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Bilan et orientations de la recherche archéologique  
 

 

L’activité du SRA a encore été plus intense en 2009 que les années précédentes, les prescriptions 
d’archéologie préventive ont été un peu plus nombreuses, les réalisations de diagnostics aussi et les 
vacataires employés dans le cadre du futur Centre de Conservation et d’Etudes (CCE), grâce à une 
dotation exceptionnelle du Ministère, ont permis de rattraper une partie du retard pris dans la 
gestion documentaire. 

 

1-Activités de conservation-protection 

 

1-1- Carte archéologique, PLU, SCOT… 

L’intégration des données documentaires dans la base Patriarche est toujours difficile, faute de 
temps et de travail continu et régulier, pour le seul agent chargé de la base, Eric Gassies. Un seul 
PLU, celui de Roura, a été réalisé en 2009.  

 

1-2- Archéologie préventive 

Vingt-trois diagnostics ont été prescrits, treize abrogés ou modifiés pour divers motifs (et suivis 
généralement de prospections-sondages du SRA) et quatre fouilles prescrites. 

Les fouilles du site de la Pointe Morne (futur pont sur l’Oyapock) et du Chemin Saint-Louis à 
Saint-Laurent du Maroni ont été réalisées et terminées en 2008 ; les rapports, très gros mangeurs de 
jours/hommes, sont en cours et les premiers résultats paraissent très intéressants.  

Deux fouilles ont été effectuées en 2009 (Lotissement sainte Agathe à Macouria et futur Hôtel 
Balaté à SLM). 

Six diagnostics ont été réalisés en 2009, sur trois lotissements: Wayabo à Kourou, Ste Agathe à 
Macouria et Rose de Porcelaine à Mana, et sur trois opérations urbaines de petite superficie en 
centre-ville à Cayenne, dont celle de l’ancienne Douane, future DRAC.  

L’activité de terrain a donc repris une courbe légèrement ascendante en 2009 en Guyane.  

 

1-3- Dépôt archéologique, «CCE» de Rebard, Cayenne 

D’octobre à décembre, grâce aux crédits CCE, un tri du matériel par matériau (et élimination par le 
CRA des tessons non diagnostics des collections précolombiennes sans provenance) ainsi qu’un 
meilleur conditionnement ont été effectués par deux jeunes vacataires. Une archéologue, Claude 
Coutet a aussi trié, classé et inventorié sommairement les collections précolombiennes des 
communes de l’est, de l’ouest et du sud guyanais du SRA, du Musée Franconie et du Musée des 
Cultures guyanaises (MCG). 
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2- Activités de recherche  

 

2-1- Opérations de prospections et de sondages 

Quatre opérations de prospection et/ou de sondages programmées ont apporté des données 
intéressantes et inédites: 

−à Yalimapo, deux sondages ont mis au jour deux ensembles funéraires précolombiens: une urne et 
un dépôt multiple (Claude Coutet, Université de Paris I), 

−sur le site de Loyola: sondages limités, liés à l’aménagement du site, dans la cuisine et l’hôpital: 
par Catherine Losier (Université de Laval, Québec), 

−sur les dragues aurifères: prospections de Pierre Rostan (Téthys) sur les communes de Régina, 
Roura, Saint-Elie et Saint-Laurent du Maroni, 

−sur les machines à vapeur du XIXème siècle utilisées dans l’industrie sucrière ou celle du bois de 
rose: prospections de Damien Hanriot (EMAK) et Philippe Goergen (C2RMF). 

 

2-2- Archéologie précolombienne: Fouille programmée à Kourou 

La deuxième année de la fouille programmée tri-annuelle du site de Bois diable –La Sablière a été 
menée par Stéphen Rostain (CNRS); elle était associée à un projet de recherches paléoécologiques 
et environnementales sur les savanes littorales de Guyane, dirigé par Doyle Mc Key de l’université 
de Montpellier.  

 

2-3- Étude des collections du dépôt et datations de matériel amérindien  

Une étudiante, Claude Coutet a soutenu brillamment son doctorat le 26 janvier 2010 sur 
l’«Archéologie du littoral de Guyane française: une approche ethnoarchéologie des techniques 
céramiques amérindiennes du XVème au XXème siècle».  

 

2-4- Archéologie coloniale 

Elle constitue un secteur fort de la recherche avec deux programmes de grande qualité. 

- Après la troisième année de la fouille annuelle triennale (2005-2008), du site colonial du Moulin à 
Vent, annexe du site jésuite de Loyola, sous la responsabilité de Nathalie Cazelles, des sondages 
complémentaires ont permis de cerner l’étendue de l’implantation industrielle du site (voir CIRA). 

− La troisième année du programme d’étude du matériel colonial issu des fouilles de Guyane, 
proposé en 2007 par Catherine Losier de l’Université Laval du Québec, qui a déposé un sujet de 
thèse sur le sujet suivant: «Le commerce entre la France et ses colonies: Acquisition des biens 
de consommation retrouvés sur les sites de la Nouvelle-France et de la Guyane entre 1650 et 
1760». Elle est encadrée par Yannick Le Roux et le SRA à Cayenne et Réginald Auger au 
Canada, et a réalisé, en novembre-décembre 2009, une troisième mission d’études du matériel 
(profitant de sa mission de sondages liés à l’aménagement du site de Loyola). 

 

2-5- Échanges internationaux 

Nous les avons développés depuis cinq ans et les échanges sont de plus en plus fructueux, avec le 
Brésil en particulier. Quelques actions sont à souligner: 
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−Août 2008: La construction du Pont de l’Oyapock, qui va relier la Guyane et l’Amapa, mieux dit 
la France et l’Europe au Brésil, a permis de mener une grande étude d’impact archéologique. Les 
collègues brésiliens intéressés, en premier lieu ceux de l’Amapa, ont participé à la fouille préventive 
de l’INRAP et sont aussi venus en mission en Guyane. 

− Juin 2009: La participation du CRA au Congrès de l’IFRAO dans le Piaui, Brésil, lui a permis de 
prononcer une communication sur «l’art rupestre guyanais». 

 
3- Activités de diffusion et de valorisation 

 

3-1- Valorisation destinée au grand public 

3-1-1- JEP 

Le SRA a participé activement à la mise en place de plusieurs visites de sites pour les JEP. Au total 
8600 visiteurs (4000 en 2004) ont profité d’une quarantaine de sites ouverts, certains uniquement 
pendant ces deux jours, faute de guides permanents. 

Le suivi de la mise en valeur progressive des sites est une priorité.  

3-1-2 BSR 2000-2005 et BSR 2006-2007 
La réalisation du BSR 2000-2005 a été menée à bien par le SRA. La diffusion (restreinte) a été faite 
par Cdrom et par voie électronique en 2008; l’impression a été réalisée par l’imprimerie 
départementale. 

La Vème Journée archéologique de Guyane a été organisée en janvier 2009 à Rémire-Montjoly. 

L’exposition «Les Amérindiens des fleuves et des forêts» a été présentée de novembre 2008 à la 
Maison du Parc régional d’Awala-Yalimapo et y est restée jusqu’en juin 2009. 

La valise pédagogique sur l’archéologie amérindienne préparée par le SRA (G. Migeon) en 
collaboration avec le Musée des cultures guyanaises et le Rectorat continue à être diffusée depuis 
2007; 20 exemplaires supplémentaires ont été réalisés par l’APPAAG, l’association chargée de sa 
diffusion depuis 2009. 

Éric Gassies, et Guy Dauphin ont assuré plusieurs visites des roches gravées de l’île de Cayenne, 
ainsi que plusieurs visites des fortifications de Cayenne. Guy Dauphin a aussi assuré une 
permanence au Forum des métiers . 

•Deux stagiaires du lycée professionnel Juminer de Saint-Laurent du Maroni et deux stagiaires du 
BTS Tourisme ont été accueillis trois semaines au SRA en décembre.  

 

3-2- Participation aux colloques scientifiques et publications  

•Colloques 

- Gérald Migeon 

2009: L’art rupestre de la Guyane française. Communication présentée au Congrès de l’IFRAO à 
Sao Raimundo Nonato, Piaui, Brésil (juillet 2009). 

2009: La Guiana francêsa e suas relaçoes com os paises limitrofes nos tempos precabralianos. Dans 
le séminaire Arqueologia dos países da fronteira norte-amazônica. Communication présentée lors du 
Premier Encontro internacional de arqueologia amazônica. Belém, Brésil (Septembre 2009). 
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•Publications 

- Gérald Migeon 

2009: Patrimoines amérindien et bushinengé et tourisme (Guyane française): In Patrimoine culturel 
et tourisme alternatif, sous la direction de Jean-Marie Breton: 271-288, Karthala, Paris et 
CREJETA, Pointe-à-Pitre. 

2009: Eléments pour une esquisse de l'occupation de l'occupation ancienne de la forêt guyanaise. In 
Amaz'Hommes, sous la direction d'Eglé Barone et Anna Roosevelt : 109-129, Ibis Rouge, Cayenne. 

 

3-3- Formations  

Plusieurs stages de sensibilisation à la connaissance et à la protection du patrimoine ont été 
organisés: pour les professeurs des écoles, cinq journées de formation pour les agents patrimoniaux 
territoriaux de Guyane. 

 

3-4- Valorisation de sites 

Les habitations coloniales Artur et Loyola à Rémire-Montjoly, ont commencé à être mises en 
valeur, avec l’aide de l’association ROZO (DISPO) et du CHAM, ainsi que les vestiges du bagne de 
l’îlet la Mère qui ont été nettoyés; de plus, un carbet de protection des fouilles a été installé sur la 
sucrerie du Moulin à Vent de Rémire-Montjoly; il ne s’agit que des premières phases de projets de 
valorisation plus globaux, qui sont menés en collaboration avec les mairies concernées, le 
Conservatoire du Littoral, les associations ROZO et CHAM, et l’ONF. 
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Tableau des opérations 

 
Numéro de site  Commune RO  Nature Époque Notice  

973610040 Awala-Yalimapo  - 
Urne Alatoe 

Claude Coutet Sondages PCC Oui 

973020098 Cayenne  - Rue Louis 
Blanc 

Matthieu Hildebrand Diag  Non 

973020077 Cayenne  - Ancienne 
Douane 

Fabrice Casagrande Diag - Fouilles MOD Non 

97302 Cayenne  - Collery-
ADEME 

Fabrice Casagrande Diag - RO MOD Non 

973040091 à 

973010116 

Kourou - savane 
Wayabo 

Jérôme Briand Diag - RO PCC Oui 

973050006a Kourou  - Bois Diable-
La Sablière 

Stephen Rostain FP PCC  Oui 

97304 Kourou - Commune Stephen Rostain PI PCC Oui 

973050006a Macouria  - Sainte-
Agathe  SEMSAMAR 

Clara Samuelian Diag PCC Oui 

973050006a Macouria  - Sainte-
Agathe  SEMSAMAR 

Matthieu Hildebrand Fouilles PCC Non 
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973050006a Macouria - Sainte-
Agathe SIMKO 

Clara Samuelian Diag  Non 

973060109 Mana - Lotissement 
Rose de Porcelaine 

Mickaël Mestre Diag PCC Oui 

97301 Régina - Programme 
Couac 

Mickaël Mestre PI PCC Oui 

 Régina, Roura, Saint-
Elie, Saint-Laurent du 
Maroni 

Pierre Rostan PI Archéologie 
industrielle 

Oui 

973090008 Rémire-Montjoly  - 
Moulin à Vent 

Nathalie Cazelles FP MOD Oui (Synthèse 2006-
2009) 

97309 Rémire-Montjoly  
Lotissement SODIPA  
Percinettes -Koaline - 
BL 18 et 19 

Sandrine Delpech Diag  Non 

973090004 Rémire-Montjoly - 
Loyola 

Catherine Losier Diag MOD Oui 

973110123 

973110124 

Saint Laurent du 
Maroni  Pointe Balaté 

Jérôme Briand Fouilles PCC Oui 

97312 Sinnamary - 
Programme Couac 

Martijn van den Bel PI  Non 
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Légende de la carte des opérations 

 

 

•1 - Awala-Yalimapo : Urne Alatoe (Claude Coutet) 

•2 - Cayenne : Ancienne Douane (Fabrice Casagrande) 

•3 - Cayenne : Collery (Fabrice Casagrande) 

•4 - Kourou : Savane Wayabo (Jérôme Briand) 

•5 - Kourou : Bois Diable (Stéphen Rostain, Laure Déodat, Lydie Clerc, Nicolas Guillaume-Gentil) 

•6 - Macouria : Sainte-Agathe SEMSAMAR (Clara Samuelian) 

•7 - Macouria : Sainte-Agathe SEMSAMAR (Matthieu Hildebrand) 

•8 - Macouria : Sainte-Agathe SIMKO (Clara Samuelian) 

•9 - Mana : Rose de Porcelaine (Mickaël Mestre) 

•10 - Régina : Prospection Inventaire - Couac (Mickaël Mestre) 

•11 - Régina, Roura, Saint-Elie, Saint-Laurent du Maroni : Montagne Bauge (Pierre Rostan) 

•12 - Rémire-Montjoly : Moulin à Vent, synthèse 2006-2009 (Nathalie Cazelles) 

•13 - Rémire-Montjoly : Loyola (Catherine Losier) 

•14 - Saint-Laurent du Maroni : Hôtel Balaté, fouilles (Jérôme Briand) 
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 AWALA – YALIMAPO  

Urne Alatoe  
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Travaux et recherches archéologiques de terrain 

 

 
 

Précolombien 

 

 
Le site funéraire de Yalimapo fait l’objet de 
découvertes fortuites au moins depuis les 
années 1950. 

En 1958-59, vingt-trois urnes avaient été 
exhumées sous l’action de l’érosion de la mer 
(à l’époque, toutes ont été vendues à des 
Hollandais). D’autres urnes découvertes ont 
été ré enterrées : c’est le cas de l’urne Yambou 
(découverte en 1958) et de l’urne Cornette 
(Cornette, 1987; Gassies, 1998). Leurs 
positions sont reportées sur le plan ci-après. 
Lors de la prospection-inventaire menée par 
Éric Gassies en 1998, les limites du site de 
Yalimapo ont été déterminées. Au sud de la 
route, les prospections le long d’un chemin 
parallèle ont permis d’observer de nombreux 
tessons près d’excavations et de travaux. 

