obsidienne dacitique n'a été repérée sur l'île jusqu'à
présent, une provenance locale est avancée car
l'affleurement pourrait être relativement ponctuel
(bordure de dyke). 
En outre, la relative homogénéité des compositions
plaide en faveur d'une origine unique. Les prospec-
tions prévues par le BRGM pour la réactualisation de
la carte géologique permettront peut-être d'identifier
l'affleurement exploité.

Ainsi, cette étude permet d'aborder les problématiques
d'exploitation du territoire local par les populations
céramiques. Les résultats révèlent, même si la locali-
sation exacte des sources reste à préciser, une excel-
lente connaissance de l'environnement et des poten-
tiels lithiques locaux.

Céline BRESSY-LEANDRI ; Ludovic BELLOT-GURLET,
LAMPEA, Université de Provence 

CARACTÉRISATION ET RECHERCHE DE PROVENANCE DE MATÉRIAUX
LITHIQUES DE SITES PRÉHISTORIQUES DE GUADELOUPE

cartographie historique du système défensif de la
Guadeloupe.

Suite au travail de terrain, l'étude des données
collectées met en relief un certain nombre d'informa-
tions concernant la répartition des vestiges, leurs
typologies, ou l'organisation militaire dans ce contexte
de petites défenses avancées. 
Deux pôles défensifs se distinguent autour des lieux
d'importance politique et commerciale : les villes de
Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre. Les autres batteries
sont réparties le long du littoral, protégeant les villes et
lieux d'importance, ou les points de débarquement
stratégiques. 
Les positions des vestiges, systématiquement sur des
mornes ou sur des pointes, démontrent le choix
délibéré des officiers de placer leur artillerie en des
lieux dont la situation géographique favorise le tir. 
Du point de vue de la typologie des structures, toutes
les batteries de Guadeloupe sont à ciel ouvert. 

Au sein de cette conception générale, deux types
existent : les batteries à barbette, pour lesquelles le tir
est effectué par dessus le parapet, et celles à embra-
sures, où la bouche à feu est placée dans l'embrasure
d'un parapet plus haut. Le premier type est nettement
plus répandu dans notre corpus. 

L'étude de la construction des fortifications laisse
apparaître une utilisation systématique des matériaux
présents sur le sol même du site, et par là même,
l'absence de réseau d'approvisionnement en
matériaux. 
L'inventaire réalisé compte plus d'une centaine de
bouches à feu, principalement des canons en fer,
dispersées sur le territoire guadeloupéen. Souvent de
basse qualité technique, ces matériels sont une illus-
tration de la faible qualité des pièces envoyées sur les
îles, et évoquent la place qui fut consentie pour la
défense des colonies antillaises dans la stratégie
nationale. 

Jonhattan VIDAL
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Dans la perspective d'une inscription des roches
gravées de la Caraïbe sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO, un travail de recensement et
de gestion documentaire adapté a été initié en 2007 à
l'instigation de la DRAC, du Conseil régional et du
Conseil général de la Guadeloupe.
L'objectif premier de ce projet était la conception d'un
système de gestion patrimoniale informatisé des
roches gravées de Guadeloupe, qui puisse être
étendu par la suite aux autres îles de la Caraïbe. Il
s'agissait aussi de répertorier les divers fonds
documentaires existants et de mettre à jour l'inventaire
des roches et des gravures connues.
Dans cette optique, deux campagnes de deux mois
chacune ont été organisées sur le sol guadeloupéen,
entre décembre 2007 et février 2009. 

