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BILAN ET ORIENTATIONS DE ET DU SERVICE REGIONAL DE L’ARCHEOLOGIE ET DE LA 
RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE REGIONALE (2004) 
 
 
A la suite de la nomination du CRA et de son 
arrivée le 4 mai 2004 à Cayenne, une réorganisation 
des tâches des trois agents en poste, le CRA et deux 
ingénieurs, était nécessaire. 
 
En effet, depuis le départ du précédent CRA, Eric 
Gassies n’avait pu se limiter qu’à assurer la 
continuité du service, ce qui est déjà beaucoup pour 
un seul agent. Ainsi, un seul arrêté de diagnostic 
avait été pris pour toute l’année 2003 ; mais entre 
janvier et avril 2004, il avait pu prescrire sept 
diagnostics dans une période où l’application de la 
circulaire 2003/002 du 7 janvier 2003 posait 
beaucoup de soucis à de nombreux SRA. 
 
Etat des lieux, réorganisation des tâches des 
agents du SRA et création de bases de données 
documentaires 
 
Une répartition des tâches a été mise en place dès le 
mois de mai (voir en fin de volume). Mais seuls 
Eric Gassies et Gérald Migeon étaient en poste à ce 
moment, Georges Lemaire étant en congés bonifiés. 
A son retour au poste début juin, il avait reçu 
comme tâches prioritaires, le rangement du dépôt et 
le tri du matériel (métal, en particulier, étant donné 
son très mauvais état de conservation) et comme 
tâche annexe l’aide logistique à la responsable de la 
fouille programmée du « Moulin à Vent » à 
Rémire-Montjoly. Mais il a été ensuite absent pour 
maladie ou en congé, quasiment jusqu’à fin 
novembre. Il a été alors déchargé de la gestion du 
dépôt que le CRA a pris personnellement en charge, 
ainsi que la gestion du logiciel RSOA 
 
Quant à Eric Gassies, il a été soulagé de la 
responsabilité de l’intérim du CRA, tâche pour 
laquelle il n’était pas préparé et pour laquelle la 
CRA précédente ne lui avait transmis que de 
manière « très succincte » les dossiers. Il faut 

préciser aussi qu’avant son départ, la séparation 
physique entre la CRA, abritée à la DRAC, et Eric 
Gassies, assigné dans les bureaux de Rebard, ne lui 
avait pas non plus facilité la connaissance des 
dossiers 
 
De plus, nous n’avons pas pu récupérer toutes les 
données de l’ordinateur du précédent CRA ; je 
n’avais donc, en arrivant en poste, aucune liste des 
opérations de fouilles depuis l’existence du SRA 
(elle a été donc faite) ; la documentation publiée 
(articles, revues, livres…) et non publiée (rapports, 
thèses…) n’était pas entrée dans une banque de 
données (deux vacataires et Eric Gassies ont 
terminé ce travail essentiel). 
 
Carte archéologique 
 
Patriarche (version 2) n’est toujours pas activé mais 
devrait l’être très prochainement. Le reversement 
des données DRACAR dans Patriarche est la 
priorité absolue pour que cette base de données soit 
opérationnelle.  
 
Eric Gassies a suivi un stage « Business Objects » 
en Guadeloupe en novembre.  
 
Seules huit cartes communales sur 22 ont été 
réalisées, alors que d’importants crédits FEDER ont 
été mobilisés pour réaliser ce travail pour les 22 
communes de Guyane. 
 
Dépôt et matériel  
 
Un déshumidificateur a été mis en place en octobre 
dans la réserve de matériel métallique sur les 
conseils de Marie-Pierre Lambert, restauratrice du 
LAM de Jarville. 
Une partie du matériel métallique colonial 
valorisable auprès du grand public a été envoyé au 
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LAM pour consolidation et un programme d’études 
et de consolidation a été « monté » sur des crédits 
FEDER (M.O : LAM). 
 
Mais des problèmes demeurent en suspens et 
concernent le bâtiment du dépôt :  
- un nettoyage complet est nécessaire,  
- pour l’alarme du dépôt qui ne fonctionne pas, 

une liaison téléphonique entre le réduit situé 
dans le bâtiment principal et le dépôt doit être 
installée (une liaison réseau pourrait aussi être 
réalisée par la même occasion) 

- une dalle de béton doit être coulée sous l’auvent 
pour recevoir des objets appartenant au 
patrimoine industriel : machines, équipages de 
sucrerie…,  

- une douche pour les agents du SRA qui 
effectuent des sorties sur le terrain et des bacs 
pour le lavage du matériel issu des fouilles, 
ainsi qu’un réseau de canalisation des eaux 
usées doivent être réalisés si l’on veut rendre 
complètement opérationnel le dépôt. 

 
Un stage d’initiation à la conservation-restauration 
des objets archéologiques, a été conduit par Marie-
Pierre Lambert du Laboratoire d’Archéologie des 
métaux de Jarville (20 et 21 septembre au SRA). 
Douze agents (INRAP, Musée des cultures 
Guyanaises, Centre d’exposition Pagaret et SRA) 
ont assisté à cette remarquable formation. 
 
Archéologie préventive 
 
Après six mois en poste, le CRA a décidé de 
privilégier les opérations en archéologie préventive 
situées sur la côte, pour des raisons évidentes de 
coût et d’efficacité scientifique, l’INRAP ne 
pouvant assumer les énormes frais engendrés par 
des opérations à l’intérieur de la Guyane et 
l’essentiel des opérations d’aménagement ou 
d’infrastructures ayant lieu sur la frange côtière. 
 
Une formation juridique et pratique des agents de la 
DDE, assurée par Gérald Migeon (29 juin, à la 
DDE de Kourou). 
Tous les agents instructeurs de la DDE Guyane ont 
reçu une information juridique (Lois de 2001-2003, 
et projet 2004) et ont été priés de ne transmettre au 
SRA que les dossiers (PC, LT…) de plus de 
2000m2 d’emprise au sol. Ce qui a été parfaitement 

appliqué depuis le mois de juillet et qui limite les 
dossiers à traiter au SRA. 
 
Pour les AEX et autres autorisations d’ouvertures 
de mines, les modalités de prescription de 
diagnostics et d’application de la RAP font l’objet 
d’une réflexion commune avec la DRIRE. A ce 
jour, les conclusions nous laissent penser que les 
AEX d’un km2, beaucoup trop nombreuses, ne 
seront certainement pas concernées par 
l’archéologie, seules les surfaces plus importantes 
seraient traitées. 
 
Les zonages des communes de Cayenne et Rémire-
Montjoly sont envisagés ; en tout cas le travil de 
zonage sera effectué, et intégré dans les PLU et 
cartes communales. 
 
Les autres dossiers susceptibles d’intéresser 
l’archéologie sont pour l’instant mis en veilleuse, 
dans l’attente de la circulaire d’application de la loi 
du 9 août 2004, qui nous donnera aussi la marche à 
suivre pour la liquidation de la RAP. 
 
Depuis le mois de mai, à la suite des sept 
prescriptions émises par Eric Gassies en avril et des 
28 autres édictées par le SRA entre mai et 
septembre, l’INRAP est intervenu très 
régulièrement, grâce au recrutement de 4 CDD 
(Sandrine Delpech, Christine Fouilloud, Matthieu 
Hildebrand, Martijn Van den Bel) qui sont venus 
renforcer les 3 CDI (Sandra Kayamaré, Sylvie 
Jérémie, AST, et Mickaël Mestre).  
  
Deux chantiers importants ont été mis en route ; il 
s’agit en premier lieu de la future mine d’or à ciel 
ouvert à Camp Caïman, à Roura, (est de la Guyane) 
pour laquelle le propriétaire, l’entreprise ASARCO, 
a saisi  le SRA (sur les conseils du CRA), pour 
éviter tout retard, la mine devant être opérationnelle 
fin 2006). Cette saisine directe a permis de mettre 
en place une opération originale de deux 
diagnostics (piste et infrastructures) dans un 
contexte de forêt difficile: plusieurs km2 ont ainsi 
été reconnus par de longues prospections pédestres 
et des sondages manuels réalisés. Trois sites 
importants ont été reconnus et devraient être 
fouillés au deuxième semestre 2005. 
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La deuxième opération concerne la création du Pas 
de lancement SOYUZ, d’une extension de 130ha, 
surface à laquelle il faut ajouter plus de 250ha 
correspondant aux six carrières nécessaires à la 
construction de cette infrastructure gigantesque 
(trois arrêtés de diagnostics ont été émis). Le 
CNES-CSG, maître d’ouvrage de l’œuvre, a mis un 
certain temps à admettre le bien-fondé de notre 
démarche archéologique, mais a finalement saisi le 
SRA, comprenant que c’était la meilleure procédure 
pour ne pas entraver le bon déroulement du 
chantier. Deux équipes de l’INRAP ont travaillé en 
prospection sur les terrains concernés jusqu’à fin 
novembre. Plusieurs indices de sites amérindiens et 
d’époques postérieures ont déjà été reconnus, des 
sondages mécaniques ont été systématiquement 
effectués, les terrains étant facilement accessibles 
aux engins. Plusieurs sites devront donc être 
fouillés en 2005.   
   
Les autres diagnostics réalisés ont concerné des 
lotissements, des permis de construire ou des ZAC 
sur des surfaces de quelques hectares, la DRIRE et 
la DDE envoyant très correctement un bon nombre 
de dossiers pour consultation archéologique. Les 
agents instructeurs de la DDE avaient été formés fin 
juin sur les consultations à envoyer au SRA dans le 
cadre de  la nouvelle loi d’archéologie préventive 
de 2001-2003. Neuf diagnostics n’ont pas révélé de 
vestiges archéologiques, deux ont mis au jour des 
vestiges ténus traités par des diagnostics 
complémentaires et deux, le site du Cimetière 
paysager de Rémire-Montjoly et la liaison Saint-
Laurent-Apatou ont mis au jour d’importants sites 
amérindiens, qui devraient être fouillés en 2005 et 
en 2006. 
 
Le SRA a aussi annulé cinq prescriptions sur des 
terrains qui avaient déjà été « remués » avant le 
dépôt du permis de construire, les vestiges 
archéologiques potentiels ayant été détruits du  fait 
des déboisements, nivellements et autres travaux 
non déclarés au SRA. 
  
A l’issue de cette année 2004, au moins 14 
diagnostics (13 prescrits en 2004, un en 2002) 
seront à réaliser en 2005. Le recrutement de 
nouveaux CDD par l’INRAP sera donc 
indispensable en 2005. 
 

Archéologie programmée et recherche 
 
La fouille programmée annuelle du site du Moulin à 
Vent à Rémire-Montjoly par Nathalie Cazelles a 
tenu toutes ses promesses.  
Au pied du moulin, la zone décapée et sondée en 
partie correspond à des bâtiments de travail, 
annexes de l’habitation Loyola en partie fouillée 
dans les années 90.  
Allison Bain, professeure adjointe de l’université 
Laval du Québec est venue effectuer des 
prélèvements palynologiques dans le puits. 
Yannick Leroux, archéologue bénévole, et Réginald 
Auger professeur agrégé de l’université Laval sont 
en train de préparer une publication synthétique sur 
le site de Loyola. 
 
L’ACR « Préhistoire de la côte occidentale de 
Guyane » est un peu tombée en sommeil, ainsi 
aucune opération de terrain n’a été menée en 2004 
(Seul le rapport concernant l’activité de mars 2003 
à mars 2004 est arrivé en 2004 au SRA). 
Mickaël Mestre et Gérald Migeon ont rendu le 
rapport de la prospection réalisée en juin-juillet 
2003 sur le territoire de la commune d’Iracoubo, 
dans le cadre de cette ACR : huit sites nouveaux, 
amérindiens et post-contact ont été repérés. 
 
Le site des roches gravées de la Carapa (classé MH) 
fera, très probablement en 2005, l’objet d’un 
aménagement soumis à l’avis de Pierre Bortolussi 
(ACMH), en vue d’une meilleure compréhension 
(quelques sondages archéologiques seront peut-être 
nécessaires) d’une meilleure protection (toit plus 
couvrant, cheminement en caillebotis…), et d’une 
présentation plus agréable au public. 
 
Le SRA a préparé plusieurs projets de collaboration 
avec le CIRAD (Kourou), le CNRS (Nouragues), le 
LAM (matériel métallique colonial) pour 2005, 
avec les possibilités offertes par les fonds FEDER. 
Avec le CIRAD, il s’agit d’études pédologiques 
dans les savanes de Sinnamary complémentaires 
aux études archéologiques en cours, menées par 
l’INRAP autour des carrières et du Pas de 
lancement SOYUZ, pour mieux comprendre les 
phénomènes de taphonomie des sites, la « terra 
preta » et les champs surélevés. Un deuxième volet 
concerne le traitement en conservation des bois 
retrouvés en fouilles (au Moulin à Vent, par 
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exemple) ; le CIRAD nous fournit déjà son aide 
technique à ce sujet et s’est proposé de nous 
identifier les bois des manches de hache (une 
exposition sur l’outillage en pierre est prévue en 
2005 en collaboration le MCG). 
 
Avec le CNRS Guyane, il s’agit de reprendre de 
manière exhaustive l’étude de l’occupation de 
l’inselberg des Nouragues ; il s’agit pour nous 
d’une opportunité, en ce sens que les camps des 
biologistes sont permanents et peuvent nous 
accueillir, dans un environnement difficile, en tout 
cas inaccessible financièrement avec nos maigres 
budgets en archéologie programmée.  
 
Enfin avec le LAM, le retard dans la conservation-
restauration du matériel métallique entreposé au 
dépôt du SRA nécessitera une attention soutenue 
pendant plusieurs années. J’ai déjà fait évaluer 
rapidement par Marie-Pierre Lambert, 
conservatrice-restauratrice, l’état du matériel et, en 
accord avec les archéologues responsables des 
fouilles du site jésuite de Loyola (dont une forge), 
nous avons fixé quelques priorités (objets 
remarquables des années antérieures, objets mis au 
jour en 2004 encore en relativement bon état), mais   
 
Avec l’UMR 8096, une convention associant le 
MCC est en cours de signature et devrait prendre 
effet au 1er janvier 2005 
 
Diffusion de la recherche 
 
Une revue d’archéologie amérindienne et coloniale 
intitulée « Carapa »  est en préparation pour 2005 ; 
son financement a été demandé par l’APROCA, en 
étroite liaison avec le SRA qui a contacté plusieurs 
historiens et archéologues pour constituer un comité 
éditorial et scientifique. 
Il s’agira de diffuser les résultats des recherches de 
terrain ou de laboratoire sur les civilisations de 
l’aire amazonienne et caribéenne, en français, 
anglais, portugais ou espagnol, par des articles de 
synthèse clairs et bien illustrés à destination du 
public spécialisé et du grand public cultivé (des 
tirages papier et une diffusion électronique sont 
prévus). 
 
Avec Roger Le Guen, de Panacoco, un film 
documentaire de 52mn, intitulé « La recherche 

archéologique en Guyane » a été programmé ; un 
synopsis a été réalisé et des rushes déjà tournés cet 
été (fouilles du Moulin à Vent, Atelier de 
restauration de matériel métallique) ; le SRA assure 
l’encadrement scientifique  et interviendra 
directement lors de plusieurs séquences. 
 
Une exposition sur l’outillage amérindien en pierre 
est prévue en 2005 en collaboration le MCG ; un 
catalogue devrait être édité. 
 
 
Valorisation 
 
Intervention d’Eric Gassies à l’IUFM du 22 au 25 
novembre 2004 : Stage en langues et cultures 
régionales 
Présentation des méthodes et résultats de 
l’archéologie 
Visites des sites de Rémire-Montjoly et Kourou 
 
Journées du Patrimoine  
Sites ouverts au public :  
 
Kourou : Roches Gravées de la Carapa :  
Visite guidée par l’association APROCA 
Rens. Mme Mireille DARNAULT  
 
Roura / Cacao : Visite de l’habitation Eléonore : 
Visite guidée par l’association Le Planeur Bleu 
Rens. M.Philippe SOLER  
 
Rémire-Montjoly : Les fouilles archéologiques du 
Moulin à Vent : 
Visite guidée par l’association APAG 
Rens. Melle Nathalie Cazelles ou M. Yannick 
Leroux  
 
Les Roches Gravées de l’Ile de Cayenne : 
Visite guidée par l’association AUB Tourisme 
Loisirs 
Rens. M. Christophe Doquet 
 
Journée archéologique de Guyane 
 
Le 11 décembre a eu lieu à Rebard, la première 
« Journée archéologique de Guyane » réunissant les 
archéologues des associations, de l’INRAP et du 
SRA, qui ont présenté leurs résultats, projets… et 
échangé des informations.   
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                                                           BILAN 
  GUYANE   SCIENTIFIQUE 

________________________________________________________  ________________ 
RÉSULTATS SCIENTIFIQUES SIGNIFICATIFS          2004-2005  

 
 

BILAN ET ORIENTATIONS DE L’ACTIVITE DU SERVICE REGIONAL DE L’ARCHEOLOGIE ET DE 
LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE REGIONALE (2005) 
 
 
 
L’activité a été très intense en 2005 et les agents du 
SRA ont assuré une masse de travail importante et 
assumé de lourdes charges, malgré des problèmes 
de santé, des problèmes électrico-informatiques qui 
ont fait perdre beaucoup de temps, et les 
tracasseries administrativo-financières de tous 
bords, présentes partout mais qui se développent 
mieux en climat chaud et humide… 
 
1-Activités de conservation 
 
1-1- Carte archéologique, PLU, SCOT… 
 
L’intégration des données documentaires dans la 
base Patriarche et la réalisation des cartes 
archéologiques communales pour pouvoir 
renseigner correctement le  « portés à connaissance 
des PLU, SCOT… sont en cours.  
De sérieux problèmes électriques, puis 
informatiques nous ont empêché de mener à bien 
cette tâche.  
 
1-2- Archéologie préventive 
 
Depuis mai 2004, notre politique a été de privilégier 
les opérations en archéologie préventive situées 
sur la côte, pour des raisons évidentes de coût et 
d’efficacité scientifique, l’INRAP ne pouvant 
assumer les énormes frais engendrés par des 
opérations à l’intérieur de la Guyane et l’essentiel 
des opérations d’aménagement ou d’infrastructures 
ayant lieu sur la frange côtière. 
 
De plus, pour éviter des diagnostics inutiles, avant 
toute prescription de diagnostics, nous avons décidé 
d’effectuer une pré-prospection systématique des 
terrains pour éviter des désagréments (terrains déjà 
déboisés ou défoncés, terrains remaniés 
antérieurement…).  
 

- La fouille du sites d’Eva 2, une des carrières du 
Pas de lancement Soyouz a été réalisée et terminée 
au 14 juillet. 
 
- Des prescriptions de fouilles ont été envoyées : 
- au Conseil régional  pour les 4 sites de la liaison 

Saint-Laurent du Maroni-Apatou, 
 
- à ASARCO pour les sites de Camp Caïman, 
 
- et à la mairie de Rémire-Montjoly pour le site 

du Cimetière paysager. 
 
Au total le SRA a mis en place et suivi 28 dossiers 
de diagnostics (14 réalisés, 14 en attente) et 9 de 
fouilles (SOYOUZ : 3 sites prescrits, Route 
Apatou-SLM : 4 sites, Montabo sud : un site) ; seul 
le site d’Eva 2 a été fouillé. 
 
Pour les AEX, PEX et Concessions minières qui 
s’étendent sur plusieurs km2, seules des 
prescriptions ont été émises sur les surfaces les 
plus importantes (plus de 5 km2). 
 
Conclusion :  
 
Une réflexion sur la liquidation de la RAP a été 
engagée, les difficultés de liquidation de la RAP 
étant, à mon avis, insolubles, par exemple pour les 
AEX, PEX et Concessions minières qui s’étendent 
sur plusieurs km2. Sur quelle surface imposer?  
 
1-3- Sauvetages urgents ou études d’impact 
imposées par des aménagements sur sites 
précolombiens 
 
Le SRA a réalisé quatre opérations archéologiques, 
deux ont été menées par Eric Gassies : Sables blanc 
est, à Iracoubo et Mont Patagaï à Cacao, Roura ; 
deux autres par le CRA : Montagne à Colin à 
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Rémire-Montjoly et Inselberg des Nouragues à 
Régina.  
 
1-4- Dépôt archéologique de Rebard, Cayenne 
 
Il a été géré par Georges Lemaire jusqu’en juillet 
2004 ; depuis septembre 2004, le CRA le gère. 
Depuis, deux déshumidificateurs ont été mis en 
place dans la réserve de matériel métallique sur les 
conseils de Marie-Pierre Lambert, restauratrice du 
LAM de Jarville. Un tri du matériel par matériau et 
un meilleur conditionnement ont été effectués. 
Une partie du matériel métallique colonial 
valorisable auprès du grand public a été envoyé au 
LAM pour consolidation et un programme d’études 
et de consolidation a été « monté » sur des crédits 
FEDER (M.O : LAM). 
 
Plusieurs problèmes de conservation ont été 
résolus :  
- un nettoyage complet a été réalisé et un contrat 

d’entretien permet une préservation correcte du 
matériel,  

- l’alarme du dépôt qui ne fonctionnait pas, a été 
remise en état, 

- deux bacs de lavage pour le matériel et une 
douche pour les agents du SRA qui effectuent 
des sorties sur le terrain ont rendu opérationnel 
le dépôt. Néanmoins, il manque toujours un 
réseau de canalisation des eaux usées. 

-  
Un logiciel d’étude et de gestion du matériel du 
dépôt appelé RSOA, et un peu similaire au 
SYSLAT, a fini d’être installé en février 2006 ; il 
nous faut maintenant attirer des chercheurs ou 
étudiants qui disposent ainsi d’un outil informatique 
et logistique intéressant pour mener à bien des 
études du matériel entreposé dans le seul dépôt 
archéologique de Guyane.  
 
1-5- BSR 2000-2005 
 
La réalisation du BSR 2000-2005 a commencé. Il 
nous a semblé plus opportun de rassembler dans un 
seul BSR les résultats des opérations réalisées entre 
2000 et 2005, au vu du petit nombre d’opérations 
réalisées en 2000, 2001 et 2003, par exemple. 
 

2- Activités de recherche (2 agents sont 
chercheurs de l’UMR 8096 «  Archéologie des 
Amériques ») 
 
2-1- Archéologie programmée 
 
- Un programme de consolidation, d’études 
physico-chimiques et archéologiques du matériel 
métallique colonial a débuté en 2005 grâce à des 
crédits FEDER sous la maîtrise d’ouvrage du 
Laboratoire d’archéologie des Métaux de Jarville 
(LAM). En urgence, une partie du matériel 
métallique colonial issu des fouilles coloniales 
antérieures et valorisable auprès du grand public a 
déjà été envoyé au LAM, mais le reste (scories, 
outils cassés, incomplets, autres objets…) sera 
étudié par deux étudiants (un restaurateur, un 
paléométallurgiste, sous la direction des chercheurs 
paléométallurgistes  du LAM, de Pierre Fluck, 
professeur de patrimoine industriel à l’Université de 
Haute-Alsace), pour essayer d’en apprendre plus 
sur la métallurgie aux « Amériques » au XVIII° 
siècle.  
 
- Le programme de fouilles programmées tri-
annuelles (2005-2007) du site colonial du Moulin à 
Vent, annexe du site jésuite de Loyola, dirigé par 
Nathalie Cazelles, a continué. Il est appuyé par le 
SRA qui met à la disposition des archéologues son 
laboratoire et son ex-topographe, Georges Lemaire.  
- "Préhistoire de la côte occidentale de Guyane" 
dirigée par Stephen Rostain, du CNRS, a peu 
fonctionné cette année, la dotation 2005 du MCC 
n’étant arrivée que début 2006 au CNRS. Eric 
Gassies, membre de Yannick, a toutefois réalisé une 
belle carte des champs surélevés de la côte 
occidentale de la Guyane et Stephen Rostain a 
envoyé récemment un état d’avancement des 
travaux de Yannick 
En conclusion, l’activité « recherche » du SRA a été 
développée. Le CRA a participé activement à 
l’élaboration du PRES guyanais dans lequel il a été 
le défenseur acharné du thème intitulé 
« Dynamiques des sociétés amazoniennes dans leur 
environnement ». 
 
2-2- Echanges internationaux 
 
- En plus du colloque franco-brésilien organisé par 
le SRA à Kourou, des échanges (documentation, 
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méthodologie…) avec le SRA Guadeloupe, le 
Brésil et le Surinam ont eu lieu. 
 
- En 2005, en profitant d’une mission à Paris, le 
CRA est passé par la Guadeloupe pour échanger 
informations, pratiques, logiciels… avec les 
collègues du SRA. 
 
- De même Eric Gassies (mission DRAC-SRA), et 
le CRA (mission financée par le CNRS) sont allés 
chacun en une occasion au Musée du Surinam, 
échanger des informations avec le Conservateur, 
Laddy van Putten.  
 
- Puis le CRA (sur crédits personnels) s’est rendu 
début février 2006 au Brésil, où il a revu André 
Prous,  professeur de l’Université fédérale de Belo 
Horizonte, qui avait participé au colloque franco-
brésilien de Kourou en mai 2005, puis, Marcos 
Galindo, de l’Université fédérale du Pernambuco à 
Recife.  
Avec ces collègues, nous avons échangé 
publications et idées, en pensant bien activer encore 
nos collaborations soit par des séminaires ou tables-
rondes communes, soit par des échanges de 
chercheurs ou d’étudiants.  
 
3- Activités de diffusion, valorisation  
 
3-1- Valorisation destinée au grand public 
 
- Le SRA a participé activement à la mise en place 
de quatre visites de sites pour les JEP. Le suivi de la 
mise en valeur progressive de ces sites, est une  
priorité. 
- Kourou : Roches Gravées de la Carapa : Visite 
guidée par l’association APROCA ; 
- Roura / Cacao : Habitation Eléonore : Visite 
guidée par l’association Le Planeur Bleu ;  
- Rémire-Montjoly : Les fouilles archéologiques du 
Moulin à Vent : Visite guidée par l’association 
APPAAG ; 
- Roura : Habitation La Caroline. Visite guidée par 
les animateurs du PNRG. 
 
- La mise en place d’un stand et d’un atelier de 
taille du quartz et de fabrication d’une râpe à 
manioc par le SRA lors des « Journées de la 
Science» a été très appréciée  (10 au 15 octobre). 
 