 
Plan du site 

 

A l’époque, aucun prélèvement n’avait été 
autorisé de sorte que l’on n’a aucune donnée 
concernant la culture à laquelle pouvait être 

attribuée ces tessons. Malgré tout, l’ensemble 
des données collectées jusqu’à aujourd’hui 
suggèrent que ce site peut être attribué à la 
culture barbakoeba provenant du Suriname et 
se diffusant jusqu’à la région de Kourou entre 
1000 et 1400 ap. J.C. (Rostain, 1994; Versteeg, 
2003; Rostain et Versteeg, 2004). 

L’urne Alatoe 1 a été découverte lors de 
travaux de réseau. De forme globulaire fermée, 
ornée de deux adornos disposés 
symétriquement en dessous du col (lui-même 
disparu), l’urne apparaissait à 0,75 m de 
profondeur et sa base se trouvait à 1,10 m. 

Urne Alatoe 

 

Les tessons prélevés à proximité de l’urne 
(récupérés chez le chef coutumier de 
Yalimapo, Daniel William) ne correspondent 
vraisemblablement ni à un couvercle, ni au col 
manquant. Ils appartiennent à, au moins, deux 
vases différents : l’un comporte un bord 
convexe, l’autre ne fournit pas d’éléments de 
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forme.  

 

L’urne découverte en 1997 présente le même 
profil et le même mode décoratif (quatre 
adornos disposés en symétrie) (Thomas, 
1998), de même que celle de 1987 (Cornette, 
1987). Le col a également disparu. Il est fort 
probable, dans les deux cas, que ce dernier ait 
été cassé intentionnellement afin de faciliter la 
disposition des ossements dans l’urne. Une 
datation sur os a permis de dater l’urne Alatoe 

1 du XIIIe siècle ap. J.C (1219-1288 ap. J.C., 
ETH-40724). 

Urne Tukuali, découverte en 1997. © D. William 

 

Pour la fouille de l’urne, nous avons procédé 
par couches successives, entamant une 
nouvelle couche chaque fois que les os du 
niveau supérieur pouvaient être retirés. Le 
sable de chacune des couches a fait l’objet 
d’un tamisage.  

Les ossements contenus dans l’urne ont été 
brûlés à différents degrés. Certains sont 
calcinés, d’autres seulement noircis, d’autres 
encore ne portent pas ou peu de traces de 
chauffe. 

Dix-sept couches ont ainsi été fouillées 
(jusqu’à - 41 cm). Les niveaux supérieurs 
contiennent, entre autres, les os du crâne, les 
côtes, des os longs (probablement ceux des 
bras). Les vertèbres apparaissent à partir de la 

couche 4 (- 29 à - 30). 

Le tamisage du sable de la couche 6 a révélé 
deux dents d’enfant (dents de lait?) et une 
petite perle en os. Dans les couches 
inférieures, se trouvaient les os iliaques et les 
os des jambes. 

Nous pouvons déduire de la disposition 
générale des ossements que ceux-ci ont été 
placés dans l’urne en commençant par les 
jambes, le bassin, les côtes et vertèbres pour 
finir par les bras et la tête. Nous avons 
également noté que la mandibule inférieure ne 
comportait pas de dents de sagesse et que les 
fémurs mesuraient environ 28 cm. Ces 
données suggèrent un individu jeune. 
L’analyse anthropologique des ossements et de 
leur disposition dans l’urne sera approfondie 
par un anthropologue. La découverte de dents 
d’enfant pourrait indiquer la présence de deux 
individus, l’étude anthropologique répondra 
également à cette interrogation.  

Claude COUTET 

Cornette 1987: COENETTE (A.) - «Quelques données 
sur l’occupation amérindienne de la basse Mana-bas 
Maroni d’après les sources ethnoarchéologiques». 
Équinoxe, Revue de sciences humaines n°23, CEGER, 
Cayenne, 17-49.  

Gassies 1998: GASSIES (E.), avec la collaboration de 
KAYAMARE (S.), JEREMIE (S.), BRIAND (J.) - 
Village de Yalimapo : rapport de prospection-inventaire. 
DRAC-SRA, Cayenne. 

Rostain 1994: ROSTAIN (S.) - L’occupation 
amérindienne du littoral de Guyane. ORSTOM, 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Paris. 

Rostain & Versteeg 2004: ROSTAIN (S.), Versteeg 
(A.) - «The Arauquinoid tradition in the Guianas». Dans 
Late Ceramic Societies in the Eastern Caribbean, 
Delpuech A. et Hofman C., British Archaeological 
Report International Series, 1273, Paris Monographs in 
American Archaeology, n° 14 :233-250. 

Thomas 1998: THOMAS (J.) - «Awala-Yalimapo, 
village et abords». Bilan scientifique régional, DRAC-
SRA Guyane, Cayenne. 

Versteeg 2003: VERSTEEG (A.) - Suriname before 
Columbus. Libri Musei Surinamensis 1, Stichting 
Surinaams Museum, Paramaribo.
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CAYENNE  

Ancienne douane  
 

Colonial 

 

Le projet de construction rue du port à 
Cayenne de la future Direction des Affaires 
Culturelles de Guyane a suscité des 
interventions d’archéologie préventive. Le 
diagnostic qui c’est déroulé entre le 7 et le 15 
décembre 2009 et la fouille entre le 10 et le 
24 mars 2010 ont révélé des niveaux 
d’occupation de la seconde moitié du XVIIIe 
siècle ainsi que les fondations et sols de 
l’ancien magasin général et des bâtiments de 
la douane établis dans ce secteur au XIXe 
siècle.  

L’Ile de Cayenne est située entre les estuaires 
de la rivière de Montsinéry et le fleuve 
Mahury. Au Sud, elle est séparée du continent 
par la rivière du Tour de l’Ile. Elle est 
constituée d’anciens îlets réunis par 
l’envasement du secteur. Le site se situe au 
pied de l’un d’entre eux : le mont Cépérou sur 
lequel fut implanté le premier fort français dès 
1634. La cartographie ancienne atteste la 
présence d’une anse proche, bordant 
l’embouchure de la rivière de Cayenne qui 
servait de mouillage pour les navires. A cet 
endroit précis les cartes anciennes indiquent 
que le littoral s’étendait jusqu’au pied des 
remparts qui fortifiaient la ville. Les 
constructions les plus proches se situaient sur 
un replat en arrière des fortifications. Il 
s’agissait d’un imposant bâtiment : l’hôpital 
dont la fondation daterait du début du XVIIIe 
siècle. Un deuxième replat sur les pentes du 
mont Cépérou abritait quelques petites 
maisons individuelles. Dans la seconde moitié 
du XVIIIe siècle le relevé dressé par Foncin 
indique l’apparition d’une bande de terre au 
pied des dites fortifications. Cette évolution 
dans le paysage a favorisé l’implantation d’un 
grand bâtiment qui servait à entreposer les 
marchandises. Entre l’édifice et la porte du 
port qui permettait l’accès à la petite anse où 
l’on débarquait, la fouille a mis en évidence 
des aires d’activités. Des clous et fragments 
de plaques en métal cuivreux indiquent que 
l’on réparait, à cet endroit, les bateaux. Dans 

se même secteur la fouille archéologique a 
révélé une grande quantité de coraux et de 
coquillages importés très certainement des 
Antilles. Il servait à la fabrication de la chaux 
utilisée soit vive pour la fabrication du sucre 
ou éteinte comme composant utilisé dans les 
mortiers des murs et sols maçonnés. Une 
surface très rubéfiée révèle l’emplacement 
supposé du four. Des dépotoirs ainsi que des 
couches de remblais sont particulièrement 
riches en fragments de vaisselle, bouteilles ou 
verrerie en tous genres. Dans ce contexte 
portuaire, il s’agissait, pour la plupart, 
d’objets fragiles brisés par les voyages 
houleux ou par une manutention peu avisée. 
L’hôpital est transféré au nord de la ville à la 
fin de l’ancien régime. Un plan de la ville en 
1823 indique que la morphologie du secteur 
n’a guère changé mais que l’espace vacant 
sert à l’établissement des douanes. En 1842 
sur une carte où l’on projette de nouvelles 
fortifications de la ville, on note l’apparition 
de constructions dans l’espace compris entre 
le magasin général et le pied de 
l’administration citée précédemment. 
Construits dans le prolongement de l’entrepôt 
mais légèrement désaxés ces bâtiments sont à 
l’emplacement de la future DAC. Le transfert 
des douanes dans ces nouveaux bâtiments a 
dû s’opérer entre ces deux dates. Les anciens 
locaux deviennent l’établissement du Trésor. 
L’illustrateur Edouard Riou en 1867 propose 
une gravure de Cayenne vue de la rade. Certes 
il ne s’agit que d’une interprétation 
approximative mais l’on distingue clairement 
les édifices : L’imposant magasin général, une 
extension à l’est et le bâtiment principal à un 
étage de la nouvelle douane. Les cartes 
postales du début du XXe siècle sont encore 
plus éloquentes. Le plan de la ville de 1941, 
indique que seules des extensions à l’ouest 
ont été apportées. L’administration douanière 
fonctionna, dans ce secteur, jusqu’en 1975, 
date à laquelle le port fut transféré à Dégrad-
des-Cannes au bord du fleuve Mahury. 
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Plan général des édifices de la rue du Port. 

 
Carte postale de la rue du Port. 

 
Fondations de la douane de cayenne en cours de fouilles. 

Fabrice CASAGRANDE
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CAYENNE 

10 rue des Remparts  

 

Colonial 

 

 
L’Ile de Cayenne se situe entre l’estuaire 
formé par les rivières de Montsinéry et 
Cayenne et le fleuve Mahury. Au Sud, elle est 
séparée du continent par la rivière du Tour de 
l'Ile. Elle est constituée d’anciens îlets réunis 
par la sédimentation du secteur. Le site se 
développe à mi- pente sur le versant sud de 
l’un d’entre eux : le mont Cépérou. D’une 
altitude de trente cinq mètres, ses pentes 
trahissent la présence d’anciennes terrasses 
alluviales sur lesquelles on peut, par endroit, 
apercevoir des placages de galets 
concrétionnés.  

  

Le diagnostic s’inscrit dans un projet de 
construction prévu au 10 rue des remparts sur 
les parcelles cadastrales n° 104 et 132, section 
AD. Cette opération d’archéologique 
préventive s’est déroulée du 16 au 18 
décembre 2009. L’équipe de fouille était 
constituée de deux agents de l'Institut national 
de recherches archéologiques préventives. 

  

 

Quatre tranchées creusées avec une petite 
pelle hydraulique équipée d’un godet lisse de 
1 m 20 de large ont permis la découverte de 
vestiges archéologiques d’époque historique. 

  

Un des sondages a révélé à la base de la 
stratigraphie une portion de mur ou de 
fondation qui semble contenir un sol rubéfié 
et un trou de poteau avec calage.  

  

La zone diagnostiquée se situe en contre bas 
du fort de Cayenne sur un ensemble de 
terrasses à mi-pente du morne Cépérou. A 
l’intérieur des remparts surplombant l’hôpital 
et le port le site est au cœur de la ville 
historique fondée dans la deuxième moitié du 
XVII e siècle. Les sources iconographiques et  

 

archivistiques sont de ce fait relativement 
abondantes. 

  

Un rapport sur la situation de la colonie daté 
de 1787 nous renseigne assez bien sur 
l’organisation de ce secteur : Cette 
distribution répartie le long d’un rempart fort 
étroit et resserré par la pente escarpée du 
morne, n’a pas permis l’aisance nécessaire 
pour les dépendances. Celles-ci forment un 
amphithéâtre de mauvaises baraques qui 
dominent l’hôpital  et sont dominées à leur 
tour, par d’autres cases appartenant à 
différents particuliers. 

  

Une carte datée de 1789 représente clairement 
les maisons de particuliers mentionnées dans 
le mémoire cité précédemment (fig. 02). A 
l’est d’un affleurement rocheux encore visible 
aujourd’hui, c’est-à-dire à l’emplacement 
exact du diagnostic on peut apercevoir une 
maison ou une case rectangulaire appartenant 
à cette époque à Monsieur Constant. Il est très 
probable que la structure maçonnée 
découverte dans la tranchée 03 représente les 
vestiges du mur ou de la fondation nord de 
cette construction. Plus à l’est d’autres 
maisons formant un L sont attribuées à 
Messieurs Senel, Jacques, et Rouxel. Elles 
devaient s’étendre sur la partie déjà détruite 
lors de l’intervention archéologique. 

  

A proximité immédiate de la structure 
d’habitat découverte, des fosses avec du 
mobilier plutôt caractéristique du XVIIIe 
siècle se développent sous un horizon de 
sédiment brun très compact qui matérialise un 
ancien sol de circulation. Les plus 
conséquentes sont semblables à des fosses 
circulaires ou allongées. Le remplissage de 
certaines a livré quelques éléments 
archéologiques. On reconnaît des fragments 
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KOUROU  

Savane Wayabo  

d’assiettes en faïence stannifère blanche ou 
décorée, un petit plat ou jatte à marli peint sur 
un engobe blanc recouvert d’une glaçure 
plombifère jaunâtre, des fragments de pots à 
mélasse produits localement et une bouteille 
de section carrée fabriquée par soufflage au 
moule en creux et conçue dans un verre 
bleuté. L’ensemble est recouvert par un mètre 
de remblais. 

Une seconde habitation succède à la première. 
Les murs ou fondations est et ouest sont 
distants de 8 m. Larges de 35 cm, leur relation 
avec le mur nord plus large et contenant la 
couche d’incendie n’a pas été clairement 
démontrée. Une terrasse de 10 m2 de surface 
s’avance sur la voirie qui sépare la pente du 
morne de la terrasse concernée par le 
diagnostic. Son pavement est constitué de 
briques. A l’est, en contre bas on note une 
extension. Elle est matérialisée par une dalle 
de ciment Portland sur lequel gît des 
canalisations et des fragments de céramiques 
typiques des salles de bain de la deuxième 
moitié du XXe siècle. Ces indices indiquent 
une occupation des lieux très récente. 