Système informatisé
de gestion documentaire

Au terme de ce projet, un outil informatisé de gestion
de la documentation est désormais opérationnel. Il se
compose d'une part d'une base de données relation-
nelle (Filemaker) et d'autre part d'un SIG (Système
d'Information Géographique ArcGIS), lesquels peuvent
être couplés de façon à tirer parti des fonctionnalités
spécifiques de l'un ou de l'autre.
Cette mise en place a impliqué l'élaboration préalable

d'un système de référence alphanumérique permettant
de désigner les sites, les roches et les pétroglyphes.
Inspiré de celui développé par Norbert Aujoulat
(Centre National de la Préhistoire) pour l'art pariétal
paléolithique, ce système permet d'attribuer un code
de trois lettres à chaque site, auquel sont adjoints
deux chiffres qui désignent chacun des blocs de ce
site, et enfin deux autres chiffres pour chaque entité
rupestre portée par ce bloc. Ainsi, le code GAL-06
correspond au bloc 6 du site des Galets, tandis que le
code DER-75-01 désigne l'entité n°1 du bloc 75 du site
de Derussy. 
La base de données proprement dite est structurée
autour de trois tables distinctes qui permettent l'articu-
lation d'unités descriptives à plusieurs niveaux : Sites /
Roches / Entités Rupestres. Par ailleurs, d'autres
tables annexes, liées aux précédentes, viennent les
compléter : Bibliothèque, Photothèque, Iconothèque,
Cadastre, Moulages, Opérations Archéologiques, etc.
Quant au SIG, il superpose aux couches d'informa-
tions traditionnelles — telles que fonds cadastraux,
rivières, etc. — des couches d'informations créées
spécifiquement dans le cadre de ce projet et qui
concernent la localisation individuelle des sites et des
roches.
Ce positionnement géographique a nécessité un
important effort d'enregistrement GPS. Aujourd'hui, la
majorité des roches gravées connues dans l'archipel

ROCHES GRAVÉES DE GUADELOUPE
Élaboration d'un outil de gestion patrimoniale informatisé 

et mise à jour de l'inventaire documentaire

Trois-Rivières, roche gravée de Bord-de-Mer
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(123 roches) disposent d'une localisation GPS
différentiel, d'une précision de l'ordre de 0,5 m, et 44
autres blocs sont repéré avec un GPS usuel d'une
précision d'environ 3 m. Le reste possède une locali-
sation sur carte IGN. 

Travail de terrain
et de mise à jour de l'inventaire
(déc. 2007 - fév. 2008, et nov. 2008 - déc. 2008)

Les recherches se sont, pour l'essentiel, inscrites lors
de deux sessions de travail principales en Guadeloupe
proprement dite et sur les îles de l'archipel (Marie-
Galante, Saint-Martin). Mais le travail s'est surtout
déroulé dans le sud de la Basse-Terre, là où les
roches gravées sont les plus nombreuses. 
La consultation de la documentation a été complétée
par des déplacements systématiques sur le terrain, qui
ont permis de recueillir bon nombre d'informations
orales, de vérifier si les blocs étaient encore en place,
d'évaluer leur état sanitaire, ainsi que de compléter et
d'uniformiser l'enregistrement des données les
concernant (mesures métriques des roches et des
gravures, description, pendage, etc.). 
Dans tous les cas où les conditions d'éclairage le
permettaient, des photographies des roches et des
figures ont été réalisées, soit en lumière naturelle, soit
à l'aide d'un flash externe, totalisant 718 clichés. En
parallèle, 196 croquis à vue ont été réalisés. Le choix

d'enregistrer en priorité les roches et les figures sous
forme de croquis a été fait suite à une réflexion quant
à la stratégie d'enregistrement. En effet, le temps
imparti était insuffisant pour envisager de réaliser des
relevés de toutes les roches. Néanmoins, un nombre
conséquent de blocs n'avaient jamais fait l'objet du
moindre dessin. Il était donc essentiel de les enre-
gistrer sous une forme ou sous une autre, surtout
lorsque l'éclairage ne se prêtait pas à un rendu
photographique satisfaisant, de façon à ce qu'ils
puissent aisément être à nouveau identifiés par la
suite. Des campagnes de relevés extensifs seront à
programmer dans les années à venir.