- La IIe Journée archéologique de Guyane,  a été 
organisée  en décembre par le SRA à Rémire-
Montjoly (voir programme détaillé) 
 
- Une valise pédagogique sur l’archéologie 
amérindienne est en préparation, avec le Musée des 
cultures guyanaises et le Rectorat ; la sortie est 
prévue pour l’année scolaire 2006-2007. 
 
- Une exposition intitulée « Outillage en 
pierre amérindien » au MCG, fruit d’une 
collaboration SRA/MCG, agrémentée de trois 
conférences et d’ateliers d’animation,  a été mise en 
place du 15 septembre 2005 au 15 mars 2006.  
 
- L’exposition « Archéologie de la Montagne 
Favard », préparée par Marie Canolle, stagiaire 
DIREN, a reçu l’indispensable appui des agents du 
SRA, qui l’ont mise en place en novembre à la 
Maison du parc naturel de Kaw, Régina.  
 
3-2- Participation aux colloques scientifiques et 
publications :  
 
- La  table-ronde « Relations archéologiques entre 
le  Brésil et la Guyane » organisée par le SRA à 
Kourou (mai), a été très fructueuse. Nous joignons 
le programme. 
 
Les relations entre l’école préhistorique française 
et l’archéologie brésilienne 
Conférence introductive par André Prous 
(Professeur, Université de Belo Horizonte)  
 
Les relations entre les cultures archéologiques 
amazoniennes du Brésil et de Guyane 
 
- Sandrine Delpech et Mickaël Mestre (INRAP) : 
Plateau des Ananas, Plateau des Mines : des 
occupations anciennes pré-céramiques.  
 
- André Prous : Les industries lithiques du Brésil 
central et septentrional. 
 
- Migeon Gérald (SRA): Datations des cultures 
archéologiques en Guyane française : problèmes de 
méthodes. 
 
- Mathieu Hildebrand (INRAP): Les complexes 
céramiques de Guyane française. 
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Les méthodes de travail en archéologie 
amazonienne 
  
Sylvie Jérémie (INRAP) : Les problèmes de datation 
en milieu amazonien face aux phénomènes de 
paléo-incendies et de mise en place des 
sédimentations (C14, etc...) 
 
Anne Rapp Py-Daniel (Université de Paris I) : Un 
Projet de Sauvetage en Moyenne Amazonie : Le 
Gazoduc Urucu – Manaus, 1ère étape ». (Texte lu 
par Lévy Figuti). 
 
Martijn Van Del Bel (INRAP): Camp Caïman : 
relations spatiales substrat –dispersion de l’habitat. 

 
Eduardo Goes Neves (Professeur, Université de Sao 
Paolo) :  Le lieu des lieux. 
 
Mickaël Mestre (INRAP) : Katoury : une 
méthodologie de l'archéologie de sauvetage en 
Guyane française. 
 
Lévy Figuti (Professeur, Université de Sao Paolo) : 
« Les sambaquis (amas coquillers) du Brésil ».  
 
L’art rupestre 
 
Eric Gassies (SRA) : Aperçu de l’art rupestre de 
Guyane française. 
 
- Congrès de l’AIAC à Trinidad (juillet),  
La participation du CRA au congrès de 
l’Association internationale d’archéologie des 
Caraïbes à Trinidad du 24 au 30 juillet, a été 
possible grâce à un financement de l’UMR 8096, 
cela nous a permis d’exposer dans une 
communication certains résultats récents de la 
recherche archéologique en Guyane aux collègues 
de notre aire culturelle et de développer plus 
largement les échanges, de documentation en 
particulier. 
 

- Colloque « Guyane : Histoire et mémoire à 
Cayenne (novembre) 
La participation d’Eric Gassies et de Gérald Migeon 
au colloque organisé par l’université Antilles-
Guyane sur le thème ‘Guyane : histoire et 
mémoire », du 16 au 19 novembre à Cayenne, a été 
l’occasion pour le SRA d’exposer les bilans des 
connaissances actuelles en archéologie 
amérindienne et coloniale. 
 
- Une publication de synthèse, regroupant les études 
archéologiques et archivistiques menées depuis plus 
de dix ans, sur l’habitation jésuite de Loyola, écrite 
par Yannick Le Roux (archéologue bénévole) et 
Réginald Auger (professeur à l’université Laval de 
Québec) et financée par la DRAC, doit paraître 
courant 2006.  
 
- La mise en place de la maquette de la revue 
« Carapa » a été réalisée fin décembre 2005. Il 
s’agira de diffuser les résultats des recherches de 
terrain ou de laboratoire sur les civilisations de 
l’aire amazonienne et caribéenne, en français, 
anglais, portugais ou espagnol, par des articles de 
synthèse clairs et bien illustrés à destination du 
public spécialisé et du grand public cultivé (des 
tirages papier et une diffusion électronique sont 
prévus). 
 
3-3- Formation  
 
Une formation d’une journée des étudiants de 
l’IUFM  intitulée,  « Initiation à l’archéologie et aux 
civilisations de Guyane », a été menée à bien par 
Eric Gassies et Gérald Migeon. 
 
Une formation juridique et pratique des agents de 
l’ONF, a été assurée par Gérald Migeon. Une 
douzaine d’agents ont reçu une information durant 
deux journées. 
 
Un cours en licence à l’UAG, sur les « Civilisations 
amérindiennes du plateau des Guyanes », est assuré 
par Gérald Migeon (24h).
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    BILAN 
                     GUYANE  SCIENTIFIQUE 

              _________________________________________________                 ________________ 
 TABLEAU DE PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES OPÉRATIONS         2004-2005 
 AUTORISÉES 
 
 
 
 

Numéro de 
site  

Commune  
Lieu -dit 

 Responsable 
(organisme) 
 

Nature  Programme Epoque Notice Années 

 Mana  
Collège de 
Javouhey 

Matthieu Hildebrand 
Sylvie Jérémie 
 

Diagnostic 
 

32 PCC oui 2004 

 Saint Laurent du 
Maroni  
Zone portuaire 

Matthieu Hildebrand Diagnostic 
 

32  non 2004 

 Saint Laurent du 
Maroni  
Route de Saint-Jean 

Matthieu Hildebrand Diagnostic 
 

32  non 2004 

 Régina et Roura  
Piste de Camp 
Caïman 

Sylvie Jérémie Diagnostic 
 

32  non 2004 

 Rémire-Montjoly  
Sainte-Rose 
Franchine 

Sandrine Delpech Diagnostic 
 

32  non 2004 
 

97 310 072 
97 310 073 
97 310 074 
97 310 075 

Roura 
Infrastructures, 
stériles et haldes de 
Camp Caïman 

Martijn Van den Bel Diagnostic 
 

32 PCC oui 2004 
 

97 312 067 Sinnamary 
Carrières Natacha, 
Irina, Olga et Tania 

Martijn van den Bel Diag 
 
RO 

32 PCC oui 2004 
 
 

 Matoury  
Bonnecase 

Sandrine Delpech Diag 
RO 

32  non 2004 

 Rémire- Montjoly  
PK1-RD 
 

Sandrine Delpech Diag 
RO 

32  non 2004 

 Kourou  
Ecole - Ilôt C13 de 
la ZAC 

Sandrine Delpech Diag 
RO 

32  non 2004 

97 312 171 Sinnamary  
Pas de lancement 
SOYUZ et carrière 
Eva 

Sylvie Jérémie 
Matthieu Hildebrand 

Diagnostic 32 PCC 
MOD 

oui 2004 

97 309 047 Rémire- Montjoly  
Moulin à Vent 

Nathalie Cazelles FP 32 MOD oui 2004 

Plusieurs 
sites 

Apatou-St Laurent 
Liaison routière 

Mickaël Mestre Diagnostic  32 PCC oui 2004 
 

 Sinnamary 
ZAE 

Sandrine Delpech Diagnostic 
 

32  non 2004 

 Saint Laurent du 
Maroni  
Quartier Vietnam 

Matthieu Hildebrand Diagnostic 32  non 2004 

 Awala-Yalimapo 
Médiathèque 

Mickaël Mestre Diagnostic 32  non 2004 

 Saint-Georges de 
l’Oyapock  
PAE 

Martijn Van den Bel Diagnostic 32  non 2004 

Plusieurs 
sites 

Régina  
Nouragues 

Gérald Migeon PI-Sondages 32 PCC oui 2004 

 Rémire-Montjoly 
Propriété Méthon 

Mathieu Hildebrand Diagnostic 32  non 2004 
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Numéro de 
site  

Commune  
Lieu -dit 

 Responsable 
(organisme) 
 

Nature  Programme Epoque Notice Années 

97 311 102 Saint Laurent du 
Maroni  
Carrière du Plateau 
des Ananas 

Sandrine Delpech Diagnostic 32 PCC oui 2005 

 Saint-Laurent du 
Maroni  
Rue Milien 

Matthieu Hildebrand Diag 
 

32  non 2005 

97 309 046 Rémire-Montjoly 
Montagne à Colin 

Gérald Migeon PI- 
Sondages 

32 PCC oui 2005 

97 312 171 Sinnamary 
Eva 2 

Martijn Van den Bel Fouilles 
préventives 

32 PCC oui 2005 

 Rémire-Montjoly 
Caristan 

Mickaël Mestre Diagnostic 32  non 2005 

97 310 072 Roura 
Mont Patagaï 

Eric Gassies Sondages 32 PCC oui 2005 

 Cayenne  
Rectorat 

Sandrine Delpech Diagnostic 
 

32  non 2005 

 Matoury 
EPAG 

Matthieu Hildebrand Diagnostic 
 

32  non 2005 

 Macouria 
Sainte-Agathe 
EPAG 

Sandrine Delpech Diagnostic 
 

32  non 2005 

97 303 061 Iracoubo  
Parcelle AM43 

Eric Gassies Sondage 32 PCC oui, voir 
BSR 2006 

2005 

97 309 047 Rémire-Montjoly 
Moulin à Vent 
BI 48 

Nathalie Cazelles FP 32 MOD oui 2005 

 Cayenne  
Anse de Montabo 
BK 353 

Sandrine Delpech Diagnostic 
 

32  non 2005 

 Mana 
Saut Maman 
Valentin 

Martijn Van Den Bel Diagnostic 
 

32  non 2005 

 Matoury  
Balata  
DE 15 et 50 

Matthieu Hildebrand Diagnostic 
 

32  non  2005 

97 303 061 Iracoubo  
AM 43 

Martijn Van den Bel  Diagnostic 
 

32 PCC oui, voir 
BSR 2006 

2005 

Plusieurs 
sites 

Régina  
Nouragues 

Gérald Migeon PI et 
Sondages 

32 PCC  oui 2005 

 Rémire-Montjoly  
Villas Mélissa 

Matthieu 
Hildebrand 

Diagnostic 32  non 2005 

Plusieurs 
sites 

Saint-Georges de 
l’Oyapock  
Piste du pont 

Mickaël Mestre  Diagnostic 
 

32 PCC oui 2005 

97 302 080 Cayenne  
Montabo sud 
BK 41 et 619 

Fabrice Casagrande Diagnostic 
 

32 PCC oui 2005 

 Rémire-Montjoly 
Le Mahury, Route 
des Plages 
AP 349 

Sandrine  
Delpech 

Diagnostic 32  non 2005 

 Roura 
Carrière Nancibo 

Martijn Van den Bel Diag 32  non 2005 

97 303 061 Iracoubo 
Sables Blancs Est 

Eric Gassies Sondages 32 PCC oui 2005 

 
 
 N.B. : Pour les diagnostics n’ayant pas révélé de site, la notice est absente. 
 Certaines opérations prescrites en 2005 ont été réalisées en 2006 et seront donc publiées dans le 
BSR  2006. 
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                        BILAN 
GUYANE     SCIENTIFIQUE 

______________________________________________________      ______________  
  CARTE DES OPÉRATIONS AUTORISÉES                              2004-2005 
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                BILAN 
GUYANE     SCIENTIFIQUE 

______________________________________________________        ______________  
TRAVAUX ET RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES DE TERRAIN      2004-2005 
 
2003-2006  
 
ACTION COLLECTIVE DE RECHERCHE (ACR) 
" PREHISTOIRE DE LA CÔTE OCCIDENTALE 
DE GUYANE " 
 
Une Action Collective de Recherche (ACR) sur la " 
Préhistoire de la côte occidentale de Guyane " a été 
élaborée en 2002 grâce au financement du 
Ministère de la Culture et de la Francophonie. Son 
objectif principal est de faire un état des lieux de 
l'archéologie du littoral de Guyane par une 
recherche exhaustive et une synthèse cohérente des 
données disponibles. A cette fin, une collaboration 
a été mise en place entre plusieurs chercheurs 

spécialisés sur les Guyanes, tant dans les sciences 
humaines que dans les sciences de la Terre. Par le 
biais d'une coopération entre institutions françaises 
(CNRS, INRAP, SRA, universités de Paris I et de 
Paris X) et internationales, notamment avec le 
Stichting Surinaams Museum à Paramaribo, une 
recherche diachronique est en cours sur le 
peuplement amérindien de la basse plaine côtière de 
l'ouest des Guyanes. Cette recherche s'achèvera en 
2007 avec la publication d'un ouvrage collectif 
rassemblant l'ensemble des résultats. D'autres livres 
et articles (par exemple Lézy et al. 2003) mais 
également des travaux universitaires abordent des 
sujets plus spécifiques reliés au thème principal de 
l'ACR.

 
L'archéologie guyanaise a moins de trente ans.  
Jusqu'aux années 70, elle se limite en quelques 
ramassages de surface. Ce n'est qu'à partir de 1980 
que se réalisent des fouilles archéologiques, puis un 
véritable essor est donné une décennie plus tard, 
notamment par la publication d'une thèse de 
nouveau doctorat sur l'occupation amérindienne 
ancienne du littoral de Guyane (Rostain 1994a) et 
d'un livre avec les résultats du sauvetage urgent du 
bassin du Sinnamary (Vacher, Jérémie et Briand 
1998).  
 
Dans les Guyanes occidentales voisines, la situation 
est inverse : les travaux archéologiques les plus 
importants sont menés jusqu'aux années 80. Puis 
durant 20 ans, il n'y a plus eu de fouilles dans ces 
trois pays occidentaux (Guyane vénézuélienne, 
Guyana et Suriname). 
 
Après un passage à vide, un regain de fouilles 
archéologiques est à noter depuis le début du 
nouveau millénaire à l'ouest de la Guyane française. 
Des sites de première importance ont en effet été 
explorés par l'INRAP, notamment depuis 2002 (cf. 
dans ce volume). On retiendra le décapage extensif 
d'un habitat sur chenier de l'Ile de Cayenne (site de 
Katoury), l'étude d'un site également sur cordon 
sableux à longue chronologie près de Kourou (Eva), 
la mise au jour d'un atelier de taille pré-céramique 

près du Maroni (Plateau des Mines) ou encore la 
fouille d'un cimetière d'urnes à Iracoubo (Sables 
Blancs). Au Suriname également, prospections et 
fouilles ont repris récemment sous l'impulsion du 
Stichting Surinaams Museum (Versteeg 2003). De 
même à l'est, le Museu Paraense Emilio Goeldi a 
recommencé des travaux archéologiques en Amapá 
brésilien depuis quelques années. 
 
Dès les premiers siècles de notre ère, deux foyers 
culturels différents commencent à influencer les 
communautés implantées sur le littoral des 
Guyanes. Deux aires culturelles se distinguent le 
long de la bande côtière, séparées par l'Ile de 
Cayenne qui constitue alors une frontière (Rostain 
1994b). A l'est (Amapá et Guyane française 
orientale), prédomine l'influence du Moyen et du 
Bas Amazone, où se sont successivement 
développées les traditions du Bord Incisé, Incisé-et-
Ponctué puis Polychrome. La plupart des 
populations de l'ouest (Guyane française 
occidentale, Suriname, Guyana, Guyane 
vénézuélienne) trouvent, elles, leurs racines dans 
l'aire du Moyen Orénoque, qui a vu la naissance des 
traditions Saladoïde, puis Arauquinoïde.  
 
L'archéologie de la côte de Guyane occidentale 
demeure peu et mal décrite. Si les données 
primaires de fouille sont disponibles, il est rare que 
les sites et les vestiges soient complètement étudiés 
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et intégrés dans un cadre chrono-culturel général 
aux Guyanes. En effet, chaque étude reste 
généralement isolée, manquant d'une véritable 
analyse comparative et une vision inter-régionale. Il 
en résulte une méconnaissance de l'occupation 
précolombienne de cette aire. L'objectif premier de 
l'ACR est de rassembler et d'étudier un éventail 
données sur l'ouest de la côte de Guyane pour 
comprendre le peuplement amérindien de la région.  
 
Bien que découpée par les principales puissances 
coloniales européennes (anglais, espagnols, 
français, hollandais et portugais), la Grande Guyane 
(2 millions de kilomètres carrés) constitue une unité 
tant géographique que culturelle au sein de 
l'Amazonie (Lézy 2000). Le littoral Atlantique 
guyanais sur environ 1600 km de longueur. Cette 
basse plaine marécageuse sépare les milieux 
maritime et forestier. Un tel espace attractif a de 
tout temps rassemblé les populations et a connu, 
avant l'arrivée des Européens, des développements 
culturels remarquables. 
 
Le passé précolombien du littoral occidental des 
Guyanes est dominé par les cultures de tradition 
Arauquinoïde à partir de 700 apr. J.-C. (Rostain et 
Versteeg 2004). D'autres cultures les ont précédé ou 
ont coexisté (comme par exemple la culture 
Koriabo), mais aucune n'a connu une telle extension 
géographique et chronologique. C'est donc tout 
naturellement que l'attention s'est plus 
particulièrement portée sur ces cultures 
arauquinoïdes avec une focalisation sur la moins 
connue d'entre-elles : la culture Barbakoeba. 
La carte des sites littoraux de l'Ile de Cayenne 
jusqu'au fleuve Courantyne a été dressée et, lorsque 
cela était possible, leur assemblage céramique a été 
décrit et attribué culturellement. Pour l'instant, cinq 
cultures archéologiques sont reconnues dans cette 
portion de la côte : Hertenrits, Kwatta, Barbakoeba, 
Thémire et Koriabo. Il en existe plus, mais quelques 
sites ne sont encore attribués à aucune culture 
spécifique. Les résultats de l'étude des collections 
céramiques effectuée au Suriname ont été publiés 
(Versteeg 2003), et ceux de Guyane française le 
seront prochainement. Les quatre cultures 
arauquinoïdes étaient inégalement appréhendées, 
aussi l'ensemble des données disponibles a été 
analysé tandis que des travaux de terrain 
complémentaires étaient menés. 

Afin de combler le vide de la carte archéologique, 
des prospections ont été organisées en 2003 le long 
de ces cordons sableux tant à l'est du Suriname qu'à 
l'ouest de la Guyane française. Elles ont permis la 
découverte de plusieurs sites archéologiques et de 
nombreux champs surélevés dans les savanes 
(Figure 1). Le travail de terrain s'est poursuivi en 
2004 avec la fouille de deux sites surinamiens. Ils 
sont localisés dans l'intérieur de la basse plaine 
côtière au sud de Paramaribo, peu avant le contact 
avec la formation de collines de l'intérieur. Le 
travail sur ces sites était particulièrement intéressant 
car, par leur position frontalière entre le littoral et 
l'intérieur, ils offraient un potentiel original 
d'informations sur les échanges entre les 
populations de la côte et de la forêt. 
 
L'une des caractéristiques les plus notables de 
l'occupation Arauquinoïde est l'agriculture intensive 
et extensive sur champs surélevés. A la différence 
de l'horticulture par brûlis, ce type d'agriculture se 
pratique sur des ensembles de monticules de terre 
arrondis, quadrangulaires ou allongés construits 
dans des zones inondées ou inondables, gérés grâce 
à un système élaboré de drainage. Une cartographie 
à grande échelle et le plan précis de certains 
groupes sélectionnés ont été réalisés. Cette étude 
passe par l'analyse stéréoscopique des 
photographies aériennes du littoral de Guyane 
française et du Suriname ; le repérage en avion et la 
prise de vue aérienne des ensembles de tertres ; la 
reconnaissance au sol des structures par prospection 
pédestre. Il est également prévu l'identification des 
plantes cultivées sur les champs surélevés par 
l'analyse de deux types de microfossiles (les 
phytolites et les grains d'amidon). 
 
En 2004, 21 nouveaux ensembles de champs 
surélevés ont été distingués de Sinnamary à 
Yalimapo (Figure 2), généralement par leur 
localisation dans une savane ou une dépression 
délimitée par la forêt. Cela ne signifie évidemment 
pas que ces ensembles représentent un espace 
cultivé par un village durant l'époque 
précolombienne. Cette distinction par espaces clos 
permet en revanche d'établir une carte des 
ensembles de champs surélevés utilisable pour 
l'inventaire des sites de Guyane. Elle complète celle 
déjà réalisée entre la Malmanoury et l'Ile de 
Cayenne (Rostain 1994a). Grâce aux travaux menés 
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durant l'ACR, la carte des champs surélevés peut 
être établie de l'Ile de Cayenne au fleuve Maroni à 
l'est du Guyana, soit un territoire de 600 km de 
long. 
 
Une disparité importante existe entre les données 
fournies par l'archéologie précolombienne et par 
l'ethnohistoire. On ne possède quasiment pas 
d'informations archéologiques postérieures à la 
Conquête, aussi doit-on se tourner vers les sciences 
ethnographiques pour connaître les suites coloniales 
de l'occupation amérindienne du territoire. Mais 
apparaît alors une véritable césure entre les deux 
sources d'information qui ne correspondent 
absolument pas dans l'image du monde amérindien 
qu'elles offrent.  
Avant la Conquête, le littoral guyanais était dominé 
par des chefferies stratifiées arauquinoïdes 
caractérisées par l'agriculture sur champs surélevés, 
d'importants travaux de terrassements comme des 
tertres résidentiels et des chemins surélevés, un 
chapelet de villages le long des cordons sableux 
parfois spécialisés dans des activités spécifiques, un 
réseau d'échange intense, etc. Les formes sociales et 
politiques à l'époque coloniale, et jusqu'à nos jours, 
se différencient nettement de ce modèle. Les 
sociétés sont constituées en villages de " tribus " 
égalitaires au sein desquelles la famille nucléaire 
constitue une entité sociale et économique 
indépendante. De fait, les Kali'na représentent la 
majorité de la population amérindienne de la côte 
occidentale de Guyane depuis déjà plusieurs siècles 
(Collomb et Tiouka 2000). 
Outre les nombreux points de divergence dans 
l'organisation des sociétés précolombiennes et post-
colombiennes, leurs cultures matérielles sont très 
distinctes. Ainsi, la céramique Arauquinoïde se 
différencie tant par les formes, les décors que la 
composition de la pâte de la poterie Kali'na 
(Collomb 2003). Certes, le choc induit par la 
Conquête a provoqué de profonds bouleversements 
dans le monde amérindien, divisant et mélangeant 
les groupes qui se restructurent par la suite sous 
d'autres formes (Rostain 1994a). Une analyse 
typologique des différents styles céramiques du 
littoral occidental devrait aider à éclairer certains de 
ces processus d'évolution et de transformation des 
sociétés amérindiennes locales. 
 

Ainsi, par le croisement d'études géographiques, 
archéologiques, ethnohistoriques et 
ethnolographiques, cet ACR propose un nouvel 
éclairage sur le monde amérindien du littoral 
occidental de Guyane (Figure 3). 
 
Stéphen Rostain 
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Figures  
 
Fig. 1. Les survols ont permis la reconnaissance de 
nombreux ensembles de champs surélevés. Ici, dans 
la savane de Grand Macoua à l'ouest d'Iracoubo, un 
large canal traverse un ensemble de centaines de 
buttes (cl. S. Rostain). 
 
Fig. 2. Le site de Piliwa, découvert durant l'ACR, 
est localisé sur la rive gauche du bas Mana, juste à 
l'est du village Kali'na. De larges billons forment un 
quadrillage de plus de 90 ha dans une dépression 
inondée enserrée entre deux cordons sableux (cl. S. 
Rostain). 
 
Fig. 3. Très souvent dans la région de Kourou, des 
aménagements coloniaux côtoient les structures 
précolombiennes. Ici, le bas-fond marécageux est 
couvert de champs surélevés, tandis que des fossés 
créoles ont été creusés au XXème siècle au sommet 
de la barre prélittorale (cl. S. Rostain). 
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 Fig. 1. Les survols ont permis la reconnaissance de nombreux ensembles de champs surélevés.  
 Ici, dans la savane de Grand Macoua à l'ouest d'Iracoubo, un large canal traverse un ensemble  
 de centaines de buttes (cl. S. Rostain). 
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 Fig. 2. Le site de Piliwa, découvert durant l'ACR, est localisé sur la rive gauche du bas Mana,  
 juste  à l'est du village Kali'na d'Awala. De larges billons forment un quadrillage de plus de  
 90 ha dans une dépression inondée enserrée entre deux cordons sableux (cl. S. Rostain). 
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 Fig. 3. Très souvent dans la région de Kourou, des aménagements coloniaux côtoient les  
 structures  précolombiennes. Ici, le bas-fond marécageux est couvert de champs surélevés, 
 tandis que des fossés  créoles ont été creusés au XXème siècle au sommet de la barre  
 prélittorale (cl. S. Rostain). 
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2004 
 
SINNAMARY : CARRIERES EVA ET KATIA 
 
Les opérations menées sur l'ensemble des carrières 
Soyouz forment un tout cohérent, installé dans un 
même système géo-morphologique, celui d'un 
ancien cordon littoral. Ce milieu homogène offre 
pour la première fois la possibilité d'étudier des 
habitats soit synchroniques soit diachroniques mais 
ayant évolué dans un milieu semblable. Une telle 
opération est réellement nouvelle et s'inscrit dans la 
perspective d'une connaissance accrue d'un milieu 
jusqu'alors méconnu, celui du littoral guyanais. 
 
Le Centre Spatial Guyanais (CSG) est en phase de 
préparation de la construction d'un pas de 
lancement pour la fusée russe Soyouz dans 
l'emprise duquel a été réalisé ce diagnostic 
archéologique.  Le projet concernait une 
prospection archéologique effectuée sur plusieurs 
carrières en vue d'évaluer le potentiel archéologique 
de ces zones. L'ensemble de la surface du périmètre 
de ces 2 carrières couvre au total 1787400 m². 
 