  

A l’extrême ouest des parcelles 
diagnostiquées, sous un niveau de remblais 
récent, se développe une épaisse couche d’une 
quarantaine de centimètres constituée de 
limons bruns très organiques et très riches en 
vestiges archéologiques. Il s’agit d’une zone 

dépotoir emprisonnée dans ce secteur par le 
réseau racinaire d’un grand manguier. Le 
mobilier échantillonné est plutôt 
caractéristique de la première moitié du XXe 
siècle. On note des porcelaines blanches 
parfois décorées de fleurs, un service en 
faïence fine, décoré de bandes et filets rouge-
bordeaux,  au moins une faïence au décor 
imprimé brun de Hollande ou encore des 
poteries commune glaçurées héritées des 
formes du passé toujours d’actualité dans la 
première moitié du XXe siècle. Cette série 
illustre un mobilier très populaire accessible 
par les bourses les plus modestes. Une assiette 
en porcelaine avec des défauts de conception 
comme l’affaissement de son fond indique 
que certaines pièces étaient de second choix. 

  

L’opération de diagnostic a permis la 
découverte d’une structure d’habitat datée du 
XVIII e siècle. Proches, des fosses dépotoirs 
riches en vestiges nous renseignent sur la vie 
quotidienne de ses habitants. Incendiée, une 
autre maison lui succédera. Aujourd’hui en 
ruine, elle était habitée jusqu’à très 
récemment. Dans ce secteur de la ville les 
pentes du morne étaient occupées par 
l’hôpital et ses annexes mais aussi par des 
maisons de particuliers. L’étude des parcelles 
consternées par les travaux met en évidence 
aux moins deux d’entres elles. 

 

 

Précolombien 

 

 

La prescription a concerné 3600 ha (36 km²) 
sur des concessions de parcelles en cours de 
déboisement pour un aménagement agricole 
(mise en culture d’herbes à pâturage, d’arbres 
fruitiers, de maraîchages, construction de 
bâtiments d’élevage,...). Vingt-deux jours ont 
été consacrés à une prospection pédestre 
préalable, avec ouverture de sondages 
manuels, et autant de jours à la réalisation d’un 
diagnostic mécanique sur une sélection de 

sites. Au total 2169 m² ont été ouverts. 

La zone concernée par l’opération correspond 
à la frange forestière du Plateau des Guyanes, 
constituée de petites collines érodées (20-25 
m) au sol latéritique, entrecoupées de bas-
fonds humides. Ces collines dominent, au 
nord, la savane littorale où de nombreuses 
implantations amérindiennes sont déjà 
référencées sur les anciens cordons sableux. 
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Au sud, le relief augmente progressivement 
jusqu’à la berge du fleuve Kourou où des 
habitations coloniales et des bâtiments 
associés au bagne sont localisés. Au démarrage 
de l’opération, aucun site n’était référencé sur 
la zone prescrite. 

La prospection pédestre, menée par 3 agents 
de l’Inrap, a permis la reconnaissance de 26 
sites ou indices de site sur une surface 
explorée d’environ 20 km². Les sites ont été 
majoritairement trouvés sur les sommets de 
collines, mais des indices ont été également 
localisés sur des zones basses. Les cinq sites 
retenus pour le diagnostic mécanique sont tous 
des sites amérindiens de hauteur. 
L’intervention sur deux sites déjà déboisés a 
confirmé le caractère destructeur du 
dessouchage et du nivellement au bulldozer 
avant la mise en culture. Trois interventions 
ont été menées sur des secteurs encore boisés. 
Les niveaux archéologiques, plus ou moins 
profondément enfouis, ont pu être reconnus 
(sols d’occupation, trous de poteau, fosses 
avec dépôt de vases) et les «terres noires» 
associées à l’occupation ont pu être identifiées.  

 

(a) Le vase 2 du Fait F.1 du site 4, (b) le vase 1 du Fait F.5 du site 18. 

L’importante quantité de tessons céramiques 
permet de sérier les formes et les décors 
rencontrés pour esquisser une évaluation de 
l’occupation diachronique de la région (les 
datations s’échelonnent entre 2035 ± 35 BP et 
395 ± 30 BP), et préciser les appartenances 
avec les cultures matérielles déjà connues sur 
le littoral. 

 

Site 25, (a) Vase du Fait F.1  (b) Urne funéraire du fait F.10. 

L’autre importante contribution de cette 
opération résulte de la découverte, sur deux 
sites voisins, de structures à vocation 
funéraire. Sur l’un des sites, un vase contenant 
les os brûlés d’un individu adulte a été extrait 
d’une fosse. Sur l’autre site, des os incinérés 
ont été retrouvés compactés dans une petite 
structure creuse sans contenant. Ces os 
appartiennent également à un individu adulte. 
Dans les deux cas, des ossements animaux 
sont associés aux os humains. Dans le contexte 
de sol latéritique très acide du plateau 
guyanais, la découverte de vestiges osseux 
conservés est un fait rare. 

Contenu de l’urne funéraire du site 25 

L’expertise archéologique de grands espaces 
vierges permet d’accumuler des données 
nouvelles pour une meilleure connaissance de 
l’occupation ancienne d’une zone 
géographique peu explorée, alimentant la 
réflexion d’ensemble sur l’occupation du 
territoire guyanais. 

Jérôme BRIAND
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KOUROU  

Bois Diable – La Sablière  

 

Précolombien 

 

 
La fouille programmée de «Bois Diable» 
concerne l’occupation ancienne des sites de 
chenier du littoral occidental de Guyane, 
notamment sur le territoire du Centre Spatial 
Guyanais et dans les savanes entre Iracoubo et 
Organabo. Ce travail fait partie intégrante du 
projet scientifique «Archéologie et écologie 
des savanes côtières des Guyanes», dirigé par 
Doyle McKey (CEFE, Montpellier) et Stéphen 
Rostain (UMR 8096, Nanterre), commencé en 
2008 et poursuivi jusqu’en 2011.  

Carte générale des prospections 

•La fouille  

 

Vue oblique de la plaine côtière à l'Ouest de Kourou avec les aires de 
fouilles (rouge) et les cordons prospectés (jaune). 

Ainsi qu’il avait été proposé dans les 
perspectives de travail l’année précédente 
(Rostain et al., 2009), la mission a suivi deux 
orientations complémentaires : d’une part les 
fouilles archéologiques, et d’autre part les 
prospections. Des aires ont été décapées à la 

pelleteuse en plusieurs endroits du site de Bois 
Diable, notamment afin de révéler le niveau 
archéologique inférieur repéré l’année 
dernière. Très peu de vestiges, voire aucun 
dans certains sondages, ont été mis au jour.  

En revanche, un dépotoir a été découvert dans 
l’Aire 3, en lisière de forêt. Il a été finement 
fouillé et tous les vestiges collectés. 

Une autre fouille a été menée sur le chenier 
plus occidental de Colline Sable. La dureté du 
sédiment, apparemment brûlé, a rendu cette 
tache particulièrement longue et difficile. 

Huit sondages ont en outre été ouverts vers 
l’ouest afin de confirmer la rubéfaction 
générale du sol du site. 

 
Localisation des secteurs de fouilles du site de Bois Diable. 

L’idée initiale était de descendre directement 
sur le niveau d’occupation inférieur dans l’aire 
1 déjà décapée l’année précédente. Hélas, ce 
décapage n’a révélé aucune anomalie, de très 
rares tessons de céramique et un polissoir sur 
grosse roche naturellement polie. Après avoir 
ouvert à la pelleteuse quelques autres sondages 
infructueux dans l’Aire 1, il a été jugé inutile 
de poursuivre le décapage pour se concentrer 
sur les alentours. Quatre autres puits furent 
ouverts à la pelleteuse entre la fouille de 2008 
et le lac du Bois Diable. Si une base annulaire 
et quelques tessons furent trouvés dans le 
premier (Aire 3), aucun matériel n’est apparu 
dans les trois autres. 
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Cela confirme des observations faites il y a 20 
ans lors de la découverte du site (Rostain, 
1994): des concentrations de céramiques 
alternent avec des espaces vides de vestiges 
archéologiques.  

La fouille 2009 de Colline Sable correspond à 
l’agrandissement du sondage B-10 effectué en 
2008. L’observation de la stratigraphie de ce 
sondage avait révélé trois niveaux. Il y a 
quelques tessons de céramique dans la couche 
d’humus de 5 à 8 cm et au contact de la 
couche suivante composée de sable jaune 
argileux. Ce second niveau présente une 
épaisseur variable de 10 à 18 cm. Au contact 
de cette couche avec la suivante, qui présente 
une texture nettement plus dure et qui contient 
de nombreuses inclusions brunes et orangées, 
les fragments de céramique sont nettement 
plus grands et mieux conservés que vers la 
surface. Les nodules évoquent une oxydation 
due à d’éventuelles inondations dont les 
occurrences semblent nombreuses.  

Le second décapage a été réalisé dans l’espoir 
de mettre en exergue une occupation dont les 
stigmates apparaissaient dans la stratigraphie 
du sondage, dans le niveau de sable argileux 
jaune. Les traces de mobilier ne semblaient pas 
convaincantes car elles ne formaient pas un 
horizon homogène, mais plutôt quelques 
amalgames épars, sans qu’une ligne dévoilant 
un sol ne soit clairement décelable. Outre de 
nombreux petits fragments de céramique très 
altérée, plusieurs éclats de quartzite et des 
blocs de cuirasse, rien n’a retenu notre 
attention.  

Au sud de la fouille, à quelque 35 cm de la 
surface actuelle du terrain, une tache orangée 
et très indurée a été observée. Au nord et en 
bordure de cette marque oblongue est apparu 
un amas de céramique associé à des lamelles 
de quartzite (F4). L’ensemble de la couche 
d’occupation affiche une dureté jamais 
rencontrée pendant nos fouilles précédentes. 
Les oxydations et l’effet de cuisson extrême 
remarqués sur la céramique donnent à penser 
que cette zone a probablement subi une 
exposition à un feu intense. Il se peut donc que 
nous soyons en présence d’un espace incendié, 
voire d’une aire de fabrication et de cuisson de 

céramique. La seconde hypothèse semble 
moins probable, car, sur l’ensemble de 
l’espace excavé, les sédiments sont indurés et 
contiennent systématiquement les nodules 
d’argile rubéfiée et les conglomérats bruns. Au 
niveau de contact, la céramique apparaît en 
plan et une sorte de sole de foyer ou une 
plaque de cuisson a été découverte dans la 
tranchée-test de la fouille (F5). Un décapage 
complet a été opéré afin de mettre en évidence 
l’ensemble de cette couche qui a été a 
dénommée « occupation 3 ». Aucune anomalie 
particulière n’a été observée, sinon des 
concentrations céramiques sur l’ensemble de 
la couche. La poterie exhumée présente des 
caractéristiques peu communes car elle semble 
avoir été surcuite. Elle est en outre très érodée. 

 

Stratigraphie de la paroi sud de la tranchée de fouille du site de 
Colline Sable. 

Il a été décidé de ne pas chercher la seconde 
occupation car elle ressemble à la première et 
apparaît également dans le sable jaune peu 
compact. Ces traces humaines se traduisent à 
nouveau par des groupes de tessons ça et là, 
sans former une quelconque unité. 

Au centre de la fouille apparaît une céramique 
de grande taille brisée in situ. Deux 
échantillons de charbon (PN 19 et 20) se 
trouvent autour de cette anomalie à 78 et à 80 
cm de profondeur. Dans cette même couche 
fortement compactée, il y a de nombreux 
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fragments de céramique de taille appréciable. 

À 95-98 cm de profondeur, une nouvelle 
concentration de poteries apparaît, cette fois-ci 
en association avec une aire charbonneuse de 
plus de deux mètres de diamètre (F19). Sur 
son pourtour, on retrouve du mobilier 
céramique et lithique ainsi que beaucoup de 
charbons. Un échantillon important et bien 
conservé a été prélevé à 95 cm de profondeur 
(PN22) pour datation. 

L’impression dominante est d’être en présence 
d’une forme de socle sur lequel les céramiques 
ont été brisées (elles étaient toutes tournées 
avec l’intérieur au contact des pierres). 

En F20/2 et F20/3 ont été découvertes 
plusieurs céramiques presque entières, brisées 
sur des pierres ou des morceaux de terre cuite. 
Un bol à bord peu évasé et une cruche 
probable ou autre récipient ont été récupérés 
de ce niveau. Comme à l’accoutumée dans 
cette tranchée, les objets se délitent dès qu’on 
essaye de les prélever. Le parti pris a été de 
récupérer tout en séparant les sachets dans 
l’espoir, qu’une fois secs, les fragments soient 
étudiables, voire recollables. Le croquis 
résultant de ce travail évoque une forme plutôt 
allongée, orientée nord-sud, et mesurant 4 m 
de largeur. Il n’est pas possible d’en définir la 
longueur, car les sédiments s’enfoncent dans 
les deux stratigraphies opposées. L’indication 
la plus intéressante est que cette « fosse » est 
perpendiculaire au marais. S’agissait-il d’un 
canal, d’un fossé, d’une citerne, d’une aire 
rituelle en bordure d’un habitat? Il est pour 
l’heure difficile de répondre car trop 
d’inconnues demeurent. 

•Les prospections  

La méthode de prospection initiée lors de la 
mission 2008 a été reconduite cette année 
(Rostain et al., 2009). Il s’agit, pour chaque 
secteur étudié, d’appréhender les spécificités 
de la zone par une première approche de stricte 
prospection pédestre (observation et 
description des caractéristiques végétales, 
topographiques et hydrographiques, 
identification des marqueurs anthropiques, 
repérage des structures hors sol, etc.) et 
d’implanter ensuite une série de sondages en 

vue d’étudier l’occupation ancienne de ces 
différents espaces côtiers (type d’occupation, 
choix d’installation, densité des sites, etc.). 

