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 2011 
 

 

ACTIVITES DU SERVICE D'ARCHEOLOGIE ET DE L’ARCHEOLO GIE 
EN GUYANE EN 2011 
  
L’activité du SRA a encore été plus intense en 2011 qu’en 2010, les prescriptions d’archéologie 
préventive ont été plus nombreuses, les réalisations de diagnostics aussi, même si le nombre de 
dossiers enregistrés a été moins nombreux. 
Il faut signaler le départ effectif à la retraite au 1er août, d’un des trois agents, Guy Dauphin, après 
plus de trente ans de bons et loyaux services. 
Les vacataires employés dans le cadre du futur CCE ont permis de rattraper une grande partie du 
retard pris dans la gestion documentaire et du matériel.  
  
1-Activités de conservation-protection 
  
1-1-         Carte archéologique, PLU, SCOT… 
  
L’intégration des données documentaires dans la base Patriarche pour pouvoir renseigner 
correctement les « portés à connaissance » des PLU, SCOT… a été réactualisé pour 8 communes 
sur 22, par Jérôme Maillet, un des vacataires du CCE.  
La réalisation des cartes archéologiques communales (format papier) a été abandonnée au profit de 
cartes spécifiques réalisées sur Arc View, à la demande des bureaux d’études, des services de l’Etat, 
ou des collectivités ou pour les besoins du SRA.  
  
1-2-         Archéologie préventive 
  
Depuis des années, la politique du service a été de privilégier les opérations en archéologie 
préventive situées sur la côte, pour des raisons évidentes de coût et d’efficacité scientifique, mais 
avec le nombre sans cesse accru de permis miniers (AEX, PEX, concessions), l’INRAP  a 
commencé à réaliser des opérations à l’intérieur de la Guyane, pour preuve l’étude réalisée sur le 
PER de Yaou, Maripasoula, sur une superficie de 52km2 en 2006-2007. 
La validation du Schéma minier (SDOM) au 1er janvier 2012, et la prochaine adoption  du schéma 
des carrières, ont permis de réaffirmer la politique patrimoniale suivie par le SRA depuis 2004 dans 
ce domaine sensible, mais les capacités humaines de l’INRAP sont trop réduites pour réaliser les 
diagnostics déjà prescrits. 
Une méthode de travail originale et efficace avait pourtant été mise en place sur ces grandes 
surfaces (Camp caïman, Yaou…), mais elle est très consommatrice de jours/hommes.  
 
Il est bon de souligner que, pour éviter des diagnostics inutiles, avant toute prescription de 
diagnostics, le SRA réalise une pré-prospection systématique des terrains (du secteur côtier) pour 
éviter des désagréments (terrains déjà déboisés ou défoncés, terrains remaniés antérieurement…). 
Le travail de terrain (visites, prospections, ramassages de matériel…) des agents du SRA est donc 
permanent. Ainsi  102 dossiers de demandes formelles d’urbanisme ou d’infrastructures diverses) 
ont été traités par le SRA, en plus des très nombreuses demandes d’informations de la part des 
aménageurs. 
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En 2011, 16 diagnostics ont été prescrits, 4 abrogés ou modifiés pour divers motifs (et suivis 
généralement de prospections-sondages du SRA) et 2 fouilles prescrites. 
  
Onze diagnostics ont été réalisés en 2011, mettant au jour deux ensembles de vestiges d’habitations 
coloniales des XVIII-XIX° siècles (RM : Glycérias, et Macouria, Belleterre), qui amèneront le 
service d’archéologie à prescrire une modification de projet ou une fouille préventive en 2012, 
après réception des rapports. Un lavoir du début du XXème siècle (RM : Lotissement Maisons Ibis), 
a été préservé par arrêté de conservation. 
Deux sites précolombiens  (Iracoubo RN1, et  RM : Kreola Park) ont été repérés, les deux ont été 
préservés par les futurs aménagements (avec deux arrêtés de conservation) ; et un (Mombins 2) 
devrait être fouillé en 2012.   
Plusieurs diagnostics n’ont livré que des vestiges tenus : Rémire-Montjoly : Mont Saint Martin, 
BL15 et 20c, et Hauts de Cabassou ; Matoury : Crique anguille ; Kourou : La Carapa. 
Six rapports de fouilles (Pointe Morne, à Saint-Georges de l'Oyapock, Cimetière paysager et PK11- 
route des Plages, à Rémire-Montjoly, Ancienne Douane, à Cayenne, Sainte-Agathe, à Macouria, et 
Hôtel-casino de Balaté, à Saint-Laurent du Maroni ) datant des années 2008 et 2009 sont en cours 
de rédaction, ainsi qu'un diagnostic « étendu sur 52 km2 », celui de Yaou, à Maripasoula, 
L’activité de terrain de l'INRAP a donc augmenté en 2011 en Guyane, mais les jours de post-fouille 
dédiés à la rédaction des rapports de fouilles ont encore été importants.  
    
1-3-         Dépôt archéologique, « CCE » de Rebard, Cayenne 
  
Entre  juin et  décembre 2010 et 2011, un tri du matériel par matériau ainsi qu’un meilleur 
conditionnement ont été effectués par plusieurs jeunes vacataires, pour l’ensemble des collections. 
Une base de données sous File Maker pro est disponible. Il nous faut maintenant attirer un peu plus 
de chercheurs ou d’étudiants qui disposent désormais d’un outil logistique performant pour mener à 
bien des études plus approfondies du matériel entreposé dans le seul dépôt archéologique de 
Guyane.  
 
 
2- Activités de recherche  
  
2-1- Opérations de prospections et de sondages 
  
Il faut signaler les opérations de prospection et/ou de sondages qui ont apporté des données 
intéressantes et inédites : 
- Sur la commune d’Awala-Yalimapo des sondages et prospections ont été menées par Claude 
Coutet sur l’occupation amérindienne ancienne. 
- A Maripasoula, une prospection-inventaire avec sondages, réalisée par un bénévole, Tristan 
Bellardie, a permis de collecter quelques objets précolombiens remarquables (une fusaïole, une 
« muiraquita » et deux râpes à manioc en granite naturel). 
 
2-2- Archéologie précolombienne : Programme de l’OHM Oyapock (CNRS) 
 
Le projet archéologique sur le Bas–Oyapock réalisé entre avril 2011 et octobre 2012 par Gérald 
Migeon, Joao Saldanha et des étudiants français et brésiliens, avait de nombreux objectifs, mais le 
principal était d’essayer de comprendre un peu mieux, l’évolution de l’installation amérindienne des 
origines au XVIII° siècle et en particulier les changements apportés par les conquérants européens 
dans le monde amérindien, dans cette région-clé du plateau des Guyanes et de l’Amazonie.  
Les données archéologiques précolombiennes et coloniales et historiques (coloniales), ainsi que de 
nouveaux documents historiques et cartographiques divers ont été inventoriés, dépouillés et seront 
interprétés, dans une prochaine étape des recherches. 
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Quelques sites amérindiens pré-conquête peu ou mal reconnus, ont été de nouveau revus ou 
nouvellement repérés sur le terrain  
A Saint-Georges de l’Oyapock, les sondages à la pelle mécanique effectués dans le cadre de ce 
programme, par Mickaël Mestre (INRAP), sur le site de Pointe Blondin, ont permis de mettre au 
jour un deuxième fossé sur ce site précolombien repéré lors de l’étude d’impact par cet archéologue 
intéressé par les sites à fossé. Ce site sera très probablement atteint prochainement par des 
aménagements liés à l’ouverture du Pont avec le Brésil et il était important d’avoir des données plus 
précises que celles fournies par le premier diagnostic pour pouvoir prescrire une fouille préventive, 
le cas échéant. 
  
2-3- Archéologie coloniale 
 
La cinquième et dernière année du programme d’étude du matériel colonial issu des fouilles de 
Guyane a permis à Catherine Losier de l’Université Laval du Québec de déposer en janvier 2012, sa 
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 ».  
 
La première année de l’opération triennale sur Régina Bas-Approuague (patrimoine industriel) a 
concerné l’habitation La Garonne (colonial). 
 
A Rémire-Montjoly, une opération précédant la mise en valeur du site de Loyola a été menée par 
l’université Laval sous la conduite de Réginald Auger et a permis à un étudiant, Antoine Loyer-
Rousselle de dégager une partir du magasin.  
  
2-5- Echanges internationaux 
 
Nous les avons développés depuis six ans mais en 2011, ils ont été ralentis faute de temps 
disponible, sauf dans le cadre de l’OHM Oyapock. 
Et dans le cadre d’une mission CNRS menée par Gérald Migeon au Mexique, dans le but de 
programmer une nouvelle recherche dans l’état du Guanajuato. 
 
3- Activités de diffusion et de valorisation  
  
3-1- Valorisation destinée au grand public 
 
3-1-1- JEP 
Le SRA a participé activement, comme chaque année, à la mise en place de plusieurs visites de sites 
pour les JEP. Le suivi de la mise en valeur progressive de ces sites, est une priorité du service.  
  