La reprise de l'inventaire a aussi été l'occasion de faire
un bilan des connaissances actuelles sur l'art rupestre
de Guadeloupe. Malheureusement, force est de
constater que ce patrimoine est un patrimoine en péril,
puisque pas moins de 35 roches gravées ont d'ores et
déjà disparu depuis leur découverte, tandis que 50
autres n'ont pas pu être retrouvées, malgré nos inves-
tigations. Des phénomènes climatiques (ouragans,
crues, etc.) sont responsables de la disparition de
certaines, mais le facteur humain reste le plus préoc-
cupant (constructions sauvages, vol, méconnaissance
des sites, etc.).
Au cours des recherches, 12 nouvelles roches
gravées ont été découvertes sur des sites déjà
connus, ce qui démontre le potentiel de ce patrimoine.
Parmi ces nouveaux blocs, un ensemble de roches à
polissoirs le long de la Rivière de la Ramée présente

Répartition des pétroglyphes sur le territoire de la Guadeloupe, Marie-Galante et Saint-Martin
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un intérêt tout particulier, puisqu'il s'agit du premier
bloc orné découvert dans le nord de la Basse-Terre.

Ces outils informatiques permettront à l'avenir de
mieux gérer ce patrimoine, mais aussi d'enrichir les
connaissances sur l'art rupestre de la région. En effet,
leur usage ne se restreint pas à la seule gestion patri-
moniale des roches gravées. Ils constituent aussi un
fabuleux support de recherche scientifique, comme le
démontre la mise en évidence d'une orientation
préférentielle vers l'ouest des parois rocheuses
gravées du Parc archéologique de Trois-Rivières.

Résumé en chiffres

Mise à jour complète de l'inventaire des roches
gravées

Visite de 31 sites ornés, soit la totalité des sites
connus de Guadeloupe, comportant 314 roches ou
parois ornées, 1137 entités rupestres dont 851
figures identifiées et 217 polissoirs.
Observation, description et mesure de 244 roches et
parois gravées.
Observation de 953 gravures et polissoirs et enre-
gistrement de leurs caractéristiques. 
Réalisation de 196 croquis de lecture afin de faciliter
la réidentification des roches et des gravures.
Réalisation de 718 clichés photographiques.
Rédaction de plus de 320 pages de notes.
Enregistrement GPS différentiel d'une précision de

l'ordre de 0,5 m de la position de la majorité des
roches gravées connues de l'archipel (123 roches). 
Enregistrement GPS normal d'une précision
d'environ 3 m de la position de 44 roches gravées.

Découverte de 12 nouvelles roches gravées
comptabilisant 18 figures
Avec notamment la découverte de la première roche
gravée du nord de la Basse-Terre parmi un ensemble de
roches à polissoirs le long de la Rivière de la Ramée.
Par ailleurs, 6 autres roches qui étaient probablement
déjà connues mais qui n'avaient jamais été intégrées
dans les inventaires précédents, ont été reconnues.

Découverte d'une quantité importante, mais diffi-
cilement évaluable, de nouvelles figures sur les
roches déjà répertoriées

Création d'une base de données relationnelle
(Filemaker)

Création d'un SIG (ArcGIS)

Enregistrements dans la base de données
31 fiches de site
329 fiches de roche
1135 fiches d'entité rupestre
144 fiches bibliographiques
627 fiches de relevé
1196 fiches de photographie

Numérisation 
80 articles, rapports
627 relevés, croquis, dessins

Recherches dans les fonds documentaires
Fonds locaux (DRAC, archives départementales,
musée Edgar-Clerc musée d'Archéologie de Saint-
Martin). 
Archives du gouverneur Bouge au musée des Beaux-
Arts de Chartres.