L’objectif de prospection pour 2009 a été 
défini en accord avec les résultats des travaux 
réalisés en 2008. Ceux-ci avaient permis de 
mettre en évidence une importante densité de 
l’occupation amérindienne sur les deux 
cordons littoraux de Bois Diable et de Colline 
Sable (respectivement cordons A et B), ainsi 
que l’existence d’un ancien habitat créole à 
l’extrémité ouest de Colline Sable, sur le lieu-
dit «La Carapa». 

Par ailleurs, la prospection réalisée cette année 
nécessite de réajuster les choix faits en 2008 
concernant la dénomination des différentes 
zones étudiées. Contrairement à la précédente 
mission, les cordons littoraux prospectés en 
2009 ne correspondent pas tous à des cheniers; 
certains d’entre eux sont des barres pré 
littorales (cf. carte de Cautru et al., 1995 & 
1997). 

D’un point de vue environnemental 
(caractéristiques géologiques, pédologiques, 
stratigraphiques, etc.), ces deux types de 
formations sont très différents même si tous 
deux définissent des cordons littoraux sableux. 
Du point de vue archéologique, la différence 
entre chenier et barre pré littorale peut s’avérer 
relativement importante, concernant 
notamment les variations topographiques, les 
propriétés des sols et l’emplacement qu’ils 
occupent au sein de cet environnement côtier. 
La nomenclature mise en place l’an passé, 
attribuant aux différents secteurs prospectés le 
nom de chenier, n’est donc plus appropriée. 
Toutefois, établir la distinction entre chenier et 
barre pré littorale dès la nomenclature 
principale (autrement dit, parler de chenier A, 
de chenier B, de barre pré littorale C, etc.) 
paraît peu opportun dans le sens où elle peut 
prêter à confusion. Le parti pris est donc celui 
d’opter pour le terme générique « cordon », la 
précision concernant le type de cordon en 
question étant apportée dans un second temps. 
Qui plus est, cette dénomination est garante 
d’une certaine objectivité relative au débat, 
toujours très actuel, concernant l’identification 
de certains cordons en tant que chenier ou 
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barre pré littorale. 

Dix-huit sondages ont été réalisés parmi 
lesquels sept sont dits « positifs sur l’ensemble 
de la zone prospectée. Ces sondages 
permettent ainsi de circonscrire une zone 
minimale, d’environ 500 m de long et 40 m de 
large, concernée par une présence 
précolombienne. Celle-ci n’apparaît pas à une 
même profondeur sur chacun des sondages. En 
revanche, si elle peut apparaître avant et 
également se poursuivre au-delà, elle est 
présente sur tous les sondages, au minimum, 
entre 23 et 28 cm, systématiquement dans un 
contexte pédologique sablo-argileux. 

Au cours de la prospection réalisée en 2008, 
des fossés avaient été découverts sur le chenier 
B. En 2009, c’est par dizaines que des 
structures similaires ont été enregistrées sur 
différents cordons sableux (cheniers et barres 
pré littorales). D’autres structures leur sont 
d’ailleurs associées, soit systématiquement 
(fosses), soit occasionnellement (four à couac), 
«structures à bouteilles», artefacts en surface, 
champs surélevés, etc.). Certains ensembles 
ont fait l’objet d’une prospection fine, et sont 
donc décrits dans le détail, tandis que d’autres, 
par manque de temps,ont été enregistrés plus 
rapidement. 

Ce sont en tout 23 structures avec fossés qui 
ont été découvertes depuis 2008 sur ces 
cordons sableux (3 sur le D, 2 sur le B, 17 sur 
le G) et une structure ne contenant pas de 
fossés (F-St1), mais des artefacts similaires à 
ceux trouvés sur les structures à fossés. 
Toutefois, l’intégration de ces informations a 
permis de définir des ensembles cohérents qui 
regroupent parfois plusieurs structures 
(plusieurs fossés et/ou plusieurs réseaux de 
fossés) qui semblent appartenir clairement à 
une même entité de par leur configuration 
spatiale. Ainsi, après cette redéfinition des 
entités, nous nous retrouvons avec 15 
ensembles. 

La grande majorité de ces structures sont 
localisées sous couvert forestier; trois se 
situent dans la savane (G-ST1, 2 et 8, 
appartenant en fait à un même ensemble), dont 
deux avaient été préalablement repérées au 
départ par interprétation stéréoscopique de 

photographies aériennes (Rostain, 1994). Pour 
les autres, nous avons pu noter presque 
systématiquement que là où se trouvent des 
structures de ce type, la forêt est très 
clairsemée et abrite de nombreux palmiers à 
huile et palmiers coco, ainsi que quelques 
manguiers dont certains sont très imposants. 
Autant d’arbres que l’on avait coutume de 
planter près des habitations et qui pourraient 
dater du début de l’implantation créole. Cet 
environnement détonne fortement du reste du 
cordon et marque donc une présence 
anthropique incontestable. 

Si la plupart de ces ensembles ne sont formés 
que d’un ou deux fossés, certains se 
composent par contre d’un réseau dense de 
fossés et sont associés à d’autres structures, 
attestant sans doute d’une occupation 
importante. L’ensemble découvert en 2008 sur 
le chenier B, et appelé La Carapa, fait partie de 
ces derniers; il a été revisité en 2009 afin 
d’affiner son relevé topographique, de préciser 
certaines données descriptives et de le 
comparer plus précisément à un autre 
ensemble qui lui semblait très proche par sa 
configuration (cordon G). 

Dans le secteur de Savane, les 12 ensembles 
qui ont été repérés permettent d’appréhender la 
structure d’un habitat créole (même si la liste 
n’est sans doute pas exhaustive, malgré une 
prospection relativement fine). En effet, on 
peut supposer que chacun de ces ensembles 
pouvait former une exploitation ou une unité 
domestique. Il faut entendre par « exploitation 
» la maison proprement dite, mais aussi tout ce 
qui gravite autour : les planches, les abattis, le 
verger, le four et les autres structures, enserrés 
dans leurs fossés. Les ensembles créoles 
repérés ont tous des dimensions comparables : 
entre 100 x 50 m pour les plus petites et 300 x 
150 m pour les plus grandes. Ils sont séparés 
de 200 à 600 m maximum. On semble donc 
être en présence d’un habitat dispersé avec des 
exploitations d’inégale grandeur et capacité. 
En effet, hormis les dimensions différentes, 
elles ne sont pas toutes dotées des mêmes 
structures. Sur les 12 ensembles découverts, 
seule une exploitation possède un four à couac. 
Aussi, même si l’on peut imaginer être passés 
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à côté d’un ou deux fours sans les voir, il est 
certain que toutes les exploitations n’en 
possédaient pas : il faut donc imaginer une 
utilisation collective. Si la majorité des 
exploitations gravite autour du four dans un 
rayon de 700 m maximum, deux exploitations 
sont tout de même situées à environ 1.5 km de 
là. Il est possible encore une fois que ces deux 
habitations aient eu un four plus proche, mais 
que nous n’aurions pas découvert. Dans le cas 
de l’ensemble B-ST1, où l’on a 
vraisemblablement repéré la maison en bois, il 
faut bien noter que le four se situe à une 
distance de 7 m de la maison, et si l’on en croit 
un reste de poteau en bois encore debout à côté 
du four de G-ST6, il devait être protégé par 
une structure en bois. 

On peut donc définir à travers les restes 
archéologiques l’espace domestique de la 
façon suivante : au centre d’un espace carré de 
90 x 90 m environ, délimité par des fossés, se 
trouve une maison en bois, située à une dizaine 
de mètres de la cuisine marquée par son four à 
couac. 

Autour de la maison, et toujours à l’intérieur 
de l’espace délimité par les fossés, des arbres 
fruitiers ont été plantés (manguiers, palmiers à 
huile, cocotiers, etc.). Plus loin, à 60 m de la 
maison, en bordure intérieure d’un fossé, 
quelques planches ont été aménagées pour 
cultiver différents légumes, à côté desquelles 
un puits a été creusé pour arroser ces cultures, 
mais aussi pour subvenir aux besoins 
quotidiens en eau. À proximité de cet enclos 
domestique, d’autres enclos ont une vocation 
strictement agricole et sont formés de planches 
et d’espaces vides, dont la fonction reste 
encore énigmatique. 

•Conclusion  

La mission de terrain de 2009 a été bien 
remplie et a accompli les objectifs désirés. 
Deux sites archéologiques ont été fouillés et 
plusieurs cheniers ont été prospectés 
permettant la découverte de nouveaux sites, 
tant précolombiens que coloniaux. 

Dans le site de Bois Diable, de nouvelles aires 
ont été décapées à la pelleteuse, révélant 
relativement peu de matériel et de traces. 

Ainsi, le niveau anthropique inférieur 
découvert dans l’aire n° 1 en 2008 s’avère très 
pauvre en vestiges et difficile à discerner sur 
une grande superficie. 

On eut dès lors s’interroger sur son 
importance: est-il restreint à des espaces 
limités? Serait ce en réalité des pollutions du 
niveau supérieur?  

Les différents points testés dans le site 
montrent l’hétérogénéité du site. De grandes 
étendues d’étalement de tessons de céramique 
alternent avec des espaces vides de tout 
vestige archéologique. Il y a de fortes 
probabilités que ces derniers correspondent à 
des places ou des zones entre les maisons. Si 
les aires de concentration céramique sont, 
elles, très détériorées par les multiples 
passages des camions à l’époque de l’activité 
de la sablière, elles étaient probablement à 
l’origine des dépotoirs ou des aires de 
balayage. Le dépotoir mis au jour sous forêt 
donne une idée de ce que pouvaient être ces 
concentrations céramiques avant perturbation : 
un amas peu étendu et relativement fin de 
vaisselles brisées in situ accompagnées de 
quelques outils lithiques. 

On peut imaginer que ces dépotoirs jouxtaient 
des maisons. En tout cas, leur fréquence, 
repérée en 1989 et en 2008 plaide pour une 
densité d’occupation importante dans le site. 
Si plusieurs céramiques sont clairement de 
style Barbakoeba, la grande majorité se 
rattache à la culture Thémire. Ainsi, le dépotoir 
F102 ne contenait que du matériel Thémire, 
dont de nombreux vases en grande partie 
reconstituables. 

Bien que très proche, le site de Colline Sable 
se distingue notablement de celui de Bois 
Diable. La céramique, très abîmée et brûlée en 
profondeur -la section est souvent noire et sur 
cuite- paraît être de style Thémire mais 
beaucoup plus frustre. Toutefois, le sédiment 
de ce chenier est radicalement différent de 
celui de Bois Diable, beaucoup plus sableux et 
meuble. En effet, le sol du chenier B est 
beaucoup moins sableux et meuble que l’autre, 
la consistance étant nettement plus argileuse et 
la dureté très importante. Les différents 
sondages et l’aire de fouille réalisés à 
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l’extrémité sud-est du chenier B montrent un 
sol partiellement rubéfié à 35-40 cm de 
profondeur sur l’ensemble de cette partie du 
chenier. Dans l’aire de fouille, est apparu une 
grande fosse ou un fossé s’enfonçant jusqu’à 
140 cm de profondeur et rempli d’un sédiment 
extrêmement compact et rouge. Des 
céramiques brisées ayant subi une chaleur 
intense ont été découvertes à différents 
niveaux. 

 

A - Polissoir multiple. B - Grand bol de type Cayenne peint de la 
culture Thémire. 

 

Les interrogations sur le sol et le sédiment ont 
été nombreuses durant la fouille, et toutes ne 
sont pas encore résolues. L’hypothèse actuelle 
est que nous sommes ici face à deux  
évènements totalement distincts, bien que 
résultant tous deux de feux. La fosse dégagée 
dans l’aire de fouille correspond à une activité 
de combustion répétée, intense et longue. Ce 
lieu, en bordure de marécage, et donc en 
périphérie de l’implantation précolombienne, 
était vraisemblablement dédié à une activité 
spécifique qu’il faut encore déterminer. On 

peut imaginer un espace de cuisson céramique, 
un foyer pour préparer de grandes quantités de 
nourriture, une aire réservée à la crémation des 
morts, ou un autre travail spécialisé. Par 
ailleurs, il semblerait que l’ensemble du site ait 
subi un incendie. Il est possible que le village 
ait brûlé pour des causes encore inconnues : 
bataille, accident, abandon, etc. 

Au cours de la mission 2009, ce sont six 
cordons sableux (cheniers ou barres pré 
littorales) qui ont été prospectés sur la 
commune de Kourou, sur le territoire du CSG : 
les cordons D, E, F et G ont été en partie ou 
entièrement explorés en 2009 et les deux 
cheniers A et B prospectés en 2008 ont fait 
l’objet d’une nouvelle étude en 2009 afin de 
compléter certaines informations. Ce travail 
nous a conduit à réaliser 17 sondages qui ont 
permis de mettre au jour des artefacts de 
l’époque amérindienne, d’une part, et nous a 
fait découvrir 21 nouvelles structures de 
l’époque créole, d’autre part. Depuis 2008, 34 
structures ont été découvertes, dont 25 datent 
de l’époque créole, et 60 sondages ont été 
réalisés. 

Concernant l’occupation amérindienne, et d’un 
point de vue chronologique, il est possible, 
grâce à l’examen des différents horizons 
pédologiques, de corréler l’occupation 
humaine avec l’histoire de ces cordons 
littoraux, et ainsi de déterminer dans quel 
contexte et quand, au cours du processus de 
sédimentation des cordons, eut lieu cette phase 
d’occupation. Tous les artefacts furent en effet 
découverts au sein d’un horizon de sable ou de 
sable argileux reposant sur un horizon très 
induré d’argile orangeâtre. Pour chaque 
sondage positif, ces artefacts sont, au 
minimum, systématiquement présents entre 16 
et 22 cm de profondeur. Il apparaît donc que la 
mise en place de l’argile orangeâtre fut 
succédée par une phase de sédimentation 
sableuse, contexte dans lequel s’installèrent les 
communautés précolombiennes, et que 
l’abandon des sites a été suivi par une nouvelle 
phase de sédimentation sableuse. 

Stéphen ROSTAIN, Laure DEODAT, Lycie 
CLERC, Nicolas GUILLAUME-GENTIL 
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Le site de Sainte Agathe à Macouria-Tonate a 
été découvert en juin 1990 par Yves Wack lors 
des travaux de construction du lotissement du 
même nom.  