3-1-2 BSR 2000-2005 et BSR 2006 à 2010 
La réalisation du BSR 2006 à 2010 a été menée à bien par les vacataires du CCE Guyane encadrés 
par le Conservateur. La diffusion sera électronique. 
  
3-1-3- Journée archéologique nationale 
Le SRA a participé les 21 et 22 mai 2011 aux Journées archéologiques nationales. 
  
3-1-4- L’exposition  « Un Pont sur l’Oyapock »  a été présentée du 15 septembre au 20 janvier 
2012, à la Préfecture, puis à la DEAL et va ensuite tourner dans le reste des salles communales 
guyanaises désirant l’accueillir (Saint-Georges du 2 au 31 mars…) et dans l’Amapa. 
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3-2- Participation aux colloques scientifiques et publications  
Colloques avec communication, conférence: 
Gérald Migeon :   
Mars 2011 : Colloque Patrimonialisation et développement. UAG, Cayenne. Communication : Le 
patrimoine culturel du territoire wayana, Guyane. 
Juillet 2011: Congrès de l’AIAC, Fort-de-France, Martinique. 
Commmunication : Cinquante ans d’archéologie en Guyane française. 
5 décembre 2011 : CEMCA, Mexico 
Conférence : La valorisation du patrimoine archéologique guyanais.  
  
Eric Gassies : 
Juillet 2011: Congrès de l’AIAC, Fort-de-France, Martinique. 
Commmunication : L’art rupestre de Guyane française. 
  
Publications 
Gérald Migeon :   
2011 : Peuplement précolombien du territoire. In De la recherche en Guyane. La science par 
l’exemple. Ibis Rouge Editions/PNRGuyane. 
2011 Patrimoine culturel amérindien guyanais : réalisations, projets de valorisation et perspectives. 
In Patrimoine culturel et tourisme alternatif (recherche AUF), sous la direction de Jean-Marie 
Breton : Karthala, Paris et CREJETA, Pointe-à-Pitre. 
  
2011-2012 Autochtones et archéologie en Guyane 
Communautés descendantes et archéologie en Guyane 
Minorités et archéologie en Guyane.  
In Springer Encyclopedia of Global Archaeology.  
Internet : http://refworks.springer.com/mrw/index.php?id=2499 
 
3-3- Formations  
  
Le stage « patrimoine amérindien de Guyane », organisé par le service d’archéologie et le CNFPT 
Guyane a eu lieu en juin. Douze agents des collectivités de Guyane (EMAK, MCG, Musée 
Franconie…) y ont activement participé.  
  
Deux stagiaires du BTS Tourisme de Kourou été accueillis trois semaines au SRA en décembre. Ces 
dernières reviendront en mai-juin 2011 pour aider à la mise en place des JEP 2010 et de visites 
guidées (avec leurs camarades de promotion) sur plusieurs sites. 
  
Des cours ont été assurés dans deux universités par Gérald Migeon qui est intervenu dans le Master 
II « Projets culturels en Amérique latine », Université de Toulouse le Mirail et  le Master 1 
« Identités et interculturalité » de l’Université Anrtilles-Guyane. 
  
3-4- Valorisation de sites 
Les habitations coloniales Artur et Loyola à Rémire-Montjoly, ont continué à être mises en valeur, 
avec l’aide du conservatoire du Littoral et du CHAM; il ne s’agit que des premières phases de 
projets de valorisation plus globaux, qui sont menés en collaboration avec le Conservatoire du 
Littoral, le CHAM, et la CRMH. 
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Tableau des opérations 
 

Site 

Lieu-dit 

Commune Responsable 
d’opération 

Nature Époque 

 Awala-Yalimapo Claude Coutet PI et Sondages Précolombien 

Colonial 

Redressement de la 
RN1 (phase III) 

Iracoubo Jérôme Briand Diagnostic Précolombien 

La Carapa Kourou Martijn Van den Bel Diagnostic Précolombien 

Belleterre (EHPAD) Macouria Jérôme Briand Diagnostic Colonial 

Site du club de canoë-
kayak 

Maripasoula Tristan Bellardie Sondages Précolombien 

Angoulême Mana Eric Gassies Sondages Précolombien 

Crique Anguille Matoury Martijn Van den Bel Diagnostic Précolombien 

 Régina, Saint-laurent 
Du Maroni, Sinnamary 

Jeanne Brancier Sondages Précolombien 

Habitations du Bas-
Approuague 

Régina Damien Hanriot 

Philippe Goergen 

Nathalie Cazelles 

Prospections, sondages, 
fouilles 

 

Colonial 

Habitation La Garonne-
Besse 

Régina Nathalie Cazelles Fouilles Colonial 

Mont Saint Martin 

Parcelle AT 117 

Rémire-Montjoly Nathalie Sellier-Segard Diagnostic  Colonial 

Saint-Ange Méthon 
parcelles 15 et 20c 

Rémire-Montjoly Nathalie Sellier-Segard Diagnostic  Colonial 

Les Hauts de Cabassou 
– parcelles AS 1157, 
1158, 1159, 1344 et 95 

Rémire-Montjoly  Sandrine Delpech Diagnostic RAS. Pas de notice. 

Kreola Park -parcelles 
AI 174, 516 et 517 

Rémire-Montjoly  Sandrine Delpech Diagnostic Précolombien 

Mombins 2 Rémire-Montjoly  Sandrine Delpech Diagnostic Précolombien 

Maisons ibis – parcelle 
AI 519 

Rémire-Montjoly  Sandrine Delpech Diagnostic Colonial 

Glycérias - parcelle AS 
1162 

Rémire-Montjoly  Sandrine Delpech Diagnostic RAS. Pas de notice. 

Habitation Loyola Rémire-Montjoly  Antoine Loyer-
Rousselle 

Réginald Auger 

Yannick Le Roux 

Fouilles Colonial 

Pointe Blondin Saint-Georges de 
l’Oyapock 

Mickaël Mestre Sondages Précolombien 
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Légende de la carte des opérations 

 

• 1 - Awala-Yalimapo : sondages et prospections (Claude Coutet) 

• 2 - Iracoubo : Redressement de la RN1 (phase III) : diagnostic (Jérôme Briand) 

• 3 - Kourou : La Carapa : parcelles BI 120, 123, 124 :; diagnostic (Martijn Van den Bel) 

• 4 - Macouria : Belleterre (EHPAD): parcelle AO 318 : diagnostic (Jérôme Briand) 

• 5 - Maripasoula : sondages et prospections (Tristan Bellardie) 

• 6 - Mana : Angoulême (Eric Gassies) 

• 7 - Matoury : Crique Anguille : diagnostic (Martijn Van den Bel) 

• 8 - Régina, Kourou, Sinnamary : sondages et prospections (Jeanne Brancier) 

• 9 - Régina : Les habitations coloniales de l’Approuague (Damien Hanriot, Nathalie 
Cazelles, Philippe Goergen) 

• 10 - Régina : Habitation La Garonne: sondages et prospections (Nathalie Cazelles) 

• 11 - Rémire-Montjoly : Mont Saint-Martin: parcelle AT117 : diagnostic (Nathalie Sellier- 
Segard) 

• 12 - Rémire-Montjoly : Saint-Ange Méthon : parcelles BL 15 et 20c : diagnostic (Nathalie 
Sellier-Segard) 

• 13 - Rémire-Montjoly : Les Hauts de Cabassou : parcelles AS 1157, 1158, 1159, 1344 et 
95 : diagnostic (Sandrine Delpech) 

• 14 - Rémire-Montjoly : Kreola Park : parcelles AI 174, 516, 517 : diagnostic (Sandrine 
Delpech) 

• 15 - Rémire-Montjoly : parcelle AL 561 : diagnostic (Sandrine Delpech) 

• 16 - Rémire-Montjoly : Mombins 2 (Sandrine Delpech) 

• 17 - Rémire-Montjoly : Maisons Ibis : parcelle AI 519 : diagnostic (Sandrine Delpech) 

• 18 - Rémire-Montjoly : Glycérias : parcelle AS 1162 : diagnostic (Sandrine Delpech) 

• 19 - Rémire-Montjoly : Loyola : sondages (Réginald Auger) 

• 20 - Saint-Georges de l'Oyapock : Pointe Blondin : sondages (Mickaël Mestre) 
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Carte des opérations 
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 AWALA – YALIMAPO  

Sondages et prospection – inventaire   

                BILAN 
    GUYANE       SCIENTIFIQUE 

___________________________________________________    2011 

Travaux et recherches archéologiques de terrain 

 
 

Précolombien 

 

Faisant suite aux prospections qui ont eu lieu 
en 2010 sur le territoire d’Awala-Yalimapo 
(voir Coutet 2010), le programme de recherche 
2011 a comporté trois missions réalisées en 
collaboration avec des jeunes de la commune :  
- Quatre jeunes du futur chantier d’insertion 
sur l’inventaire participatif du patrimoine : 
Samia Auguste, Tony Icho, Rosiane Tiouka et 
Cindy Nénesse.  
- Eleluwa Tiouka, étudiant en Histoire de l’Art 
et Archéologie à l’Université Paris IV, est venu 
en tant que stagiaire de l’association 
AIMARA.  
- Enfin, la dernière mission à Ayawande 
nécessitant des « bras » et des guides, deux 
jeunes du village ont été embauchés : Rone 
Kajirale et Guno Kajirale. 
  