Julien MONNEY
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Dans un effort de mieux comprendre les relations
hommes-milieux dans la Caraïbe précolombienne, U.S.
National Science Foundation et National Geographic
Society ont accordé des subventions en vue de
procéder à une recherche paléoenvironnementale dans
les Petites Antilles, y compris Marie-Galante. 
En 1997, des prélèvements sédimentaires ont été
effectués dans le nord de Porto Rico, sur le site de
Maisabel (Siegel et al. 2001, Siegel 2005). Un examen
détaillé des pollens, des phytolithes, et de la consti-
tution chimique du sol, a permis aux chercheurs
d'établir l'existence de groupements humains primitifs,
de déforestation, d'activités agricoles, d'abandon de
site et de reforestation de la région. 
Des études similaires supplémentaires sur d'autres
îles étaient nécessaires afin de recueillir davantage
d'informations et d'établir avec plus de certitude les
mouvements de la population primitive dans l'archipel
antillais. 
Notre objectif était donc d'identifier les zones
marécageuses d'accumulation sédimentaire à
proximité des sites archéologiques primitifs impor-
tants. Après prélèvement, l'étude des carottes de ces
sédiments serait conduite afin d'identifier les pollens et
les phytolithes fossilisés, ainsi que la constitution
chimique et morphologique du sol. Une série de
datations au carbone 14 permettrait de dater différents
événements environnementaux. 

Marie-Galante a été inclue dans cette étude afin de
documenter cette question sur une île de petite taille et
entièrement calcaire. Nous avons employé une
approche comparative entre des sites variés au sein

de l'est caribéen. Groupées, ces îles nous donnent un
aperçu transversal des relations hommes-milieux à des
points spécifiques du passé. Cette approche compa-
rative nous permet également d'évaluer la variabilité
des stratégies de survie des populations qui ont poten-
tiellement évolué dans un contexte culturel similaire. 
Les îles constituent des sites idéaux de recherche où
les processus historiques de colonisation peuvent être
étudiés en relation avec les modifications de l'habitat
causées par les hommes, comme les effets de l'intro-
duction de plantes ou d'animaux sur l'écosystème
local et la structure socio-environnementale des
systèmes en évolution. Nous nous penchons sur les
relations hommes-milieux du point de vue des change-
ments environnementaux et des modifications de
paysages motivés par des facteurs culturels et par
l'introduction de l'horticulture. 
Les restes biologiques préservés dans les sédiments
des régions humides sont analysés afin d'évaluer les
paysages anthropogéniques dans le contexte de
facteurs environnementaux et culturels. Jusqu'à
présent, notre équipe a étudié les îles de Trinidad,
Grenade, Barbade, Curaçao, Martinique, Marie-
Galante, Antigua, et Sainte-Croix. Ces îles représentent
la quasi-totalité des variations géologiques et
topographiques de l'est caribéen, et comportent les
sites archaïques les plus anciens, ainsi que ceux du
début de la colonisation néolithique des Antilles.
59 sites précolombiens sont officiellement recensés
sur Marie-Galante (documentation DRAC ; Stouvenot
et Gineste 2002 : 11). Ces sites datent des occupa-
tions saladoïde et troumassoïde de l'île, avec aussi
toutefois la possibilité d'une présence archaïque. 

MARIE-GALANTE
Analyse préliminaire de prélèvements sédimentaires

en provenance de Marie-Galante

Collecte de sédiments à l’aide d’un carottier à piston Livingston modifié
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La plupart des sites sont situés dans la région côtière,
trois sont à l'intérieur des terres (à plus de 2 km de la
côte) et neuf dans la région intermédiaire entre la côte
et l'intérieur (d'environ 0,5 a 2 km du rivage).

Dans cet exposé nous présentons les résultats de
l'analyse des pollens fossilisés issus d'un prélèvement
de la région marécageuse située le long de la Rivière
du Vieux Fort, à environ 1 km à l'intérieur des terres.
Ce petit cours d'eau occupe un important graben
traversant l'île d'ouest en est et qui constitue un bassin
d'accumulation de sédiments depuis l'origine
géologique de l'île. Cette région aurait été occupée à
l'époque précolombienne, comme le suggèrent les
deux sites post-saladoïdes (Vieux-Fort 2, Anse
Bambou Sud) identifiés à moins de 0,5 km, et un
troisième (Pointe de Cimetière) situé à 3 km du point
de prélèvement. 
Avec la présence de sédiments laminés riches en
matière organique extraits au cours d'un test prélimi-
naire de carottage, il y avait de grandes chances que
ce site contienne des sédiments profonds composés
de dépôts stratifiés suffisamment anciens, recouvrant
la totalité de la période d'occupation de l'île par
l'homme. En juillet 2008, un unique prélèvement de
sédiment de 6,57 m a été recueilli. Le site de carottage
est actuellement un marais de laîches et de Cladium
en arrière d'une mangrove, à proximité de champs de
canne à sucre. 