Le site est localisé sur le sommet relativement 
plat d’un chenier d’une altitude maximale de 
6m environ surplombant la vaste plaine côtière 
marécageuse. Le projet d’aménagement 
déposé par la SEMSAMAR sur les parcelles 
AH 99 et 355 situées à proximité de ce site a 
motivé la prescription du présent diagnostic.  

Des prospections pédestres réalisées par le 
SRA avaient livré du mobilier céramique en 
surface dont la quantité et la qualité ne laissait 
pas de doute sur la présence d’un gisement 
archéologique. Le dossier de demande de 
permis d’aménager concerne une superficie 
totale de 13 ha situés à la sortie du bourg de 
Tonate en direction de Cayenne. La RN 1 au 
nord est et la RD 5 au sud marquent deux des 
limites d’emprise.  

La faible altitude du terrain (entre 1,71 m 
NGG et 3,90m NGG en moyenne) présente 
des risques pour la réalisation du diagnostic 
archéologique. En effet, en dehors du chenier 
au relief plus marqué, la quasi-totalité de la 
zone est concernée par des risques 
d’inondations (PPRI).  

Notre opération de terrain s’étant déroulée 
durant le mois d’avril (saison des pluies), nous 
n’avons pas bénéficié de conditions favorables 
à la bonne réalisation de cette opération. La 
nappe phréatique était alors très haute, l’eau 
apparaissait très rapidement (autours de -50cm 
de la surface) au cours des sondages 
mécaniques. Cette situation nous a empêchés 
de relever certaines observations ainsi que de 
sonder l’intégralité de la superficie.  

Vue du site. 

45 tranchées ont été ouvertes, la totalité de 
celles implantées sur le chenier sont positives. 
Plus de 350 kg de mobilier céramique non 
tournée ont été récoltés et environ 113 kg de 
pièces lithique. L’abondance du matériel 
archéologique recueilli témoigne de 
l’importance de l’occupation. Les décors et les 
formes observés sur le matériel céramique 
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montrent une grande variété ainsi que des 
spécificités (bases annulaires, tablettes à décor 
incisé de motifs géométriques, décors peints 
dichromes et polychromes); le matériel 
lithique est aussi bien représenté avec des 
outils remarquables (haches polies, meules, 
molettes, calibreurs). Les platines à cuire 
représentent une part non négligeable du 
matériel (20 kg) et des restes coquilliers 
participent à la singularité de ce site. Des 
concentrations de mobilier ont pu être 
observées dans un niveau archéologique 
probable, repéré dans la couche de sable 
grossier rouge. Ce niveau, dont la teinte est 
grise, a une puissance de vingt à trente 
centimètres en moyenne. Selon les secteurs, il 
peut être affleurant ou enfoui (jusqu’à 50 cm). 
Les conditions météorologiques et l’apparition 
rapide à faible profondeur de la nappe 
phréatique ont empêché la découverte d’un 
éventuel second niveau d’occupation. Le 
sédiment sableux abritant le niveau 
d’occupation a aussi rendu la lecture du sol 
difficile. Aucune structure anthropique n’a pu 
être mise en évidence. Toutefois l’abondance 
et la qualité du mobilier prélevé témoignent de 
l’importance du site. Une fouille préventive 

menée par M. Hildebrand (INRAP) fin 2009 
sur ces parcelles (le rapport est en cours) 
permettra d’apporter de nouveaux éléments 
concernant ces occupations amérindiennes sur 
sites côtiers. Le gisement de Sainte Agathe 
constitue un exemple vraisemblablement 
édifiant d’occupation côtière sur chenier dont 
l’étendue et l’abondance d’éléments 
manufacturés promettent de fournir des 
données présentant un fort intérêt pour la 
connaissance des occupations anciennes du 
littoral de Guyane. Deux datations AMS ont 
été réalisées sur un échantillon de coquilles de 
Donax et une croûte de cuisson prélevée sur la 
panse d’une céramique, les résultats obtenus 
offrent une fourchette chronologique comprise 
entre la fin du XIIIe siècle et le début du XVIe 
siècle de notre ère (Donax), et plus 
vraisemblablement à la charnière fin XIVe 
début XVe siècle (croûte de cuisson sur 
céramique). Ces informations contribuent à 
promouvoir l’intérêt du site archéologique de 
Sainte Agathe car, à ce jour, aucun site côtier 
amérindien de cette période n’a encore fait 
l’objet d’une fouille extensive. 

Clara SAMUELIAN

 

 

Précolombien 

 

 

Notice à venir (Matthieu Hildebrand) 

 
 

 
Précolombien 

 

 
Le site est implanté sur le sommet d’un cordon 
sableux sur lequel ont déjà été découverts des 
témoins d’une occupation humaine ancienne. 
Deux sites ayant fourni d’importantes 
quantités de mobiliers céramiques et lithiques 
se trouvent de part et d’autre de la parcelle 
dans le prolongement du chenier (Wack 1990; 

Samuelian 2009). Des prospections pédestres 
menées par le SRA ont permis de repérer des 
vestiges archéologiques en surface. Cette 
opération de diagnostic s’est déroulée 
préalablement à la construction de bâtiments à 
fonction de logements sociaux (80) par la 
SIMKO (Société immobilière de Kourou). Elle 
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porte sur la parcelle 371 de la section AH sur 
la commune de Macouria, Bourg de Tonate, au 
lieu-dit Sainte Agathe. Cette parcelle couvre 
une surface de 50 862m², dont la moitié sud-
ouest est inscrite dans le PPRI et déclarée 
inconstructible. Le projet d’aménagement 
couvre donc une surface d’environ 25 000m² 
située sur un ancien cordon sableux. Le 
paysage a subi d’importantes modifications 
dues au démarrage des travaux (des plates-
formes ont été aménagées, les VRD mis en 
place, des voies de circulation réalisées alors 
même que la prescription était édictée) ainsi, 
l’état naturel du terrain n’a pas pu être 
observé. 

Le terrain n’a pas été livré dans un état 
favorable à la bonne réalisation du diagnostic 

archéologique. Les travaux d’aménagement 
qui ont été réalisés sur la parcelle avant notre 
intervention ont détruit les couches 
stratigraphiques renfermant les vestiges d’une 
ancienne occupation amérindienne. 

10 tranchées ont été ouvertes au milieu des 
plates-formes existantes dans le but de ne pas 
détruire les réseaux enfouis installés. Les 
relevés stratigraphiques ont montré l’absence 
des couches sommitales du cordon sableux car 
celles-ci ont été décapées avant le 
remblaiement de la zone. 7 tessons de 
céramique ont été prélevés dans les couches 
inférieures de sable jaune, ils sont les témoins 
résiduels de l’ancienne occupation. 

Clara SAMUELIAN
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L’opération de diagnostic a été réalisée dans le 
cadre du projet de construction du lotissement 
«Rose de Porcelaine» qui se situe sur la 
commune de Mana dans le village de 
Javouhey à 40 km du bourg principal. Le 
projet se trouve à proximité de vestiges 
amérindiens identifiés lors d’un diagnostic en 
2004 (Inrap 2004). Au cours de cette opération 
un total de 19 tranchées avait permis de 
collecter 504 tessons amérindiens pour la 
plupart dans un mauvais état de conservation. 
L’observation des tranchées et des 
stratigraphies n’avait pas permis de conclure à 
la présence d’un site archéologique bien 
structuré. A l’origine du projet 2009, la surface 
concernée représentait 88 411 m². En raison de 
l’avancée du chantier de construction, une 
partie des terrains a été exclue du diagnostic. 
Au final, la surface réellement accessible 
représentait donc seulement 49 768 m². Un 
total de 54 tranchées mécaniques disposées en 

quinconce a été implanté. La surface des 
tranchées représente 2505 m² soit 5% de la 
surface totale sondée. Les sondages ont fait 
l’objet d’un relevé systématique par un 
topographe et ils ont été par la suite 
systématiquement rebouchés. La quantité de 
mobilier archéologique découvert lors de 
l’opération réalisée en 2009 reste minime 
puisque l’on dénombre seulement 13 tessons 
pour un poids de 1,21 kg. En résumé, seules 
deux tranchées 7 et 8 localisées dans la partie 
haute du site ont livrés du mobilier 
archéologique. Aucun autre vestige mobilier 
ou immobilier n’a été découvert dans les 
autres tranchées. A l’instar de l’intervention de 
2004, il semble que le mobilier archéologique 
découvert en 2009 soit issu d’un site 
amérindien partiellement voire totalement 
détruit lors de l’installation du village Hmong 
de Javouhey dans les années 1970-1980. 

Mickaël MESTRE
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La montagne couronnée MC87 a été 
découverte par l’ONF sur la commune de 
Régina. Le site est localisé dans une zone de 
relief entre les bassins versants des criques 
Kapiri et Kourouaï affluents du fleuve 
Approuague. La topographie générale du 
secteur est marquée par un ensemble de 
collines aux pentes très abruptes. Le fossé 
ceinture un replat sommital isolé du reste du 
relief par une forte déclivité naturelle. Le tracé 
du fossé décrit un cercle de 2 à 3 mètres de 
profondeur interrompu par des levées de terre 
en deux endroits. L’intervention archéologique 
sur le site a durée une semaine. La dizaine de 
sondages manuels qui a été ouverte se répartie 
comme suit: 1 dans le talus externe du fossé, 2 
sondages dans le comblement du fossé, 7 à 
l’intérieur de l’enceinte. Les dimensions des 
sondages sont égales à 1,5m par 1,5m. Au total 
on peut estimer que 22,5 m² ont été ouverts sur 
le site. Les sondages ont tous atteints les 
formations stériles. Le site n’ayant pas encore 
fait l’objet d’un relevé topographique précis, 
toutes les observations archéologiques ont été 
reportées de façon schématique sur un plan 
réalisé au GPS. Aucune structure 
archéologique n’a été repérée lors de 
l’ouverture des sondages à l’intérieur de 
l’enceinte. Cela s’explique par les dimensions 
réduites des ouvertures manuelles qui ont été 
réalisées. Il est hautement probable que de plus 
larges fenêtres auraient révélés la présence de 
structures archéologiques. L’observation des 
stratigraphies montre des sols épais contenant 
du mobilier archéologique qui témoigne 
probablement d’une occupation humaine 
importante et durable. Deux sondages manuels 
ont été réalisés dans le remplissage du fossé. 
Les dimensions réduites des sondages n’ont 
pas permis une vision générale des unités 
stratigraphiques. La relation entre les 
séquences du comblement du fossé et les 
niveaux archéologiques de l’intérieur de 
l’enceinte n’a pas pu être observée. Des 
prélèvements de charbons pour des datations 

14C ont quand même été réalisés dans les 
différentes couches du fossé qui ont pu être 
identifiées. Lors de cette mission COUAC 
2010, une nouvelle montagne couronnée 
baptisée MC 88 a été découverte sur une 
colline voisine. Le site MC 88 se trouve a 
seulement à 2 km de distance de MC87. 
L’intervention archéologique sur MC88 s’est 
limitée à une journée. A cette occasion un 
sondage manuel a été réalisé dans le 
comblement du fossé. Les dimensions des 
deux sites semblent à peu près identiques bien 
que le fossé de MC 88 ne soit pas interrompu. 
Quelques charbons provenant du comblement 
des fossés ont été datés. Les 6 datations 
obtenues décrivent une chronologie s’étalant 

entre le Ve siècle AD et le XIIIe siècle AD. 
Des écarts chronologiques marqués 
apparaissent entre les différents prélèvements. 
La collection céramique prélevée sur les 
Montagne couronnée 87 (MC87) provient 
uniquement des sondages. Ces derniers ont 
fourni une quantité inégale de mobilier: Le 
mobilier est composé de fragments de petite 
taille. Les pâtes examinées présentent 
majoritairement une phase non plastique 
quartzeuse; on constate aussi l’utilisation de 
chamotte ou l’absence d’éléments non 
plastiques. Une part de la série porte un décor, 
mais ces éléments sont trop isolés pour définir 
des séquences ornementales. Le registre 
décoratif est constitué de modes très communs 
dans les corpus archéologiques de Guyane: 
incisions et cannelures plus ou moins larges et 
profondes, aplat rouge, noir et brun-noir. Les 
quelques éléments remarquables collectés dans 
les sondages permettent d’entrevoir les 
premières orientations typologiques de la 
production céramique du site. Le corpus reste 
cependant quantitativement trop faible et 
qualitativement trop fragmentaire pour établir 
des comparaisons avec des productions déjà 
connues.  

Mickaël MESTRE
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 REMIRE – MONTJOLY  

Moulin à vent  

 REGINA, ROURA, SAINT-ELIE,  

SAINT-LAURENT-DU-MARONI 

Montagne Bauge 

 

 

 

Colonial 

 

 

Une ancienne machine de forage flottante se 
trouve échouée en rive droite de l'Approuague 
en aval du saut Tourépé, contre la berge au 
pied de la montagne Baugé et repose sur les 
alluvions du fleuve. Submergé à marée haute 
avec seulement ses superstructures qui 

dépassent, l'engin est visible dans son 
intégralité à marée basse et apparaît composé 
d'une coque métallique supportant des 
superstructures et notamment une chèvre à rôle 
de mât de forage. 

Pierre ROSTAN

 

 

Colonial 

 

 

Histoire de l’ensemble sucrier de l'habitation Loyola (1668-1768)

•Les données historiques 

L'habitation Loyola a été fondée en 1668 par 
les pères jésuites sur la commune de Montjoly. 
Elle possédait un moulin tournant au moment 
de l’achat de la concession. Les années 1720-
1740 furent probablement les plus prospères: 
on dénombre jusqu'à 400 esclaves sur  
l'habitation à cette période; le moulin à vent est 
inauguré vers les années 1730; le mobilier 
archéologique trouvait sur les niveaux de sol  
de la sucrerie a été daté des années 1710-1750. 

Localisation du site de Loyola. 