Les enquêtes orales 
 
La première mission consistait à mener des 
enquêtes orales à Awala et à Yalimapo dans 
l’optique de recueillir des témoignages 
concernant les vestiges archéologiques 
découverts sur la commune. 
A l’aide de photographies de poteries et de 
lames de hache, nous avons fait le tour des 
villages, interrogeant les habitants pour savoir 
si au cours de chasses, du défrichage des 
abattis ou simplement en construisant leurs 
carbets, ils avaient trouvé des objets similaires. 
Deux secteurs principaux sont ressortis lors de 
ces enquêtes.  
1- Tout d’abord, le site de Yalimapo, déjà 
connu. Les découvertes concernant ce site se 
distinguent en deux ensembles : les urnes 
funéraires ou autres sépultures d’une part, et 
des tessons pouvant provenir de récipients à 
caractère domestique, d’autre part.  
2- Le second secteur évoqué est la zone 
appelée Pau en Kali’na, connue sous le nom 

de « la Digue ». Il s’agit d’un cordon sableux 
situé au sud d’Awala-Yalimapo, accessible par 
une piste. On y voit encore quelques abattis en 
fonction et, à la fin de la piste, débutent des 
layons de chasse reliant les deuxième et 
troisième cordons et la rive de Panato, ancien 
village au bord du Maroni. C’est donc une 
zone très vaste et difficile d’accès. Mais ces 
témoignages viennent étayer la découverte 
d’un tesson sur le parking de la mairie dont le 
remblai provient justement de ce secteur. 
  
Découverte de sites d’habitat 
 
Grâce aux données recueillies, nous avons pu 
renforcer l’hypothèse de la présence d’un site 
d’habitat à Yalimapo et découvrir un nouveau 
site. 
Le site de Pau. Le site découvert est localisé 
au bout de la piste de la Digue ou Pau. Les 
tessons trouvés affleuraient sur le sol nettoyé 
d’un abattis. L’échantillon prélevé se compose 
de 12 tessons dont un fragment de base et un 
de platine. La face non fonctionnelle de la 
platine est décorée d’un motif incisé en spirale 
(ou de plusieurs spirales). L’ensemble des 
tessons est dégraissé à la chamotte (à 
l’exception d’un tesson contenant du quartz 
grossier). Ils sont relativement érodés mais 
semblent avoir fait l’objet d’un lissage. 
Ces quelques éléments pourraient indiquer que 
ce site, dont l’étendue n’est pas connue pour 
l’instant, peut être attribué à la culture 
Barbakoeba (1000-1400 apr. J.C.) (cf. Boomert 
1993 ; Rostain et Versteeg 2004). En outre, 
certains aspects comme la surface des tessons 
(texture, couleur, traitement), leur épaisseur et 
le décor en spirale sur la platine rappellent 
l’assemblage (de même culture) de Bois 
Diable à Kourou (Coutet 2011). 
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Yalimapo. Notre objectif à Yalimapo était 
d’effectuer un ou plusieurs sondages dans un 
des secteurs indiqués par les habitants. Les 
poteries découvertes dans cette zone 
consistaient en des formes plutôt domestiques. 
Nous pouvions donc supposer que nous étions 
sur un secteur différent du cimetière. 
Les sondages ont livré des tessons céramiques 
à partir d’une profondeur d’environ 50 cm : au 
total 42 fragments et un éclat de galet de 
quartz. Ces fragments, dégraissés à la 
chamotte, confortent l’idée d’une fonction 
domestique de la zone. Il s’agit de 34 tessons 
de corps, 5 bords de formes ouvertes (type bol 
et jatte) dont un décoré de cordons modelés-
appliqués disposés en biais à partir de la lèvre, 
un bord de pot à col très évasé, un bord de pot 
globulaire sans col ainsi qu’un fragment de 
platine avec une impression de feuille. Leur 
découverte régulière dans la coupe du sondage 
laisse supposer que des amas de tessons 
pourraient être en place à partir de cette 
profondeur. En conséquence, pour obtenir une 
lecture correcte du site, il serait nécessaire 
d’effectuer un décapage horizontal. 
Ce petit assemblage de tessons peut être 
rapproché de la céramique de culture 
Barbakoeba – dégraissant de chamotte et 
décors modelés – et ce site, potentiellement 
résidentiel, pourrait être contemporain de 
l’espace funéraire alentour daté de la même 
période. La vérification de ces premières 
hypothèses pourrait la problématique de 
futures fouilles sur ce site. 
  
Ayawande (crique Coswine) 
 
Au total, huit sondages ont été réalisés lors de 
la prospection dans le village d’Ayawande, 
situé sur la rive gauche de la crique Coswine. 
Trois d’entre eux ont révélé du matériel ancien 
en place à une faible profondeur (20 à 30 cm). 
Ils sont situés en bordure de la place centrale 
servant de terrain de football (le terrain en lui-
même est la zone la plus riche en tessons). 
Lors de la mission précédente, je m’étais 
interrogée sur la localisation du site pensant 
même qu’il avait pu être érodé par la rivière. 
Mais, ces trois sondages en marge du terrain 
suggèrent que le site archéologique 
d’Ayawande occupe la même place que le 
village actuel. Toutefois, en raison de la faible 

profondeur des vestiges, le site a été détruit par 
la pratique du football sur cette place (qui, 
rappelons-le, est une plate-forme sableuse).  
Concernant le matériel lui-même, un total de 1 
233 fragments céramiques et lithiques a été 
collecté. Il s’agit en majorité de céramique de 
tradition koriabo (motifs géométriques raclés, 
dégraissant de quartz broyé, tessons de pots 
torique et de plat creux à bord polylobé, etc.) 
(fig.1). Un fragment de verre associé à l’un des 
amas céramique en place constitue une 
indication supplémentaire pour dater ce site 
(cf. Coutet 2010 : un tesson de faïence début 

18e siècle et une perle de verre bleu avaient 
déjà été trouvés). Ce tesson provient très 
probablement d’une bouteille oignon 
hollandaise datant probablement du début du 

18e siècle (Y. Le Roux, comm. pers.) (fig.2).  
Dans ce même contexte, deux fragments de 
pot ou de jarre caréné, dégraissés à la cendre, 
portent un style de décor peu commun : pour 
l’un, il s’agit d’une rangée de motifs plus ou 
moins triangulaires imprimés au niveau de la 
carène, pour l’autre, cette même rangée de 
motifs en triangle semble excisée juste au 
dessus de la carène. En l’état de nos 
connaissances, ce genre de motif ne peut pas 
être attribué à quelque culture que ce soit. 
Pour finir, de nombreux tessons de poterie 
kali’na ont également été mis au jour mais, 
hors contexte et sans possibilité de les dater. 
Cependant, on remarque un type de poterie 
très présent dont le dégraissant cendreux est 
très fin et la paroi de faible épaisseur. Le plus 
souvent, ce type est représenté par des plat 
creux à carène basse et à bord évasé, 
recouverts d’engobe rouge sur la surface 
interne. Une étude plus poussée de cette 
céramique ainsi qu’une enquête au sein des 
anciens du village permettraient peut-être de 
l’attribuer à une époque voire une potière en 
particulier. 
  
Pour conclure… 
Plusieurs objectifs définis en début d’année 
2011 ont été remplis lors de ces missions :  
• La découverte d’un possible site résidentiel à 
Yalimapo pouvant être contemporain du 
cimetière ;  
• La mise au jour d’un second site 
(probablement résidentiel lui aussi) dans le 
secteur de la Digue ;  
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• La localisation de l’occupation ancienne 
d’Ayawande (mais aussi la confirmation de sa 
destruction). 
Afin d’attester la fonction des sites découverts, 
d’évaluer leur étendue et leur datation, des 
fouilles seront nécessaires. De même, il sera 
important de déterminer s’il y avait des liens 
entre les sites existant dans la région : champs 
surélevés, cimetière et sites résidentiels.  

Au début du 17e siècle, les premiers 
explorateurs de l’embouchure du Maroni 
mentionnent la présence de plusieurs villages 
de groupes culturels différents (en particulier, 
Arawak, Yayo et Caribes) (de Forest 1625). On 
pourra donc s’interroger sur les éventuelles 
interactions entre les groupes des différentes 
cultures identifiées (barbakoeba et koriabo au 
minimum).  
D’un point de vue diachronique et à l’échelle 
de cette microrégion, une telle problématique 
de recherche permettrait d’appréhender ce 
territoire en terme d’espace d’échanges à la 
fois culturels, économiques et politiques et ce, 
sur plusieurs siècles.  

 Fig. 1 : Tessons de plat creux à bord polylobé, 
décoré de motifs géométriques raclés, typique 
du Koriabo. 
 