Les sédiments ont été collectés par longueurs d'un
mètre, à l'aide d'un carottier à piston Livingston
modifié. La longueur totale du prélèvement représentait
657 cm de dépôts stratigraphiquement continus et non
mélangés ; de plus l'âge au carbone radioactif du
prélèvement indique que les premiers sédiments ont
été déposés aux environs de 5725 BP (Before Present,
soit avant 1950, avec une intervalle de calibration

d'âge à 2 sigma de 6321-6674 avant 1950). Deux
autres prélèvements sont en cours d'analyse. 
Utilisant un procédé traditionnel, nous avons pu
extraire du pollen de 48 échantillons, dont 20 ont
jusqu'à présent été analysés. La préservation du
pollen est excellente dans tout le prélèvement, mais
une abondance de matières organiques a ralenti
l'analyse. Plus de 35 taxons de pollens différents ont
été identifiés jusqu'à présent dans la série : pollens de
mangliers et de plantes herbacées, arborescentes et
d'autres non-identifiées. Un profil composé du
pourcentage de pollens de ce prélèvement nous
donne de nombreuses informations sur l'histoire
archéologique et environnementale de Marie-Galante.
Trois phases, ou zones polliniques, apparaissent dans
ce prélèvement, et d'autres subdivisions plus fines
pourront être établies quand le reste des échantillons
aura été analysé. Le pollen, dans la zone basale, entre
657 et environ 402 cm, est principalement constitué de
mangliers rouges (Rhizophora). Cette zone contient
également une quantité appréciable de taxons de
forêt, y compris le type Machaerium, Moraceae et
Myrtaceae. Les espèces indicatrices de perturbation
sont minimes et la totalité de la zone constitue un
habitat de mangliers sans aucun indice de présence
humaine dans la région. Les taxons de forêt présents
dans le prélèvement proviennent des collines
adjacentes qui surplombent le site de carottage.
L'absence de charbon de bois dans ces dépôts
basaux confirme l’absence de présence humaine dans
la région, et peut-être même sur l'ensemble de l'île
pendant cette période. Les sédiments de cette zone
sont principalement constitués de tourbe fibreuse et
non-fibreuse, dominée dans une large mesure par des
substances dérivées de mangliers rouges coïncidant
avec les données du pollen. Des niveaux élevés de
sodium et de sulfure dans ces sédiments basaux, ainsi

Profil composé du pourcentage de pollens sur le prélèvement VF08-1
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que l'excellente préservation de la tourbe organique,
suggèrent un environnement stable de lagon saumâtre. 
À l'époque où ces sédiments ont été déposés, le
niveau moyen de la mer était inférieur au niveau actuel
d'environ 2 m mais en légère élévation. Le pollen de
l'échantillon de sédiment basal contient des traces de
taxons de forêt marécageuse, suggérant l'existence
probable d'une forêt marécageuse antérieurement au
développement des mangliers, ce qui pourrait être
compatible avec un bas niveau marin. Toutefois, cela
ne pourrait être confirmé que par l'analyse de
sédiments plus profonds. 
L'analyse des sédiments de la portion supérieure de
carotte révèle une déstabilisation de l'environnement
des mangliers rouges, comme nous pouvons le voir
avec l'existence de sédiments de sables riches en
coquillages commençant à 464 cm. Des bandes de
marne et une croissance de la salinité dans cette
section reflètent un environnement lagunaire plus
proche du rivage. Les marnes s'expliquent proba-
blement par l'accumulation de matériaux biogéniques
dans les couches d'algues d'une zone d'eaux
stagnantes progressivement en cours d'assèchement.