 

 

 

Cette sucrerie produisait du sucre brut et 
raffiné, de la mélasse et de la guildive. 
Cependant, dans le courant des années 1740, la 
sucrerie connut de nombreuses difficultés 
essentiellement dû au manque de débouchés 
pour sa production. Colonie pauvre et de 
mauvaise réputation, la Guyane se trouvait 
exclue des circuits commerciaux. 
L’épuisement des sols peut être aussi mis en 
cause, la canne à sucre à la réputation, 
justifiée, de manger la terre. Les jésuites 
tentèrent alors de nouvelles cultures comme 
celle de l’indigo et du coton, mais ces 
tentatives échouèrent. Tombée en décadence, 
la sucrerie ne produisait plus que du sirop et 
du tafia et une faible quantité de sucre, Il faut 
compter les sucreries pour presque rien. Il ne 
reste que quatre des anciennes qui sont toutes 
encore en très mauvais état et ne font presque 
point de revenu. La sucrerie des R.P. Jésuites 
qui est la plus considérable (…) Ils se sont 
déterminés à brûler presque tout leurs sirops 
(pour faire du tafia). Le peu de sucre marchand 
qu’ils font est pour la consommation du pays. 
La sucrerie de Loyola est abandonnée un peu 
avant 1755, sans que la date exacte de cet 
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abandon ait pu être encore précisément 
retrouvée. Toutes les pièces récupérables: 
chaudières alambics, rouleaux de moulin, 
furent transportés à Saint Régis, dernière 
sucrerie des Jésuites sur la Comté. Située en 
terre basse, cette habitation offrait la 
possibilité de culture plus rentable et de 
meilleure qualité.  

En 1763, les jésuites sont expulsés de 
l'ensemble des colonies d'Amérique par 
décrets royaux. Ils quittent la Guyane en 1768, 
un siècle après la fondation de l'habitation. 
L’inventaire de 1764, dressé au moment de la 
liquidation des biens des jésuites, décrit très 
sommairement les bâtiments de l’ancienne 
sucrerie: la purgerie est devenue un hangar à 
cacao et à coton, la sucrerie, la vinaigrerie et le 
moulin à vent sont signalés pour mémoire: 
«Avons ensuite vu et visité les maisons et cazes 
faisant partie de laditte habitation de Loyola 
autres que celle dans laquelle demeure et 
réside ledit révérend Duberland curé de la 
paroisse de Rémire, premièrement: un grand 
magazin à côté de la chapelle, couvert en 
bardeaux dans lequel il ne s’est trouvé que 
cinq cabrouets ou tablettes roullantes pour 
faire sécher le cacao et le cotton et item à 
vingt pas de distance est une autre maison 
servant autrefois d’étuve le grenier de laquelle 
sert de magazin dans lequel s’est trouvé cinq 
cents livres ou viron de cotton en grainne 
d’environ soixante livres de cotton épluché. 
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.» 

Joseph et Gaétan Prépaud, «fondés de 
procuration du Syndic des créanciers des soi-
disant jésuites» succédèrent aux jésuites et 
administrèrent Loyola de 1766 à 1787. Leur 
gestion ne fut pas une réussite et la 
conséquence majeure de cette situation sera la 
décadence de l’établissement principal de 
Loyola, définitivement abandonné à la fin des 
années 1760, au profit de l’ancienne habitation 
de Mont-Louis, futur Beauregard. L'ensemble 

fut revendu à plusieurs reprises jusqu'au début 

du XIXe siècle pour être ensuite 
définitivement abandonnée. En 1809, au 
moment de l’investissement de la colonie par 
les Portugais, le moulin à vent servit de lieu de 
rassemblement pour les troupes françaises 
dirigées par Victor Hugues.  

Vers 1823, les frères Emmanuel et Guillaume 
Detelle, natifs de Huy en Belgique achetèrent 
une habitation qui fut dénommée le «moulin à 
vent». Les renseignements recueillis sur leurs 
activités agricoles montrent que le coton y 
était, alors, la principale spéculation. Le sucre, 
quant à lui, n’est jamais mentionné dans 
l’ensemble des documents retrouvés sur cette 
habitation. L’inventaire de l’habitation Moulin 
à Vent, à cette époque, fait état de sept 
bâtiments en bardeaux: il s’agit de deux 
maisons, de quatre dépendances et d’une 
rocouerie, auxquels s’ajoutent vingt cases en 
paille. Les travaux archéologiques ont permis 
de dégager une terrasse aménagée par dessus 
les vestiges de la destruction de la sucrerie des 
jésuites, comportant un mobilier important 

daté du XIXe siècle. Par ailleurs, un 
soubassement de machinerie (machine à 
vapeur?) a été installé à cheval sur un des murs 
de la sucrerie, nous permettant de suggérer que 
lorsque les frères Detelle s’installent sur le 
site, ils ne voient pas les vestiges de la sucrerie 
des jésuites.  

Socle de machine du XIXe siècle. 
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•Les données archéologiques 

Le site de la sucrerie est éloigné de plusieurs 
centaines de mètres de la zone résidentielle de 
l’habitation Loyola. Cet éloignement est lié à 
l’implantation du moulin à vent, placé 
obligatoirement au sommet d’une éminence, 
mais aussi en raison de l’activité industrielle 
liée à la fabrication du sucre. Elle est source de 
nombreuses nuisances: fumées, odeurs de 
fermentation, vapeurs alcooliques, bruit, allées 
et venues des animaux. Les jésuites n’ont 
conservé auprès de leur maison que l’étuve et 
la purgerie afin, probablement, de mieux 
surveiller cette production précieuse avant son 
exportation. L’étuve a fait l’objet d’une fouille 
archéologique: c’est une petite installation 
carrée de 5.5 m de côté en moellon de cuirasse 
ferralitique installée contre l’angle nord-ouest 
de la purgerie. La fouille a permis de mettre au 
jour le reste d’un toit de tuiles, d’un chemisage 
en brique des parements internes et d’un sol 
carrelé. La purgerie, quant à elle, n’a pas été 
entièrement fouillée. 

Il est fort probable que le moulin à vent (figure 
ci-dessous)n’ait pas été la seule machine à 
broyer la canne sur le site de la sucrerie. Sur 
toutes les habitations importantes, il y avait au 
moins deux moulins, une machine moderne, à 
énergie hydraulique ou éolienne, et un ou deux 
moulins à bêtes permettant de faire face aux 
éventuelles défaillances du moulin principal. 

En 1737 les inventaires signalent la présence 
de nombreux animaux de trait: 30 chevaux de 
travail et 37 bœufs.  

 

Par ailleurs, une terrasse intermédiaire entre la 
sucrerie et le moulin a été aménagée et des 
vestiges de murs ont été repérés cet été. Ils 
devront faire l’objet d’une fouille pour 
déterminer leur fonction.  

Les champs de cannes à sucre étaient 
principalement implantés sur les collines 
entourant l’habitation. Les jésuites exploitaient 
des terrains bien exposés au soleil ce qui 
augmentait la teneur en sucre des cannes. Une 
fois récoltées, les cannes étaient broyées dans 
le moulin par trois cylindres verticaux alignés, 
les rolles, afin d'en exprimer le jus, le vesou. 

Le moulin à vent est un moulin-tour en 
maçonnerie, relevant d’un modèle très ancien. 
Le gros œuvre est réalisé en gros moellons de 
latérite taillée. Des briques forment les 
voussures des portes; on a employé des pierres 
taillées en calcaire madréporique des Antilles 
pour les embrasures. Le premier étage est 
éclairé par un oculus en forme d’ellipse, le 
sommet de la tour est orné d’une lucarne 
aveugle de roche latéritique en forme de cœur. 
Étant donné le contexte, ce cœur doit être 
considéré comme un symbole religieux: Sacré-
Cœur de Jésus ou cœur de Marie. L’examen 
des matériaux de construction montre l’usage 
d’un liant et d’un enduit en mortier de chaux 
(à base de madrépores des Antilles). Entre 
l’oculus et la lucarne a été installée un plaque 
de fondation portant l’inscription: ANNEE 
173[3] IHS, nous donnant la date de 
construction et le propriétaire, IHS étant la 
devise des jésuites Isus Hominem Salvator 
(Jésus sauveur des Hommes). 

L’intérieur du bâtiment est accessible par une 
grande porte en plein cintre. Les piédroits sont 
très érodés ce qui dénote une utilisation assez 
intensive. Des niches sont aménagées dans 
l’épaisseur des embrasures, leur rôle n’a pas 
été élucidé.  

Par contre, la grande niche, située au fond de 
la pièce du premier niveau, devait abriter le 
système d’éclairage (bougie, flambeau ou 
lampe à huile) de cette pièce extrêmement 
sombre. 

L’ouverture très étroite et très longue qui perce 
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la façade du côté des ailes du moulin avait 
pour fonction de faciliter le démontage de la 
machine, particulièrement l’arbre du moulin, 
pièce monoxyle de plus de six mètres de 
longueur. Les traces de poutres et de solives 
marquent les emplacements des planchers des 
deux niveaux supérieurs, accessibles par un 
escalier dont le dessin en ligne brisée est 
encore visible sur le mur. Le sommet du mur 
du moulin porte les traces du système de 
rotation de la toiture. Cette dernière était 
orientable pour capter au mieux les vents 
évoluant dans le secteur est, nord-est. A 
l’opposé, une grande queue en bois permettait 
ce mouvement.  

La sucrerie est composée d'un ensemble de 
deux bâtiments, installés selon un plan en L de 
60 m de long sur 6m de large. Le bâtiment 
s’appuie contre la colline et en suit son 
dénivelé. Des emmarchements permettaient de 
passer d’un niveau à un autre. Les murs de cet 
ensemble sont en moellons de cuirasse 
ferralitique et de grison. Ils sont à double 
parement avec un remplissage de blocage et de 
chaux, d’une épaisseur d’un mètre environ. 
Trois piliers en pierre et briques, ainsi que des 
alignements de claveaux ont été mis au jour le 
long des fours nous permettant de suggérer 
que ce bâtiment possédait des ouvertures sous 
arcature comme on pouvait en observer au 
Brésil à la même époque. Les deux bâtiments 
sont séparés par une zone aménagée en terre 
battue.  

 
Plan des murs de séparation. 

Le bâtiment 1 est très abîmé, il n’a été fouillé 
que dans ses deux angles. Aucune installation 

n’a été mise au jour, seuls des sols en terre 
battue plus ou moins bien conservés ont été 
dégagés. L’hypothèse émise est que ce 
bâtiment devait servir de lieu de stockage des 
formes à sucre avant leur transport vers la 
purgerie.  

Le bâtiment 2, qui présente un plan en L, est 
divisé en trois pièces. La partie haute du 
bâtiment (retour en L), dans l’alignement 
direct avec le moulin à vent a été entièrement 
détruit: peu de mobilier en place, les sols en 
partie démontés; les remblais sont constitués 
de matériel architectural (élévation des murs) 
mais également de gros blocs de cuirasse 
ferralitique provenant de la colline. Il est donc 
impossible de déterminer avec exactitude la 
fonction de cette pièce. 

La pièce située à la jonction du L est la mieux 
conservée: Elle est composée de trois fours 
avec une canalisation aménagée le long de 
l’arrière des fours et se faufilant entre les fours 
1 et 2 pour sortir du bâtiment par une bouche 
d’évacuation construite sous le seuil d’une 
porte (qui a été bouchée ultérieurement). 
Chaque four possède 10 lames en fer 
enchâssées dans une structure en briques 
circulaire et en élévation, qui supportaient les 
chaudières de cuisson. Leur bon état de 
conservation s’expliquerait par le fait qu’ils 
aient été utilisés jusqu’à l’abandon de 
l’habitation en 1763. Il semblerait donc que les 
jésuites fabriquaient du sucre selon un procédé 
ancien: tout le processus de cuisson se faisant 
dans une seule marmite. Par ailleurs, nous 
n’avons mis au jour que 3 fours, alors que 
selon les données historiques les grandes 
habitations possédaient en moyenne 4 fours. A 
Saint Régis, où les jésuites déménagent la 
sucrerie en 1755 on a dégagé 4 fours. Manque-
t-il un four? Sommes-nous juste en présence 
de la vinaigrerie et la chaufferie aurait été 
entièrement détruite? Seules les archives 
pourraient maintenant nous apporter la 
réponse.  

La pièce attenante aux fours, située dans le 
corps du L, n'a révélé qu'un résidu de sol en 
brique posé sur un niveau en terre battue. Un 
escalier permettait d'accéder au puits situé 
dans la cour intérieure du bâtiment.  
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Plan de la façade des fours. 

 

Nous pouvons déterminer aujourd’hui trois 
phases d’occupation du site: l’installation des 

jésuites à la fin du XVIIe siècle et l’occupation 
de la sucrerie; une phase d’abandon; un 

aménagement d’une terrasse au XIXe siècle, 
probablement par les frères Detelle pour 
l’exploitation du coton. Pour la période 
XVIII e, l’observation du bâti nous indique que 
nous sommes face à la dernière occupation du 
bâtiment, peu avant son abandon. En effet le 
seuil d'évacuation de la canalisation et la porte 
permettant d'accéder à l'escalier du puits, ont 
été bouchés. Or, on sait par les archives que 
dans les années 1750 […] à la sucrerie des 
R.P. Jésuites qui est la plus considérable […], 
ils se sont déterminés à brûler presque tous 
leurs sirops (pour faire du rhum); le peu de 
sucre marchand qu’ils font est pour la 
consommation du pays. Les jésuites ont peut-
être, à ce moment là, condamnés les pièces qui 
ne leur étaient plus nécessaires. On observe 
également une destruction volontaire du 
bâtiment. Les jésuites souhaitaient 

probablement que personne ne puisse 
récupérer leurs installations. Le remblai de 
destruction est composé de tas de brique et 
dalles complètes, de gros blocs de pierre et 
non pas d’éléments de destruction des murs. 
En effet, il semblerait que l’élévation des murs 
soit quasi-complète. On constate, également, 
que lors de la réutilisation du site au XIXe 
siècle, le bâtiment est ignoré. En effet, une 
terrasse est aménagée sur les vestiges et les 
murs XIXe, ainsi que le socle de machine sont 
de biais, tapent ou surmontent les murs 

XVIII e.  

Cette fouille a par ailleurs complété la 
collection d’éléments mobiliers remarquables. 
Nous avons aujourd’hui une collection de 
pipes africaines en très bon état de 
conservation, permettant d'avoir un 
témoignage direct de la vie des esclaves.  