Fig. 2 : Fragment de bouteille-oignon trouvé 
en contexte amérindien (18e siècle). 
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IRACOUBO 

 Redressement de la RN 1  

 

 

Précolombien 

 

 

Un diagnostic archéologique préventif, 
préalable à la phase III du redressement de la 
route nationale RN1, à la sortie du bourg 
d’Iracoubo (PK 147+600 à 145+775), a été 
prescrit par le Service Archéologique de la 
DAC Guyane en décembre 2010. 
L’intervention sur le terrain a été réalisée par 2 
agents de l’Inrap du 17 au 28 février 2011. 

L’arrêté de prescription concernait une 
superficie d’environ 5 ha (2 km x 25 m de 
large). Cependant, cette emprise incluait déjà 
la chaussée existante qui ne pouvait pas 
évidemment être sondée. Ensuite, le retour de 
la Déclaration d'Intention de Commencement 
de Travaux (DICT) a révélé que nous ne 
pouvions sonder sur l’un des côtés de la route 
(à droite en direction de Saint-Laurent du 
Maroni) en raison de la présence du réseau 
enterré d’adduction d’eau potable. De plus, la 
parcelle devant recevoir le rond-point à la 
sortie du bourg a été exclue de l’emprise du 
diagnostic en raison de la présence de deux 
réseaux électriques enterrés dont un de Haute 
Tension (AM 332 et 335). Enfin, les 
contraintes archéologiques sur la parcelle 
AM 43 à l’extrémité occidentale de la 
prescription (en réalité AM 41 suite à la mise 
en évidence d’une erreur d’attribution de 
numéro de parcelle en 2005) étaient déjà 
levées à la suite de prescriptions antérieures 
d’opérations archéologiques (préventives et 
programmées). Restriction faite de toutes ces 
contraintes techniques et administratives, le 
secteur réellement accessible pour le 
diagnostic mécanique se limitait à un peu 
moins d’un hectare au sud de la route 
nationale.  

Sur l’ensemble de l’emprise accessible, les 
tranchées ont été implantées avec une pelle 
hydraulique sur chenilles de 2,8 t. pour couvrir 
au mieux la surface. Leur orientation a été 
parallèle à la chaussée existante. Dans la 
mesure du possible, nous avons respecté un 
maillage régulier de tranchées de 10 m de 
longueur espacées de 15 m sur une ligne 

longeant la section droite de la chaussée, puis 
en quinconce sur deux lignes parallèles, à 
l’ouest du projet, à la hauteur d’une courbe 
que forme actuellement la chaussée. Au total, 
39 tranchées ont été ouvertes par la pelle 
mécanique équipée d’un godet à lame lisse de 
1,3 m de large. En superficie, 499 m² ont été 
sondés, représentant 5,0 % de la surface 
accessible. 

En profondeur, les sondages atteignent 
l’horizon supérieur du substrat sableux stérile 
d’un chenier holocène. Le diagnostic 
mécanique a permis la reconnaissance de 
nouveaux ensembles funéraires de la 
nécropole amérindienne déjà reconnue sur le 
site de « Sable Blanc Est ». Quatre ensembles 
ont été retrouvés dispersés sur une longueur de 
525 m, en bordure de la route nationale 
actuelle. Culturellement, ils présentent les 
mêmes caractères que les deux ensembles 
identifiés et partiellement fouillés en 2006 par 
M. van den Bel. Les structures funéraires 
correspondent à des dépôts de vases uniques 
ou de vases avec un autre récipient servant de 
couvercle, de coffres délimités par des 
fragments de platines et probablement d’amas 
de tessons céramiques en fosses. Aucun reste 
osseux n’a été observé. 

A l’ouest de l’emprise du diagnostic, un 
secteur d’habitat a été identifié, dans la 
continuité de celui fouillé en 2007 par S. 
Rostain. Le dépôt de vases domestiques est 
associé à des trous de poteau et des fosses. 
Quelques structures funéraires ont également 
été retrouvées dans la même zone. En l’état 
actuel, il est difficile d’affirmer que l’habitat 
est contemporain de la nécropole car si les 
vases utilisés dans la nécropole ne présentent 
pas de décors, ce n’est pas le cas pour les 
vases retrouvés dans le secteur d’habitat et 
parmi le mobilier céramique dispersé dans les 
horizons supérieurs de sables qui recouvrent 
les niveaux de pose des vases, et surtout, en 
plus grand nombre, dans l’aire de rejet localisé 
à l’est de l’emprise du diagnostic. Le mobilier 
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KOUROU 

  La Carapa : parcelles BI 120, 123, 124  

présente des caractéristiques décoratives qui le 
rattachent au complexe Barbakoeba de la 
Tradition Arauquinoïde. 

 

 

Fig. 1 : RN1, Redressement Phase III 
(Iracoubo) – Coffre funéraire délimité par des 
fragments de plaque à cuire, avec un récipient 
renversé servant de couvercle. Cliché J. Briand 
/ Inrap 

 

 

 

 

Fig. 2 : RN1, Redressement Phase III 
(Iracoubo) – Trois dépôts de vases funéraires 
dans une tranchée. Cliché J. Briand / Inrap 

 

Jérôme Y. R. BRIAND 

 

 

Précolombien 

 

 

 

 

Le diagnostic sur les parcelles du futur Centre 
d’interprétation des Roches gravées, situé aux 
alentours du site des gravures rupestres dit 
« La Carapa » (97304 0007) dans la commune  

 

 

 

 

 

de Kourou, a mis au jour quelques objets 
résiduels amérindiens. Il semble que, dans les 
parcelles sondées, les environs de ce site 
important s’avèrent dépourvus de sites 
d’habitats anciens. 

Martijn VAN DEN BEL 
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 MACOURIA 

Belleterre (EHPAD): parcelle AO 318   

 

Précolombien 

 

 

Un diagnostic archéologique préventif, 
préalable au projet de construction d’un 
établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), sur la commune 
de Macouria, a été prescrit par le Service 
Archéologique de la DAC Guyane en juillet 
2011. L’intervention sur le terrain a été 
réalisée par 3 agents de l’Inrap du 21 
novembre au 6 décembre 2011. 

L’arrêté de prescription concernait la totalité 
de la parcelle AO 318 soit 124 140 m². 
Cependant, la surface hors-œuvre nette de 
l’aménagement de l’établissement 
d’hébergement ne couvre que 4724 m² dans la 
partie sud-ouest du terrain. La partie nord-est 
de la parcelle restera un espace naturel boisé 
en l’état dans le cadre du projet 
d’aménagement. Il a été exclu du diagnostic 
mécanique, mais pas de la prospection 
pédestre. 

Sur l’ensemble de l’emprise accessible, les 
tranchées ont été implantées pour couvrir au 
mieux la totalité de la surface déboisée. Leur 
orientation a été adaptée à la topographie du 
terrain. Dans la mesure du possible, nous 
avons respecté un maillage régulier de 
tranchées de 10 m de longueur espacées de 15 
m sur des lignes équidistantes de 10 m.  Au 
total, 93 tranchées ont été ouvertes par une 
pelle mécanique de 22 t. sur chenilles équipée 
d’un godet à lame lisse de 2,8 m de large. En 
superficie, 2979 m² ont été sondés, 
représentant 6,3 % de la surface aménagée. 

En profondeur, les sondages atteignent 
l’horizon supérieur du substrat stérile, en 
mettant en évidence les constructions 
(bâtiments) ou les structures creuses 
rencontrées (fosses, trous de poteau, fossé). 

Le diagnostic mécanique sur près de cinq 
hectares d’anciennes terres agricoles de 
l’habitation coloniale Belle-Terre (ou Laissez-

Dire), a permis la reconnaissance de vestiges 
associés à son exploitation. 

Deux bâtiments constitués de soubassements 
construits de pierres, ainsi que des secteurs à 
trous de poteaux pouvant avoir reçus des 
carbets de travail ont été mis au jour sur les 
deux méplats sommitaux des anciennes barres 
prélittorales incluses dans l’emprise de 
l’aménagement.  

Sur ces méplats, des fosses ont également été 
découvertes. Elles constituent peut-être 
l’aménagement de plantations. 

Une structure de combustion, isolée du reste 
des vestiges et peut-être rattachée à la 
fabrication de briques, constitue un vestige 
dont le fonctionnement reste énigmatique. 

Enfin des fossés drainent les versants vers la 
zone basse humide entre les deux méplats et 
un autre retrouvé au sommet délimite peut-
être la distribution des différents types de 
vestiges qui apparaît bien agencée. 

La partie nord de la parcelle, environ 7 
hectares de terrain boisé jusqu’à la mer, a été 
prospecté à pied. Les terres sont basses et 
humides avec quelques faibles hauteurs. 
Aucune structure, ou indice au sol, n’y a été 
trouvé. 

L’inventaire du mobilier et l’attribution 
culturelle sommaire qui en découle traduisent 
essentiellement une occupation dans le 
courant du XIXe siècle.  