Les deux carrières sont nommées Eva et Katia. Eva 
est dévolue à  l'exploitation du sable et Katia à celle 
de la latérite. Ces carrières se trouvent sur le littoral 
dans une zone de jonction forêt savane propice aux 
installations humaines. La présence de cordons 
sableux, témoins d'anciens cordons littoraux est 
souvent marquée par la présence de nombreux 
vestiges archéologiques. Les aménagements d'une 
carrière et l'exploitation de la matière première 
détruisent les vestiges archéologiques potentiels 
contenus dans le sous-sol.  
 
La prospection archéologique des deux carrières 
concernait d'abord une prospection pédestre. La 
prospection a eu lieu en s'orientant tout à la fois à 
l'aide de la boussole et des infrastructures existantes 
(layons d'accès). Dans un premier temps le 
diagnostic a consisté en l'observation des chablis, 
anciennes buttes, terriers d'animaux fouisseurs. La 
présence d'indices archéologiques, à l'image de la 
céramique ou du débitage de quartz, a alors induit 
une phase de sondages réalisés au moyen d'une 
pelle mécanique à chenilles. La prospection a eu 
lieu par temps humide puis sec ce qui ne nous a pas 
permis de prospecter  de manière optimum, le 

franchissement des bas-fonds mais aussi la mise ne 
place prématurée de la déforestation a parfois été un 
véritable handicap.  A noter que sur les cordons 
sableux, le mobilier est rarement apparent en 
surface, il est apparu lors de la réalisation des 
tranchées mécaniques. Cette situation induit une 
constatation générale, l'absence de mobilier en 
surface dans certains contextes n'est en rien 
synonyme d'absence de vestiges archéologiques et 
ne peut être utilisé comme argument d'activation de 
la mise en place des travaux d'aménagement sans 
satisfaire aux prescriptions de l'état. La destruction 
d'un site archéologique dans des zones aussi mal 
renseignées est à interpréter en terme de perte totale 
d'information pour la connaissance du passé de la 
région.  
 
Les 2 permis d'exploitation de CSG sont situés 
autour de l'ancienne piste forestière de l'ONF 
conduisant de la Malmanoury à Petit Saut au sud de 
l'ancienne RN1, entre les ponts de la Crique Renner 
à l'ouest et de la Malmanoury à l'est. Cette piste 
forestière commence sur une pointe plus élevée et 
avancée vers la mer, elle divise la Savane de 
Malmanoury  à l'est et la Savane de Renner à 
l'ouest. 
 
Avant d'entamer ce diagnostic archéologique,  
quelques sites amérindiens étaient connus sur le 
littoral des communes de Sinnamary et de Kourou. 
Les sites d'habitat de plein air se trouvent sur 
l'ancienne RN1 à l'image de Bois Diable, Kikiwi et 
Paracou ou encore sur l'ancienne piste des Etoiles. 
Des sites à polissoirs et roches gravées se trouvent 
sur des affleurants rocheux dans les savanes près du 
pont de la Malmanoury,  ou encore à la Roche 
Benjamin et à la Carapa.  
 
Le cadre archéologique de la commune de 
Sinnamary est mieux connu que le reste du 
département à cause des travaux engagés dans le 
cadre du projet archéologique de Petit-Saut. Mais à 
la différence de ce dernier, ces prospections 
concernent la zone littorale et non l'intérieur des 
terres. 
Seule la carrière Eva a fourni des vestiges 
archéologiques.  
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Eva 1 - (97 312 170) 
 
La carrière Eva est localisée à l'emplacement d'un 
vaste cordon prélittoral entouré d'affleurement 
quartzeux délimitant un relief collinaire 
partiellement arbustif.  
La prospection pédestre sur le site d'Eva 1 a livré 
immédiatement une grande quantité de mobilier 
céramique affleurant en surface, principalement à 
cause des multiples passages d'engins ayant atteint 
partiellement le site le long de la piste d'accès de la 
Malmanoury. En prospectant les bordures de cette 
piste, l'abondance des tessons amérindiens est un 
excellent indicateur du site qui se développe 
alentour. Il s'agit d'un site amérindien de plein air, 
ancien village jouxté par les cours de criquots 
partiellement en eau saisonnièrement et renforcés 
par la présence de la crique Malmanoury toute 
proche.  
De nombreux bas-fond hydromorphes entourent ce 
sites de tout côté en faisant un îlot habitable où 
foisonnent les moyens de survies : la diète 
alimentaire semble tout à  la fois composée 
d'oléagineux en grand nombre (présence très 
accentuée de différents palmiers dont la présence 
est vraisemblablement due à l'activité anthropique 
amérindienne : l'abondance du palmier Maripa 
Maximilliana (Balée, 1989).) et d'une ressource 
halieutique non négligeable.  
Quant au gibier, il semble assez présent dans cette 
zone encore largement chassée par les populations 
locales.  
 
Le site d'Eva 1 est localisé dans une zone 
relativement plate, supportée par un substrat 
limono-sableux reposant sur une matrice argileuse 
hydromorphe.  
 
Au total, 15 sondages positifs ont été ouverts, ils 
ont tous livré du mobilier céramique et quelques 
exemples de mobilier lithique (débitage 
principalement). 
 
Malheureusement, la partie du site touchée par les 
aménagements industriels (une piste couvrant 
environ 3000 m2) a été détruite par l'aménagement, 
quelques mois après la remise du rapport de 
diagnostic.  
 
 

Le mobilier  
 
Dans les 15 tranchées et en ramassage de surface 
400 tessons ont été collectés (plus de 15 kg) dont 63 
tessons décorés (6,5%). Le mobilier est dispersé sur 
la totalité des tranchées réalisées, le mobilier reste 
plus abondant dans les sondages où la couche de 
terra preta est plus épaisse (tranchées 7 à 14). La 
dispersion spatiale du site est vaste (50 000 m2) et 
livre un volume constant de poterie, situation qui 
tend à démontrer l'homogénéité de l'occupation sur 
toute sa surface.  
 
Le site Eva 1 allie un mobilier céramique dispersé 
sur une superficie importante à l'image des sites 
déjà rencontrés en sous-bois. La nature de la pâte de 
la céramique est majoritairement argilo sableuse à 
dégraissant (concassés) de quartz et mica avec 
adjonction végétale récurrente. Les formes les plus 
généralement représentées sont les formes ouvertes 
à l'image des jattes, des écuelles, voire de quelques 
fragments d'assiettes et de platines. Les profils des 
bords sont droits, ou éversés, parfois carénés.  
La peinture rouge, en à plat intérieure ou extérieure 
semble être constante, on note aussi quelques rares 
appliquées. 
  
La plupart du débitage lithique est représentée par 
des éclats, cassons, nucléus et quelques fragments 
de percuteurs sur quartz blanc à gris que l'on trouve 
en abondance dans le substrat alentour.  Ce 
matériau est apparemment préféré par les 
amérindiens. La technique de débitage bipolaire ou 
conchoïdale ne permet pas toujours de bien définir 
la taille des éclats qui sont trop souvent considérés 
comme du débitage accidentel ou fortuit, toutefois 
cette technologie si spécifique permet de palier à 
une demande importante en dents de grage à 
manioc qui semble être une préoccupation 
importante des tailleurs de pierre. Cette technique 
rend aussi difficile la différenciation entre un 
fragment de percuteur et/ou un nucléus. Le quartz 
travaillé a presque toujours plusieurs fonctions ou 
destination. 
 
Lors de l'exploration manuelle des tranchées, la 
présence de structures/anomalies a été identifiée. 5 
taches foncées ont été coupées et ont été 
interprétées comme trous de poteaux. L'apparition 
des trous de poteaux dans le sondage 8, mais aussi 
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10, 11 et 12  dévoile la présence de structures sur ce 
site d'habitat. 
Les corrélations entre le matériel mis au jour 
pendant le diagnostic archéologique de la carrière 
Eva et celui des sites archéologiques qui se trouvent 
dans la proximité de la Malmanoury, sont difficiles 
à établir ou à synthétiser d'autant que le mobilier 
exhumé sur ces sites anciennement étudiés reste peu 
représentatif tant qualitativement que 
quantitativement. L'assemblage de décors et de 
types de poterie est insuffisamment connu et 
l'attribution à un complexe archéologique serait 
déontologiquement malhonnête tant pour les sites 
déjà étudiés dans la zone que pour les premiers 
résultats de diagnostics d'Eva 1.  
 
La grande dispersion  du site et son homogénéité en 
font une occupation phare, à la limite cordon 
littoral- savane, un site de jonction où peuvent se 
retrouver tout à la fois les populations de l'intérieur 
et d'autre groupes venus éventuellement explorer ou 
chasser dans la zone littorale . La dispersion du site 
suppose un site de " longue haleine " soumis 
aujourd'hui au va et vient incessant d'un trafic 
routier dédié à l'exploitation des carrières de sable.   
 
Effectivement, Eva 1 montre, s'il en était encore 
besoin,  que le cadre chronologique de la Guyane 
n'est pas encore bien établi. L'apport informatif 
d'une telle occupation d'ampleur peut apporter de 
nombreux éléments à la connaissance de la région 
en se révélant indispensable pour la compréhension 
d'un cadre chronologique par trop lacunaire. Des 
travaux engagés sur de tels habitats pourraient ainsi 
permettre de mieux comprendre les sites 
amérindiens de la côte de l'ouest de la Guyane 
jusqu'à maintenant très mal appréhendés. 
 
Site EVA 2 (97312.171) 
 
Le site Eva 2 est localisé sur une grande colline 
sableuse allongée, réservoir de matériau, jouxtée  au 
sud est et au nord ouest par de petits criquots venant 
hydrater les bas-fonds alentours. Cette colline 
allongée culmine à 26 m et ses flancs descendent 
doucement vers la zone de savane environnante. 
 
Une série de sondages mécanique a été engagée afin 
de délimiter d'éventuels vestiges enfouis ne 
permettant pas d'être visualisés au niveau du sol. 

Seuls, ces derniers apparaissent dans la pente douce 
menant à la colline supportant le site d'Eva 2. En 
effet, en saison des pluies, le pourtour de ce cordon 
est inondé et peu aisé d'accès. Les sables drainant 
reposent sur des poches d'argiles hydromophes qui 
entretiennent une humidité constante qui isole 
parfaitement ce relief collinaire sableux et 
particulièrement sain.  
 
La colline d'Eva 2 est sise sur un méplat de sables 
blancs couvert d'une végétation arbustive rare, 
composée principalement en son pourtour par de 
nombreux palmiers témoins vraisemblablement de 
l'occupation ancienne. Ponctuellement, l'activité 
humaine a laissé des traces pédologique grâce à la 
présence de niveaux de terra preta qui peuvent se 
développer sur 10 à 20 cm d'épaisseur. Le  mobilier 
archéologique se situe au sommet cette couche 
anthropique et plus foncée. La présence de la 
couche de terra preta et la distribution spatiale des 
tessons indique une taille du site de 180 m par 
170m environ (soit 30600 m2). La reconnaissance 
du niveau de mobilier céramique, en dehors de 
présence de terra preta se fait à l'aide d'un niveau 
gris blanc dans lequel irradie de nombreuses 
radicelles formant résille au sommet du niveau 
anthropique. Cette caractéristique est assez malaisée 
à saisir dans un premier temps, elle nécessite une 
bonne adaptation du fouilleur et une attention toute 
particulière en cours de décapage. En effet, ce type 
de substrat sableux, de compacité assez semblable 
sur l'ensemble du site peut parfois agir comme un 
handicap à la fouille et masquer des niveaux 
successifs ce qui semble être le cas de ce site. 
 
Dans les 19 tranchées effectuées et lors du 
ramassage de surface ont été collectés 900 tessons 
(plus de 25 kg) dont 47 tessons décorés (17%). La 
quantité de céramique supérieure à celle du 
mobilier lithique, mais ceux-ci restent cependant 
abondant composés de cassons, de fragments de 
percuteur et d'éclats de quartz (pour un total de 
10kg). Le quartz est abondant à l'état naturel sur le 
site et autour de celui-ci.  
 
Lors de la fouille des tranchées, la présence de 
structures/anomalies a été identifiée. 7 structures  
ont été coupées et interprétées comme des trous de 
poteaux. L'apparition des trous de poteaux dans les 
tranchées 26 et 19 montrent  la présence de 
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structures associées vraisemblablement à des 
constructions.  
 
La datation AMS obtenue pour Eva 2, 1365 BC, 
rattache au moins une partie de l'occupation du site 
à une période ancienne non connue jusqu'alors. 
Quant à la présence de mobilier d'importation sur le 
niveau supérieur, c'est un marqueur incontournable 
pour identifier au moins une prise de contact entre 
population indienne et habitants de l'ancien monde 
dans une phase historique que l'on sait troublée. A 
ce titre, ce site peut se révéler particulièrement 
pertinent pour nous apporter des renseignements 
novateurs sur les phases de contacts entre 
populations autochtones et voyageurs ou 
commerçant. Toutefois, jusqu'à présent, l'apport de 
mobilier de l'ancien monde se limite à ces deux 

types d'objets, aucun autre élément matériel ne vient 
corroborer un échange plus long et plus poussé.  
 
Des carottages géomorphologiques pourraient 
habilement venir aider les archéologues à 
comprendre la mise en place de ces cordons 
littéraux encore bien souvent inexpliqués.  
 
Ce site est particulièrement remarquable par la 
diversité de son assemblage matériel. Sa disparité, 
sa concentration, ses caractères géomorphologiques 
en font un site exemplaire à même de fournir de 
nouvelles informations archéologiques dans un 
environnement guyanais mal connus pour ces 
périodes anciennes.  
 
                 Sylvie Jérémie
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 Localisation des sites archéologiques dans les carrières du Projet Soyuz  
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Localisation des sites de la carrière Eva, Projet Soyuz. 
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2004 
 
SINNAMARY : SOYOUZ, CARRIERES DE 
NATACHA, OLGA, TANIA ET IRINA  
 
A partir de septembre 2004 une prospection-
diagnostic a été effectuée par l'INRAP sur les 4 
carrières d'exploitation du Centre Spatial Guyanais 
nommées Olga, Natacha, Tania et Irina sur la 
commune de Sinnamary et couvre au total 
1.051.534 m². Les carrières sont situées autour de 
l'ancienne piste forestière de l'ONF conduisant de 
Malmanoury à Petit Saut, au sud de l'ancienne RN1, 
entre les ponts de la Crique Renner à l'ouest et de la 
Malmanoury à l'est. Au total 3 sites amérindiens de 
plein air ont été trouvés, nommés ensuite Olga, 
Tania et Tatiana. Ils se situent sur la haute plaine 
côtière ancienne, dans une zone de jonction forêt-
savane. Les sites se trouvent sur des collines 
sableuses et sont caractérisés par une couche de 
terra preta. Sur les carrières de Natacha et d'Irina 
aucun indice archéologique n'a été trouvé. 
 
Site Olga (97312.167) 
 
La future carrière Olga se trouve partiellement sur 
l'ancienne carrière dite Printemps. Le site est 
installé sur un affleurement du socle précambrien et 
a été sondé à la pelle mécanique. La couche de terra 
preta est épaisse (40cm) et bien développée avec 
beaucoup matériel archéologique indiquant une 
zone de concentration humaine d'une surface de 240 
par 140 mètres. Afin de démontrer la richesse du 
matériel archéologique dans la couche de terra 
preta, le volume de la couche de terra preta du 
sondage 5 a été tamisé (maillage à 1 cm). Ce 
tamisage a livré près de 14 kg de céramique et 4,5 
kg de matériel lithique travaillé. Le charbon 
provenant d'un trou de poteau du sondage 5 a été 
daté par AMS  (KIA26024) et a livré une date 
conventionnelle de 1.795 + 25 BP soit le début du 
IV siècle de notre ère. 
La combinaison d'un site littoral, la grande quantité 
de céramique et la première indication de la 
datation pose très spécifiquement des interrogations 
au cadre typo-chronologie de la céramique de la 
Guyane : sa mise en relation entre les deux 
traditions de Koriabo et Arauquinoïde (complexe de 
Barbakoeba) et l'époque pré-arauquinoïde encore 
mal connue. L'amplitude et l'exemplarité de ce site  

permettraient sans doute d'entamer une révision de 
ces cadres peu fournis tant formellement que 
statistiquement dans l'ouest de la Guyane. 
 
Site Tania (97312.168) 
 
Le site Tania est traversé par l'ancienne piste 
forestière de la Malmanoury et est localisé sur un 
méplat de sables blancs de la série détritique de 
base. Au total, 13 tranchées ont été réalisées sur le 
méplat de la colline. La plupart du mobilier 
archéologique se trouve au sommet d'une couche de 
terra preta de 5 à 10cm d'épaisseur. La présence de 
la couche de terra preta et la distribution spatiale 
des tessons indiquent un site dispersé sur une 
surface de 160 x 70m. L'ensemble céramique de 
Tania est très homogène et montre des traits très 
similaires du complexe céramique Koriabo du 
Plateau des Guyanes. Les datations 
conventionnelles de 410 + 20 BP (KIA 26022) et 
675 + 25 BP (KIA 26021) évoquent une occupation 
entre le XIV et XV siècle de notre ère. La troisième 
datation de 1.535 + 25 BP (KIA 26020) est 
aberrante et estimée non liée à l'occupation du site. 
L'ensemble nette du site permet de mieux définir le 
complexe Koriabo en Guyane. 
Nous voudrions revenir rapidement sur le fait que 
l'ouverture de pistes forestières dont l'impact en 
profondeur semble négligeable, est pourtant facteur 
de destruction archéologique. Seul un suivi 
archéologique dans le cadre juridique habituel 
pourrait limiter l'impact destructeur de ces 
aménagements. 
 
Site Tatiana (97312.169) 
 
Le site a été découvert par hasard en suivant la piste 
forestière menant de la carrière Natacha à celle de 
Tania. Le site ne se localise pas dans une future 
carrière d'exploitation mais fait partie d'une 
ancienne carrière de sable. Il s'agit probablement 
d'un site archéologique amérindien de plein air qui 
est localisé sur une colline à l'est de la  piste de 
Malmanoury. Le site est déjà détruit partiellement 
par l'extraction de sable. 
 
 
     Martijn van den Bel 
    Cayenne, le 9 février 2005



 

 

29

Bibliographie 
 
Atlas -1979- Atlas des départements d’Outre-mer 
n° IV: La Guyane. CNRS / ORSTOM. Bordeaux. 
 
Barone Visigalli, E., Prost, M.T. -1991- Modalités 
d’occupation des sites Amérindiens en Guyane: le 
cas de la Sablière, à Kourou. Direction des 
Antiquités. Cayenne. 
 
Boomert, A. -2004- Koriabo and the Polychrome 
tradition: the late-prehistoric area between the 
Orinoco and Amazon mouths. In: Late Ceramic Age 
Societies in the Eastern Caribbean. Paris 
Monographs in American Archaeology 14. BAR 
S1273. Oxford. 
 
Choubert, B. -1958- Feuille 4B de Kourou. Carte 
Géologique détaillée de la France. Département de 
la Guyane. Carte Géologique à l’échelle du 
1:100.000. Paris.  
 
Kern, D.C. -1994- Geoquimica e pedogeoquimica 
de sitios arquelogicos com terra preta na reserva 
florestal de Caxiuana (Portel-Para). Ph.D. Thesis. 
Bélem. 
 
Nowacki-Breczewski, P ., O. Puaux, S. Rostain -
1990- PK 9,3 Sauvetage archéologique urgent 
1988-1990. Direction des Antiquités Préhistoriques 
et Historiques de la Guyane et Centre ORSTOM de 
Cayenne. Ms. 
 
Petitjean-Roget, H., -1995- Prospection 
archéologique de la zone côtière. Sondages sur le 
site de la pointe Brigandin. Commune de 
Sinnamary, Guyane. Ms. 
 
Rostain, S. -1991- Les champs surélevés 
amérindiens de la Guyane. ORSTOM. Cayenne. 
 
Rostain, S. -1994- L’occupation amérindienne 
ancienne du littoral de Guyane. Thèse de doctorat. 
Université de Paris I. Paris. Ms. 
 
Vacher et al. -1998- Vacher, S., S. Jérémie, J. 
Briand. Amérindiens du Sinnamary (Guyane) : 
archéologie en forêt équatoriale. DAF n° 70. Paris. 
 
 

 
 
 
 
Lame de hache, Tania, tranchée 13 (en haut) 
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MANA : COLLEGE DE JAVOUHEY  
 
RO : Sylvie Jérémie, Techniciens : Sandra 
Kayamaré, Jérôme Maillet, Mickaël Mestre 
(INRAP) 
 
Le futur aménagement d’un collège sur une 
ancienne parcelle agricole, en friche au moment de 
l’intervention, et partiellement recouverte par un 
terrain de football, a fait l’objet d’une opération de 
diagnostic préventif réalisé à l’aide d’une pelle 
mécanique.  
En surface, de nombreux tessons de poterie 
amérindienne étaient visibles et parsemaient la 
totalité de la parcelle et des terrains environnants.  
La zone à prospecter, sise sur une petite colline 
recouverte de broussailles arbustives, avait fait 
l’objet de sous-solages répétés depuis l’installation 

des populations Hmong sur la zone de Javouhey 
voilà une trentaine d’années.  
Les tranchées réalisées dans l’emprise ont livré du 
matériel céramique très dispersé ainsi que quelques 
fragments de roche polie, l’ensemble étant 
totalement déstructuré par l’activité agricole. En 
effet, les sillons liés à la mise en place des cultures 
ont largement atteints le niveau archéologique en 
place, ramenant une grande quantité de mobilier en 
surface, les ruissellements intensifs en saison de la 
pluie dispersant les vestiges dans les pentes jouxtant 
le morne.  
La présence ponctuelle d’une couche de terra preta 
très sombre marquait un niveau archéologique 
malheureusement détruit.  
 
      Sylvie Jérémie

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Couche de terra preta sur le site de Javouhey, Mana (S. Jérémie, INRAP) 
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2004 
 
ROURA : CAMP CAÏMAN 
 
 
La société ASARCO, filiale française du groupe 
canado-américain Cambior est en phase de 
préparation d'un permis minier d'exploitation dans 
l'emprise duquel a été réalisé un diagnostic 
archéologique. Il nous a permis d'évaluer le 
potentiel patrimonial de la zone sud du périmètre du 
dit permis. Ce projet fait suite à deux prospections 
archéologiques effectuées dans les limites du 
permis Caïman d'ASARCO par M. Mestre et J. 
Briand en 1997 et 1998, il a permis de 
diagnostiquer la totalité de la surface du permis 
d'exploitation minière. La surface de cette 
prospection est d'environ 20 km². 
 
La concession minière d'ASARCO se situe sur le 
versant sud de la Montagne de Kaw qui s'étend 
entre les cours du Mahury et de l'Orapu à l'ouest et 
le bassin du fleuve Approuague à l'est. La côte sous 
le vent de la Montagne de Kaw est jouxtée par le 
bassin hydrologique de la crique Counana, 
tributaire du fleuve Orapu ; l'ensemble est constitué 
d'un ensemble de petites collines séparées par les 
nombreuses ramifications d'un réseau 
hydrographique dense. Dans cette zone de bas-
fonds, au pied de la Montagne de Kaw, se trouvent 
les criques Grand Couacou et Fourca qui sont 
tributaires de la crique Counana.  
 
Description des sites 
 
Durant la troisième phase de prospection pédestre 
qui a eu lieu en 2004, quatre nouveaux sites 
amérindiens de plein air ont été découverts. Au 
total, 12 sites amérindiens et 7 sites aurifères ont été 
identifiés depuis le début des prospections dans le 
périmètre du permis de Caïman. Généralement, les 
sites se trouvent sur des sommets de collines, au 
piedmont de la Montagne de Kaw.  
Le substrat des sites est constitué par un sol 
ferralitique fortement désaturé et dans le cas des 
sites 16 et 17, il  dévoile la présence d'une couche 
de terra preta  plus ou moins développée. Malgré la 
faible quantité du mobilier céramique et la présence 
de quelques décors connus, aucune attribution typo-
chronologique ne peut être fournie pour les sites 16, 
17 et 19.  

 
Le site 18 a été découvert grâce à la présence d'un 
unique tesson en surface, mais deux tranchées 
mécaniques ont livré du mobilier lithique sur 
quartz: 66 éclats, 17 cassons, 1 nucléus, 5 fragments 
de nucléus et un percuteur. La présence de micro-
débitage, de nucléus et d'un percuteur  tend à 
démontrer que ce site a été utilisé comme atelier de 
débitage de quartz. Lors de l'exploration mécanique, 
aucune anomalie/structure n'a été identifiée. 
L'absence de céramique peut justifier une 
appartenance chronologique ancienne, 
éventuellement pré-céramique, mais il faut toutefois 
moduler cette assertion et souligner que dans les 
Guyanes, des populations céramiques ont côtoyé  
des populations acéramiques. Une autre possibilité 
reste une identification fonctionnelle spécifique, il 
pourrait s'agir d'un atelier de débitage mis en place 
par une paleoethnie utilisant la céramique. Mais 
l'ensemble du débitage découvert forme tout de 
même  un site exceptionnel dans le paysage 
archéologique guyanais. 
 
La datation par AMS du site 17 de 4.435 + 35 BP 
(KIA 26023) est estimée trop vieille et considérée 
comme le résultat d'un paléo-incendie. Une datation 
provenant d'un foyer du site 3 de 1.120 + 40 BP 
(ACR 1954) est accepté et a permis de dater 
l'ensemble de la céramique de ce site vers le VIII 
siècle de notre ère. Selon Briand, les petites formes 
fermées à engobe rouge sur la panse supérieure 
(voire uniquement sur le bord) peuvent être 
rapprochées du complexe Aristé Ancien de la 
Tradition Incisée-Ponctuée/Polychrome (Briand, 
1998). 
 
Le paysage 
 
La prospection d'une grande aire territoriale offre de 
sérieux avantages scientifiques dont le premier est 
la reconnaissance de le la distribution d'habitats 
éventuellement contemporains. L'obtention d'une 
vision synchronique de l'occupation de l'espace 
reste encore à formaliser scientifiquement en 
Guyane.  
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A l'issue de cette phase de prospection, on peut 
constater que les sites installés sur les sommets des 
piedmonts sont concentrés sur la haute crique 
Fourca en formant une véritable ensemble 
archéologique. Bien que les C14 nous fassent 
encore défaut et malgré des collections de mobilier 
encore insuffisantes, il est déjà possible de 
souligner l'aspect remarquable et scientifiquement 
exemplaire de ces fortes concentrations 
d'occupations amérindiennes. 
 