La zone moyenne, allant de 402 à environ 205 cm,
présente un changement radical de l'environnement.
Ici, la quantité de pollens de mangliers rouges a
considérablement diminué, tandis que les
Combrétacées, les laîches, et les indicateurs de
perturbation que sont les Asteraceae, Poaceae et
Cecropia deviennent tous plus communs. Plus révéla-
trice encore est la très nette augmentation de
charbons de bois commençant entre 414 et 402 cm,
se maintenant dans les couches de la zone
supérieure, indiquant qu'à cette époque les hommes
sont arrivés dans cette région. Plusieurs modifications
se produisent alors dans l'environnement du site,
comme la baisse du niveau de salinité, révélée par le
remplacement des mangliers rouges par des
mangliers blancs. Il est possible que les hommes se
soient installés dans cette région du fait de la nature
plus hospitalière de l'environnement. Les pollens de
palme (Arecaceae) et de Sapotaceae deviennent
relativement plus communs dans cette zone. Il est
possible que ces taxons représentent des espèces
économiques et que ces arbres aient été épargnés par
les nouveaux arrivants lors des défrichements. En
effet, il a été constaté que ces taxons deviennent
relativement plus communs dans les régions occupées
par l'homme (Jones 1994). Le défrichage régulier par
brûlis est révélé par les pourcentages élevés de
charbons de bois typiques de la colonisation humaine.
On observe également une augmentation des spores
de fougères Acrostichum au moment de l'occupation
de la région par les hommes, qui s'explique peut-être
par une perturbation de l'environnement immédiat du
site de carottage, ou par une baisse du niveau de
salinité. Ces fougères poussent en effet abondamment
dans les régions de mangliers blancs, tolérant un
degré de salinité faible à modéré.
D'importants fragments macroscopiques de charbons
de bois ont été trouvés dans le prélèvement à 414 cm
et ont été envoyés pour être datés. La présence de

ces fragments s'explique probablement par l'existence
de défrichements forestiers à cette période qui
peuvent être révélateurs de l'arrivée humaine dans
cette région. Les sédiments présents dans cette zone
centrale sont caractérisés par des bandes bien
définies de marnes, d'argile et de tourbes. On observe
aussi à 280-282 cm une couche de cendres
volcaniques de date inconnue, correspondant proba-
blement à une activité volcanique de l'île de la
Guadeloupe, proche de Marie-Galante.

La zone supérieure au-dessus de 205 cm est marquée
par de légers changements de la flore, tels qu'une
augmentation en Apocynaceae, Bursera, Byrsonima,
Zanthoxylum, ainsi que d'autres indicateurs forestiers.
La perturbation par l'homme se poursuit dans cette
zone, correspondant probablement à l'époque proto-
historique et historique. La concentration en charbons
de bois demeure élevée, mais pas autant qu'à
l'époque de déforestation initiale observée dans la
zone centrale. Nous ne pouvons affirmer avec
certitude si cette zone supérieure est caractérisée par
une activité humaine accrue ou simplement une
tendance climatique à la sécheresse. Nous attendons
la datation au carbone des points de transition entre la
zone centrale et la zone supérieure, qui nous permet-
tront d'établir la date de colonisation initiale de Marie-
Galante, ainsi que la date à laquelle la colonisation de
la vallée s'est accélérée.
Les sédiments de la zone supérieure se caractérisent
par des bandes alternantes de tourbes, d'argiles et de
marnes jusqu'à 157 cm, après quoi on ne trouve que
de la tourbe. On note une seconde couche de cendres
volcaniques à 142-143 cm. Les niveaux élevés de
phosphore et potassium dans les derniers 50 cm du
prélèvement s'expliquent sans aucun doute par l'utili-
sation récente d'engrais, ainsi que par les apports de
sédiments minéraux associées aux défrichements des
terres agricoles.