D’après un inventaire de l’habitation daté de 
1818, nos découvertes s’inscrivent 
probablement dans le contexte d’une petite 
habitation spécialisée dans la production et le 
traitement du coton et commercialisant sa 
production de clous de girofle en épicerie. Le 
manioc et la canne à sucre ne sont cultivés 
que pour un usage vivrier. Des briques sont 
peut-être produites pour un usage en interne.  
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 MANA  

Angoulême   

 

Fig. 1 : Belle-Terre Est (Macouria) – 
Soubassements de pierres servant de 
fondations à un bâtiment (agricole ?). Cliché 
J. Briand / Inrap 

 

 

 

Fig. 2 : Belle-Terre Est (Macouria) – 
Structure de combustion (four à briques ?). 
Cliché J. Briand / Inrap 

 

Jérôme Y. R. BRIAND 

 
Précolombien 

 

 

 

Le service régional de l’archéologie a été 
sollicité au mois d’avril 2011 par les gérants 
du camp touristique d’Angoulême sur la 
commune de Mana, suite à la découverte de 
céramiques amérindiennes sur le chemin 
d’accès devant leur carbet restaurant. Le 
ruissellement des précipitations météoriques 
sur la piste principale a révélé la présence de 
deux céramiques imbriquées dont les bords 
avaient disparu suite à l’érosion et au passage 
répété des véhicules circulant sur le site. Les 
agents du SRA ont décidé sur place de 
l’enlèvement de ces artefacts pour éviter leur 
disparition totale et inéluctable dans le 
contexte. Une prospection des lieux a par 
ailleurs révélé la présence d’autres dépôts de 
ce type plus ou moins bien conservés mais 
situés hors passage d’engins et qui ont été 
laissés en place. D’autres encore, marqués par 
la présence de quelques tessons préservés et 
affleurants, ont été récupérés. 

La céramique principale de forme ouverte et 
qui contenait un autre vase partiellement 
conservé a pu être prélevée en bloc pour être 
traitée au dépôt archéologique de Cayenne. La 
fouille du remplissage, extrêmement induré et 
contaminé au tiers de son épaisseur par les 
écrasements mécaniques et les percolations, 

n’a livré aucun objet associé ou élément 
anthropique (ossement par exemple), 
susceptible d’en caractériser la fonction. 

Le site archéologique d’Angoulême 
(973060003) est signalé par Sandra Kayamaré 
en 1997 comme site amérindien de hauteur, en 
fait un éperon barré. Un relevé topographique 
des vestiges de l’ensemble et notamment du 
fossé est réalisé en 2002 à la demande du SRA 
(Lemaire, Hildebrand, Mangvoradeth) et en 
2009 une datation radiocarbone sur charbon de 
bois donnera une fourchette chronologique qui 
se situe entre 1427 et 1470 ap. J.-C. (Lyon 
4949 – Sac A-10421). La découverte sur le site 
d’un tesson associable à une influence 
stylistique Koriabo reste compatible avec une 
occupation tardive, peu de temps avant 
l’arrivée des Européens si l’on se fie à la seule 
datation absolue disponible. 

Le site d’Angoulême, implanté sur un relief 
qui domine un méandre de la Mana et dont 
l’accès est barré par un fossé d’une dizaine de 
mètres de long pour environ 1m 80 de large et 
2 mètres de profondeur dans son état actuel, 
est le seul de ce type recensé pour l’heure à 
proximité relative de la bande côtière de 
l’Ouest guyanais. A la lumière des dernières 
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MARIPASOULA 

site du club de canoë-kayak 

recherches de terrain sur les sites de hauteur du 
bas Oyapock, l’intérêt archéologique pour cet 
éperon barré devrait être reconsidéré.  

Bien que très perturbé par la construction des 
carbets touristiques et autres structures 

d’habitat, la présence de dépôts céramiques en 
place révélée récemment par l’érosion semble 
bien indiquer que le site d’Angoulême est 
encore loin d’avoir livré tous ses vestiges..

 

Fossé du site 

 

 

 

 

Céramiques collectées en 2011 

 

Eric GASSIES et Guy DAUPHIN

 

 

Précolombien 

 

La zone du sondage se situe sur la rive droite 
du Maroni, en bordure du fleuve. La tranchée 
ouverte pour cette première campagne de 
fouille a été exploitée sur 2m x 7m, sur 
l'espace en bordure immédiate de la terrasse de 
la base nautique parallèle au fleuve. 
 
Ce chantier fait suite à la découverte de 
nombreux indices durant la saison sèche, entre 
septembre et décembre 2010 sur l'ensemble du 
talus de bord de rive en contrebas de la base 
nautique, du fait de l'accélération de l'érosion 
du talus argileux, due d'une part à des niveaux 
d'eau élevés durablement et d'autre part à une 
intensification du trafic des pirogues abordant 
sur la rive. L'effondrement répété sur toute la 
longueur du talus a entraîné un recul de la 
berge d'environ 3 m en moins de 5 ans.  
Plusieurs dizaines de tessons céramiques ont 
été mis à jour sur la plage formée en contrebas 
durant la saison sèche. Une partie du mobilier 
récolté permet de reconstituer des cols et des 

panses de pots ou jarres, des éléments de 
platine à manioc. 2 zones ont livrer également 
des tessons décorés de type Koriabo, 
constitués de ligne raclées, incisées, de 
pastilles modelées, ainsi que 3 anses 
zoomorphes. Une céramique quasi-intacte de 
type bol, à décor modelé zoomorphe 
symbolisant un amphibien (caïman) a été 
ramassée sur la plage, dégagée par hasard par 
le ressac du fleuve. 
Un certain nombre d'éléments lithiques ont 
également été ramassés : deux lames de hache 
droites, éclats de débitage ou de lames de 
haches cassées, éclats de quartz tranchants, 
morceaux de granite à face usée, une large 
plaque de granite à face piquetée de type râpe 
à manioc, un lissoir à céramique. 
L'importance du faisceau d'indices permettait 
d'envisager la rive encore intacte comme un 
site archéologique potentiel et relativement 
ancien du fait de la présence de céramiques 
Koriabo. 
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Déroulement des sondages 
 
Le chantier s'est monté en partenariat entre le 
SRA et le collège de Maripasoula, dans le 
cadre de la mise en place d'une classe 
patrimoine. Le PAG a également été associé au 
projet. 
La zone de fouille déterminée a subi un 
premier décapage à la pelle mécanique sur 30 
cm de profondeur, sur une surface totale de 20 
m². Hormis quelques bouteilles 
contemporaines des rushs aurifères du début 
du XXème siècle, seuls quelques tessons de 
céramique ont été mis à jour entre – 10 et -15 
dans la couche archéologique. A partir de cette 
profondeur, le travail s'est poursuivi à la main, 
avec un déblayage à la pelle dans un premier 
temps jusqu'aux couches archéologiques plus 
riches en mobilier, vers -30, puis un décapage 
à plat à la truelle dans un second temps jusque 
vers -85, niveau de la couche stérile. 
La coupe de la fouille laisse apparaître un 
premier niveau régulier d'environ 12 cm 
correspondant au substrat végétal de surface, 
reposant sur une couche de 15 cm de dépôt 
gravillonnaire de type alluvial. Le 2ème 
niveau est le niveau archéologique proprement 
dit sur 80 cm, dans une couche d'argile ocre 
clair relativement homogène, avec la présence 
d'une dalle et de quelques morceaux isolés de 
schiste verdâtre déliquescents endogènes. La 
couche d'argile s'éclaircit légèrement en 
profondeur pour arriver au 3ème niveau, la 
couche stérile composée d'une argile grise 
riche en granulat de quartz, correspondante au 
lit principal du fleuve.  
Deux anomalies importantes ont été 
constatées :  
- dans la partie N-0, une couche de latérite de 
30 cm environ entre le substrat végétal et la 
couche alluvionnaire, vestige des apports en 
terre pour le terrassement des bâtiments de la 
base nautique. 
- dans la partie S-E, une poche de terre brune 
mêlée de charbons sur 50 cm de profondeur 
sous la couche alluvionnaire, remplie 
également de nombreuses dalles rocheuses. 
 
Résultats des sondages 
 
La couche archéologique peut être 
décomposée en 3 niveaux d'occupation. 

-10 à -15 : La couche la plus récente a livré 
une dizaine de tessons épars sur les carrés H1, 
F2 et G1.  Relativement érodés, sans décor 
particulier, la pâte est épaisse et assez chargée 
en dégraissant grossier à base de quartz. Il n'y 
a pas de matériel lithique à ce niveau. 
-25 à -50 :  Présence d'un niveau à charbon sur 
l'ensemble des carrés A et B entre -25 et -35. 
On note une concentration d'éclats de quartz 
importante étalés sur les carrés F2 et G2, plus 
diffus sur F1 et G1. 60 tessons ont été 
ramassés, sans forme particulière. Un tesson 
avec décor formé de 3 tirets  sur un bord 
grossier a été trouvé en A1. 
-64 à -85 : Niveau assez riche avec 106 tessons 
composant essentiellement 2 céramiques en 
place, des pots toriques à décor de type 
Koriabo. La première s'étalait sur F2/F1 et G1, 
la seconde était en bordure de E1 en limite 
extérieure de la tranchée. Une base de anse en 
céramique à pâte grise assez fine et très érodée 
a également été dégagée à la croisée de G1/H1 
et G2. On retrouve des éclats de quartz sur 
l'ensemble de la zone E/F/G et la présence de 
charbons avec le lignage de bois bien marqué 
indiquant un foyer important sur 60 x 30 cm 
en G1, à proximité immédiate de la première 
céramique Koriabo. 
 