Une aire d'habitat d'une telle ampleur traverse 
plusieurs zones écologiques et géologiques. La 
reconnaissance et l'étude de ces paramètres peuvent 
déboucher sur un aspect peu exploité jusqu'à 
présent, celui du choix des zones d'habitats et de 
leur exploitation horticole ou agricole par des 
populations nomades, semi-sédentaires ou 
sédentaires. Il semble exister une corrélation entre 
le sous-sol, les caractéristiques environnementales 
et la distribution des sites amérindiens. L'absence 

des sites archéologiques sur le plateau de la 
Montagne de Kaw et le basin de Country est lié à la 
nature du sous-sol : la cuirasse latéritique est trop 
dure pour l'installation humaine ou le jardinage 
mais favorable pour la chasse de petits gibiers. Le 
système des criques du basin de Country est 
souvent inondé et elles sont peu  propices à 
l'installation et au jardinage. Par contre, cette zone 
favorise la pêche et chasse et des sources d'argile et 
des  matériaux primaires pour la taille de pierre et 
quartz dans les criques existent. Les piedmonts et 
les pentes de la Montagne de Kaw sont sablo 
argileux liés aux affleurements des méta sédiments 
des formations Orapu et Arma qui se dispersent 
d'est en ouest au pied de la Montagne de Kaw et 
donc les seuls endroits propices à l'implantation 
humaine dans cette région.  
 
    Martijn van den Bel 
    Cayenne, le 1er février 2006
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2004 
 

LIAISON ROUTIERE ST LAURENT APATOU : 
DIAGNOSTIC 
 
L’opération de diagnostic archéologique s’est 
déroulée dans le cadre du projet routier qui doit 
relier Saint Laurent du Maroni et Apatou. Le tracé 
retenu est long d’une soixantaine de kilomètres, en 
retrait du fleuve Maroni. Le tracé routier traverse 
plusieurs zones géographiques avec différents 
écosystèmes pour lesquels les implantations 
humaines étaient encore mal connues toutes 
époques confondues. La prospection archéologique 
a débuté depuis la route de saint Jean jusqu’au Saut 
Hermina en utilisant une piste forestière ouverte au 
bulldozer, layon technique qui préfigure la future 
route. Cette étude s’est déroulée en deux étapes 
avec une prospection pédestre pour localiser les 
sites archéologiques, suivie d’une campagne de 
sondages mécaniques afin de déterminer le potentiel 
enfoui. L’emprise des prospections couvre une 
bande de 150 mètres de large de part et d’autre de la 
piste soit au total 300 mètres de large pour une 
soixantaine de kilomètres de long (18 km²). Les 
contraintes du milieu ont abouti à une grande 
inégalité entre les sites sondés (1573m²) notamment 
liée à des problèmes de déplacement et 
d’accessibilité pour la pelle. 
 
RÉSULTATS 

Au total, cette campagne de sondages-ramassage de 
surface a confirmé la présence de douze indices de 
sites et cinq sites majeurs (Site 01, Site 03, Site 09, 
Site 14 et Site 16).  

Le site 01 (plateau des Mines) culmine à plus de 50 
mètres au-dessus du niveau de la mer. Les sondages 
ont révélés 461 objets lithiques essentiellement en 
quartz. Le niveau de découverte se situe à 1 m sous 
la surface du sol. Le plan montre une dispersion du 
mobilier lithique sur près de 1300 m², avec 
sûrement une poursuite du site hors emprise. 
L’enfouissement qui recouvre ce niveau en sommet 
de plateau est tout à fait surprenant. Aucune 
céramique n’est associée au niveau sur lequel 
apparaissent les objets lithiques. Le mobilier 
lithique se compose de fragments hétérométriques 
de blocs de quartz supportant tout à la fois des 
traces de percussion, de bouchardage et 
d’enlèvements. Le matériau choisi est constitué à 

99,5% de quartz. Six structures de type 
concentration lithique présentant des traces de 
chauffe, sont également apparues dans la partie 
nord-est du site. Il s’agit de six amas de blocs 
lithiques qui se trouvent dispersées seulement sur 
une centaine de mètres carrés. Ces structures n’ont 
été repérées que dans cette partie du site qui 
présente la plus grosse densité de mobilier. 
Plusieurs autres objets lithiques (cassons, percuteurs 
dormants etc.) gravitent autour de ces faits. 
Plusieurs hypothèses sont envisageables dont celle 
de foyers pour chauffer et mieux préparer la matière 
première en vue d’acquérir une réelle amélioration 
de la qualité des matériaux et donc un meilleur 
débitage. Le nombre élevé de percuteurs, d’éclats et 
de nucléus prouve que l’on se trouve sur un site de 
débitage. Les sites de ce type sont rares en Guyane 
car difficiles à repérer. L’absence de céramique, le 
niveau d’apparition des objets à un mètre sous la 
surface, les structures ou encore la dispersion 
spatiale des quartz sont des données nouvelles pour 
l’archéologie régionale. Les hypothèses d’un atelier 
de débitage exclusif ou d’une occupation pré 
céramique peuvent être formulées. L’obtention de 
datations par 14C ou thermo luminescence devrait 
permettre de caler chronologiquement cette 
occupation. 
 
Le site 03 ( Saut Saillat-rive gauche) est une 
occupation diachronique : des tessons amérindiens, 
des polissoirs et des vestiges modernes ou 
coloniaux coexistent. La surface estimée du site sur 
l’emprise est de 4415 m². Trois tranchées ont été 
réalisées mais seulement deux se sont révélées 
positives. La superficie sondée représente 3,6%. 
Lors de la prospection pédestre, des vestiges datant 
du début du XXeme siècle ont été ramassés en 
surface en faible quantité sur une vingtaine de 
mètres carrés. Le site archéologique 03 localisé sur 
la berge gauche de la rivière Serpent à Saut Saillat 
présente les caractéristiques d’un habitat de plein 
air amérindien. Situé idéalement près d’un saut, 
l’occupation semble s’implanter légèrement en 
retrait de la crique. Les stratigraphies observées 
montre clairement un niveau de terra preta 
caractéristique des anciennes implantations 
humaines pour la zone amazonienne. La tranchée de 
diagnostic 1, a permis la découverte de trois 
structures fossoyées probablement d’origine 
anthropique. Le mobilier céramique est abondant en 
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surface et dans les trente premiers centimètres du 
sol. La méconnaissance du passé archéologique de 
cette zone géographique ne permet pas pour 
l’instant de cerner le site dans un cadre temporel 
comme culturel. La proximité d’un site à polissoir 
et l’emploi de technique de débitage du quartz 
peuvent laisser croire à une occupation pré-
colombienne.  
 
Le site 09 est localisé sur le sommet d’une colline 
près de la crique Sparouine. Il s’agit d’un vaste 
plateau dont la superficie est estimée à 7500 m². La 
végétation présente un aspect fortement secondarisé 
(arbres aux dimensions réduites et nombreuses 
lianes). Les zones périphériques sont exploitées 
intensivement par les populations. Le site a été 
découvert en prospection pédestre par la présence 
de tessons dans les chablis. Le ramassage de surface 
a permis de récolter 51 individus. La pelle n’a pas 
pu accéder sur la colline en raison des pentes trop 
glissantes. Un sondage manuel de 2 m² qui a livré 
112 tessons à été entrepris sur le sommet, près d’un 
chablis ayant livré du mobilier céramique. La 
présence de quartz débité ou de morceaux de 
platines laisse penser que le plateau a été occupé par 
des populations amérindiennes dans un laps de 
temps encore indéterminé. Les critères qui ont 
amenés des groupes humains à privilégier l’habitat 
de hauteur sont encore bien méconnus. Aucun 
prélèvement de charbon de bois n’a été réalisé. Les 
tessons trouvés dans le sondage manuel ou lors du 
ramassage de surface sur le plateau, démontre un 
fort potentiel enfoui.  
 
Le site archéologique 14 est positionné sur un petit 
sommet qui surplombe d’une dizaine de mètres la 
crique Hermina. Il a été bien abîmé par la 
réalisation de deux pistes techniques qui permettent 
aux véhicules de descendre sur la rivière. Le 
mobilier archéologique ramassé se compose de 
morceaux de poteries non tournées. La céramique, 
amérindienne, se trouve en très grand nombre dans 
les déblais, elle présente de nombreux décors. 
L’intervention s’est limitée à un ramassage de 
surface. Les sondages n’ont pu être réalisés pour 
cause de problème d’accessibilité de la pelle. De ce 
fait, aucune structure n’a pu être identifiée. Le 
ramassage de surface s’est déroulé en deux étapes. 
Le mobilier céramique est très abondant sur le site 
et 127 tessons ont été collectés de manière sélective 

en favorisant uniquement les éléments de forme et 
les éléments décorés. Bien que l’intervention se soit 
limitée à un ramassage de surface, la quantité de 
mobilier céramique retrouvée dans les déblais, 
traduit certainement une installation durable 
synonyme d’un habitat de plein air. Le site 14 
présente le cas d’une occupation amérindienne 
pouvant appartenir au complexe Koriabo. Le site 14 
peut fournir de nouvelles données pour mieux 
comprendre l’installation et la diffusion de ce 
complexe en Guyane Française avec des datations 
14C. L’étude du mobilier céramique permettrait ou 
non, de faire ressortir des spécificités régionales à 
l’intérieur de ce grand groupe culturel.  
 
Le site 16 est localisé sur un sommet à une centaine 
de mètres du fleuve Maroni et du Saut Hermina. Le 
site a été découvert en prospection pédestre grâce à 
la présence de mobilier céramique et lithique dans 
les talus ou sur le sol latéritique terrassé par les 
engins. Un ancien abattis couvre la totalité du 
sommet. L’occupation semble toutefois être 
circonscrite à l’ensemble de la partie sommitale où 
un sondage manuel de 2 m x 1 m a été réalisé. La 
céramique amérindienne collectée représente 47 
tessons, un talon de hache polie a aussi été ramassé. 
Le sondage a été implanté sur le sommet, environ 
une dizaine de mètres au-delà de la zone de rejet 
des « andains » (troncs d’arbres abattus) dans 
l’ancien abattis. Le ramassage de surface est à 
l’origine de la majorité du mobilier découvert, 37 
tessons en prospection pour seulement 10 en 
sondage. Toute la céramique recueillie est non 
décorée et les éléments de forme peu nombreux. 
Elle est composée par 44 fragments de panse, 2 
bords et 1 fragment de platine. Seule la partie du 
plateau touchée par les travaux a pu être réellement 
évaluée grâce à un ramassage systématique dans les 
zones terrassées et à l’implantation d’un sondage 
manuel. Partout ailleurs, la végétation étant 
clairsemée et les mottes racinaires absentes, l’exacte 
étendue du site reste difficile à cerner par la 
prospection pédestre. Malgré cela, la situation 
géographique (sommet en bord de fleuve près d’un 
saut) semble très favorable à une occupation 
humaine sur la totalité du plateau. 
 
 
      Mickaël Mestre
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 Prospection pédestre sur la future route Saint-Laurent du Maroni-Apatou (C. Fouilloud, INRAP) 
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2004 
   
REMIRE-MONTJOLY : MOULIN A VENT 
   
Habitation jésuite sucrière du XVIIIe siècle. Fouille 
programmée 
 
A l’époque coloniale, une habitation était une 
exploitation agricole tenue par un habitant.1 La 
production était surtout vouée à la spéculation et le 
produit le plus recherché était le sucre. Un habitant 
sucrier pouvait être anobli.  
 
Les Jésuites installèrent une sucrerie sur leurs terres 
de l’habitation Loyola dès 1668. La découverte et la 
fouille du site depuis 1996 a permis la mise au jour 
d’un ensemble de bâtiments lié à la maison de 
maître : chapelle, cimetière, cuisine, hôpital, forge, 
purgerie… regroupés sur le flanc ouest de la 
montagne de Rémire. Ces données sont 
actuellement en cours de publication.  
 
Depuis 2002 les fouilles archéologiques ont été 
réorientées sur la recherche de la sucrerie. Lors de 
la campagne de fouille 2004 un nettoyage complet 
de la terrasse a été réalisé afin de mettre au jour 
d’éventuelles traces de vestiges ou des alignements 
de pierres.  
 
Un four à manioc2 est apparu ainsi que des 
concentrations de moellons de cuirasse ferralitique. 
Au sud de la terrasse, un soubassement de bâtiment 
construit en moellons de cuirasse ferralitique a été 
découvert. Les murs sont à double parement avec 
un remplissage de blocage. Ce bâtiment mesure 5,5 
m de long sur 3,50 m de large pour le parement 
extérieur. La structure architecturale du bâtiment, et 
ses dimensions modestes, nous font penser à un 
pavillon. Il est difficile d’en déterminer la fonction 
dans l’état actuel de la fouille.  
 
Par ailleurs, un autre bâtiment a été dégagé. Il est 
composé de murs à double parement avec un 
remplissage de blocage. Le bâtiment mesure 
environ 22,40 m de long et 1,10 m de large. Un 
niveau de circulation en terre battue rouge compacte 

                                                           
1  Du vieux français qui signifie « s’habituer ». 
2  Four traditionnel utilisé pour la fabrication de la farine 
de manioc très consommée à partir de la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle jusqu’à aujourd’hui. 

a été mis au jour. Une « dame-jeanne » complète 
était posée sur le sol dans l’angle sud. Elle est 
datable de la première moitié du XVIIIe siècle.  
 
L’aspect architectural de ce bâtiment rappelle 
fortement les bâtiments identifiés sur le site de 
Loyola. Les murs sont massifs et bien construits. Ils 
semblent correspondre à la description des 
archives : « une sucrerie ostentatoire ». La forte 
concentration de poteries sucrières (datées de la 
première moitié du XVIIIe siècle) retrouvée au 
niveau du sol du bâtiment et la présence d’une 
« dame jeanne », semblent confirmer une datation 
de l’époque jésuite. La fonction de ce bâtiment 
n’est pour l’instant qu’hypothétique. Aucune trace 
de cuisson n’a été relevée ce qui écarte l’hypothèse 
de la chaufferie3.  
 
            Nathalie Cazelles 
 

                                                           
3  Chaufferie ou sucrerie : bâtiment dans lequel on 
réduisait par cuisson le jus de cannes pour le transformer en 
sucre. 
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Moulin à Vent, fouille programmée 2004 (N.Cazelles) 
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2005 
   
REMIRE-MONTJOLY : MOULIN A VENT.  
   
Habitation jésuite sucrière du XVIIIe siècle. Fouille 
programmée 
   
En 1668, les pères jésuites installèrent sur la 
commune de Rémire, une habitation modèle, 
Loyola, afin d’asseoir leur autorité sur la colonie de 
la Guyane. Les fouilles entreprises depuis 1996 ont 
permis la mise au jour d’un ensemble de bâtiments 
lié à la maison de maître. En 2002, les 
problématiques de recherche ont été réorientées 
vers la partie industrielle de l’habitation, afin de 
comprendre la fonction de l’exploitation agricole. 
Les archives nous indiquaient la présence d’une 
sucrerie sur la colline du moulin à vent, qui se situe 
à environ 500 m de la partie résidentielle. 
 
Les fouilles entreprises en 2004 et 2005 ont permis 
la mise au jour de deux bâtiments alignés. 
Cependant, les inventaires de 1764 mentionnent : 
« … Item sur deux autres corps de maison servant 
autrefois de sucrerie, de vinaigrerie, icelles 
maisons bâties en pierre et couvertes de bardeaux, 
située à la savanne dudit lieu de Loyola, au pied 
d’une petite montagne sur laquelle est encore le 
vieux moulin à vent de laditte sucrerie.»4 De même, 
sur la carte de Dessingy,5 réalisée à la fin des 
années 1760, et datée 1770-1771, figure avec 
précision la petite colline au sommet de laquelle on 
distingue une construction légendée : «ancien 
moulin». On distingue, au pied de la colline, la 
présence de bâtiments de forme oblongue, 
corroborant la description de 1764.  
 
Selon toute hypothèse, le bâtiment A, dégagé en 
2004, pourrait être la vinaigrerie. C’est en général 
un bâtiment en terre battue dans lequel on installe 
l’alambic pour distiller le tafia. Les données 
historiques en font un bâtiment à structure interne 
peu caractérisé.  
 

                                                           
4  Archives des jésuites de Vanves. Fond Quincerot. 
Inventaire de Loyola. 1764. 
5  Dessingy, Géographe du Roi. Carte 
topographique de l’Ile de Cayenne ; 1770. ANSOM. 
Aix. 

Le bâtiment B, mis au jour cet été, pourrait être, 
quant à lui, la sucrerie.  
Il est divisé en trois pièces.  
La fonction de la première pièce n’a pas pu être 
déterminée, elle le sera probablement 
ultérieurement, par rapport à la fonction des autres 
pièces.  
La deuxième, n’a pas été fouillée, elle le sera lors 
d’une phase ultérieure.  
La troisième pièce, selon toute probabilité, serait la 
chaufferie, lieu de cuisson du sucre. Elle est 
composée d’une canalisation qui devait servir à 
évacuer les eaux servant à nettoyer la pièce. En 
effet, la chaufferie devait être lessivée en 
permanence pour éviter les invasions d’insectes et 
autres rampants. Le tunnel de chauffe est orienté 
vers le moulin à vent. Le vesou s’écoulant de la 
colline devait arriver directement au tunnel.  
 
Il sera donc nécessaire de dégager l’ensemble de la 
structure lors de la prochaine fouille pour avoir une 
vue complète de la pièce, seul le four ayant été 
dégagé. 
 
             Nathalie Cazelles 
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 Four du site du Moulin à Vent,  

    Rémire-Montjoly (Nathalie Cazelles) 

 

. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

44 

 
REGINA : NOURAGUES  
(novembre 2004 et août-septembre 2005) 
 
Responsable : Gérald Migeon, avec la 
collaboration de Magali Chevolot et Georges 
Lemaire (SRA) en novembre 2004 et Marie 
Canolle, Jacques Lescaudey, Marie-Pierre 
Lambert (LAM de Jarville) et Marie Labat en 
septembre 2005. 
 
Deux opérations de relevés et de prospection et 
de sondages, menées en 2004 et 2005, ont 
apporté des données nouvelles concernant 
l’occupation de l’inselberg des Nouragues, une 
réserve naturelle dotée d’un camp scientifique 
permanent. 
 
Une première mission de pré-prospection a eu 
lieu du 19 au 24 novembre 2004, dans le but de 
se rendre compte de l’état de conservation des 
sites déjà repérés par Christophe Tardy (1998) 
et de réaliser les premiers prélèvements de 
matériel archéologique. 
 
Cinq échantillons de céramique provenant du 
site de la Cambrouze ont été datés (quatre entre 
1447 et 1495 et un de 1695 AD) par 
thermoluminescence par le laboratoire 
ARCHEOLABS au début de l’année 2005.  
 
A la suite de la fiabilité relative des datations 
par thermoluminescence effectuées sur ce site 
et trois autres sites de Guyane, une deuxième 
mission a été décidée et a eu lieu en septembre 
2005, pour réaliser des prospections 
complémentaires et des sondages dans les sites 
repérés. 
 
1- Historique des recherches sur l’inselberg 
des Nouragues 
 
Avant ces deux missions, un travail de 
recherches anthracologiques avait été mené par 
Christophe Tardy, qui avait découvert 
« quelques polissoirs en fuseau sur une petite 
dalle à quelques dizaines de mètres en amont de 
la cascade de Crique Cascade et des  
céramiques entières (platines) dans un abri sous 

roche situé plus en amont », avaient été repérés 
(Tardy, 1998, 120).  
Ce chercheur a mené des prospections, 
« principalement le long de la Crique Cascade 
qui prend sa source sur un flanc de l’inselberg 
derrière la Petite Montagne Pointue » (Tardy, 
1998, 120). 
 
« Cinq abris sous roche  avaient été découverts 
dans l’étroite vallée de la crique Cascade » 
(Tardy, 1998 : 120). « L’abri des Sources se 
trouve à proximité du col de l’inselberg au 
niveau des sources de la crique Cascade ». Le 
sondage effectué en 1994, n’a livré qu’un seul 
tesson et des charbons de bois. Dans deux 
autres abris, sans appellation, ont été trouvés 
des charbons de bois. Ces éléments sont trop 
minces pour parler d’abris anthropiques. 
 
En revanche, dans un autre abri, l’abri des 
Urnes, des activités anthropiques ont été 
reconnues. Selon Tardy, « il est attribué à un 
site de dépôts mortuaires, des urnes entières 
contenant des cendres et des ossements ayant 
été découverts aux pieds de cette grande dalle 
de granite ». Il ne cite malheureusement pas ses 
sources et actuellement, seuls quelques 
fragments (quatre visibles en surface) subsistent 
sur ce site, alors qu’un sondage de 2m2 réalisé 
en 1993 avait livré « de nombreux charbons 
dispersés, des tessons de poterie, deux platines 
à manioc presque entières et un peu de 
lithique » (Tardy, 1998 : 122).  
 
« L’abri de taille est le dernier des cinq abris 
reconnus et a été trouvé en 1995 » (Tardy, 
1998 : 122). Le sondage réalisé a mis au jour 
quelques tessons et de nombreux éclats de 
quartz dans les dix premiers centimètres. « Des 
veines de quartz affleurent sur les dalles au 
niveau de la cascade à une trentaine de mètres 
du site, et la crique présente de nombreux galets 
de toutes sortes susceptibles de percuteurs ou 
blocs de taille » (Tardy, 1998 : 122). 
 
Nous devons signaler quatre autres datations 
intéressantes pour l’étude de l’occupation de 
l’inselberg des Nouragues. D’une part, le site 
du Plateau du Camp a été daté par deux 
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analyses 14C : 1080 +-50 BP (OBDY 1062) et 
1355+-45 BP (LY 8180). 
 
L’abri de la Petite Montagne Pointue a été daté 
de 1140+-40 BP (OBDY 1432).Enfin, des 
restes de terrasses alluviales de un mètre de 
haut ont été retrouvées sur la crique 
Nouragues ; la dernière serait datée de 600 BP ; 
une autre plus haute (3 mètres d’altitude) et 
plus ancienne n’a pas été datée. 
 
2- Méthodes de prospection et de sondage 
 
2-1- Méthodes de prospection 
 
Plusieurs types de méthodes de prospection qui 
demandent toutes beaucoup de patience, de 
persévérance et de temps, pourraient être 
employées en forêt amazonienne, mais la 
méthode la plus couramment employée consiste 
à repérer systématiquement dans une zone 
précise les souches des arbres tombés et à 
gratter les amas de terre collés aux racines et les 
« coupes » du trou créé par l’arrachement, en 
espérant y trouver du matériel archéologique. 
Nous avons aussi révisé systématiquement tous 
les sites repérés par Christophe Tardy, pour 
vérifier ses informations et les compléter, par 
des photographies, des croquis, des sondages.    
 
Le site de plein air des Cambrouzes-, auquel on 
accède par le layon du Grand Plateau avait été 

repéré par Vanessa Hequet ; nous voulions le 
prospecter pour obtenir du matériel que nous 
pourrions dater (voir plus haut). 
L’ US 11 qui correspond à un nettoyage de 
plusieurs souches retournées a fourni du 
matériel : 116 tessons. 
 
 
2-2- Méthodes de sondage 
 
Pour les sondages, nous avons aussi utilisé 
notre seule force manuelle, pour des sondages 
limités, de 0.5 X 0.5 mètre, à la fois pour ne pas 
trop perturber le milieu, et pour garder notre 
énergie pour les sondages « positifs », 
archéologiquement parlant, que nous avions 
prévu d’élargir. 
 
Les sondages ont été fouillés par couche 
naturelle, mais aux Nouragues, trois types de 
couches seulement ont été mis au jour et jamais 
dans le même sondage: 
- une couche brun clair (ferralsol), qui peut 
atteindre plus d’un mètre d’épaisseur, 
- une couche brun moyen (cambisol), en 
général de quelques décimètres d’épaisseur, 
- une couche humifère, composée de litière et 
épaisse de quelques centimètres seulement. 
Le matériel a été collecté par unité 
stratigraphique (US plus loin), lavé et 
conditionné sur le terrain.

 
 
 

 
 
 

En septembre 2005, sur le lieu-dit, le « Grand 
Plateau », la méthode de prospection par 
repérage des chablis, que nous avons 
employée, en profitant aussi des autres trous, 
terriers, fourmilières… qui mettent à nu le 
sol et permettent une certaine lisibilité, 
impossible ailleurs, par exemple dans les 
endroits couverts de végétation, de troncs ou 
de litière.   
Ici, l’arbre a arraché une masse de terre 
(ferralsol) de plusieurs mètres cubes. 
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3- Descriptions des prospections et des sondages 
 
3-1- Campagne de novembre 
 
* En novembre, la première des cinq journées a été 
consacrée à repérer certains des sites déjà connus : celui 
des polissoirs de la Crique Cascade (concentration 2), et 
de l’Abri des Urnes (4 niveaux).  
 
La deuxième journée, nous avons entrepris le premier 
sondage dans l’Abri des Urnes, puis trois autres petits 
sondages (0.5X0.5m) ont été réalisés lors des deux jours 
consacrés à ce site, qui s’étage sur quatre niveaux 
(d’altitude, à partir de la crique). 
 
Le niveau 1, le plus bas et proche de la crique, est un 
abri plat, le 2 un abri en pente avec un amas de gros 
rochers sous lesquels passe l’eau de la crique, le 3 l’abri 
qui contenait les « urnes » et dans lequel sont encore 
visibles en surface plusieurs fragments de platine, enfin 
le niveau 4 correspond au sommet de l’ensemble de 
l’amas rocheux, à plus de quinze mètres au-dessus du 
niveau 1.   
Le quatrième jour a été consacré à la prospection du site 
des « Cambrouzes » et le dernier jour, à une prospection 
de l’inselberg et des alentours du « Camp », Tardy ayant 
daté l’occupation du site amérindien. Nous n’avons 
trouvé du matériel, ni dans le chemin ou sur l’inselberg, 
ni sur le Camp du plateau. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

3-2- Campagne de septembre 
 
* En septembre 2005, nous avons testé de nouveau, 
pendant quatre jours, les différents niveaux de « l’Abri 
des Urnes », pour tenter de récupérer un peu de matériel 
céramique destiné à des datations  par 
thermoluminescence.  
Seuls 3 tessons ont été trouvés près de la paroi du fond à 
-30cm (un bord peint en rouge avec quatre incisions 
parallèles sur col). 
 