Nous poursuivons notre travail d'analyse, qui
comptera environ 48 échantillons de pollens et des
études chimiques et sédimentologiques plus
détaillées. L'obtention de datation au carbone de
certains évènements et cendres volcaniques nous
permettra de dater plus précisément les activités
humaines et environnementales passées de cette
région. Nous espérons également qu'avec des
prélèvements supplémentaires provenant d'autres îles,
nous serons en mesure de dévoiler et comprendre les
environnements préhistoriques, les activités humaines
et les mouvements de populations passées qui ont
marqué cette importante région.

Peter E. SIEGEL (University of Cincinnati, 
Faculté de Géographie, Cincinnati, Ohio)

Avec : John G. JONES (Washington State University, 
Faculté d'Anthropologie, Pullman, Washington) ; 
Claudette A. CASILE (Montclair State University, 
Faculté d'Anthropologie, Montclair, New Jersey) ; 
Nicholas P. DUNNING et Deborah M. PEARSALL

(University of Missouri, Faculté d'Anthropologie,
Columbia, Missouri)
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BSR 2008 : Basse-Terre, p. 101 ;
Capesterre Belle-Eau, p. 101 ; Deshaies, p. 104 ;
Sainte-Rose, p. 119

VAN DEN BEL Martijn
BSR 2006 : Anse-Bertrand, p. 17-18 ; Baillif, 
p. 19-21 ; Basse-Terre, p. 26-27 ; Gourbeyre, p. 27 ;
Trois-Rivières, p. 39-40
BSR 2007 : Basse-Terre, p. 59-60 ; 
Capesterre-Belle-Eau, p. 61-64

VIDAL Jonathan
BSR 2008 : Guadeloupe, p. 134-135

YVON Tristan
BSR 2006 : Baillif, p. 21-23 ;
Guadeloupe, p. 43-44
BSR 2007 : Les Abymes, p. 76-77 ; 
Saint-Martin, p. 80
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Chronologie

PRE : Époque précolombienne
COL : Époque coloniale
MUL : Multiple
IND : Indéterminé
OP NEG : Opération négative

Nature de l'opération

DIAG : Diagnostic
FPREV : Fouille préventive
FP : Fouille programmée
SD : Sondage
SU : Sauvetage urgent
PI : Prospection inventaire
PT : Prospection thématique
ETU : Étude
PCR : Projet collectif de recherche

ASS : Autre association
BEN : Bénévole 
CDD : Contrat à durée déterminée
CNR : CNRS
COL : Collectivité territoriale
EN : Éducation nationale
INRAP : Institut national de recherches

archéologiques préventives
MAS : Musée d’association
MCT : Musée de collectivité territoriale
MET : Musée d’Etat
MUS : Musée 
SRA : Service régional de l’archéologie
UNIV : Université
AUT : Autre

Organisme de rattachement 
des responsables de fouilles

GUADELOUPE SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLEMY

Liste des abréviations

BILAN
SCIENTIFIQUE

20
08

20
07

20
06
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GUADELOUPE SAINT-MARTIN ET SAINT-BARTHÉLEMY

Personnel du Service régional de l'Archéologie

BILAN
SCIENTIFIQUE

20
08

20
07

20
06
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Anne-Marie
Ingénieur d’études

Chargée de l’archéologie préventive 
0590 41 14 72FOURTEAU-BARDAJI depuis janvier 2009

Séverine LABORIE Chargée d’études Documentation, bibliothèque, 0590 41 14 65
documentaires dépôts de fouilles  depuis oct. 2008

Yann LE PEN Secrétaire administratif Gestion des prises en charge et 0590 41 14 49
subventions des fouilles préventives

Marie-Armelle 
Ingénieur d’études 

Responsable du service 
PAULET-LOCARD jusqu’en octobre 2007

Jocelyne PETIT Adjointe administratif Secrétariat 0590 41 14 51

Christian STOUVENOT Ingénieur d’études Responsable du service 0590 41 14 45
depuis octobre 2007

Tristan YVON Technicien de recherche Carte archéologique 0590 41 14 74

NOM TITRE FONCTION TÉL.
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