Pipes africaines. 

Par ailleurs, la présence d’une poterie locale 
vernissée noire témoigne d'un savoir-faire 
important des esclaves-potiers.  

Nathalie CAZELLES
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 REMIRE – MONTJOLY  

Loyola  

 

Colonial 

 

Le site de Loyola est un des premier site 
archéologique colonial à avoir été fouillé en 
Guyane.  

Cette habitation comporte un secteur 
résidentiel composé, entre autres, d’une 
maison de maître, d’une chapelle, d’un hôpital, 
d’une cuisine, d’une purgerie, d’un magasin, 
d’une forge et d’ateliers. Les autres secteurs de 
l’habitation sont industriels : on compte la 
sucrerie, l’indigoterie et la poterie.  

La restauration du site entreprise en 2009 s’est 
concentrée sur le secteur résidentiel de 
l’habitation, les murs des terrasses de la 
maison de maître et du jardin ont été remontés 
ainsi que les murs de la chapelle et de la 
cuisine-hôpital. L’ensemble architectural date 
vraisemblablement de la première moitié du 

18e siècle alors que les Jésuites installent leur 
habitation à Rémire. 

Les fouilles archéologiques menées dans le 
cadre de la restauration qui a eu lieu en 
novembre et décembre 2009 visent à amener 
des réponses à des questions ponctuelles qui 
ont surgi au fur et à mesure du démontage et 
remontage des murs. 

•Le sondage 1000 

Au cours de la restauration du mur ouest de la 
chapelle, un alignement de briques est apparu. 
Le sondage 1000 a été implanté afin de 
documenter cet aménagement de briques et 
tenter de comprendre son usage.  

Un puits de fouille de 2 m sur 2 m a été 
implanté près du mur ouest de la chapelle dans 
la terrasse du jardin – cette terrasse est située 
directement au sud de la terrasse sur laquelle la 
maison de maître s’élevait. 

Le sol est composé d’une matrice argilo-
sableuse compacte, mais aéré par endroits. 
Quelques petites pierres de latérite ont été 
observées (≤ 10 cm) et un caillou de quartz. 
Plusieurs racines, dont une très grosse coupant 
le sondage en deux sur un axe nord-sud, ont 
été observées. Les artefacts trouvés dans cette 
couche sont deux fragments de briques, 1 
fragment de faïence et 1 fragment de verre 
bleu-vert français. Quelques fragments de 
briques ont été observés dans la couche 
suivante, ainsi que 1 fragment de terre cuite 
commune de la vallée de l’Huveaune, 5 
fragments de poterie sucrière et 1 petit clou 
Cette accumulation pourrait être due au 
remblai de la terrasse. Il semble en effet qu’il y 
ait eu un niveau d’occupation antérieur au 
niveau de terrasse actuel. Cette hypothèse est 
motivée par la découverte d’une canalisation 
(USC 01) dans ce sondage et qui se situe à une 
altitude beaucoup plus basse que le niveau 
actuel de la terrasse. Cette couche a livré un 
grand nombre de tessons de poterie sucrière 
(64 fragments) et un fragment d’une pipe à 
fumer africaine. Il est nécessaire de souligner 
que cette unité stratigraphique est la plus riche 
en artefacts. Toutefois, il est impossible que 
cette couche ait été utilisée comme un lieu de 
passage. En effet, cette hypothèse avait été 
proposée, car sur la vue de l’habitation de 
1730, on peut observer une allée de circulation 
longeant le mur ouest de la chapelle. Les 
angles des pierres sont trop aigus et elles sont 
disposées de manière trop aléatoire – certaines 
sont posées à la verticale – pour être associées 
à un lieu de passage. Cette accumulation de 
pierres semble plutôt servir recouvrir la 
canalisation suite à son abandon. 

La canalisation est composée de pierres de 
latérite et de grison et de briques. 
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Vue en plan de la partie Est du sondage 1000.  Canalisation  (USC 01) 
et une section du mur Ouest de la chapelle. 

La structure est aménagée de manière à créer 
un canal orienté nord-sud servant à recueillir 
l’eau de la terrasse près du mur ouest de la 
chapelle. L’aménagement est composé de 15 
briques posées à plat bordées à l’est d’une 
série de 9 briques posées debout. À l’ouest, le 
canal de briques est bordé de deux rangées de 
pierres organisées en encorbellement. La 
rangée inférieure est formée de 6 pierres et la 
rangée supérieure de 7 pierres. Au sud, la 
structure est fermée (elle semble se terminer 
de manière volontaire) par une pierre de grison 
allongée dans l’axe est-ouest. Au nord, la 
canalisation est déstructurée, elle se 
poursuivait probablement. Cet aménagement 
est réalisé en maçonnerie sèche, aucun mortier 
ou argile ne permet de tenir les briques ou les 
pierres en une entité solide.  

Le sondage 1000 n’a livré que 74 artefacts; un 
nombre assez limité vu la grandeur de 
l’opération de fouille, un peu plus de 2 mètres 
sur 2 mètres. La majorité des fragments 
d’objets trouvés proviennent de poteries 
sucrières – formes à sucre ou pot de raffineurs. 
Quelques fragments d’objets importés ont été 
trouvés, mais en faible quantité, et il est 
difficile d’en tirer des informations précises. 

Toutefois, ces objets sont typiques du 18e 
siècle, soit de l’occupation de l’habitation. 

Il n’est pas surprenant, considérant 
l’emplacement du sondage 1000, de constater 
que la densité d’artefact est faible. En effet, la 
terrasse faisant office de jardin n’était pas un 
lieu d’activité, ni un secteur dépotoir. De plus, 
en tant que jardin, il est possible de penser que  

la terrasse était relativement dépourvue 
d’objets abandonnés ou jetés.  

Il s’est avéré que l’aménagement de briques 
visible lors de la déstructuration du mur ouest 
de la chapelle était une canalisation permettant 
de drainer l’eau de la terrasse vers le nord de 
l’habitation, à l’ouest de la maison de maître. 
Cette structure de pierre et de briques a déjà 
été décrite et il n’est pas nécessaire de le 
refaire à ce moment. Toutefois, il est 
nécessaire de discuter de la manière dont elle a 
été construite et de s’interroger quant au fait 
que le sommet de la canalisation se situe à 
0,47 m sous la surface actuelle de la terrasse. Il 
est avant tout nécessaire de préciser que la 
structure présente dans le sondage 1000 est 
maintenant véritablement associée à un 
système d’écoulement de l’eau qui devait 
courir tout le long du mur ouest de la chapelle. 
En effet, la campagne de fouille de l’été 2010 
a permis aux archéologues d’identifier une 
autre partie de la canalisation au coin sud-est 
de la terrasse de la maison de maître près de la 
jonction entre l’allée de la terrasse et le parvis 
de la chapelle. La canalisation à cet endroit est 
construite avec un fond de brique par contre, 
les deux côtés est et ouest sont bordés de 
pierres, comme le côté ouest de la section de 
canalisation du sondage 1000. Cette 
observation, concernant la construction de la 
canalisation, permet de réfléchir sur la manière 
dont celle-ci a été aménagée. La portion située 
près de la chapelle a probablement été bordée 
des deux côtés par des pierres plutôt que des 
briques, car elle se situe dans d’une aire de 
circulation. En effet, si elle avait été bordée 
par des briques, la canalisation aurait été 
facilement déstructurée par les gens 
empruntant le passage. La portion située dans 
le sondage 1000 est bordée par des briques sur 
le côté jouxtant la chapelle (côté est), 
probablement car ce côté est protégé par le 
mur. De l’autre côté, l’aménagement qui borde 
les briques posées à plat et composant le fond 
de la canalisation est fabriqué avec des pierres, 
ce qui rappelle la section observée près du 
parvis de la chapelle. Cette manière 
d’aménager la canalisation a peut-être été 
motivée par le fait qu’une allée – comme 
suggéré par la vue de 1730 de l’habitation – 
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longeait le mur de la chapelle et que l’emploi 
de pierres assurait la pérennité de la structure 
en la protégeant des passants. 

Comme mentionné plus tôt, le sommet de la 
canalisation de trouve à 0,47 m sous la surface. 
Il est nécessaire de réfléchir aux événements 
qui sont responsables de cette situation. 

Premièrement, la manière dont la canalisation 
a été fabriquée suggère qu’elle était en fait 
pour être à la surface et qu’elle ne s’avérait pas 
être un système de drainage souterrain. En 
effet, il nous semble que si cette structure avait 
été réalisée pour être enterrée, le côté ouest 
n’aurait pas été bordé de pierre. Ce côté aurait 
plutôt été laissé libre dans la perspective de 
permettre au drain de recueillir plus d’eau. 
Ainsi, nous émettons l’hypothèse voulant que 
cette structure était visible lors de son 
utilisation. 

Cette hypothèse amène une interrogation 
concernant le niveau de la terrasse au moment 
où la canalisation était en fonction. Si l’on 
accepte l’idée que la canalisation était au 
niveau du sol, il va de soit que la surface de la 
terrasse devait être plus basse que ce qu’on 
observe actuellement. Il serait en effet 
surprenant que la canalisation ait été construite 
dans une tranchée près de 0,50 m sous la 
surface de la terrasse. De toute manière, il 
aurait été nécessaire de creuser cette dite 
tranchée et la stratigraphie ne montre pas la 
présence d’une tranchée de construction 
orientée nord-sud dans la portion est du 
sondage, mais plutôt deux épisodes de 
remblaiement postérieurs à l’abandon de la 
canalisation. 

Profil stratigraphique de la paroi  Sud du sondage 1000. Vue du Nord. 

De plus, la section de la canalisation présente 
près du parvis de la chapelle passe sous le mur 
nord de la terrasse. Cette observation peut 
signifier de deux choses l’une : la canalisation 
a été construite avant l’établissement des 
terrasses ou qu’elle a été construite en même 
temps. Il est difficile de statuer sur cette 
observation. Cependant, il est vraisemblable 
que le niveau de la terrasse ait été à un 
moment ou un autre plus bas que ce qu’on 
observe aujourd’hui, probablement au niveau 
de la canalisation. 

Cette hypothèse est aussi soutenue par le fait 
que la canalisation semble volontairement 
interrompue au sud par une pierre de grison 
qui bloque une possible arrivée d’eau. Nous 
croyons que cet aménagement indique 
l’ouverture d’une porte donnant sur le jardin et 
permettant d’entrer dans la chapelle. Il est 
difficile de soutenir avec des preuves 
archéologiques cette hypothèse, car le mur 
était déjà démonté lors de notre arrivée sur le 
terrain et il a été impossible d’étudier son 
architecture pour vérifier si des entrées avaient 
été scellées au cours de l’occupation de 
l’habitation. En effet, les archéologues ayant 
travaillé sur le site avant nous n’ont jamais 
identifié de portes donnant sur le jardin dans la 
chapelle. 

Toutefois, des ouvertures sont clairement 
dessinées sur la vue de l’habitation datée de 
1730. En restant prudent, car les observations 
archéologiques ne sont pas disponibles pour 
appuyer nos dires, on peut poser l’hypothèse 
voulant que des ouvertures étaient présentes 
dans le mur ouest de la chapelle et ce serait 
pour cette raison que la canalisation 
s’interrompait abruptement au sud du sondage 
1000. 

Il est maintenant nécessaire de s’interroger sur 
la raison pour laquelle la canalisation a cessé 
d’être utilisée et la raison pour laquelle les 
possibles ouvertures dans le mur ouest de la 
chapelle auraient pu être scellées. Nous posons 
l’hypothèse à l’effet que la canalisation servait 
à la gestion de l’eau de pluie, abondante en 
Guyane, et que finalement les ouvertures ont 
été bouchées parce que l’eau s’accumulait 
dans la chapelle. En effet, le sol de la chapelle 
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est beaucoup plus bas que la surface de la 
terrasse actuelle, mais aussi de la hauteur 
supposée de la terrasse alors que la 
canalisation était en fonction. Une fois les 
ouvertures condamnées et la canalisation 
inutile ou hors d’usage, le niveau de la terrasse 
a pu être rehaussé pour atteindre le niveau 
actuel. 

En conclusion, il semble que cette canalisation 
a été utilisée lors de l’occupation de 

l’habitation au XVIIIe siècle. Il semble aussi 
que la terrasse a été remblayée à un moment 
que nous ne connaissons pas. Il serait 
important selon nous que des investigations 
supplémentaires soient menées dans la terrasse 
du jardin afin de mieux comprendre cette 
partie de l’habitation. En effet, le sondage 
1000 est la première intervention 
archéologique qui a eu lieu dans le jardin situé 
sur la terrasse surplombant la maison de 
maître. Il serait aussi intéressant de tenter de 
documenter la séquence d’occupation des 
terrasses et d’aménagement de celles-ci. Il 
n’est pas impossible que les terrasses aient été 
aménagées en au moins deux temps. Dans un 
premier temps une terrasse plus basse avec une 
canalisation et peut-être, dans un deuxième 
temps, une terrasse rehaussée bordée par des 
murs. 

Sondage 1001 

Au cours de la restauration du mur ouest de la 
chapelle, il s’est avéré nécessaire de 
comprendre l’organisation entre les murs 
situés au sud-ouest de la chapelle. Le sondage 
1001 a été implanté afin de documenter dans 
quel ordre les murs avaient été construits. Un 
puits de fouille de 2,80 m sur 1,75 m a été 
implanté. Il est nécessaire de mentionner que 
le nord de l’opération est le nord arbitraire 
généralement utilisé par les archéologues 
lorsqu’ils interviennent sur le site de Loyola. 
La présence de racines et de radicelles ainsi 
que de quelques fragments de briques a été 
notée. Les artefacts trouvés dans cette couche 
sont 9 fragments de poterie sucrière et 1 
fragment de faïence. Un mur orienté nord-sud 
affleure dans la partie ouest du sondage. La 
présence d’un grand nombre de pierres a été 
notée, ces pierres de grison et de latérite sont 

du même appareil que les pierres des murs (10 
à 30 cm). Ces niveaux stratigraphiques ont 
livré peu d’artefacts, 24 fragments de poterie 
sucrière, 1 fragment de faïence blanche et 1 
fragment de poterie amérindienne. 