Nous avons ensuite réalisé une prospection complète de 
la crique Cascade, en remontant, les deux affluents de la 
crique. « L’abri de la Cascade » est stérile 
archéologiquement parlant. Nous avons repéré d’autres 
concentrations de polissoirs (numérotées 4, 5, 6, 7) et 
revu la concentration 3 (en amont de l’abri des Urnes). 
 
Puis, nous avons réalisé, pendant trois jours, une petite 
fouille (5m2) dans « l’abri de taille », revu les 
concentrations de polissoirs 2 (à 30 mètres en amont du 
barrage de la crique Cascade, près de « l’abri de taille ») 
et pris un échantillon dans le filon de quartz à 20 mètres 
en contrebas du barrage. 
 
Enfin, un jour a été consacré à la prospection du lieu-dit 
« le Grand Plateau » et à la redécouverte du polissoir de 
la crique Kwak, en contrebas au nord du « Camp », site 
précolombien. 

 
   

      
    
 
 
 
 
 
 

Abri des Urnes – Niveau 3 - 
Sondage 4 : Quatre fragments de 
platine, recouverts de mousse, 
laissés sur place après le nettoyage 
de novembre 2004. 
 

Abri des Urnes – Niveau 1 
- Sondage 6 :  
US 12 en cours de fouille 
le troisième jour (Jacques 
Lescaudey) : seuls 3 
tessons seront mis au jour 
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Abri de taille- Sondage 10 

 
L’abri, sous un gros rocher arrondi, dont le sommet plat 
domine le niveau actuel de plus de 4.50m, délimite un 
espace, hors d’eau, d’environ 24m2, dont 9 sont occupés 
par un gros rocher fracturé naturellement en son milieu. 
Nous avons localisé le sondage encore visible réalisé par 
Tardy ; puis ouvert sur environ 5 m2. Ce sondage a livré 
une bonne quantité de charbons, de lithique et quelques 
tessons de céramique, qui pourront nous permettre des 
datations du niveau d’occupation, puisqu’il semble qu’il 
n’y a qu’un niveau. 
La couche de cambisol a été fouillée de manière 
artificielle pour prendre le maximum de précaution et 
peut-être permettre de discerner deux occupations 
temporelles différentes. Les datations TL des tessons le 
diront. 
L’ensemble du matériel mis au jour est caractéristique 
d’un atelier de taille de quartz et de pierre verte, avec 
quelques fragments d’autres pierres (quartzite 
probablement) ainsi qu’une enclume-percuteur en pierre 
verte, de nombreux éclats de quartz, des plaquettes de 
granite, des aiguisoirs et surtout deux lames de hache ont 
été trouvés dans un espace, somme toute, réduit. 
 

 
 
 
 

 
 

 
En contrebas du barrage, Tardy avait repéré un filon de 
quartz exploité, il vaudrait mieux dire un petit gîte 
d’approvisionnement en quartz, car les traces 
d’extraction sont très nettes. Un prélèvement (délicat) de 
quartz a été effectué pour comparer les quartz trouvés 
dans l’abri de taille et celui de ce gîte (US 21). 
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4- Datations des occupations (Abri des Urnes, Abri 
de taille, site des Cambrouzes) et discussion 
 
En 2004 et 2005, le matériel céramique des trois sites 
mentionnés ci-dessus a été daté par 
thermoluminescence par le laboratoire français 
ARCHEOLABS.   
 
Au niveau 1 de « l’Abri des Urnes »,, seuls 3 tessons 
ont été trouvés près de la paroi du fond à -30cm (dont un 
fragment de bord peint en rouge avec quatre incisions 
parallèles sur col), les datations par thermoluminescence 
ont donné trois dates : 1080 AD, 1205 AD et 1735 AD. 
Au niveau 3, le fragment de platine a été daté de 
1740AD par thermoluminescence. 
Pendant trois jours, une petite fouille (5m2) a été menée, 
dans « l’Abri de taille »,  situé à 30 mètres en amont du 
barrage de la crique Cascade. Une datation est très 
ancienne, comparée aux autres : 485 AD ; quatre autres 
se situent entre 1515 et 1560 AD et une dernière est 
historique : 1750 AD, toutes ont été faites par 
thermoluminescence.  

Abri de taille : US 19 : Enclume en pierre verte 

Abri de taille avant la fouille de 2005 
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Enfin, le site de plein air des « Cambrouzes » a fourni 
dans un chablis apporta un échantillon de 116 tessons. 
Cinq ont été datés par thermoluminescence; quatre 
entre 1447 et 1495 AD et un de 1695 AD.  
 
Les dates de 485, 1080 et 1205 AD, si elles s ‘avèrent 
justes – d’autres échantillons pourraient être envoyés au 
laboratoire pour datation- , seraient le témoin de 
l’occupation presque continue de la région de 
l’inselberg. Il ressort clairement de cette étude 
archéologique locale que l’occupation humaine de 
l’inselberg est relativement continue et intense entre le 
XVe et le XVIIIe siècle (12 datations).  
 
Les sources historiques viennent  corroborer les 
données archéologiques pour les XVIIe et XVIIIe 
siècles; en effet, même si l’arrivée des Européens au 
XVIIème siècle bouleversa de manière dramatique les 
sociétés amérindiennes, des « Nourakes » sont cités en 
1653, par le Père Pelleprat. 
En 1674, une importante tribu appelée « Nolaches » est 
signalée par Biet, entre Oyapoc et la rivière de Caux 
(Kaw) jusqu’à cinquante lieues (in Lombard, 1927).  
La même année, les Nouragues sont visités par les Pères 
Grillet et Béchamel (Grillet, 1857). En 1720, les 
« Noragues » sont signalés par Constant et Gras dans 
« la rivière de Prouac » (l’Approuague), après trente 
lieues de remonté au-dessus de l’Inéry ; leur chef se 
nomme alors Ladora. 
En 1722, puis en 1731, ils sont à nouveau signalés sur 
l’Approuague. D’après Lombard (1927), leur territoire 
vers 1730 est compris entre les Montagnes de Kaw, au 
Nord, la Comté et l’Arataï, au Sus, et l’Approuague 
jusqu’au saut Canori. 
En 1738, une partie d’entre eux vient s’installer à la 
Mission Sainte Foy de Camopi. Au cours du XVIIIe 
siècle, d’autres « Norak » survivent sur les rives de 
l’Approuague, de moins en moins nombreux, tandis que 
quelques groupuscules s’isolent en forêt ; des « Norag » 
isolés sont signalés par Barrère en 1743 vers la source de 
la rivière Cachipour, soit dans l’actuel Amapa brésilien.  
 
Les céramiques datées de 1695, 1730, 1740 et 1750 AD 
pourraient tout à fait avoir été celles des noraks ou 
norags aperçus par les missionnaires et explorateurs cités 
ci-dessus.  
 
Conclusion 
 
Dans l’état actuel de la recherche archéologique en 
Guyane, il est impossible pour les périodes 
précolombiennes, ou très difficile pour les périodes plus 
récentes d’attribuer un type de matériel archéologique à 
un groupe humain précis, par exemple les Noraks ou 
Nouragues, même si certains chercheurs, historiens ou 

ethnologues ou ethnohistoriens, se sont risqués à émettre 
quelques hypothèses à ce sujet. 
 
D’un point de vue plus large, nous avons essayé de 
caractériser une occupation d’un inselberg, c'est-à-dire 
d’un site de l’intérieur de la Guyane, une région 
difficilement accessible aux archéologues et aux autres ; 
dans le cas de l’inselberg des Nouragues , nous avons eu 
la chance  de compter sur l’aide logistique précieuse 
fournie par le Camp de recherche CNRS et nous tenons 
à remercier particulièrement Pierre Charles-Dominique, 
directeur de la station des Nouragues, Patrick Châtelet, 
gestionnaire du camp, et la Conservatrice de la Réserve 
des Nouragues, Melle Muriel Nugent, pour leur aide 
précieuse à la bonne réalisation des opérations 
archéologiques en 2004 et 2005.  
 
         Gérald Migeon 

  
Annexe : Datations par thermoluminescence  
(ARCHEOLABS, 2005): 
 
 - Site des « Cambrouzes » (973 301 110   ) : cinq 
tessons : 1447, 1460, 1485, 1495, 1695 AD  
- Site de « l’abri des Urnes » niveau 1 (973 301) : trois 
tessons : 1080, 1205, 1735 AD 
- Site de « l’abri des Urnes » niveau 3 (973 301) : un 
tesson : 1740 AD 
- Site de « l’abri de taille » : six tessons (973 301) : 485, 
1515, 1525, 1535, 1560, 1750 AD 
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SAINT-LAURENT DU MARONI : CARRIERE 
DES ANANAS 
 
 
I. INTRODUCTION.  
 
I.1. Circonstances de l'intervention, objectifs et 
méthodes – cf. planche 2. 
 
En prévision de l’exploitation d’une carrière de 
sable, le terrain concerné a fait l’objet d’un 
diagnostic archéologique afin de déterminer la 
présence de vestiges d’occupation humaine. 
La proximité du site du Plateau des Mines (Mestre, 
INRAP, 2004) laissait supposer la possibilité d’une 
occupation ancienne dans le secteur. 
 
L’opération s’est déroulée en deux phases : tout 
d’abord, une prospection pédestre d’une semaine a 
été réalisée pour détecter d’éventuels artefacts en 
surface, dans le but d’orienter nos recherches. Mais 
la densité du couvert végétal a fortement ralenti la 
progression de l’équipe, et la faible lisibilité du sol 
nous a amenés à entamer une deuxième phase de 
recherches, avec l’aide d’une pelle mécanique 
équipée de chenilles et d’un godet de 2,20m de 
large.  
Cette opération de sondages s’est effectuée en 
plusieurs étapes : nous avons commencé par 
l’ouverture mécanisée de layons orientés Nord-sud, 
sur la moitié Est de la parcelle ; ensuite, comme les 
limites du terrain s’éloignaient de la route, nous 
avons ouvert un layon principal d’accès, traversant 
la parcelle d’Est en Ouest, depuis lequel nous avons 
à nouveau ouvert des layons orientés Nord-sud.  
Au total nous avons réalisé 52 sondages de 
longueur variable répartis sur l’ensemble de la 
parcelle, soit environ 1,20% de la surface globale. 

A l’extrémité Ouest du terrain, et à proximité du 
site du Plateau des Mines, nous avons mis au jour 
des concentrations de galets de quartz.  
Nous avons déboisé une zone plus large afin 
d’ouvrir de nouveaux sondages rayonnants pour 
délimiter l’extension maximale de ces vestiges. Au 
total, 10 tranchées se sont révélées positives – cf. 
planche 2. 
Cependant, une partie du site n’a pu être sondée en 
raison de la présence d’abattis récents. De plus, les 
limites de la parcelle n’ayant pas été bornées, ainsi 
que la couverture totale de celle-ci par une forêt 
dense, nos choix pour le positionnement des 
tranchées ont été fortement perturbés. Certains 
sondages, dont la quasi-totalité des tranchées 
positives, ont été effectués en limite extérieure de la 
parcelle.  
 

                             
 
Fig. 1 : vue d’un layon ouvert  
par la pelle mécanique 
 
I.2. Contexte archéologique. 
 
 Comme nous l’avons évoqué précédemment, 
la future carrière des Ananas se trouve à environ 
200 mètres vers le Nord du site du plateau des 
Mines, découvert en août 2004 par M. Mestre lors 
des opérations de diagnostic menés par l’INRAP 
sur le tracé de la future liaison routière Saint-
Laurent-du-Maroni/Apatou (Mestre, INRAP, 2004). 
Il s’agissait de concentrations lithiques et 
d’outillage en quartz datés de 7200 BC. Sachant 
que ce site semblait s’étendre de chaque côté de la 
route, nous pouvions supposer qu’il y aurait un 
prolongement de l’occupation le long de la bordure 
du plateau, et donc que nous avions de fortes 
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chances de le retrouver à l’extrémité Ouest de la 
parcelle. 
 
I.3. Contextes géographique et géologique. 
 
 Le site de la future carrière des Ananas est 
situé à environ 12 km au Sud de Saint-Laurent-du-
Maroni, sur le plateau des Mines qu’il traverse d’un 
bord à l’autre. « Le plateau des Mines culmine à 
plus de 50 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il 
appartient à la frange sédimentaire qui correspond à 
la plaine côtière ancienne. Celle-ci se développe au 
Sud des argiles marines et comprend deux 
ensembles distincts : un dépôt de sables fins 
argileux et un niveau d’argile marine ancienne 
consolidée.  
Cette plaine côtière ancienne s’ouvre vers 
l’intérieur près du Maroni pour atteindre sa plus 
grande extension au Surinam puis au Guyana. Les 
sols sont composées par des arènes de délavage 
communément appelées sables blancs. » (Mestre, 
INRAP, 2004)  
 
 
 

   
                                              
Fig. 2 : extrait de la carte géologique de Saint-
Jean au 1/100000 (Choubert, 1960) – (APAVE, 
2004) 
 
 
 
 
II. L'OCCUPATION ARCHÉOLOGIQUE.  
II.1. Présentation générale – cf. planches 2 à 5. 
 
L’ensemble du site n’a révélé aucun mobilier, 
hormis une petite zone délimitée à l’extrémité 
Ouest de la parcelle, en bordure de plateau – cf. 
planche 2. Il s’agit des tranchées 36 à 52, avec une 
forte concentration de matériel lithique dans les 
sondages 36 à 39 (cf. planche 4). Trois tranchées 
distinctes avaient tout d’abord été réalisées lors 
d’un premier passage de la pelle dans ce dernier 
layon (tr. 1, 2, 3 renommées 35, 36 et 39), mais la 
présence de mobilier lithique a amené à ouvrir de 
nouveaux sondages pour relier les précédents entre 
eux (tr. 37 et 38) – cf. planche 4. 
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La stratigraphie générale du site comporte deux 
couches – cf. planche 3a :  
- un premier niveau d’humus sableux brun de 20 cm 
d’épaisseur. 
- une couche de sable blanc de 3 m de profondeur 
minimum (d’après l’aménageur, elle varie de 5 à 7 
m de profondeur). 
Pour les tranchées 36 à 41, 43 à 46 et 52, la 
stratigraphie est similaire au reste du site. Dans le 
sable blanc, le niveau d’occupation est marqué par 
l’apparition de blocs de quartz (mobilier et amas) 
entre 70 et 80 cm de profondeur, avec une petite 
dépression jusqu’à 90 cm dans la tranchée 40 (cf. 
planche 5). Il faut souligner la difficulté de décaper 
le niveau dans le sable blanc, peu d’élément le 
distingue du reste de la couche sableuse. Seuls des 
micro-fragments de quartz épars permettent d’en 
déterminer les limites. 
 
Nous avons réalisé une tranchée géologique dans la 
pente en bordure du plateau afin de rencontrer le 
substrat, et la jonction sable jaune / sable blanc déjà 
identifiée lors du diagnostic du plateau des Mines 
(Mestre, INRAP, 2004) – cf. planche 3b. 
En contrebas du plateau, une couche sablo-argileuse 
de graviers jaunes marquant le sommet du substrat 
apparaît sous l’humus dès 20 cm de profondeur. On 
retrouve le substrat à 90 cm du niveau de surface 
(log 42-1). Puis la couche de sable jaune d’abord 
mince (10 cm) s’épaissit vers la remontée du 
plateau jusqu’à atteindre 1,50 m de hauteur (log 42-
6). Enfin, en remontant sur le bord du plateau, le 
sable jaune disparaît pour laisser place au sable 
blanc, avec une fine couche transitoire de sable 
brun de 10 cm d’épaisseur (log 42-7). Le sable 
blanc résulte de la podzolisation du plateau, et on 
remarque que les bords ont été épargnés par le 
lessivage. Cette même stratigraphie se retrouve sur 
d’autres anciens cordons sableux tels que Iracoubo, 
Sinnamary, ainsi qu’au Surinam (De Boer, 1972). 
Malheureusement actuellement nous manquons de 
données sur ces formations. 
 
II.2. Les amas – cf. planches 4, 9a et b. 
 
Lors de l’ouverture de la tranchée 39, la pelle a 
malheureusement arraché deux concentrations 
lithiques (amas 10 et 11). Leur forme est donc 
indéterminée, mais elles étaient de petites 
dimensions (contenant respectivement 20 et 24 

galets et fragments). De plus, de nombreux éclats de 
quartz hyalin et laiteux indiquant un débitage 
intentionnel ont été ramassés entre ces deux amas, 
ce qui a motivé l’agrandissement de la zone de 
fouille par de nouveaux sondages (tr. 37 et 38). 
L’extrémité Sud du sondage étant positif, une 
tranchée (tr. 37) a été réalisée afin de le relier au 
sondage 39, lui-même élargi par la tranchée 38. 
Puis une nouvelle extension de la tranchée 37 a été 
ouverte vers l’Ouest (tr. 40) – cf. planche 4. 

 
II.2.1. Morphologie générale des amas. 
 

Des amas et du mobilier lithique ont été mis 
au jour dans ces sondages. Il s’agit de 
concentrations de galets de quartz contenant aussi 
des fragments de galets et autres fragments 
indéterminés en quartz. On note aussi la présence 
de trois fragments d’oxyde très altérés.  

Nous avons distingué deux types de 
structures :  
- un premier, circulaire, de 1 mètre de diamètre, 
constitué de galets serrés les uns contre les autres, et 
calibrés (moins de 20 cm de diamètre) ; au 
démontage, une deuxième couche de galets et 
fragments est apparu juste en dessous. On remarque 
aussi un espace vide excentré de 15 cm de diamètre 
environ, ce qui peut laisser supposer le négatif d’un 
poteau – cf. planche 4. Seuls les amas 1 et 7 sont 
concernés. 

 
 

  
   
 Fig. 3 : vue des concentrations et du mobilier 
autour de celles-ci (amas 7 au premier plan) 
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- un deuxième, plus ou moins circulaire voire 
patatoïde, de dimensions plus modestes (de 40 à 55 
cm de diamètre), dans lequel les galets sont plus 
espacés. Il s’agit des amas 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 et sans 
doute 10 et 11 (arrachés par la pelle). 
Nous avons considéré la structure 12 comme un 
amas du deuxième type car malgré les nombreuses 
pièces lithiques environnantes, nous avons 
seulement tenu compte d’une petite zone de galets 
compacts. Le reste du mobilier a été prélevé au 
théodolite. 
 

    
        
Fig. 4 : vue de l’amas 12  
 
L’amas 13 est difficilement identifiable, car il a été 
emporté avec une partie de la coupe lors du 
décapage mécanique de la fin du niveau. 80 galets 
et fragments ont été ramassés en vrac, mais on peut 
supposer qu’il ne s’agit pas de la totalité de l’amas, 
et donc sa dimension globale reste incertaine. 
 
II.2.2. Analyse de la fracturation des galets. 
 
A l’intérieur des structures, la plupart des galets 
sont fissurés, et se sont désolidarisés au 
prélèvement. Le taux de fragmentation montre un 
ensemble relativement cohérent, avec quelques 
exceptions. Ainsi, on trouve en moyenne 10% de 
galets entiers, entre 20 et 40% de fragments de 
galets, et entre 60 et 80% de fragments 
indéterminés.  
      
Selon la figure 5, on peut noter que les amas 5, 10 
et 11 se démarquent de l’ensemble. Pour la 
structure 5, le pourcentage de fragments de galets 
est supérieur à la norme (60%), et les fragments 

indéterminés représentent seulement 30% du 
nombre total. 
 
Les amas 10 et 11 montrent un pourcentage plus 
élevé de galets (environ 35%) et de fragments de 
galets (autour de 55%), alors que les fragments 
indéterminés ne sont que de 20% pour la 
concentration 11 (et inexistants pour l’amas 10). On 
remarquera que ces deux structures sont très 
éloignées des autres, ce qui a peut-être eu une 
incidence sur leur fragmentation (tr. 39) –cf. 
planche 4. 
 
Nous avons aussi relevé la présence de traces noires 
sur certains galets des concentrations, alors que les 
quartz alentour n’en ont pas. Deux hypothèses 
peuvent être émises : soit ce sont des traces liées à 
de la végétation, dont la préservation a été favorisé 
par la forte densité des blocs de quartz au sein des 
amas ; soit il s’agit de stigmates liés au feu, et leur 
présence exclusive dans les amas laisserait supposer 
l’utilisation de ceux-ci en aires de chauffe. Dans ce 
cas nous pouvons penser que l’action du feu est 
intervenue dans le processus de fragmentation des 
blocs. Cependant il est très difficile de déterminer à 
l’œil nu si des galets ont subi une altération 
thermique. De plus, le quartz représenté en majorité 
sur le site est de type saccharoïde, se fragmentant 
déjà à l’état naturel en petits nodules cubiques.  
 
Aussi, dans l’hypothèse qu’une action de chauffe a 
été réalisée sur les blocs, deux galets vont être 
envoyés pour établir une datation par 
thermoluminescence, ainsi que pour confirmer leur 
transformation thermique. Cependant, celle-ci peut 
aussi être naturelle et correspondre à un feu de forêt 
type paléoincendie que l’on retrouve fréquemment 
en Amazonie. Ces datations devront être modulées 
aussi en fonction de ces paramètres 
paléoclimatiques récurrents. 
 
Dans l’analyse de la répartition spatiale des 
différents éléments stigmatisés, nous avons choisi 
d’identifier ces traces comme issues de chauffe, tout 
en maintenant une certaine réserve quant à cette 
supposition –cf. planches 9a et 9b. 
 
II.3. Le mobilier autour des amas – cf. planches 
4 à 10. 
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 Au total, 1031 pièces lithiques ont été 
prélevées et numérotées autour des amas, afin de 
réaliser une analyse de leur répartition spatiale. La 
lecture de la majorité des objets a été rendue 
difficile par l’éclatement des blocs sous l’effet de la 
podzolisation (lessivage du sol). De même, la 
plupart des stigmates d’utilisation ont disparu à 
cause de la fragmentation. 
 
II.3.1. Les fragments indéterminés. 
 
 Nous avons tout d’abord isolés 494 fragments 
de quartz de moins de 5 cm car ils n’apportent pas 
d’information sur le débitage. Ce sont des petits 
nodules cubiques indéterminés. Puis nous avons 95 
fragments indéterminés de moins de 15 cm que 
nous ne pouvons identifier, issus eux aussi de 
l’éclatement de blocs. Comme il s’agit de quartz 
saccharoïde, il est difficile de savoir si leur 
éclatement est du au lessivage ou à l’action du feu. 
De plus, nous avons prélevé et tamisé le sable des 
amas et avons ramassé un nombre très important de 
micro-fragments issus eux aussi de la fragmentation 
naturelle ou non des quartz. 
 
 
 
II.3.2. Les éléments percutés et abrasés – cf. 
planches 7a et 7b. 
 
112 blocs portent des stigmates de percussion. Il 
s’agit de : 
- 29 galets dont les traces sont localisées comme 
suit : 
 
Nb de 
pièces 

1 bord 
2 
bords 

1 face 
2 
faces 

périphérie 

4 X     
1 X  X   
4   X   
2   X  X 
6  X    
1  X  X  
11     X 
 
- 83 fragments de galets : 
 
Nb de 
pièces 

1 bord 
2 
bords 

1 face 
2 
faces 

périphérie 

33 X     

6 X  X   
18   X   
1   X  X 
2  X    
7    X X 
7     X 
1 ? ? ? ? ? 
 
Le débitage bipolaire laissant habituellement des 
stigmates au centre des faces des galets servant de 
support, il semble que ceux-ci aient été utilisés en 
majorité pour d’autres activités. Mais il reste 
difficile d’établir leurs fonctions réelles. Quant aux 
fragments de galets, leur fracturation est sans doute 
liée à l’activité de taille, dont notamment le 
débitage sur enclume avec 18 pièces dont les 
stigmates sont sur une face, et 7 sur les deux. Mais 
on notera aussi que 33 éléments ont des traces de 
percussion sur bord, d’où la supposition que 
d’autres activités ont nécessité l’utilisation de ces 
quartz. 

 
- Un bloc de morphologie allongée présente des 
traces d’écrasement sur une de ses extrémités. Il 
peut s’agir d’un percuteur utilisé comme broyeur. 
 
- 10 blocs portent des traces de percussion en 
périphérie d’une face, elle-même fortement 
mâchurée, et dont les bords ont des négatifs 
d’enlèvements ou d’éclatement. Nous pouvons 
supposer qu’il s’agit d’enclumes, voire de 
percuteurs ou de nucléus réutilisés en percuteurs 
dormants. Mais la mauvaise conservation des blocs 
et leur fracturation gênent la lisibilité des pièces, et 
ne permettent aucune certitude quant à leur fonction 
réelle. Seuls 6 de ces blocs ont été représentés 
comme enclumes sur les plans, l’identification des 4 
autres étant moins certaine (nucléus ?) – cf. 
planches 6a et 8a. 
 
- 9 pièces sont abrasées sur une face. Mais il est là 
encore difficile d’en définir une utilisation propre. 
Nous remarquons aussi que ces quartz sont localisés 
uniquement dans les amas. Mais il serait hasardeux 
d’y voir une activité limitée aux concentrations, 
étant donné que les blocs autour des structures sont 
trop fracturés pour avoir conservé des traces lisibles 
– cf. planche 6a. 
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II.3.3. Les éléments taillés – cf. planches 6a, 6b, 
8a et 8b. 
 
- Les éclats : 
Le débitage d’éclats a été réalisé préférentiellement 
sur du quartz hyalin, parfois laiteux. 
- Dans la structure 1, 10 éclats grossiers dont 3 
entre 8 et 10 cm de long sont issus d’un même bloc 
de quartz hyalin grossier. Leur morphologie est 
trapézoïdale, voire irrégulière. Pour 4 éclats, le 
talon est lisse et large, et conserve les impacts de 
percussion des enlèvements précédents. On note la 
présence de 6 autres éclats de petites dimensions 
(entre 2 et 4 cm) dont 4 sont peut-être issus du 
même quartz.  
- Entre les amas 10 et 11, 17 éclats ont été ramassés 
– cf. planche 10. Ils font entre 1 et 4,5 cm de long et 
sont de forme allongée et irrégulière. 
-35 éclats ont été prélevés dans les tranchées entre 
les structures. 33 d’entre eux ont leurs dimensions 
comprises entre 1,5 et 4 cm de long, et sont de 
morphologie irrégulière. 2 éclats se distinguent de 
l’ensemble : le premier est un fragment de galet de 
5,5 cm de long, le deuxième est un éclat épais de 8 
cm de longueur.  