Description des deux céramiques Koriabo 
 
La première céramique est située au niveau -
64 à -75, dispersée sur la moitié F2-est, le 
quart F1-sud-ouest et la moitié G1-ouest. Les 
tessons sont disposés dans le sens de la légère 
inclinaison de la pente, la céramique ayant pu 
se casser et rouler en partie. 35 tessons ont été 
récoltés et ont permis de reconstituer un pot 
torique complet aux 2/3. Il ne manque que le 
fond et ¼ de panse environ. Le fond devait 
former une base d'environ 10 cm de diamètre. 
La hauteur sans le fond est de 18 cm, pour un 
diamètre maximale de la panse de 23 cm. Le 
col est complet, avec une ouverture de 17 cm. 
L'ensemble du pourtour de la panse est décoré 
par des lignes raclées formant des motifs 
curvilignes entourant des zones ponctuées. Le 
décor semble avoir été fait avec un stylet 
d'environ 3 mm de large. Le col est décoré au 
niveau de la lèvre par des lignes raclées 
suivant le contour extérieur et des pastilles 
modelées sur l'extrémité inférieure en 
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alternance avec des incisions crénelées. La 
partie inférieure du col ainsi que le fond évasé 
ne sont pas décorés. La céramique est assez 
épaisse, de l'ordre de 6 à 8 mm. La pâte est 
rougeâtre, riche en dégraissant de type quartz, 
à grain grossier souvent supérieur à 2 mm, 
allant jusqu'à la plaquette de 6x4mm pour 1 
mm d'épaisseur. L'engobe est ocre clair, 
parfois érodée sur la panse. Elle est plus 
fragile sur la lèvre et s'effrite assez facilement. 
Quelques traces de dépôt carbonisé subsistent 
en quelques endroits sur la panse. 
La seconde céramique se situe au niveau -74 à 
-85,  en partie médiane de E1, à la marge de la 
tranchée côté fleuve. L'ensemble des tessons a 
été ramassé dans un périmètre limité, la 
céramique s'étant apparemment écrasée en 
place sur elle-même, posée à plat sur le sol. 67 
tessons ont permis de reconstituer un pot 
torique à 90 %. Seul le fond manque sur 8 cm 
de diamètre. La hauteur depuis la base sans 
fond est de 16 cm pour un diamètre de la panse 
de 25 cm. Le col présente une ouverture 
intérieure de 20,3 cm avec une lèvre formant 
un aplat de 1,5 cm de large en moyenne, 
décoré de 2 lignes raclées parallèles suivant la 
circonférence. La panse présente 4 renflements 
symétriques qui sont chacun décorés dans la 
partie supérieure de 3 pastilles modelées 
positionnées en triangle renversé. Le reste du 
renflement est décoré de lignes incisées à la 
verticale organisées de part et d'autre des 
pastilles, en 2 parties présentant une certaine 
symétrie. Chaque renflement est délimité par 
une ligne raclée circulaire. Une autre ligne 
raclée sert de limite sur toute la circonférence 
entre la panse et le col. L'épaisseur de la pâte 
est de 5 mm au maximum, riche en dégraissant 
de type quartz, à grain assez grossier. Sa 
couleur est marron, avec un engobe brune 
relativement mieux conservée sur la panse et à 
l'intérieur que sur le col. L'ensemble de la 
panse est recouvert dans sa partie médiane de 
dépôts carbonisés fréquents. 
Perspectives : 
 
Ce premier chantier de fouille sur Maripasoula 
permet de raccrocher cet espace au complexe 
Koriabo qui s'étend sur l'intérieur du plateau 
des Guyanes. L'ensemble des indices permet 
de situer cette zone en contrebas d'un probable 
site de plein air. La future implantation de la 

maison du PAG devrait pouvoir confirmer 
cette occupation dans le cadre d'une campagne 
de fouille préventive.  
Le chantier en cours doit permettre d'étendre la 
fouille vers le fleuve avant que l'érosion 
naturelle détruise le site. La quantité de 
céramique décorée de type Koriabo devrait 
rapidement s'enrichir de nouvelles 
découvertes, des indices commencent déjà à 
ressortir après la fin de la saison des pluies et 
la baisse du niveau du fleuve.  
 
Tristan BELLARDIE 
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MARIPASOULA   

MATOURY  

Crique Anguille  

 
 

 
 

Précolombien 

 

 

Ce diagnostic a mis au jour les vestiges de 
trois sites précolombiens inédits dans un 
secteur marécageux au pied du Mont-Grand-
Matoury. Il s’agit de deux satellites (Sites 2 et 
3) avec peu de mobilier mais potentiellement 
intéressants pour connaître leur statut, encore 
mal connu pour ce type de site. Le site 1 
représente probablement un site de plus 
d’importance que les autres mais se trouve sur 
le flanc de la colline dont on estime que le 
sommet sera le plus dense en vestiges. Il est 

possible que les trois sites forment un 
ensemble chronologique avec le site avéré du 
Mont-Grand-Matoury ce qui nous apportera 
une vision élargie de cette zone marécageuse. 

Lors du diagnostic, deux sommets de collines 
(La Désirée et la Paramana) ont été prospectés 
afin d’attester une présence précolombienne 
dans l’emprise des environs de ce diagnostic.  

 

Martijn VAN DEN BEL
 

 

Précolombien 

 

 

Thèse : Dynamique d’occupation 
amérindienne ancienne en Guyane française 
: approche géoarchéologique et 
micromorphologique des sols anthropiques. 
 
Directeurs de thèse : Jean-Paul Demoule - 
UMR 8215 - Université Paris I, et Eric 
Fouache - UMR 8185 - Université Paris IV 
 
Introduction/Contexte 
Les recherches archéologiques récentes 
menées notamment par l’Inrap et plus 
spécifiquement dans le cadre du programme 
Couac, mettant en jeu différents acteurs 
institutionnels, tels que le Cirad, l’Inra et 
l’Inrap, ont révélé des occupations 
amérindiennes anciennes dans différents 
contextes géomorphologiques sur le territoire 
guyanais. Dans la majorité des cas, les sites 
archéologiques se caractérisent par la présence 
plus ou moins importante de tessons ou de 
céramiques entières, de trous de poteaux, ou 
encore par la présence d’un sol caractéristique 
d’une ancienne occupation humaine, et décrit, 
par les archéologues, comme ”un sol épais et 
sombre”. Ces sols n’ont pas, à l’heure actuelle, 
fait l’objet d’études poussées en Guyane 
française. Or, la présence de ces sols 

anthropiques nous permet d’appréhender le 
mode d’occupation des sols par les anciennes 
populations amérindiennes. Ainsi, en utilisant 
les outils de la géoarchéologie, et notamment 
la micromorphologie couplée à des analyses 
géochimiques, nous allons chercher à 
comprendre l’origine de ces sols, en étudiant 
leur mise en place et leur fonctionnement. 
Toutefois, comme premier élément de réponse 
à nos questionnements, nous pouvons utiliser 
les analyses réalisées non loin de là, dans le 
bassin amazonien brésilien, où les 
archéologues ont décrit un anthroposol « épais 
et sombre » également, plus connus sous le 
nom de Terra Preta do Indio, ou Amazonian 
Dark Earth (ADE). Les nombreux 
scientifiques qui se sont penchés sur ces sols 
ont, entre autres, utilisé la géoarchéologie, et 
en particulier la micromorphologie, couplée à 
des analyses géochimiques et 
sédimentologiques, pour décrire ces niveaux 
sombres, afin de comprendre leur potentiel 
archéologique et leurs caractéristiques 
intrinsèques. Leurs résultats montrent que 
l’étude de la Terra Preta est nécessaire pour 
appréhender les occupations humaines 
anciennes ; le sol archéologique ou 
anthroposol faisant partie intégrante des 
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vestiges archéologiques. Ainsi, en s’inspirant 
des analyses et des résultats obtenus sur la 
Terra Preta au Brésil, nous allons pouvoir 
documenter la présence de ces anthroposols 
archéologiques en Guyane française. Plus 
largement, cette étude va permettre d’apporter 
de nouvelles connaissances sur les interactions 
société-milieu propres à ces populations. 
 