Artefacts du sondage 1001. 

Ce mur est orienté nord-sud et constitue la 
limite ouest de la chapelle. C’est une section 
de ce même mur qui était bordait la limite est 
du sondage 1000. Il est construit en pierres de 
latérite et de grison. 

Comme pour le sondage 1000, le sondage 
1001 n’a livré que peu d’artefacts (52 au total). 
La majorité des fragments d’objets trouvés 
proviennent de poteries sucrières – formes à 
sucre ou pot de raffineurs. Quelques fragments 
d’objets importés ont été trouvés, mais en 
faible quantité et il est difficile d’en tirer des 
informations précises. Toutefois, ces objets 

sont typiques du XVIIIe siècle, soit de 
l’occupation de l’habitation. 

Il n’est pas surprenant, considérant 
l’emplacement du sondage 1000, de constater 
que la densité d’artefact est faible. En effet, la 
terrasse faisant office de jardin n’était pas un 
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lieu d’activité, ni un secteur dépotoir. De plus, 
en tant que jardin, il est possible de penser que 
la terrasse était relativement dépourvue 
d’objets abandonnés ou jetés. La faible densité 
d’artefacts nous amène à réfléchir sur cette 
«pièce». Il n’est pas certain qu’un sol 
d’occupation ait été trouvé et le fait qu’il n’y 
ait pas d’aménagement dans la pièce, ni 
d’artefacts provenant de l’utilisation d’objets 
en ce lieu nous fait douter de l’utilisation de 
cet endroit. 

La fouille du sondage 1001 suggère que la 
chapelle à la différence de la cuisine et de 
l’hôpital n’était pas un bâtiment formant un 
rectangle parfait. En effet, à l’origine ce 
bâtiment présentait un décrochement vers 
l’intérieur au sud-ouest. Un mur aurait peut-
être été ajouté plus tard afin de régulariser 
cette situation et donner au bâtiment une forme 
complètement rectangulaire. L’ajout de ce mur 
aurait permis de donner à l’ensemble des 
bâtiments présents sur la partie résidentielle de 
l’habitation Loyola la symétrie typique et 
souhaitée dans l’organisation spatiale classique 

propre au XVIIIe siècle. Cette «pièce» était 
très probablement vide au moment ou les murs 
de la chapelle ont été détruits, car comblement 
de la terrasse avec les matériaux de 
construction déstructurés lors de la démolition 
de la chapelle. Par contre, tant l’assemblage 
d’artefacts que l’absence de travail sur les 
pierres du mur donnant à l’intérieur du 
sondage 1001 suggèrent que cet espace ne 
devait pas être occupé. Ainsi, sa fonction reste 
énigmatique. 

Vue en plan du sondage 1001. 

 

Plusieurs hypothèses ont été suggérées, espace 
pour entreposer des outils pour l’entretient de 
la terrasse adjacente, espace vert ou jardin de 
simples; les fouilles n’ont pas permis 
d’attribuer une fonction précise à cet espace 
enclavé. Une chose est certaine, si cet endroit 
était utilisé par les résidents de l’habitation 
Loyola, les activités s’y étant déroulées n’ont 
généré que très peu d’artefacts. 

Le fait que la pièce ait été vide au moment de 
la destruction des murs de la chapelle suggère 
comme pour la canalisation découverte dans le 
sondage 1000 que la terrasse était moins 
élevée lors de l’occupation du site par les 
Jésuites et nous émettons l’hypothèse que ce 
mur a été construit sans tranchée de 
construction (car elle n’a pas été identifiée) 
directement sur le sol. Il est en effet de plus en 
plus probable que le sommet de la terrasse ait 
été à un moment ou un autre de l’occupation 
du site moins élevé que ce que l’on observe 
aujourd’hui. 

 

•Ouvertures dans la cuisine et l’hôpital 

L’intervention archéologique menée dans le 
secteur de la cuisine et de l’hôpital n’a pas été 
organisée de la même manière que dans les 
sondages 1000 et 1001. En fait, l’objectif était 
d’identifier les ouvertures (portes ou portes-
fenêtres) et de tirer un maximum 
d’informations en vue de la restauration du 
bâtiment afin qu’elles soient positionnées aux 
bons endroits et reconstruites de la manière la 
plus fidèle possible à leur aspect d’origine. 
Ainsi, les ouvertures ont simplement été 
dégagées, ce qui nous a permis d’obtenir les 
informations nécessaires au travail des 
restaurateurs. 

Trois ouvertures étaient présentes dans le mur 
est de ce bâtiment : deux dans la portion 
hôpital et une dans la portion cuisine. Il est 
nécessaire de mentionner que la disposition de 
ces ouvertures n’était pas symétrique sur la 
façade du bâtiment.  

L’ouverture de la cuisine est structurée de 
manière différente de celles de la portion 
hôpital du bâtiment. Premièrement, le seuil 
n’est pas formé des mêmes grandes pierres 
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plates que les deux autres, mais plutôt d’un 
mélange de petites pierres (entre 10 cm et 20 
cm) de grison et de latérite. Deuxièmement, le 
seuil est situé à environ 40 cm au-dessus du 
sol de la terrasse, ce sol est en fait un dallage 
de pierres qui servait probablement à évacuer 
les eaux de pluie vers l’escalier qui permet 
d’accéder à la terrasse où était sise la maison 
de maître. 

Il est tout à fait probable que lors de pluies 
l’eau se dirige vers le nord de la terrasse, car il 
y a un dénivelé de 60 cm entre la surface de la 
terrasse au niveau de l’ouverture sud de 
l’hôpital (+0,95 m) et la surface plus basse au 
niveau de l’ouverture de la cuisine (+0,35 m). 
Le dallage suggère aussi que de l’eau circulait 
à cet endroit. L’aménagement du seuil en 
petites pierres suggère aussi qu’un escalier en 
bois permettait d’enjamber le dallage et 
d’accéder à la cuisine située 30 cm au-dessus 
de la surface de la terrasse. En fait, le seuil 
n’aurait pas été utilisé directement, mais aurait 
servi de support à l’escalier en bois. 

Le dégagement de cette ouverture a aussi 
permis d’identifier un détail architectural 
intéressant du bâtiment de la cuisine. La 
première assise du mur est débordante, elle 
dépasse du mur d’environ 10 cm, ce détail a 
été reproduit lors de la restauration. Aussi, lors 
du nettoyage et de la déstructuration du mur en 
vue de sa restauration, il est apparu que la 
portion cuisine et la portion hôpital de ce 
bâtiment aurait pu être construit en deux 
temps. 

Effectivement, la jonction sur le mur est entre 
la cuisine et l’hôpital n’était pas imbriqué, 
mais le mur semblait s’interrompre à la 
jonction comme si le bâtiment avait été 
construit en deux temps. Probablement, dans 
un premier temps la cuisine aurait été 
construite, car c’est ce qu’il y a de plus 
pressant et dans un deuxième temps l’hôpital 
aurait été construit en l’appuyant sur la 
cuisine. La disposition du four, extérieur à la 
cuisine et qui donne dans l’hôpital, plaide 
aussi dans ce sens. 

Les quelques informations que nous avons 
recueillies sur la terrasse permettent de 
réfléchir sur son organisation et son 
aménagement. Les sols de la chapelle et de 
l’hôpital sont ne sont pas aménagés à la même 
altitude. Le sol de la chapelle doit est aménagé 
un peu plus bas que -0,43 m alors que le sol de 
l’hôpital doit se situer à environ +0,69 m. 
Selon ces données approximatives, il y a plus 
d’un mètre d’élévation (1,12 m) de différence 
entre le sol de ces deux bâtiments. Cette 
observation suggère qu’au moment de la 
construction des bâtiments une pente ouest-est 
était présente sur la terrasse des jardins, ce qui 
aurait causé la différence d’altitude entre les 
deux bâtiments. Encore maintenant, le coin 
sud-ouest de la terrasse est plus élevé que les 
autres pour lesquels nous disposons des 
altitudes. 

Cela concorde avec les observations faites 
dans les sondages 1000 et 1001 dans lesquels 
des éléments (canalisation dans le sondage 
1000 et mur dans le sondage 1001) nous 
permettaient de suggérer qu’à un certain 
moment de l’occupation du site la terrasse, du 
moins dans le secteur est, était beaucoup plus 
basse que le secteur ouest. Ce secteur a pu être 
remblayé au cours de l’occupation du site afin 
de niveler la terrasse et y aménager les jardins. 

Si la vue de 1730 est fiable, on peut penser que 
la construction des bâtiments et celle de la 
canalisation, puis l’abandon de celle-ci, et le 
rehaussement du secteur est de la terrasse se 
sont faits rapidement. 

Même si l’habitation Loyola a été beaucoup 
étudiée dans les dernières années, nous 
recommandons de continuer les fouilles de 
surveillances car les découvertes faites au 
cours de la surveillance 2009 démontrent que 
le site a encore des particularités à livrer. Il 
serait aussi intéressant de poursuivre les 
recherches sur les terrasses sur site, car 
manifestement, ces endroits recèlent beaucoup 
d’informations sur l’aménagement du site. 

Catherine LOSIER
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 SAINT-LAURENT-DU-MARONI  

Hôtel Balaté  

 

Précolombien 

 

 

L’occupation se caractérise par un niveau 
d’épandage de mobilier, en surface d’une 
couche de terre noire. Cette couche 
anthropisée, d’une trentaine de centimètres, 
contient elle-même du mobilier. Elle recouvre 
des vases déposés en profondeur dans des 
fosses. L’un des vases s’est révélé être une 
urne funéraire remplie d’os brûlés. L’étude du 
mobilier pour lequel une attention particulière 

a été porté lors du prélèvement, les datations 
radiocarbone et l’échantillonnage des unités 
stratigraphiques par l’approche 
géoarchéologique qui a été engagée, 
permettront de préciser comment le site s’est 
formé et a évolué dans le temps, afin de le 
rattacher au site voisin. 

Jérôme BRIAND
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Abréviations utilisées dans le texte et la bibliogr aphie  

 

AEX : Autorisation d'exploitation (minière) 
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 
DRAC : Direction régionale des affaires culturelles 
DRACAR :  « Direction Régionale des Affaires Culturelles et d’ARchéologie », la 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 : École nationale du génie rural des eaux et des forêts 
EPAG : Établissement 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 
PATRIARCHE : « PATrimoine ARCHEologique » la dernière version informatisée de carte 
archéologique nationale de la France livré en 2002 
PER : Permis d'exploration (minier 
PEX : permis d'exploitation (minier) 
PLU : Plan local d'urbanisme 
PRES : Pôle de recherche et d'enseignement supérieur 
SCOT : Schéma de cohérence territoriale 
SRA : Service régional de l’archéologie 
SDA : Sous-direction de l’archéologie 
SIG : Système d’information géographique 
UMR : Unité mixte de recherche (CNRS) 
UPR : Unité propre de recherche (CNRS) 
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Abréviations utilisées dans les tableaux  

Rattachement 
 
AFA  : AFAN 
ASS : autre association  
AUT : autre 
BEN : bénévole 
CNR : CNRS 
COL  : collectivité territoriale 
INRAP : institut national de recherches archéologiques préventives 
SDA : sous-direction de l’archéologie  
SUP : enseignement supérieur 
 
Chronologie 
 
PCA : pré-contact européen, a-céramique 
PCC : pré-contact européen, avec céramique  
MO  : époque moderne (XVe - XVIII e s.) 
MOA  : époque moderne sans mobilier européen 
CON : époque contemporaine (XIXe-XX e 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 pluriannuelle 
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 œuvre par une ou 
plusieurs équipes d’archéologues) 
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fouilles, réalisation des cartes communales, Atlas du patrimoine (Culture), Atlas des 
Paysages… 

Aide du CRA et de la chargée de communication et de documentation de la DAC à 
l’organisation des manifestations nationales (JEP, FDS…) et régionales (colloques, journées 
archéologiques…) 

Aide du CRA et de l’agent recenseur-documentaliste à la constitution des dossiers de 
protection (archéologiques) pour la CRPS, le cas échéant 

Recherche, Formation et valorisation 

Gérald MIGEON 

Tel : 0594 30 83 35 

Fax : 0594 30 83 41  

Conservateur 
régional, 
coordination 
générale 

Gestion administrative, scientifique et financière générale et coordination 

Relations avec les administrations et les partenaires : MCC, DAPA, SDARCHETIS, 
Préfecture, SDAP-CRMH, DRIRE, DDE, DDAF, ONF, ENGREF, CNRS (UMR, ACR), 
INRAP, IRD, BRGM, Musées, Parcs, Universités, stagiaires et étudiants, associations 
culturelles, aménageurs, bureaux d’études, architectes, Conseil régional, Conseil général, 
CCOG, CCCL, CCEG, maires …Relations avec les institutions patrimoniales et de recherche 
du Plateau des Guyanes, de l’aire circumcaraïbe et de l’Amazonie 

Dépôt : rangement pratique, gestion informatique et entretien de l’ensemble du dépôt  

Archéologie préventive : suivi administratif, technique et scientifique des dossiers de 
diagnostics et de fouilles préventives en archéologie amérindienne et coloniale (PC et LT sur 
Communes du Fleuve Oyapock, + Saül, Saint-Elie, Régina, Kourou, Sinnamary, Iracoubo, 
Miniers, Carrières, grandes études d’impact…) 

Formation et valorisation : interventions et cours en milieu universitaire, à l’IUFM, au 
Rectorat… 

Fouilles programmées et dossiers de valorisation des sites: Archéologie amérindienne et 
coloniale: suivi administratif, technique et financier des dossiers  

Recherche : publications en archéologie américaniste, colloques, fouilles annuelles ou études 
en laboratoire au Mexique (1 mois) avec l’UMR 8096 «Archéologie des Amériques»;  études 
de sites en Guyane 

Guy Dauphin Ingénieur ou 
technicien d’études 

- Gestion et entretien du matériel de terrain (y compris photographique et topographique)- 
Archéologie préventive : suivi administratif, technique et scientifique des dossiers de 
diagnostics et de fouilles préventives en archéologie amérindienne et coloniale 

 