 
Aucune retouche n’est visible sur ces éclats. De 
plus, il est difficile de déterminer le but de cette 
production, étant donné le manque d’informations 
concernant le débitage du quartz par les populations 
amérindiennes pour des périodes anciennes. Nous 
remarquons aussi l’absence de micro-débitage, 
généralement réalisé pour les grages à manioc. 
 
- Les nucléus :  
L’ensemble des blocs identifiés comme nucléus 
(15) présente une morphologie plus ou moins 
carénée, avec une face plus plane et plus large 
servant ou pouvant servir de plan de frappe, et font 
moins de 10 cm. Pour les 8 quartz hyalins, 
l’identification est plus certaine, car les blocs 
portent des stigmates de débitage relativement 
évidents. Au contraire pour les quartz saccharoïdes, 
la détermination de ces blocs en nucléus doit rester 
prudente, car la lecture des pièces est là encore 
gênée par la fracturation voire l’éclatement de 
celles-ci. 
- 4 nucléus dont deux fragments ont été trouvés 
entre les amas 10 et 11. Ils proviennent 
certainement d’un même bloc (quartz hyalin à 

inclusions jaunes), et correspondent à la majorité 
des éclats trouvés dans la même zone- cf. 
planche10. 
- Le nucléus correspondant au débitage des gros 
éclats de la structure 1 est présent dans ce même 
amas. Cependant aucun remontage n’a pu être 
effectué.  
 
III. CONCLUSION.  
 
 La fonction des structures reste indéfinie. A 
première vue, les amas 1 et 7 semblent être 
identiques. Ils ont les mêmes dimensions (1 m de 
diamètre), sont constitués de galets et fragments 
disposés intentionnellement sur deux épaisseurs et 
de manière compacte. De plus, chacun possède une 
zone vide de 15 cm de diamètre pouvant être un 
négatif de poteau. Nous pouvons donc leur supposer 
une fonction similaire. Cependant, l’analyse 
typologique des quartz révèle que l’amas 1 contient 
de nombreux éclats et leur nucléus, beaucoup 
d’éléments percutés ainsi qu’une forte proportion de 
galets supposés chauffés (traces noires), alors que la 
concentration 7 ne comporte que quelques 
fragments abrasés, chauffés ou percutés, et un 
nucléus. La présence d’autant d’éléments utilisés 
dans la structure 1 démontre un certain 
opportunisme dans la mise en place des amas avec 
le réemploi d’outils. Il s’agit donc d’aménagements 
de sols, tels que des structures foyères, mais en 
l’absence d’éléments autres que le lithique leur 
fonction reste pour l’instant incertaine. Les autres 
amas n’apportent pas plus d’éléments pour la 
compréhension de l’ensemble. Plus petits et 
d’aspect moins organisé que les précédents, ils 
peuvent correspondre à des foyers plus modestes.  
 
Selon la répartition spatiale des outils tout autour, il 
semble que des aires liées au débitage d’éclats, ou à 
d’autres activités nécessitant de la percussion ou de 
l’abrasion, se distinguent à proximité immédiate des 
structures – cf. planches 6a et 6b. Il y a donc une 
structuration de l’espace en zones de 
spécialisations. 
  
Cependant, un diagnostic seul ne peut permettre 
d’appréhender le site dans sa globalité. Une 
ouverture plus large permettrait de comprendre les 
relations entre les amas déjà apparents et ceux 
encore enfouis, ainsi que de déterminer si 
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l’occupation de la carrière des Ananas et le plateau 
des Mines distant de 200 mètres sont un seul et 
même site ; ou bien s’il s’agit d’une occupation 
différente, contemporaine ou diachronique.  
 
Un tel processus archéologique plus exhaustif 
permettrait aussi de définir les gîtes 
d’approvisionnement du quartz, que l’on suppose 
dans les criques en contrebas du plateau, ainsi que 
les modalités de débitage du quartz. . A l’heure 
actuelle, les sites à concentrations lithiques sont très 
peu connus dans le bassin amazonien, et celui-ci 
pourrait apporter de nouvelles réponses concernant 

les populations amérindiennes des périodes 
préhistoriques. 
 
Enfin, seuls 1250 m² environ de terrain, localisés à 
l’extrémité Sud-ouest de la parcelle, peuvent 
potentiellement recéler des vestiges, la majeure 
partie du site se trouvant hors emprise. Aussi 
l’impact du projet d’aménagement d’une carrière de 
sable sur ce terrain semble minime. 

 
 

Sandrine Delpech
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Fig. 5 : Taux de fragmentation des galets dans les structures 
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2005 
 
ROURA :PATAGAÏ  
 

Au cours du mois de janvier 2005, un terrain mis à 
nu par la déforestation et situé sur la partie 
sommitale de la montagne Patagaï, à mi-chemin du 
croisement de la RN2 et du bourg de Cacao, a 
révélé la présence d’un site amérindien. Une partie 
de la montagne faisait alors l’objet d’une « demande 
de concession agricole de la part d’un habitant de 
Cacao, auprès des services fiscaux gestionnaires de 
la zone. 

Le plateau sommital forme un promontoire 
partiellement ceinturé de gros blocs de cuirasse 
latéritique d’environ 200 x 60 mètres. Dans son état 
actuel, c'est-à-dire entièrement déboisé, le site offre 
un point de vue impressionnant sur près de 350° 
(entre les Monts de l’observatoire et les Trois Pitons 
vers l’est, jusqu’aux monts Barruol au sud-ouest en 
passant par la montagne de Kaw, l’ensemble des 
monts de l’Ile de Cayenne et les monts Pariacabo 
vers Kourou). La couche  archéologique avait été 
partiellement détruite par la piste d’accès à la 
montagne, créée à l’aide d’un engin mécanique et 
qui traverse le plateau sommital à peu près en son 
centre. Le matériel très abondant (céramique et 
quartz) était visible au sol dans un sédiment 
argileux rougeâtre sur la quasi-totalité du plateau et 
dans la coupe engendrée par la piste au niveau de la 
jonction avec le sommet. Quelques tessons de 
céramiques remarquables ainsi que des haches 
polies ont été prélevés lors de la première 
intervention. Une petite cavité en forme d’abri 
révélait également la présence de matériel 
céramique dont une partie avait été volontairement 
rassemblée sur l’un des côtés par des « promeneurs 
avisés ». 

Le caractère exceptionnel du lieu de par sa 
configuration (l’est et le nord-est du site forment 
une sorte de rempart naturel au pied duquel 
s’ouvrent des cavités) et la présence de traces 
d’occupation amérindienne ancienne dans ces abris, 
a amené le SRA à engager, en accord avec 
l’agriculteur concerné, un programme d’étude 
complet du site. Une première phase devait 
comprendre le relevé topographique de l’ensemble 

du plateau et la localisation des différentes cavités 
occupées. Parallèlement une mission d’expertise 
géologique devait être demandée au BRGM, afin de 
« caractériser la nature géologique du site et de 
distinguer les secteurs naturels de ceux ayant pu être 
aménagés par les Amérindiens ». La phase suivante 
consistant en l’ouverture de sondages, de manière à 
évaluer la puissance de la couche d’occupation dans 
les zones susceptibles d’avoir conservé un niveau 
d’occupation. Préférentiellement dans la partie 
centrale du plateau et dans les cavités ; le socle, 
ailleurs, affleurant à quelques centimètres. Enfin en 
fonction des résultats des sondages la fouille du site 
devait venir clore le programme d’étude sur le 
terrain. 

Seuls le levé topographique (qui n’a pu être 
complètement achevé) et l’expertise géologique ont 
été réalisés au cours de cette année.  

Il ressort entre autres points de l’étude géologique, 
réalisée par Hervé Théveniaut, (Ingénieur BRGM) 
que le mont Patagaï correspond à une cuirasse 
latéritique qui n’est ni classique ni homogène 
puisque l’on peut y voir des structurations, de 
failles  et des enclaves ou galets issus de l’histoire 
précambrienne. Deux cavités anthropisées de 
plusieurs mètres carrés ont été observées et une 
troisième identifiée alors même qu’elle apparaît 
presque totalement comblée. Ces cavités s’ouvrent 
à mi-hauteur de l’ensemble cuirassé, à un niveau où 
le sol réapparaît sur un probable deuxième niveau 
de cuirassement. Leur origine naturelle est 
indéniable même si les ouvertures ont pu être 
légèrement retravaillées (agrandies). Par ailleurs, 
les comblements plus ou moins prononcés de 
certaines cavités montrent clairement des blocs 
éboulés avec des colluvions de terre superficielle 
sur des niveaux de sol archéologique. Enfin 
l’expertise conclue à l’origine exogène des 
nombreux fragments de quartz blancs, disséminés 
sur le site et ramenés là par les populations qui 
occupaient Patagaï. 

Six échantillons céramiques ont été datés par 
thermoluminescence, parmi les tessons qui avaient 
été prélevés en différents endroits du site. Les 
résultats de deux  échantillons donnent la date de 
1345 av. J. C. et de 1815 de notre ère. Mais en ce 
qui concerne les quatre suivants, qui s’échelonnent 
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chronologiquement de 1455 à 1570 ap. J.C, le 
laboratoire « Archéolabs » n’exclue pas qu’ils 
puissent  être contemporains, en tenant compte des 
incertitudes de mesure. On pourrait dans ce cas les 
centrer sur une date de dernière cuisson de 1570 ap. 
J.C. (à plus ou moins 120 ans).  

Le site de la montagne Patagaï possède une 
situation remarquable. Il domine la vallée de la 
rivière Comté (et le village actuel de Cacao) et offre 
un point de vue très exceptionnel sur toute la région 
et la zone littorale. La présence d’une sorte de 
rempart latéritique de 10 à 15 mètres de haut, au 
pied duquel s’ouvrent des cavités occupés par des 
populations autour du 16ème siècle de notre ère, en 
renforce encore l’intérêt et suscite des interrogations 
quand à la fonction de ce lieu particulier. Simple 
site d’habitat de hauteur ou espace réservé à 
d’autres fonctions ? La relative exiguïté des cavités 
semble à priori peu favorable à une occupation 
durable et la superficie restreinte du plateau limite 
le nombre de carbets susceptibles de s’y installer. Il 
convient de signaler que les vestiges de ce qui 
pourraient correspondre à un village amérindien 
ancien ont été retrouvés au niveau du bourg de 
Cacao. La plaine de la Comté ne manque d’ailleurs 
pas de traces de passage et/ou d’occupations si l’on 
tient compte des sites à polissoirs et du nombre de 
villages mentionnés sur les cartes anciennes. 

Le programme d’étude sur le terrain qui a été 
brutalement arrêté pour des raisons qui nous 
échappent encore, a permis néanmoins d’enregistrer 
un certain nombre d’observations. Parmi celles-ci, 
on relèvera que vers l’est/nord-est, à l’extrémité du 
plateau, l’érosion a creusé la cuirasse en formant 
une sorte de plan incliné, qui a pu servir d’accès 
protégé au site dans une zone par ailleurs très 
abrupte. Concernant l’approvisionnement en eau, de 
nombreuses vasques, correspondant à des enclaves 
créées par l’altération de la cuirasse moins 
homogène et différente d’une cuirasse massive ou 
pisolithique classique, sont visibles sur le plateau et 
forment autant de points d’eau naturels. Par ailleurs, 
les différentes interventions sur le terrain à des fins 
de relevé topographique ou pour l’expertise 
géologique, ont montré d’une part que le site 
s’étendait bien sur totalité du plateau et que 
plusieurs cavités anthropisées ont été partiellement 
obstruées ou comblées suite à des chutes de blocs 

qui sont clairement postérieures à l’occupation du 
site par les Amérindiens.  

En l’état et pour (provisoirement ?) conclure, on ne 
peut que regretter que les investigations 
archéologiques aient cessées sur ce site atypique et 
très prometteur, et souhaiter que les études et 
recherches scientifiques puissent rapidement 
reprendre leurs droits dans l’intérêt de la recherche 
historique concernant la Guyane et ses anciens 
habitants. 

      Eric Gassies 

 
 

Cavité dans la croûte latéritique sommitale   
du site de Patagaï (SRA Guyane) 
 

 
 

Destruction de la couche archéologique du  
site de Patagaï (SRA Guyane)



 

 

58

2005 
 
REMIRE-MONTJOLY : MONTAGNE A COLIN 
 
Le site de la Montagne à Colin (97 309 046) est 
localisé sur un sommet dominant l’anse de Rémire 
du côté nord-est ; il est accessible du côté nord-
ouest par un étroit couloir naturel large de deux 
mètres ouvert entre les gros blocs de la cuirasse 
latéritique. Il est situé en position dominante 
remarquable, protégé par les pentes abruptes de la 
colline. 
 
Malheureusement ce site a été et est régulièrement 
endommagé  par des agriculteurs qui ouvrent au feu 
la végétation et labourent le site, de manière 
illégale. 
 
L’opération de prospection-ramassage n’est donc 
qu’une petite opération d’archéologie de sauvetage 
visant à « sauver » le minimum (extension et 
datation du site).    
L’opération archéologique de prospection, effectuée 
en 2005, s’est donc résumée à topographier le site 
(voir plan joint réalisé par G. Lemaire) et à 
effectuer des ramassages sélectifs du matériel sur le 
sol archéologique mis au jour pour essayer de dater 
la ou les occupations. 
 
Selon les collègues ayant travaillé précédemment 
sur le site (Rostain, 1986, Briand, 1998) et en 
m’appuyant sur les remarques formulées par 
Réginald Auger en 2002 dans sa demande de fouille 
programmée (rejetée par le CNRA) sur ce site, il 
semblerait que le site ait été occupé à plusieurs 
périodes, mais que les niveaux archéologiques ne 
soient plus conservés. 

Effectivement, le site est très détruit et les couches 
ne semble plus être conservées.   
 
Une classification rapide des tessons ramassés a été 
effectuée et des échantillons ont été envoyés pour 
datation par thermoluminescence (TL) au 
laboratoire  ARCHEOLABS. 
Quatre tessons sur cinq sont datés entre 1570 et 
1630AD, le dernier est de 1965 AD (l’échantillon a 
probablement été contaminé par les feux de brûlis). 
 
On sait que le bourg de Rémire a été fondé en 1652, 
par les Seigneurs de la Compagnie de la France 
Equinoxiale, à l’embouchure du ruisseau du Rorota, 
c'est-à-dire en contrebas de ce site, du côté de 
l’océan.  
Jusqu’en 1676, des combats ont opposé 
Amérindiens (les habitants de ce site ?), Français, 
Anglais, Hollandais pour la possession de l’île de 
Cayenne. 
Puis à la fin du XVIIème siècle, les Jésuites 
s’installèrent sur les pentes du versant nord-ouest, 
en contrebas du site amérindien perché sur la 
hauteur. 
 
Les datations par TL d’une occupation 
amérindienne au début du XVIIème siècle sont 
compatibles avec les différentes données historiques 
qui nous renseignent sur la présence des 
Amérindiens à cette période, malgré leur 
décimation par les maladies apportées par les 
Européens. 
 
En revanche, nous n’avons retrouvé aucune trace 
des possibles occupations antérieures de ce site de 
la Montagne à Colin. 

 
              Gérald Migeon
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Topographie du site de la Montagne à Colin (G. Lemaire, SRA)  
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SINNAMARY : EVA 2 
CHANTIER SOYOUZ DU CSG, MALMANOURY
Les occupations amérindiennes du site EVA 2 
 
Introduction 
 
Les prospections archéologiques engagées par 
l’INRAP en 2004 lors de la mise en place de la 
construction d’un pas de lancement pour la fusée 
russe Soyouz sur le terrain du Centre Spatial 
Guyanais (CSG) ont permis d’ajouter deux 
nouveaux sites amérindiens implantés sur la future 
carrière d’exploitation EVA de la Malmanoury, sur 
la commune de Sinnamary (Jérémie, 2005). Les 
fouilles sur le site nommé EVA 2 (97312.171) ont 
été  réalisées également par l’INRAP du 9 mai au 
13 juillet 2005.  
Le site se trouve sur une colline de sables blancs qui 
fait partie de la haute plaine côtière pléistocène qui 
se trouve dans une zone de jonction forêt-savane 
propice aux installations humaines.  
La fouille a été concentrée sur la partie nord-est de 
la colline (une surface de 5.100m²) ; lors du  
diagnostic deux niveaux archéologiques ont été 
trouvés : un premier niveau enfoui à 20cm de 
profondeur offrant de la céramique amérindienne et 
du matériel colonial. Un deuxième niveau, à 80cm 
de profondeur, se caractérisait par un débitage sur 
quartz et une datation AMS de 3.025 + 20 BP (KIA 
26019) soit 1.260 avant notre ère. 
 
L’occupation du XIX siècle 
 
Le premier niveau se trouve à 20cm de profondeur 
et a été décapé à la pelle mécanique. Le matériel 
collecté est constitué en majorité de poterie 
amérindienne montée au colombin et dégraissée 
avec du kwepi (de l’écorce brûlée) et ensuite une 
faible quantité de grès européen, de fragments de 
verre et d’objets en fer comme des haches et des 
coins. Les creusements sont principalement 
constitués par des trous de poteaux, matérialisant 
vraisemblablement la position d’un (ou plusieurs) 
carbet, et enfin, par 8 sépultures dont une urne 
funéraire. Les os ayant disparu, le sable a gardé 
l’empreinte des corps trouvés en position fœtale 
dans des fosses sépulcrales ovoïdes. On peut noter 
la présence dans les tombes de petites poteries et 
d’une grande quantité de perles en verre fabriquées 

en Europe après 1815. Quant à l’urne funéraire, elle 
était recouverte par une autre céramique entière et 
recelait des perles, un grelot et un bouton en bronze, 
un grès du type bartmankrüge (grès rhénan fabriqué 
en Allemagne entre 1600 et 1675) et une hache en 
fer de 2kg.  
Le mode d’enterrement amérindien ainsi que le peu 
de matériel métallique ou l’absence de bouteilles en 
verres (généralement acceptées comme indicateur 
des sites coloniaux) laissent penser que les 
Amérindiens de cette région au XIX siècle avaient 
peu de contact avec les colons, contrairement aux 
données historiques connues, ou étaient retirés des 
voies principales du littoral. Peu de sites 
amérindiens de l’époque coloniale ont été 
fouillés, mais la tradition orale des anciens 
Malmanouriens garde la mémoire d’une présence 
Kali’ña à la Montagne de Sable au XIX siècle, ce 
que vient partiellement corroborer les données 
issues de cette fouille. 
 
L’occupation archaïque 
 
Le deuxième niveau a été mis au jour à 80cm de 
profondeur et il est caractérisé par un paléosol de 
10cm d’épaisseur rempli d’éclats de quartz, de 
percuteurs, de broyeurs et de céramique.  
L’industrie lithique de quartz et le lieu 
d’implantation sont sûrement associés à la présence 
de deux filons de pegmatite affleurant au sud-ouest 
de la colline.  
La céramique présente une forte altération 
apparemment liée au climat tropical, des traces 
techniques du montage au colombin et un 
dégraissant grossier et sableux, ce qui différencie 
nettement ce type de poterie de celui découvert dans 
le premier niveau.  
Les structures sont principalement constituées de 
plus de 200 amas de quartz et quelques dépotoirs de 
haches polies.  
Trois échantillons de charbon provenant de 3 amas 
de quartz et l’ensemble de vestiges ont finalement 
attribué ce niveau à l’époque archaïque. Cette 
période est pour l’instant virtuellement inconnue à 
la Guyane et très mal connue sur le Plateau des 
Guyanes. Les datations acceptées de 5.550 + 55 BP 
(ETH 31228), 5.215 + 50 BP (ETH 31229) et 3.690 
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+ 25 BP (KIA 27630) et celle du diagnostic 
échelonnent l’occupation du site entre la fin du 
cinquième et deuxième millénaire avant notre ère. 
Des sites aussi anciens posent de nouvelles 
questions sur les cultures amérindiennes archaïques. 
 
Les amas de quartz et leur distribution spatiale 
soulèvent la question de la fonction de ces 
concentrations de blocs de quartz. La composition 
des blocs, la taille moyenne de 55cm de l’ensemble, 
les stigmates de chauffe visibles sur les blocs 
(cupules) et un creusement peu profond, sont à 
l’origine d’une interprétation comme fours (modèle 
polynésien) servant à la cuisson des aliments. Des 
structures similaires n’ont à l’heure actuelle jamais 
été trouvées sur le Plateau des Guyanes, ce qui 
indique la découverte d’une tradition archaïque 
inconnue. Par contre, cette tradition est déjà bien 
définie pour l’époque archaïque des Etats-Unis 
(Thoms, 2003). L’organisation en alignements dans 
3 zones principales des fours peut être liée à 
différents campements temporaires et successifs sur 
la colline au cours de trois millénaires. 
 
Martijn van den Bel 
Cayenne, 1 février 2006 
Aménageur : CNES, Centre Spatial Guyanais,  
97387 Kourou Cedex, Guyane 
Début de l’opération  :   09 mai 2005 
Fin de l’opération  :   13 juillet 2005 
 
Équipe de fouille INRAP : 
Martijn VAN DEN BEL (responsable d’opération) 
Sandra KAYAMARE  (technicienne) 
Sandrine DELPECH  (technicienne) 
Clara SAMUELIAN  (technicienne) 
Monique RUIG  (technicienne) 
Pierre TEXIER  (topographe) 
Christian VALLET  (technicien) 
Axel DAUSSY  (topographe) 
Alban OCULI  (technicien) 

 
Suivi scientifique : 
Gerald MIGEON (SRA, conservateur) 
Sylvie JEREMIE (INRAP, AST) 
 
L’équipe INRAP voudrait remercier: 
CNES, TMT, FUGRO, BRGM, PANACOCO et la 
famille TORVIC 

 

 
 
 
Vue générale du site d’Eva 2 (INRAP)
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Eva 2 : amas de quartz (INRAP) 
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Eva 2 : structure 40 : urne (INRAP) 
 



 

 

65

 
 

Eva2 : structure 39 : urne Panacoco (INRAP) 
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Eva 2 : coupe schématique des niveaux archéologiques (INRAP) 
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2005 
 
CAYENNE : MONTABO-SUD 

 
Une demande d'autorisation de lotissement, déposée 
par la SARL Bocage, a motivé une prescription de 
diagnostic sur le terrain situé au lieu-dit «Montabo-
Sud », commune de Cayenne (Guyane). 
L'attribution du diagnostic a été notifiée à 
L'INRAP. Nous avons donc réalisé ce diagnostic 
afin d'évaluer le potentiel archéologique du terrain 
objet des travaux. 
 
Le site de « Montabo Sud » se situe sur la bande 
côtière de l’Ile de Cayenne, plus exactement dans la 
partie médiane de l’Anse Montabo. La plage 
s’étend entre deux affleurements rocheux : le Mont 
Bourda au Sud et le Montabo au Nord. Cette côte 
est constituée d’une succession de cheniers 
(cordons sableux) séparés par des dépressions 
multiples ou se développent des milieux 
marécageux et tourbeux. 
 
C’est au sein de ce complexe que nous avons, 
munis d’une pelle mécanique de 20 tonnes équipée 
d’un godet lisse de 2 m de large, réalisé 5 tranchées.  
 
Plus de la moitié de la zone prospectée se situe en 
contexte de dunes. Nous y avons identifiés deux 

grands ensembles. Le plus ancien constitué de 
plusieurs accumulations de sable coloré présente 
une troncature certainement due à une avancé 
marine. Le deuxième ensemble constitue un cordon 
continu de sable pur d’environ 40 m de large. Sur 
un quart de la zone prospectée s’étend une zone 
marécageuse. Avec une tarière à main nous y avons 
identifié plus de 5 m de sédiment d’origine 
hydromorphe dont  2 m de tourbes brunes. Des 
argiles bariolées plus ou moins dégradées sont 
affleurantes dans le quart restant. 
 
Un indice d’époque coloniale a été enregistré lors 
de cette opération. Il s’agit de quelques vestiges 
céramiques piégés dans le comblement d’une 
dépression naturelle ou anthropique (mare). Parmi 
ces objets, nous avons identifié des récipients 
utilisés dans l’industrie du sucre au 17e siècle. Les 
autres vestiges rencontrés pendant la phase terrain 
du diagnostic sont tous d’origine amérindienne. 
Nous avons récolté au total 598 fragments de 
céramique et 182 objets lithiques. Nous y avons 
identifié également une structure de type foyer. La 
majeure partie de ces vestiges a été récoltée dans 
une stratigraphie très développée du cordon sableux 
le plus ancien. Plusieurs niveaux archéologiques y 
ont été décelés. 