Matériel 
 
Pour réaliser cette étude, nous travaillons sur 
des sites situés dans deux contextes 
géomorphologiques distincts. Dans un premier 
temps, grâce aux fouilles de l’Inrap, nous 
avons pu accéder aux coupes archéologiques 
de deux sites, Chemin-Saint-Louis et Balaté, 
situés sur la commune de Saint-Laurent-du-
Maroni, dans l’Ouest de la Guyane, à la 
frontière avec le Surinam. Ces deux sites se 
situent sur la basse terrasse alluviale holocène 
du fleuve Maroni, dans la zone 
géomorphologique que l’on appelle 
communément les terres basses. Ces sites de 
plein air présentent des occupations 
contemporaines sur une certaine période (1000 
AD – 1300 cal. AD) bien que le site de 
Chemin-Saint-Louis présente une première 
occupation relativement ancienne pour cette 
région (2500 cal. BC). Les deux sites auraient 
été abandonnés à la même période (autour de 
1300 cal. AD). 
Dans un second temps, grâce à notre 
participation au programme Couac, nous avons 
pu réaliser des prélèvements sur deux sites dits 
de « Montagne Couronnée », typiques des sites 
fossoyés de cette région, les MC 87 et 88, 
situés entre les communes de Régina et Saint-
Georges en amont de la crique Kourouai, à 
environ 2 km de distance l’un de l’autre. Ces 
sites présentent un aspect topographique très 
intéressant car ils se situent en sommet de 
colline, à environ 90 mètres d’altitude, et 
comportent un large fossé (2 m de large par 2 
m de profondeur environ) entourant le plateau 
sommital. Ce fossé est clairement d’origine 
anthropique, et serait le vestige d’anciennes 
fortifications.  
Il nous a été permis d’étudier des carottes de 
fossés prélevées sur un troisième site de 
Montagne Couronnée, le site de Yaou, région 
de Maripasoula (fouille Inrap). Ces sites 

auraient été occupés durant la même période, 

autour du 1er millénaire. 
Méthode 
 
Des analyses micromorphologiques ont été 
réalisées sur les blocs de sol orientés non 
perturbés (15 x 10 cm) que nous avons 
prélevés en colonne stratigraphique continue 
sur des profils complets - des niveaux de 
surface au substrat - afin d’appréhender les 
variations verticales fines au sein de chaque 
profil. Cette technique de prélèvement permet 
également de conserver les limites entre les 
unités de sol et ainsi de comprendre comment 
ces sols se sont déposés et agencés. Pour 
chaque profil nous avons réalisé des 
prélèvements de sédiments en vracs, afin de 
réaliser des analyses géochimiques et 
granulométriques, et de définir la couleur des 
sédiments en laboratoire en utilisant le Code 
Munsell.  
Les lames minces ont été fabriquées et 
étudiées au sein de l’unité de 
micromorphologie de l’Inrap hébergée par 
l’Equipe Sol-DMOS à AgroParisTech  
(Thiverval-Grignon, Yvelines) et encadrée par 
Cécilia Cammas (UMR 5140). 
Couplées aux analyses micromorphologiques, 
nous avons réalisé également plusieurs 
analyses géochimiques dites de routines, afin 
de caractériser ces sols et le milieu dans lequel 
ils se sont mis en place : acidité (pH), 
granulométrie, compositions chimiques 
(Calcium, Magnésium, Potassium, Phosphore, 
etc.). 
  
 
Premiers résultats 
 
Sur les sites de Chemin-Saint-Louis et Balaté, 
nous avons définis des sols sombres, très 
bioturbés. Ces sols présentent une 
sédimentation typique des sols cumuliques, 
dont le développement a été favorisé par 
l’apport successif de sédiment de type alluvial 
(sablo-limoneux). Les anciennes occupations 
humaines ont donné au sol sa couleur sombre 
du fait de leurs activités apportant charbons de 
bois et restes végétaux carbonisés. Toutefois 
l’impact des occupations humaines sur ces 
sols, reste moindre d’après les résultats 
géochimiques, lorsqu’on les compare avec les 
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L'habitation La Garonne de M. Besse entre 1790 et 1 870   

terra preta brésiliennes.  
 
Concernant les sites de Montagnes 
Couronnées, nous avons identifiés différents 
types de micro-agrégats présents à la fois dans 
le fossé, ainsi que de la zone d’occupation 
(sommet de colline délimité par le fossé). 
Nous avons distingué des agrégats jaunes, non 
brûlés, provenant d’un horizon oxic plus 
profond, associés à des agrégats rubéfiés, qui 
d’après nos observations, seraient des agrégats 
chauffés/carbonisés. Ces éléments 
marqueraient le fait que les sols originels 
latéritiques auraient servi de support d’une part 
pour les activités humaines dans la zone 
d’occupation, et de matériel remanié dans le 
comblement des fossés. D’après nous, la 
présence des ces agrégats brûlés, que l’on 
retrouve aussi bien sur les MC 87 et 88 qu’à 
Yaou, pourrait être une résultante d’activités 
humaines anciennes liées au feu, comme du 
défriche brûlis, ou des feux domestiques.  
  
Perspectives 
 
Pour conclure ce travail de recherche,  nous 
prévoyons de terminer les analyses des sites 
fossoyés, MC 87/88 et Yaou, par une analyse 
micromorphologique plus fine des apports 
anthropiques. Nous étudierons également un 
dernier site, dans le cadre du programme 
Couac, le site de Paracou. 
  
Jeanne BRANCIER 

Figure 1 : Sols noirs, anthroposols de Balaté.  
 

  
Figure 2 : Agrégat brûlé typique (MC 87 - Intra site).

 
 

 

Colonial 

 

 

 
L’habitation La Garonne de M. Besse vers 
1790 – vers 1870 
 
En 2010, l’Ecomusée municipal 
d’Approuague-Kaw (EMAK), associé au 
Centre de Recherche et de Restauration des 
Musées de France, a lancé un programme 
intitulé « Le patrimoine agricole et industriel 
dans l’Est-Guyane (XVIIIe et XIXe s.) : 

prospections, documentation, conservation-
restauration, mise en valeur». Ce programme 
est piloté par Damien Hanriot, directeur de 
l’EMAK, et Philippe Gœrgen, conservateur du 
patrimoine au C2RMF. Ils se sont associés à 
Nathalie Cazelles, doctorante à l’Université 
Paris-I Panthéon-Sorbonne qui prépare une 
thèse sur l’histoire sucrière et rhumière en 
Guyane du XVIIe au XXe siècle. 
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Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, les colons 
s’acharnaient à cultiver les terres hautes de 
l’île de Cayenne. Après 5 à 10 ans, il fallait 
déplacer les carrés de culture dont le 
rendement diminuait fortement à cause de 
l’acidité et du lessivage important des sols. En 
1782, le gouverneur Malouet chargea un 
ingénieur suisse venant de la colonie 
hollandaise voisine, Joseph Guisan, de 
poldériser les terres basses de l’Approuague. 
En 1822, l’Etat fit venir des machines à vapeur 
qu’il vendit à crédit aux colons. En 1848, cette 
région était le poumon économique de la 
Guyane : 1000 hectares de terre mis en culture 
par plus de 1000 esclaves.  
Le programme de recherche est mené en deux 
temps. Tout d’abord, D. Hanriot et Ph. 
Goergen réalisent  des campagnes de 
prospections, procèdent à une schématisation 
des vestiges et à un relevé photographique. 6 
habitations dotées en machine à vapeur dans 
les années 1820-1830 ont été retrouvées : La 
Constance, St-Perrey, Le Collège, La 
Ressource, La Jamaïque, Ramponneau. 6 
machines proviennent des usines Fawcett 
Preston de Liverpool et 1 de Nantes.  
Ensuite une équipe d’archéologues, menée par 
N. Cazelles, s’attache à l’étude d’une 
l’habitation, ici La Garonne, afin d’en 
comprendre l’organisation spatiale et 
l’adaptation architecturale dans un milieu 
hostile : la forêt noyée. Grâce aux archives, on 
sait que le terrain a été acquis par M. 
Laguenault en 1786 et qu'il y fonde l'habitation 
La Garonne. A sa mort, elle est donnée en 
succession à sa fille épouse Besse. En 1823, à 
la mort de ce dernier, l'habitation est une 
sucrerie prospère. en 1848, l’habitation 
possédait 80 esclaves et 50 hectares de cannes 
à sucre et qu’en 1852, elle faisait travailler 60 
salariés pour 30 ha de cannes. On comptait 9 
bâtiments en bardeaux et 8 cases en paille.  
En 2010, un relevé en plan des principaux 
vestiges découverts a été réalisé. Ils sont 
implantés sur un promontoire entouré d’un 
canal. Deux ponts facilitaient l’accès à 
l’habitation et un escalier monumental 
permettait de se rendre à la maison de maître. 
Celle-ci présente un plan traditionnel : deux 
entrées et une véranda courant sur trois côtés. 
Elle fait face à une cour centrale. A l’est, une 
cuisine a été identifiée, et à l’ouest, un 

bâtiment dont la fonction reste problématique. 
Au nord, des trous de poteau ont été repérés et 
une quantité importante de vaisselle y a été 
prélevée. On note une forte concentration de 
faïence fine Vieillard et Johnston datée d’après 
1840. Quelques fragments sont de la fin du 
XVIII e siècle : notamment un fragment de 
bord de faïence Pearl Wear. Deux goulots de 
cruche amérindienne ont été trouvés, ainsi que 
de nombreuses bouteilles quasiment intactes et 
datant, pour la plupart, du XIXe s. A noter, une 
bouteille de parfum Demarson Chetelat (1848-
1891), ainsi qu’un flacon à condiment 
octogonal qui pourrait être de provenance 
anglaise.  
 