 
    Fabrice Casagrande
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Montabo-sud : Vestiges du niveau supérieur (à gauche), inférieur (à droite), F. 
Casagrande (INRAP). 
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Montabo-sud : céramiques peintes (INRAP) 
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Montabo-sud ; céramiques incisées et adornos : figure 4 (INRAP). 
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             2004-2005 
      
Glossaire 
 
abattis <n.m.> — espace déboisé par brûlage en vue de sa mise en culture. 
 
crique (n.f.) — rivière, 
 
chaudière (n.f.) — cuve servant, dans la méthode traditionnelle de fabrication du sucre, à la 
transformation du jus de canne en sirop. La chaîne des opérations passe par une succession de 
chaudières, chacune possédant un nom et une fonction spécifique (la Grande pour recueillir le 
jus de canne, la Propre pour le clarifier, le Flambeau pour le réduire, etc.). 
 
habitation (n.f.) — nom donné sous l’Ancien Régime aux plantations coloniales françaises : 
le terme perdure jusqu’à la fin du 
XIXe s. pour désigner les exploitations agricoles. 
 
dégrad (n.m.) — point d’accostage naturel ou aménagé 
 
localité (n.f.) —territoire occupé par un petit  groupe humain. 
 
ménagerie (n.f.) — à l’Époque moderne, habitation faisant l’élevage du bétail. 
 
potager <n.m.) — fourneau maçonné formant une sorte de table percée sur le dessus de 
carneaux. 
 
tafia (n.m.> — autrefois, rhum que l’on consommait sans le laisser vieillir et qui n’était pas 
de la meilleure qualité (abrév. du mot français rafafia). 
 
terra firma (n.f.) — toutes les terres fermes situées au-dessus du niveau des inondations sans 
qu’il soit tenu compte du type géologique auquel elles appartiennent. 
 
varzeà (n.m.) — plaine d’inondation recevant un dépôt annuel d’alluvions, et de ce fait 
extrêmement fertile. 
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Abréviations utilisées dans le texte et la bibliographie 

 
Agae : Association guyanaise d’archéologie et d’ethnologie 
Afan : Association pour les fouilles archéologiques nationales 
Aruag : agence régionale d’urbanisme et d’aménagement de la Guyane 
BRGM : Bureau des recherches géologiques et minières 
BSR : Bilan scientifique régional 
CNRA: Conseil national de la recherche archéologique 
CNRS : Centre national de la recherche scientifique 
DAF: direction de l’agriculture et de la forêt 
DFS : document final de synthèse 
Diren : direction régionale de l’environnement 
DMF : direction des musées de France 
Dosi : département de l’organisation et des systèmes d’information (Ministère de la culture) 
Drac : direction régionale des affaires culturelles 
Dracar : «Archéologie dans les Drac » base de données nationale pour l’inventaire des sites 
archéologiques et leur gestion 
Drire : direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement 
Engref : Ecole nationale du génie rural des eaux et des forêts 
Epag : Etablissement public d’aménagement de la Guyane 
IGN : Institut géographique national 
IRD : institut de recherche et de développement (ex Orstom) 
Laios : laboratoire d’anthropologie des institutions et des organisations sociales (CNRS) 
MNHN : Muséum national d’histoire naturelle 
ONE : Office national des forêts 
SRA : service régional de l’archéologie 
SDA : sous-direction de l’archéologie 
SIG : système d’information géographique 
UPR : unité propre de recherche (CNRS) 
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Abréviations utilisées dans les tableaux 
 
Rattachement  
 
AFA  : Afan  
ASS : autre association (2)  
AUT : autre 
BEN : bénévole 
CNR : CNRS 
COL  : collectivité territoriale 
INRAP  : Institut national de recherches archéologiques préventives (1) 
SDA : sous-direction de l’archéologie (3) 
SUP : enseignement supérieur 
 
(1) INRAP , Antenne Grand Sud-Ouest et Dom-Tom 
Centre d’activités Les Échoppes. 156, av. Jean-Jaurès. Bâtiment F.  33600 Pessac. 
(2) Appaag : Association pour la protection du patrimoine archéologique et architectural de Guyane. 22, rue 
Raoul-Dinga. 97354 Rémire- Montjoly. 
Aproca : Association de protection des roches gravées de La Carapa. BP 242. 97376 Kourou cedex. 
(3) Drac Guyane, service régional de l’archéologie.  
 
Chronologie 
PCA : précontact européen, acéramique 
PCC : prècontact européen, avec céramique  
MO  : époque moderne (XV° - XVIII° s.) 
MOA  : époque moderne sans mobilier européen 
CON : époque contemporaine (XIX°-XX° s.)  
IND  : époque indéterminée 
TTE  : toutes époques 
 
Nature de l’opération  
FP : fouille programmée (fouille répondant à une problématique scientifique seulement, hors notion d’urgence) 
FPA : fouille programmée bénéficiant d’une autorisation annuelle 
FPP : fouille programmée bénéficiant d’une autorisation pluriannuelle 
SP : fouille préventive (fouille archéologique préventive sur des sites dont l’intégrité est partiellement ou 
totalement menacée, quelle que soit la nature de la menace) 
EV : fouille d’évaluation archéologique (toutes opérations d’archéologie préventive réalisées lors de la phase 
d’étude préalable et, de façon plus générale, toutes opérations permettant aux SRA d’évaluer le potentiel 
archéologique d’un gisement ou d’un ensemble de gisements, et de préparer le cahier des charges de l’opération 
qui sera réalisée préalablement à sa destruction)  
SU : fouille nécessitée par l’urgence absolue (fouille archéologique préventive dont l’autorisation est limitée à 1 
mois et la prolongation soumise à l’avis du CNRA) 
SD : sondage (fouille de superficie et de durée limitées, nécessitée par un besoin de vérification ponctuelle, soit 
pour confirmer l’existence et l’état de conservation d’un site, soit pour préciser un point d’une problématique 
scientifique plus vaste) 
PT : prospection thématique (elle concerne un thème scientifique particulier rattaché à la programmation 
nationale ; les prospections diachroniques, quand elles relèvent d’un programme de recherche spécifique [sur 
l’occupation du sol par exemple] entrent dans ce cadre)  
PTA : prospection thématique bénéficiant d’une autorisation annuelle 
PTP : prospection thématique bénéficiant d’une autorisation pluri-annuelle   
PI: prospection-inventaire (elle se déroule sur un territoire limité, avec pour but l’inventaire archéologique de 
tous les sites quelle que soit leur datation)  
RE : prospection avec relevé d’art rupestre (relevé d’art rupestre sans fouille associée) 
PCR : projet collectif de recherche (programme de recherche archéologique mis en oeuvre par une ou plusieurs 
équipes d’archéologues) 
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Liste des programmes de recherche nationaux (Nouvelle programmation) 
 
Du Paléolithique au Mésolithique  
 
1 :  Gisements paléontologiques avec ou sans indices de présence humaine  
2:  Les premières occupations paléolithiques  
3:  Les peuplements néandertaliens  
4:  Derniers Néandertaliens et premiers Homo sapiens sapiens  
5:  Développement des cultures aurignaciennes et gravettiennes  
6:  Solutréen, Badegoulien et prémices du Magdalénien 
7 :  Magdalénien, Épigravettien 
8 :  La fin du Paléolithique 
9 :  L’art paléolithique et épipaléolithique 
10 :  Le Mésolithique 
 
Le Néolithique 
  
11 : Apparition du Néolithique et Néolithique ancien  
12 : Le Néolithique : habitats, sépultures, productions, échanges 
13 : Processus de l’évolution, du Néolithique à l’âge du Bronze  
 
La Protohistoire  
 
14 : Approches spatiales, interaction homme/milieu 
15 : Les formes de l’habitat 
16 : Le monde des morts, nécropoles et cultes associés  
17 : Sanctuaires, rites publics et domestiques 
18 : Approfondissement des chronologies   
 
Périodes historiques 
 
19: Le fait urbain  
20 : Espace rural, peuplement et productions agricoles aux époques gallo-romaines 
21 : Architecture monumentale gallo-romaine 
22: Lieux de culte et pratiques rituelles gallo-romaines 
23: Établissements religieux et nécropoles depuis la fin l’Antiquité : origine, évolution, fonctions 
24 : Naissance, évolution et fonctions du château médiéval 
 
Histoire des techniques 
 
25 : Histoire des techniques, de la Protohistoire au XVIIIe s. et archéologie industrielle 
26 : Culture matérielle, de l’Antiquité aux Temps modernes 
  
 Réseau des communications, aménagements portuaires et archéologie navale 
 
27 : Le réseau des communications : voies terrestres et voies d’eau 
28 : Aménagements portuaires et commerce maritime 
29 : Archéologie navale 
  
Thèmes diachroniques 
 
30 : L’art postglaciaire 
31 : Anthropisation et aménagement des milieux durant l‘Holocène 
32 : L’outre-mer 
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Personnel du service régional de l'archéologie (2004 et 2005) 
 
 
 
Nom Titre Attributions 
Gérald MIGEON  
(à partir du 01/05/2004) 

Conservateur régional de 
l’archéologie 

Chef du service régional de l’archéologie 
Gestion administrative, scientifique et financière 
générale, coordination, relations avec les 
administrations et les partenaires ; Archéologie 
préventive : suivi des en archéologie amérindienne et 
coloniale (sauf île de Cayenne et Saint-Laurent du 
Maroni) ; gestion et suivi du dépôt ;  
suivi des dossiers de fouilles programmées et de 
valorisation des sites; Recherche : Relations avec les 
institutions patrimoniales et de recherche du Plateau 
des Guyanes, de l’aire circumcaraïbe et de 
l’Amazonie, Publications en archéologie américaniste 
sur le Mexique et la Guyane, participations aux 
colloques ; Formation et valorisation : interventions 
et cours en milieu universitaire … 
 

Georges LEMAIRE Ingénieur d’étude 
 

Mises au point et rendus de tous les levés 
topographiques réalisés depuis sa nomination au SRA 
Guyane ; Carte : Aide à l’intégration des données 
dans Patriarche, interventions et vérifications de 
terrain ; Archéologie préventive : suivi des dossiers 
en archéologie amérindienne et coloniale sur la 
commune de Saint-Laurent du Maroni ;  
Liquidation de la redevance d’archéologie 
préventive : inventaire des dossiers susceptibles 
d’être liquidés (loi de 2003 : dossiers compris entre le 
1er novembre 2003 et le 12 août 2004)… 
 

Eric GASSIES 
 

Ingénieur d’étude Responsable de la carte archéologique ;  Suivi de 
chantiers de mise en valeur ; Archéologie préventive : 
suivi des dossiers en archéologie amérindienne et 
coloniale sur :  
l’île de Cayenne (Cayenne, Matoury, Rémire-
Montjoly) ; Gestion du fonds documentaire … 
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CODE DU PATRIMOINE   
LIVRE V  

 ARCHÉOLOGIE 
 

TITRE Ier 
DÉFINITION DU PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE 

 
L. 510-1 
 
Constituent des éléments du patrimoine archéologique tous les vestiges et autres traces de 
l'existence de l'humanité, dont la sauvegarde et l'étude, notamment par des fouilles ou des 
découvertes, permettent de retracer le développement de l'histoire de l'humanité et de sa 
relation avec l'environnement naturel. 

 
TITRE II 

ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE 
Chapitre 1er 
Définition 

 
L. 521-1 
 
L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de 
l'archéologie. Elle est régie par les principes applicables à toute recherche scientifique. Elle a 
pour objet d'assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais appropriés, la détection, la 
conservation ou la sauvegarde par l'étude scientifique des éléments du patrimoine 
archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par les travaux publics ou privés 
concourant à l'aménagement. Elle a également pour objet l'interprétation et la diffusion des 
résultats obtenus. 

 
Chapitre 2 

 
Répartition des compétences : 

 
Etat et collectivités territoriales 

 
Section 1 

Rôle de l'Etat 
L. 522-1 
 
L'Etat veille à la conciliation des exigences respectives de la recherche scientifique, de la 
conservation du patrimoine et du développement économique et social. Il prescrit les mesures 
visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du 
patrimoine archéologique, désigne le responsable scientifique de toute opération d'archéologie 
préventive et assure les missions de contrôle et d'évaluation de ces opérations. 
 
L. 522-2 
 
Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles 
d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un 
délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque 
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les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude d'impact en 
application du code de l'environnement. Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un 
délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de 
prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci. 
L. 522-3 
 
Les prescriptions de l'Etat peuvent s'appliquer à des opérations non soumises à la redevance 
prévue à l'article L. 524-2. 
Lorsque l'intérêt des vestiges impose leur conservation, l'autorité administrative notifie au 
propriétaire une instance de classement de tout ou partie du terrain dans les conditions 
prévues par les dispositions relatives aux monuments historiques. 
 
L. 522-4 
 
Hors des zones archéologiques définies en application de l'article L. 522-5, les personnes qui 
projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux peuvent saisir l'Etat afin qu'il 
examine si leur projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic 
archéologique. A défaut de réponse dans un délai de deux mois ou en cas de réponse négative, 
l'Etat est réputé renoncer, pendant une durée de cinq ans, à prescrire un diagnostic, sauf 
modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques de l'Etat sur le 
territoire de la commune. 
Si l'Etat a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur peut en demander la 
réalisation anticipée par l'établissement public institué par l'article L. 523-1 ou un service 
territorial. Dans ce cas, il est redevable de la redevance prévue à l'article L. 524-2. 
 
L. 522-5 
 
Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et 
des collectivités territoriales, l'Etat dresse et met à jour la carte archéologique nationale. Cette 
carte rassemble et ordonne pour l'ensemble du territoire national les données archéologiques 
disponibles. 
Dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique, l'Etat peut définir des zones où les 
projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation. 
 
L. 522-6 
 
Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations de travaux ont communication 
d'extraits de la carte archéologique nationale et peuvent les communiquer à toute personne qui 
en fait la demande. Un décret détermine les conditions de communication de ces extraits ainsi 
que les modalités de communication de la carte archéologique par l'Etat, sous réserve des 
exigences liées à la préservation du patrimoine archéologique, à toute personne qui en fait la 
demande. 

 
Section 2 

Rôle des collectivités territoriales 
L. 522-7 
 
Les services archéologiques des collectivités territoriales sont organisés et financés par celles-
ci. 
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Ces services sont soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat. 
 
L. 522-8 
 
Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive 
selon les modalités prévues aux articles L. 523-4, L. 523-5 et L. 523-7 à L. 523-10, les 
services mentionnés à l'article L. 522-7 doivent avoir été préalablement agréés. 
 
L'agrément est attribué, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de 
collectivités territoriales dont relève le service, par l'autorité administrative. A défaut de 
réponse dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de la collectivité 
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, l'agrément est réputé attribué. 

 
Chapitre 3 

Mise en oeuvre des opérations 
d'archéologie préventive 

 
L. 523-1 
 
Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, les diagnostics d'archéologie préventive sont 
confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute 
conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la 
surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre. 
L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions 
définies aux articles L. 523-8 à L. 523-10. 
L'établissement public assure l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie 
préventive et la diffusion de leurs résultats. Il concourt à l'enseignement, à la diffusion 
culturelle et à la valorisation de l'archéologie. 
Pour l'exécution de ses missions, l'établissement public peut s'associer, par voie de 
convention, à d'autres personnes morales dotées de services de recherche archéologique. 
 
L. 523-2 
 
L'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est administré par un conseil 
d'administration. Le président du conseil d'administration est nommé par décret. 
Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des 
personnalités qualifiées, des représentants des organismes et établissements publics de 
recherche et d'enseignement supérieur dans le domaine de la recherche archéologique, des 
représentants des collectivités territoriales et des personnes publiques et privées dont l'activité 
est affectée par l'archéologie préventive ou qui oeuvrent en ce domaine, ainsi que des 
représentants élus du personnel. Les attributions et le mode de fonctionnement de 
l'établissement public ainsi que la composition de son conseil d'administration sont précisés 
par décret. 
 
Le conseil d'administration est assisté par un conseil scientifique. 
 
L. 523-3 
 
Les emplois permanents de l'établissement public sont pourvus par des agents contractuels. Le 
statut des personnels de l'établissement public est régi par le décret en Conseil d'Etat pris en 
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application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique de l'Etat et par un décret particulier. 
Les biens, droits et obligations de l'association dénommée « Association pour les fouilles 
archéologiques nationales » sont dévolus à l'établissement public dans des conditions fixées 
par décret. 
 
L. 523-4 
 
Les services archéologiques qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement 
de collectivités territoriales établissent, sur décision de l'organe délibérant de la collectivité ou 
du groupement, dans les mêmes conditions que l'établissement public, les diagnostics 
d'archéologie préventive relatifs à : 
 
a) Soit une opération d'aménagement ou de travaux réalisée sur le territoire de la collectivité 
territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ; 
b) Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'ensemble des opérations d'aménagement 
ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de 
collectivités territoriales. 
 
Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale ou un groupement 
de collectivités territoriales, doté d'un service archéologique, est compétent pour se livrer aux 
opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors même que ce dernier serait 
inclus dans le ressort d'une autre collectivité territoriale également dotée d'un service 
archéologique. 
 
L. 523-5 
 
La réalisation, par un service archéologique territorial, d'un diagnostic prescrit à l'occasion de 
travaux réalisés pour le compte d'une autre collectivité, d'un autre groupement ou de l'Etat est 
soumise à l'accord de cette collectivité, de ce groupement ou de l'Etat. 
 
L. 523-6 
 
Les collectivités territoriales peuvent recruter pour les besoins de leurs services 
archéologiques, en qualité d'agents non titulaires, les agents de l'établissement public 
mentionné à l'article L. 523-1 qui bénéficient d'un contrat à durée indéterminée. Les agents 
ainsi recrutés conservent, sur leur demande, le bénéfice des stipulations de leur contrat 
antérieur relatives à sa durée indéterminée, à la rémunération qu'ils percevaient et à leur 
régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Ils conservent, en outre, le bénéfice des 
stipulations de leur contrat antérieur qui ne dérogent pas aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. 
 
L. 523-7 
 
Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement 
public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend 
le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive, 
définit les délais de réalisation des diagnostics et les conditions d'accès aux terrains et de 
fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics. 
Les délais courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions 
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permettant de se livrer aux opérations archéologiques. Sous réserve des dispositions du 
troisième alinéa applicables en cas d'un dépassement de délai imputable à l'opérateur, la 
convention détermine les conséquences pour les parties du dépassement des délais. 
 
Faute d'un accord entre les parties sur les délais de réalisation des diagnostics, ces délais sont 
fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l'Etat. 
 
Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la 
convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par 
voie réglementaire. Dans ce cas, les dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16 sont 
applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à 
leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément aux dispositions du 
présent titre. 
 
Les conclusions du diagnostic sont transmises à la personne projetant d'exécuter les travaux et 
au propriétaire du terrain. 
 
L. 523-8 
 
La réalisation des opérations de fouilles d'archéologie préventive mentionnées à l'article L. 
522-1 incombe à la personne projetant d'exécuter les travaux ayant donné lieu à la 
prescription. Celle-ci fait appel, pour leur mise en oeuvre, soit à l'établissement public 
mentionné à l'article L. 523-1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa 
compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l'Etat, à toute autre personne 
de droit public ou privé. 
Lorsque la personne projetant d'exécuter les travaux est une personne privée, l'opérateur de 
fouilles ne peut être contrôlé, directement ou indirectement, ni par cette personne ni par l'un 
de ses actionnaires. 
Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui 
réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement assure les opérations de fouilles pour 
l'ensemble du projet d'aménagement. 
 
L. 523-9 
 
Le contrat passé entre la personne projetant d'exécuter les travaux et la personne chargée de la 
réalisation des fouilles fixe, notamment, le prix et les délais de réalisation de ces fouilles ainsi 
que les indemnités dues en cas de dépassement de ces délais. 
L'Etat autorise les fouilles après avoir contrôlé la conformité du contrat mentionné au 
deuxième alinéa avec les prescriptions de fouilles édictées en application de l'article L. 522-2. 
L'opérateur exécute les fouilles conformément aux décisions prises et aux prescriptions 
imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions 
du présent livre. 
 
L. 523-10 
 
Lorsque aucun autre opérateur ne s'est porté candidat ou ne remplit les conditions pour 
réaliser les fouilles, l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est tenu d'y procéder 
à la demande de la personne projetant d'exécuter les travaux. En cas de désaccord entre les 
parties sur les conditions de réalisation ou sur le financement des fouilles, le différend est 
réglé selon une procédure d'arbitrage organisée par décret en Conseil d'Etat. 
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L. 523-11 
 
Les conditions de l'exploitation scientifique des résultats des opérations d'archéologie 
préventive sont définies par décret en Conseil d'Etat. 
Lorsque les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont réalisées par un opérateur 
autre que l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, cet opérateur est tenu de 
remettre à l'Etat et à l'établissement public un exemplaire du rapport de fouilles. L'auteur du 
rapport ne peut s'opposer à son utilisation par l'Etat, par l'établissement public ou par les 
personnes morales dotées de services de recherche archéologique avec lesquelles il est associé 
en application du quatrième alinéa de l'article L. 523-1 ou par des organismes de recherche et 
des établissements d'enseignement supérieur, à des fins d'étude et de diffusion scientifiques à 
l'exclusion de toute exploitation commerciale. Ce rapport d'opération est communicable selon 
les règles applicables aux documents administratifs. 
La documentation afférente à l'opération est remise à l'Etat. 
 
L. 523-12 
 
Le mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive est confié, sous 
le contrôle des services de l'Etat, à l'opérateur d'archéologie préventive le temps nécessaire à 
la rédaction du rapport d'opération. Ce délai ne peut excéder deux ans. Il est ensuite fait 
application des dispositions de l'article L. 523-14. 
L. 523-13 
 
En cas de cessation d'activité de l'opérateur de fouilles ou de retrait de son agrément, le 
mobilier archéologique provenant des opérations d'archéologie préventive et la documentation 
qu'il détenait sont remis à l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, afin qu'il en 
achève l'étude scientifique. 
 
L. 523-14 
 
La propriété du mobilier archéologique issu des opérations d'archéologie préventive est 
partagée à parts égales entre l'Etat et le propriétaire du terrain. 
Si, à l'issue d'un délai d'un an à compter de la réception du rapport de fouilles mentionné à 
l'article L. 523-11, le propriétaire n'a pas exprimé une intention contraire, il est réputé avoir 
renoncé à la propriété des vestiges qui lui étaient échus par le partage. La propriété de ces 
vestiges est alors transférée à titre gratuit à l'Etat. 
L'Etat peut toutefois transférer à titre gratuit la propriété de ces vestiges à la commune sur le 
territoire de laquelle ils ont été découverts, dès lors qu'elle en fait la demande et qu'elle 
s'engage à en assurer la bonne conservation. 
 
Dans le cas où le propriétaire n'a pas renoncé à son droit de propriété, l'Etat peut exercer le 
droit de revendication prévu à l'article L. 531-16. 

 
Chapitre 4 

Financement de l'archéologie préventive 
 
L. 524-1 
 
Le financement de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 est assuré notamment : 
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a) Par la redevance d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2 ; 
b) Par les subventions de l'Etat ou de toute autre personne publique ou privée ; 
c) Par les rémunérations qu'il perçoit en contrepartie des opérations de fouilles qu'il réalise. 
 
L. 524-2 
 
Il est institué une redevance d'archéologie préventive due par les personnes publiques ou 
privées projetant d'exécuter, sur un terrain d'une superficie égale ou supérieure à 3 000 m², des 
travaux affectant le sous-sol qui sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable 
en application du code de l'urbanisme ou donnent lieu à une étude d'impact en application du 
code de l'environnement ou, dans les cas des autres travaux d'affouillement, qui sont soumis à 
déclaration administrative préalable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. En 
cas de réalisation fractionnée, la surface de terrain à retenir est celle du programme général 
des travaux. 
 
L. 524-3 
 
Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à 
usage locatif construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° 
et 5° de l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de 
l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi 
que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même et les 
affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles ou forestiers. 
 
L. 524-4 
 
Le fait générateur de la redevance d'archéologie préventive est : 
a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de 
l'urbanisme, la délivrance de cette autorisation ou la non-opposition aux travaux ; 
b) Pour les travaux autres que ceux mentionnés au a et donnant lieu à une étude d'impact, 
l'acte qui décide, éventuellement après enquête publique, la réalisation du projet et en 
détermine l'emprise ; 
c) Pour les autres travaux d'affouillement, le dépôt de la déclaration administrative préalable. 
 
Dans le cas où l'aménageur souhaite que le diagnostic soit réalisé avant la délivrance de 
l'autorisation préalable ou la non-opposition aux travaux mentionnée au a ou avant l'édiction 
de l'acte mentionné au b, le fait générateur de la redevance est le dépôt de la demande de 
réalisation du diagnostic. 
 
L. 524-5 
 
Pour un lotissement ou une zone d'aménagement concerté, la personne publique ou privée qui 
réalise ou fait réaliser le projet d'aménagement est débitrice, pour l'ensemble du projet 
d'aménagement, de la redevance d'archéologie préventive. Elle bénéficie des exonérations 
prévues à l'article L. 524-3 pour les logements à usage locatif construits ou améliorés avec le 
concours de l'Etat. 
L. 524-6 
 
La redevance d'archéologie préventive ne peut être perçue qu'une seule fois pour un même 
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terrain d'assiette. Elle n'est pas due lorsque celui-ci a déjà fait l'objet d'une opération visant à 
la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l'étude scientifique du patrimoine 
archéologique, réalisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 
L. 524-7 
 
Le montant de la redevance d'archéologie préventive est égal à 0,32 EUR par mètre carré. Ce 
montant est indexé sur l'indice du coût de la construction. 
La surface prise en compte est selon le cas : 
a) Les surfaces incluses dans les périmètres composant la zone pour les zones d'aménagement 
concerté ; 
b) La surface du terrain d'assiette de l'opération faisant l'objet d'une autorisation ou d'une 
déclaration en application du code de l'urbanisme ; 
c) La surface au sol des installations autorisées pour les aménagements et ouvrages dispensés 
d'autorisation d'urbanisme et soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés 
d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement ; 
d) La surface au sol des aménagements et ouvrages dispensés d'autorisation d'urbanisme et 
non soumis à autorisation administrative qui doivent être précédés d'une étude d'impact en 
application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sur la base du dossier transmis 
pour prescription de diagnostic éventuelle en application des articles L. 522-1 et suivants du 
présent code ; 
e) La surface de la zone sur laquelle porte la demande de détection du patrimoine 
archéologique prévue au cinquième alinéa de l'article L. 524-4 ; 
f) L'emprise au sol de la construction, lorsque l'opération a pour objet la construction d'un 
bâtiment agricole. 
 
L. 524-8 
 
Au vu des éléments transmis par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations ou 
recevoir les déclarations ou demandes mentionnées aux articles L. 524-2 et L. 524-4, le 
montant de la redevance d'archéologie préventive est liquidé et ordonnancé par le représentant 
de l'Etat dans le département ou, dans les cas prévus par l'article 255 A du livre des 
procédures fiscales, par le maire lorsqu'il est fait application du a de l'article L. 524-4 et par le 
représentant de l'Etat dans la région lorsqu'il est fait application des b ou c ou du cinquième 
alinéa de l'article L. 524-4. 
Le représentant de l'Etat dans le département et le représentant de l'Etat dans la région 
peuvent déléguer leur signature respectivement au directeur départemental de l'équipement ou 
au directeur régional des affaires culturelles territorialement compétents pour tous les actes 
nécessaires à la liquidation ou l'ordonnancement de la redevance d'archéologie préventive. 
Ces autorités peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés pour ces attributions. 
Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur dans le cadre d'une demande 
effectuée conformément au cinquième alinéa de l'article L. 524-4 est erronée ou inexacte, le 
service responsable de la liquidation rectifie la déclaration et en informe le redevable, avant 
de liquider la redevance. Dans ce cas, la procédure prévue aux articles L. 55 et suivants du 
livre des procédures fiscales est applicable. 
L'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de la quatrième année qui suit celle de la 
réalisation du fait générateur. Toutefois, lorsque l'autorisation administrative est accordée 
pour une durée supérieure à quatre ans, l'émission du titre de recettes est prescrite à la fin de 
l'année qui suit l'année d'expiration de l'autorisation administrative. 
La redevance d'archéologie préventive est payée en un versement unique au comptable du 
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Trésor compétent désigné par décision de l'autorité administrative. Toutefois, lorsque la 
redevance est afférente à une opération autre que celles mentionnées au a de l'article L. 524-4 
faisant l'objet de réalisation par tranches de travaux, le service liquidateur fractionne 
l'émission du titre de recettes au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation 
administrative. 
 
L. 524-9 
 
La redevance d'archéologie préventive est exigible immédiatement à la date 
d'ordonnancement du titre de recettes. La date limite de paiement est fixée au dernier jour du 
mois qui suit la date de cet ordonnancement. 
Lorsque le délai de remise des titres au comptable est supérieur à trois jours, la date de prise 
en charge des titres par le comptable constitue le point de départ pour l'application de la date 
limite de paiement. 
Lorsque la redevance n'a pas été réglée à la date limite de paiement, elle fait l'objet de la 
majoration de 10 % prévue à l'article 1761 du code général des impôts. Une lettre de rappel 
est adressée au redevable. 
 
L. 524-10 
 
Le titre de recettes établi par l'ordonnateur comporte les décomptes de liquidation et de 
répartition du produit de la redevance et indique l'identité des tiers tenus solidairement au 
paiement de la redevance. 
Le recouvrement de la redevance est assuré par les comptables du Trésor dans les conditions 
fixées au titre IV du livre des procédures fiscales. Il est garanti par le privilège prévu au I de 
l'article 1929 du code général des impôts. Sont tenus solidairement au paiement de la 
redevance les établissements de crédit ou sociétés de caution mutuelle qui sont garants de 
l'achèvement de l'opération d'aménagement ou de travaux ainsi que les aménageurs 
successifs, dont l'identité est précisée dans le contrat prévu à l'article L. 523-9. 
 
L. 524-11 
 
Après encaissement de la redevance, le comptable du Trésor en reverse le produit à 
l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1 ou, dans le cas mentionné au b de l'article 
L. 523-4, à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales après 
déduction des frais d'assiette et de recouvrement et après prélèvement du pourcentage du 
produit de la redevance alimentant le Fonds national pour l'archéologie préventive prévu à 
l'article L. 524-14. Le reversement intervient au plus tard à la fin du mois qui suit le mois 
d'encaissement. 
Toutefois, lorsque l'établissement public réalise un diagnostic prescrit à l'occasion de travaux 
d'aménagement réalisés pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de 
collectivités territoriales qui, dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 523-4, n'a 
pas donné son accord à l'intervention du service archéologique de la collectivité territoriale 
mentionnée au b de l'article L. 523-4, cette dernière reverse à l'établissement public le 
montant de la redevance d'archéologie préventive perçue au titre de ces travaux. 
Dans le cas où une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales 
assure l'intégralité d'un diagnostic en application du a de l'article L. 523-4, la redevance lui est 
reversée par l'établissement public, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités 
territoriales qui l'a perçue. 
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L. 524-12 
 
Les dégrèvements sont prononcés par le service qui a procédé à la liquidation initiale de la 
redevance au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l'établissement public ou 
la collectivité bénéficiaire et par l'autorité administrative. 
Les décharges sont prononcées lorsque les travaux définis à l'article L. 521-1 ne sont pas 
réalisés par le redevable et que l'opération de diagnostic n'a pas été engagée. 
 
Les dégrèvements et décharges sont imputés sur les titres émis dans les conditions fixées par 
décret en Conseil d'Etat. 
Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un dégrèvement ou d'une décharge a été acquittée par le 
redevable et répartie entre les bénéficiaires, le comptable recouvre préalablement le produit 
auprès de ces bénéficiaires sur le fondement de leurs propres décisions. Lorsqu'il n'obtient pas 
le remboursement spontané, le comptable peut procéder par voie de compensation avec le 
produit de la redevance qu'il répartit par ailleurs. 
Après avoir obtenu le remboursement de la part des bénéficiaires initiaux, le comptable 
reverse au redevable figurant sur le titre le montant de la redevance à l'exception des frais 
d'assiette et de recouvrement. 
 
L. 524-13 
 
Le recouvrement de la redevance est prescrit quatre années après l'émission du titre. 
L'admission en non-valeur de la redevance est prononcée comme en matière d'impôts directs. 
Lorsque la redevance bénéficie à une collectivité territoriale, le comptable public soumet la 
proposition d'admission en non-valeur à cette collectivité. La collectivité peut refuser la non-
valeur dès lors qu'elle est à même de justifier au comptable public des éléments permettant le 
recouvrement de la créance. 
A défaut de décision, la non-valeur est admise d'office après un délai de six mois suivant la 
demande formulée par le comptable public. 
 
L. 524-14 
 
Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds 
national pour l'archéologie préventive. 
Les recettes du fonds sont constituées par un prélèvement sur le produit de la redevance 
d'archéologie préventive prévue à l'article L. 524-2. La part du produit de la redevance qui lui 
est affectée ne peut être inférieure à 30 %. Elle est fixée chaque année par décision de 
l'autorité administrative. 
Ce fonds finance les subventions accordées par l'Etat aux personnes projetant d'exécuter des 
travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive 
conformément aux dispositions de l'article L. 522-2. Les interventions de ce fonds visent à 
faciliter la conciliation entre la préservation du patrimoine archéologique et le développement 
des territoires, en particulier ruraux. 
Les subventions sont attribuées par décision de l'autorité administrative, conformément aux 
critères définis par une commission comprenant un député et un sénateur désignés par leur 
assemblée respective et, en nombre égal, des représentants de l'Etat, des représentants des 
collectivités territoriales, des représentants des personnes mentionnées à l'article L. 524-2 et 
des personnalités qualifiées. La commission élit son président en son sein. 
Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements à usage locatif 
construits ou améliorés avec le concours financier de l'Etat en application des 3° et 5° de 
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l'article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de 
l'habitation, au prorata de la surface hors oeuvre nette effectivement destinée à cet usage, ainsi 
que les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même, y 
compris lorsque ces constructions sont effectuées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone 
d'aménagement concerté, sont pris en charge financièrement par le fonds précité dans des 
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 
L. 524-15 
 
Les litiges relatifs à la redevance d'archéologie préventive sont de la compétence des 
juridictions administratives. Les réclamations relatives à l'assiette de la redevance sont 
adressées au service liquidateur, celles relatives au recouvrement et aux poursuites sont 
adressées au comptable compétent désigné par l'autorité administrative. Elles sont présentées 
et instruites selon les règles des titres III et IV du livre des procédures fiscales. 
 
L. 524-16 
 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent titre. 

 
TITRE III 

FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES PROGRAMMÉES 
ET DÉCOUVERTES FORTUITES 

 
Chapitre 1er 

Archéologie terrestre et subaquatique 
 

Section 1 
Autorisation de fouilles par l'Etat 

 
L. 531-1 
 
Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des 
sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, 
l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation. 
La demande d'autorisation doit être adressée à l'autorité administrative ; elle indique l'endroit 
exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre. 
Dans le délai, fixé par voie réglementaire, qui suit cette demande et après avis de l'organisme 
scientifique consultatif compétent, l'autorité administrative accorde, s'il y a lieu, l'autorisation 
de fouiller. Elle fixe en même temps les prescriptions suivant lesquelles les recherches 
devront être réalisées. 
 
L. 531-2 
 
Lorsque les fouilles doivent être réalisées sur un terrain n'appartenant pas à l'auteur de la 
demande d'autorisation, celui-ci doit joindre à sa demande le consentement écrit du 
propriétaire du terrain et, s'il y a lieu, de tout autre ayant droit. 
Ce consentement ainsi que les stipulations des contrats passés afin de l'obtenir doivent tenir 
compte des dispositions de la présente section et ne peuvent faire obstacle à l'exercice des 
droits qu'il confère à l'Etat. Ils ne sauraient davantage être opposés à l'Etat ni entraîner sa mise 
en cause en cas de difficultés ultérieures entre l'auteur de la demande d'autorisation et des 
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tiers. 
L. 531-3 
 
Les fouilles doivent être réalisées par celui qui a demandé et obtenu l'autorisation de les 
entreprendre et sous sa responsabilité. 
Elles s'exécutent conformément aux prescriptions imposées par la décision d'autorisation 
mentionnée à l'article L. 531-1 et sous la surveillance d'un représentant de l'autorité 
administrative. 
Toute découverte de caractère immobilier ou mobilier doit être conservée et immédiatement 
déclarée à ce représentant. 
 
L. 531-4 
 
L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes 
de caractère immobilier faites au cours des fouilles. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces 
vestiges une instance de classement conformément aux dispositions de l'article L. 621-7. 
 
L. 531-5 
 
L'autorité administrative peut, au nom de l'Etat et dans le seul intérêt des collections 
publiques, revendiquer les pièces provenant des fouilles autorisées en vertu de l'article L. 531-
1 dans les conditions fixées à l'article L. 531-16 pour la revendication des découvertes 
fortuites. 
 
L. 531-6 
 
L'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation peut prononcer, par 
arrêté pris sur avis conforme de l'organisme scientifique consultatif compétent, le retrait de 
l'autorisation de fouilles précédemment accordée : 
a) Si les prescriptions imposées pour l'exécution des recherches ou pour la conservation des 
découvertes faites ne sont pas observées ; 
b) Si, en raison de l'importance de ces découvertes, l'autorité administrative estime devoir 
poursuivre elle-même l'exécution des fouilles ou procéder à l'acquisition des terrains. 
A compter du jour où l'administration notifie son intention de provoquer le retrait de 
l'autorisation, les fouilles doivent être suspendues. Elles peuvent être reprises dans les 
conditions fixées par l'arrêté d'autorisation si l'autorité administrative compétente pour 
délivrer l'autorisation n'a pas prononcé le retrait de celle-ci dans un délai de six mois à 
compter de la notification. 
Pendant ce laps de temps, les terrains où étaient réalisées les fouilles sont considérés comme 
classés parmi les monuments historiques et tous les effets du classement leur sont applicables. 
 
L. 531-7 
 
En cas de retrait d'autorisation pour inobservation des prescriptions imposées pour l'exécution 
des fouilles, l'auteur des recherches ne peut prétendre à aucune indemnité en raison de son 
éviction ou des dépenses qu'il a exposées. 
Il peut, toutefois, obtenir le remboursement du prix des travaux ou installations pouvant servir 
à la continuation des fouilles si celles-ci sont poursuivies par l'Etat. 
 
L. 531-8 
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Si l'autorisation de fouilles est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre celles-ci sous sa 
direction ou d'acquérir les terrains, l'attribution des objets découverts avant la suspension des 
fouilles demeure réglée par les dispositions de l'article L. 531-5. 
L'auteur des recherches a droit au remboursement total des dépenses qu'il a exposées. Il peut, 
en outre, obtenir à titre de dédommagement pour son éviction une indemnité spéciale dont le 
montant est fixé par l'autorité administrative compétente pour la délivrance de l'autorisation 
sur la proposition de l'organisme scientifique consultatif compétent. 

 
Section 2 

Exécution de fouilles par l'Etat 
 
L. 531-9 
 
L'Etat est autorisé à procéder d'office à l'exécution de fouilles ou de sondages pouvant 
intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie sur les terrains ne lui appartenant pas, 
à l'exception toutefois des terrains attenant à des immeubles bâtis et clos de murs ou de 
clôtures équivalentes. 
A défaut d'accord amiable avec le propriétaire, l'exécution des fouilles ou sondages est 
déclarée d'utilité publique par décision de l'autorité administrative, qui autorise l'occupation 
temporaire des terrains. 
Cette occupation est ordonnée par une décision de l'autorité administrative qui détermine 
l'étendue des terrains à occuper ainsi que la date et la durée probable de l'occupation. La durée 
peut être prolongée, en cas de nécessité, par de nouveaux arrêtés sans pouvoir en aucun cas 
excéder cinq années. 
 
L. 531-10 
 
Il est procédé, au moment de l'occupation, à une constatation contradictoire de l'état des lieux. 
Ceux-ci doivent être rétablis, à l'expiration des fouilles, dans le même état, à moins que 
l'autorité administrative ne poursuive le classement des terrains parmi les monuments 
historiques ou leur acquisition. 
L'occupation temporaire pour exécution de fouilles donne lieu, pour le préjudice résultant de 
la privation momentanée de jouissance des terrains et éventuellement si les lieux ne peuvent 
être rétablis en leur état antérieur, pour le dommage causé à la surface du sol, à une indemnité 
dont le montant est fixé, à défaut d'accord amiable, conformément aux dispositions de la loi 
du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des 
travaux publics. 
 
L. 531-11 
 
Le mobilier archéologique issu des fouilles exécutées par l'Etat lui est confié pendant le délai 
nécessaire à son étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, la 
propriété des découvertes de caractère mobilier faites au cours des fouilles est partagée entre 
l'Etat et le propriétaire du terrain suivant les règles du droit commun. L'Etat peut toujours 
exercer sur les objets trouvés le droit de revendication prévu aux articles L. 531-5 et L. 531-
16. 
 
L. 531-12 
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Sont compris parmi les immeubles pouvant être expropriés ceux dont l'acquisition est 
nécessaire soit pour accéder aux immeubles faisant l'objet de l'expropriation principale, soit 
pour isoler ou dégager les monuments ou vestiges découverts au cours des fouilles. 
 
L. 531-13 
 
A compter du jour où l'autorité administrative notifie au propriétaire d'un immeuble son 
intention d'en poursuivre l'expropriation, cet immeuble est considéré comme classé parmi les 
monuments historiques et tous les effets du classement s'y appliquent de plein droit. Ceux-ci 
cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les six mois qui 
suivent la notification. 
Après la déclaration d'utilité publique, l'immeuble peut être classé sans formalités par décision 
de l'autorité administrative. 
Pour la fixation de l'indemnité d'éviction due au propriétaire, il ne sera pas tenu compte de la 
valeur des monuments ou objets qui pourraient être ultérieurement découverts dans les 
immeubles expropriés. 

 
Section 3 

Découvertes fortuites 
 
L. 531-14 
 
Lorsque, par suite de travaux ou d'un fait quelconque, des monuments, des ruines, 
substructions, mosaïques, éléments de canalisation antique, vestiges d'habitation ou de 
sépulture anciennes, des inscriptions ou généralement des objets pouvant intéresser la 
préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique sont mis au jour, l'inventeur de 
ces vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble où ils ont été découverts sont tenus d'en 
faire la déclaration immédiate au maire de la commune, qui doit la transmettre sans délai au 
préfet. Celui-ci avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie. 
Si des objets trouvés ont été mis en garde chez un tiers, celui-ci doit faire la même 
déclaration. 
Le propriétaire de l'immeuble est responsable de la conservation provisoire des monuments, 
substructions ou vestiges de caractère immobilier découverts sur ses terrains. Le dépositaire 
des objets assume à leur égard la même responsabilité. 
L'autorité administrative peut faire visiter les lieux où les découvertes ont été faites ainsi que 
les locaux où les objets ont été déposés et prescrire toutes les mesures utiles pour leur 
conservation. 
 
L. 531-15 
 
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de 
l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par l'Etat 
ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues au présent chapitre. 
A titre provisoire, l'autorité administrative peut ordonner la suspension des recherches pour 
une durée de six mois à compter du jour de la notification. 
Pendant ce temps, les terrains où les découvertes ont été faites sont considérés comme classés 
et tous les effets du classement leur sont applicables. 
 
L. 531-16 
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L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes 
de caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une 
instance de classement conformément à la législation sur les monuments historiques. 
 
Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant le 
délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, 
leur propriété demeure réglée par l'article 716 du code civil. Toutefois, l'Etat peut revendiquer 
ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Le montant de 
l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, 
les frais d'expertise étant imputés sur elle. 
 
Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut 
renoncer à l'achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise. 

 
 
 

Section 4 
Objets et vestiges 

L. 531-17 
 
Le droit de revendication prévu par les articles L. 531-5, L. 531-11 et L. 531-16 ne peut 
s'exercer à propos des découvertes de caractère mobilier consistant en pièces de monnaie ou 
d'objets en métaux précieux sans caractère artistique. 
 
L. 531-18 
 
Depuis le jour de leur découverte et jusqu'à leur attribution définitive, tous les objets donnant 
lieu à partage sont considérés comme provisoirement classés parmi les monuments 
historiques et tous les effets du classement s'appliquent à eux de plein droit. 
L. 531-19 
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 
Chapitre 2 

Biens culturels maritimes 
L. 532-1 
 
Constituent des biens culturels maritimes les gisements, épaves, vestiges ou généralement tout 
bien qui, présentant un intérêt préhistorique, archéologique ou historique, est situé dans le 
domaine public maritime ou au fond de la mer dans la zone contiguë. 
 
L. 532-2 
 
Les biens culturels maritimes situés dans le domaine public maritime dont le propriétaire n'est 
pas susceptible d'être retrouvé appartiennent à l'Etat. 
Ceux dont le propriétaire n'a pu être retrouvé, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la 
date à laquelle leur découverte a été rendue publique, appartiennent à l'Etat. Les conditions de 
cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 
L. 532-3 
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Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne 
pas y porter atteinte. 
Elle doit, dans les quarante-huit heures de la découverte ou de l'arrivée au premier port, en 
faire la déclaration à l'autorité administrative. 
 
L. 532-4 
 
Quiconque a enlevé fortuitement un bien culturel maritime du domaine public maritime par 
suite de travaux ou de toute autre activité publique ou privée ne doit pas s'en départir. Ce bien 
doit être déclaré à l'autorité administrative dans le délai fixé par l'article L. 532-3. Il doit être 
déposé auprès de celle-ci dans le même délai ou tenu à sa disposition. 
 
L. 532-5 
 
En cas de déclarants successifs, le bénéfice de la découverte est reconnu au premier d'entre 
eux. 
L. 532-6 
Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime dont la propriété est 
attribuée à l'Etat en application de l'article L. 532-2 peut bénéficier d'une récompense dont la 
nature ou le montant est fixé par l'autorité administrative. 
 
L. 532-7 
 
Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la 
localisation d'un bien culturel maritime, à des fouilles ou à des sondages sans en avoir, au 
préalable, obtenu l'autorisation administrative délivrée en fonction de la qualification du 
demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la recherche. 
Tout déplacement d'un bien ou tout prélèvement sur celui-ci est soumis, dans les mêmes 
conditions, à l'obtention préalable d'une autorisation administrative. 
 
L. 532-8 
 
Les fouilles, sondages, prospections, déplacements et prélèvements doivent être exécutés sous 
la direction effective de celui qui a demandé et obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 
532-7. 
 
L. 532-9 
 
Lorsque le propriétaire d'un bien culturel maritime est connu, son accord écrit doit être obtenu 
avant toute intervention sur ce bien. 
 
L. 532-10 
 
Lorsque la conservation d'un bien culturel maritime est compromise, l'autorité administrative, 
après avoir mis en demeure le propriétaire, s'il est connu, peut prendre d'office les mesures 
conservatoires qu'impose cette situation. 
 
L. 532-11 
 
L'autorité administrative peut, après avoir mis le propriétaire en mesure de présenter ses 
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observations, déclarer d'utilité publique l'acquisition par l'Etat d'un bien culturel maritime 
situé dans le domaine public maritime. A défaut d'accord du propriétaire, l'utilité publique est 
déclarée par décret en Conseil d'Etat. 
Le transfert de propriété est prononcé par les tribunaux judiciaires de droit commun 
moyennant une indemnité versée préalablement à la prise de possession. Cette indemnité doit 
couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain. A défaut d'accord amiable, 
l'indemnité est fixée par le tribunal. 
 
L. 532-12 
 
Les articles L. 532-3 à L. 532-5 et L. 532-7 à L. 532-9 sont applicables aux biens culturels 
maritimes situés dans une zone contiguë comprise entre douze et vingt-quatre milles marins 
mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, sous réserve d'accords de 
délimitation avec les Etats voisins. 
 
L. 532-13 
 
Toute personne qui a découvert et déclaré un bien culturel maritime appartenant à l'Etat et 
situé dans la zone contiguë pourra bénéficier d'une récompense dont le montant est fixé par 
l'autorité administrative. 
L. 532-14 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. 

TITRE IV 
DISPOSITIONS DIVERSES 

 
Chapitre 1er 

Régime de propriété des vestiges immobiliers 
 
L. 541-1 
 
Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne 
sont pas applicables aux vestiges archéologiques immobiliers. 
L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le vestige une indemnité destinée à 
compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit vestige. A défaut 
d'accord amiable, l'action en indemnité est portée devant le juge judiciaire. 
Lorsque le vestige est découvert fortuitement et qu'il donne lieu à une exploitation, la 
personne qui assure cette exploitation verse à l'inventeur une indemnité forfaitaire ou, à 
défaut, intéresse ce dernier au résultat de l'exploitation du vestige. L'indemnité forfaitaire et 
l'intéressement sont calculés en relation avec l'intérêt archéologique de la découverte et dans 
des limites et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 
L. 541-2 
 
Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. 

 
Chapitre 2 

Utilisation de détecteurs de métaux 
L. 542-1 
 
Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d'objets métalliques, à l'effet de 
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recherches de monuments et d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou 
l'archéologie, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation administrative délivrée en 
fonction de la qualification du demandeur ainsi que de la nature et des modalités de la 
recherche. 
 
L. 542-2 
 
Toute publicité ou notice d'utilisation concernant les détecteurs de métaux doit comporter le 
rappel de l'interdiction mentionnée à l'article L. 542-1, des sanctions pénales encourues ainsi 
que des motifs de cette réglementation. 
 
L. 542-3 
 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre. 

 
Chapitre 3 

Dispositions fiscales 
 
L. 543-1 
 
Les règles fiscales applicables aux dépenses exposées à l'occasion d'études archéologiques 
préalables ou d'opérations archéologiques sont fixées à l'article 236 ter du code général des 
impôts. 

 
Chapitre 4 

Dispositions pénales 
 

Section 1 
Dispositions relatives à l'archéologie 

terrestre et subaquatique 
 
L. 544-1 
 
Est puni d'une amende de 7 500 EUR le fait, pour toute personne, de réaliser, sur un terrain lui 
appartenant ou appartenant à autrui, des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de 
monument ou d'objet pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie : 
a) Sans avoir obtenu l'autorisation prévue aux articles L. 531-1 ou L. 531-15 ; 
b) Sans se conformer aux prescriptions de cette autorisation ; 
c) Malgré le retrait de l'autorisation de fouille en application des dispositions de l'article L. 
531-6. 
 
L. 544-2 
 
Est puni d'une amende de 7 500 EUR le fait, pour toute personne ayant demandé et obtenu 
l'autorisation de réaliser des fouilles ou des sondages, de ne pas les réaliser elle-même en 
violation de l'article L. 531-3 ou d'enfreindre l'obligation de déclaration et de conservation 
prévue à ce même article. 
 
L. 544-3 
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Le fait, pour toute personne, d'enfreindre l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 531-
14 ou de faire une fausse déclaration est puni d'une amende de 3 750 EUR. 
 
L. 544-4 
 
Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir tout objet découvert en violation des 
articles L. 531-1, L. 531-6 et L. 531-15 ou dissimulé en violation des articles L. 531-3 et L. 
531-14 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 EUR. Le montant 
de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien. 
La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues 
par l'article 131-35 du code pénal. 

Section 2 
Dispositions relatives aux biens culturels maritimes 

L. 544-5 
 
Le fait, pour toute personne, d'enfreindre les obligations de déclaration prévues au deuxième 
alinéa de l'article L. 532-3 ou à l'article L. 532-4 est puni d'une amende de 3 750 EUR. 
Est puni de la même peine le fait, pour toute personne, d'avoir fait auprès de l'autorité 
publique une fausse déclaration quant au lieu et à la composition du gisement sur lequel 
l'objet déclaré a été découvert. 
 
L. 544-6 
 
Le fait, pour toute personne, d'avoir fait des prospections, des sondages, des prélèvements ou 
des fouilles sur des biens culturels maritimes ou d'avoir procédé à un déplacement de ces 
biens ou à un prélèvement sur ceux-ci en infraction aux dispositions du premier alinéa de 
l'article L. 532-3 ou des articles L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'une amende de 7 500 EUR. 
L. 544-7 
 
Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un bien culturel maritime enlevé du 
domaine public maritime ou du fond de la mer dans la zone contiguë en infraction aux 
dispositions des articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'un 
emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 EUR. Le montant de l'amende peut 
être porté au double du prix de la vente du bien. 
La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues 
par l'article 131-35 du code pénal. 
 
L. 544-8 
 
Les infractions mentionnées à la présente section sont recherchées et constatées par les 
officiers et agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les 
administrateurs des affaires maritimes, les inspecteurs des affaires maritimes, les officiers du 
corps technique et administratif des affaires maritimes, les personnels embarqués d'assistance 
et de surveillance des affaires maritimes, les agents des douanes, les agents du ministre chargé 
de la culture spécialement assermentés et commissionnés à cet effet dans des conditions fixées 
par décret en Conseil d'Etat, les commandants, commandants en second ou officiers en second 
des bâtiments de la marine nationale, les contrôleurs des affaires maritimes, les techniciens du 
contrôle des établissements de pêche, les guetteurs sémaphoriques, les syndics des gens de 
mer et, en outre, dans les ports, les officiers de port et les officiers de port adjoints. 
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L. 544-9 
 
Les procès-verbaux dressés par les agents verbalisateurs désignés à l'article L. 544-8 font foi 
jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République. 
 
L. 544-10 
 
Les infractions mentionnées à la présente section commises dans la mer territoriale ou dans la 
zone contiguë sont jugées soit par le tribunal compétent du lieu de l'infraction, soit par celui 
de la résidence de l'auteur de l'infraction, soit par celui du lieu d'arrestation de ce dernier, soit, 
à défaut, par le tribunal de grande instance de Paris. 
 
L. 544-11 
 
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. 

 
Section 3 

Dispositions communes 
L. 544-12 
 
Toute infraction aux dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-2 et des textes pris pour leur 
application est constatée par les officiers, agents de police judiciaire et agents de police 
judiciaire adjoints, ainsi que par les fonctionnaires, agents et gardiens mentionnés à l'article L. 
114-4. 
 
L. 544-13 
 
Les procès-verbaux dressés par les diverses personnes désignées à l'article L. 544-12 font foi 
jusqu'à preuve contraire et sont remis ou envoyés sans délai au procureur de la République 
près le tribunal dans le ressort duquel l'infraction a été commise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