La sucrerie, quant à elle, est composée d’un 
tunnel de chauffe à l’anglaise de 6 marmites. 
Un canal le borde et rejoint, au pied du 
promontoire, la machinerie à vapeur composait 
de 2 chaudières en forme de cloche et d’une 
machine Fawcett Preston de Liverpool qui 
n’est plus reliée à l’ensemble des trois rolles. 
On suppose qu’une pompe permettait de faire 
remonter le vesou vers le tunnel de chauffe. En 
2011, nous avons réalisés 3 sondages sur le 
tunnel de chauffe présentant un plan en L. Le 
foyer donne sur un espace carré creusé dans la 
cuirasse ferralitique. Les côtés sud et est 
forment les murs du canal bordant le tunnel 
afin d’évacuer les eaux pluviales et les déchets 
de la sucrerie. Cet espace devait servir à 
stocker la bagasse servant à alimenter le foyer. 
La fouille a révélé l’absence de cendrier mais 
une couche épaisse d’une 20aine de cm d’argile 
et de briques permettant d’étanchéifier le fond 
de cet espace. Deux entrées de foyer en fonte, 
une porte portant la mention Fawcett Preston, 
et un support de louchet ( ?) en cuivre, ont été 
mis au jour. Le cendrier a été dégagé le long 
de la paroi est du tunnel de chauffe à l’entrée 
du canal d’évacuation. Les murs sont de biais 
dans un axe est-ouest. Un sondage a été 
effectué à l’emplacement de la 3e marmite qui 
a disparu. Il a dévoilé une maçonnerie en 
briques circulaire et concave permettant 
d’accueillir la marmite et de laisser circuler la 
chaleur. Cette structure est posée sur la 
cuirasse ferralitique. La cheminée n’a pas été 
construite dans l’axe du tunnel mais dans le 
retour du L. Le canal est maçonné en briques 
sur une hauteur d’environ 1m50 et fermé 
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Mont -Saint Martin  

REGINA 

Les  habitations coloniales du Bas-Approuague  

d’une voûte. A 1m de l’entrée de la cheminée, 
le canal présente deux rainures d’environ 2cm  
permettant d’enchâsser une porte. Le fond de 
la cheminée n’a pas été dégagé mais le fond du 
canal présente une épaisse couche d’argile 
rubéfiée. On émet l’hypothèse que la cheminée 
avait une double fonction : évacuer les fumées 
de la sucrerie et servir de four à briques. Son 
entrée est voûtée. La prochaine campagne de 
fouille s’attachera à  dégager complètement le 
tunnel, notamment la jonction entre le canal de 
la cheminée et le tunnel proprement dit ; la 
jonction entre le cendrier et la deuxième 
marmite qui est posée sur la cuirasse 
ferralitique et non plus sur une structure 

maçonnée. On tentera également d’identifier 
les bâtiments entourant le tunnel de chauffe. 
 
 
Nathalie CAZELLES 
 
Doctorante Paris I Sorbonne, archéologie 
environnementale 
Association AIMARA 
11 B rue Camus Lot les Georgetowwniens 
97354 Rémire-Montjoly 
Nathalie.cazelles@gmail.com 
 
 

 

 

 

 

 

La notice des opérations archéologiques 2011 
de ce programme collectif pluri-annuel sera 
rendue avec celle concernant les opérations 
archéologiques réalisées en 2012, dans le BSR 
2012. 
 

Damien HANRIOT 

Philippe GOERGEN 

Nathalie CAZELLES 

 

 

Colonial 

 

 

Un projet de lotissement par la société SIGUY, 
sur la commune de Rémire-Montjoly a suscité 
une prescription archéologique du  Service 
régional de l’archéologique de Guyane au lieu-
dit «Mont Saint-Martin » du 31 janvier au 2 
février 2011. 
L’emprise concernée par le diagnostic se situe 
à l’extrémité ouest du Mont Saint-Martin entre 
le Mont Lucas au nord-ouest et la montagne du 
Tigre au sud-ouest, encerclé par la route de 
Suzini et le chemin du Mont Saint-Martin.  La 
parcelle AT 117, d’une superficie de 52 345 m² 
est situé sur des terrains sédimentaires 
quaternaires récents de formations fluvio-
marines comprenant des dépôts d’argile 
bariolée de la série Coropina dont  le substrat 
est constitué d’un socle à amphibolites et 
migmatites propre à l’île de Cayenne.  Le 

plateau culmine à 38 m NGF dominant les 
terres basses de la plaine côtière. Il est 
entièrement couvert d’une forêt secondaire 
avec quelques grands arbres. Des 
enrochements subsistent sur les pentes 
envahies par la végétation. 
 Le diagnostic avait pour but de rechercher des 
traces d’occupations humaines sur le plateau. 
Une prospection pédestre sur les parties 
escarpées devait permettre de déceler 
d’éventuelles traces de gravures sur les 
enrochements. 
Sur les huit tranchées réalisées sur le plateau et 
sur deux petits replats, seules deux d’entre 
elles ont livré des vestiges céramiques, deux 
fragments lithiques et des objets métalliques 
liés au travail de la terre, concentré au sommet 
du plateau. 
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Saint-Ange - Méthon BL 15 et 20c  

La céramique et le reste du mobilier, 
notamment des fragments de pipe, montrent un 

ensemble cohérent datant du XVIIIé siècle. La 
présence dans la tessonnière de la faïence dite 
« cul noir », ou du « creamware schell edge » 
permet d’affiner la datation et de proposer une 
installation à partir de 1725 (date du début de 
la fabrication de la faïence dite « cul noir »).   
Face aux faibles indices récoltés, il est difficile 
d’associer cette seule structure à l’habitation 

dont fait mention la carte de Dessingy datant 
de 1771. Il pourrait tout aussi bien s’agir d’une 
habitation temporaire, comme il en a fleurie au 

milieu du XVIIIé siècle sur l’île de Cayenne, 
répondant à une volonté de modification du 
système agricole pour palier au manque de 
rentabilité des terres basses.   
 
 
Nathalie SELLIER-SEGARD 

 

 

Colonial 

 

 

Un projet de lotissement sur la section BL 
parcelles 15 et 20c, rue Saint-Ange Méthon à 
Rémire-Montjoly, par la société Consorts 
Faubert a suscité une prescription de sondages 
mécaniques par le Service régional 
d’archéologie de Guyane. Ce diagnostic s’est 
déroulé du 17 au 26 janvier 2011 sous la 
responsabilité de l’Inrap, sur un terrain de 
43 000 m². Trente-six tranchées ont été 
ouvertes à la pelle mécanique représentant un 

Figure 1 

peu plus de 3,5% de la surface totale. 

 L’emprise se situe en contrefort d’un cordon 
sableux ou « chenier » du Vieux Chemin qui 
s’étend entre la montagne de Rémire et le 
Mont Saint-Martin à environ 1300 m de 
l’océan. Ce cordon littoral pléistocène déjà 
identifié par Cornette en 1989, culmine à 
environ 15 m de hauteur NGG et a été 
authentifié dans la partie nord de l’emprise le 
long de l’avenue Saint-Ange Méthon.  

Des indices d’époque amérindienne sont 
préservés partiellement sur ce cordon (fig.1). 
Ces indices sont soit mêlés à l’occupation 
coloniale soit dispersés dans l’unité 
stratigraphique inférieure sur une épaisseur de 
90 centimètres. Huit cents cinquante et un 
restes céramiques ont été récoltés ainsi que 45 
objets lithiques répartis sur le haut du versant. 
L’ensemble est très fragmenté. L’examen 
typologique porte néanmoins les 
caractéristiques de pâte et de décor du mobilier 
du complexe Katoury. Les formes sont 
ouvertes, l’utilisation de l’engobe rouge 
agrémentée de peinture blanche ainsi que 
quelques décors incisés comptent parmi la 
tessonnière (fig.2 et 3 ci-contre). 

Le fait le plus remarquable pour ce diagnostic 
est la découverte inédite d’une occupation 
coloniale isolée située sur le point culminant 
de l’emprise, en partie nord-est (fig.4). La 
construction d’orientation sud-ouest, nord-est 
présente un plan globalement rectangulaire de 
neuf mètres sur six. 



 27 

Le solage fait d’une seule assise de moellons 
repose directement sur le sol. L’épaisseur à la 
base d’environ quarante centimètres suppose 
une élévation légère en matériaux putrescibles. 
Dans l’angle nord-est, une base en briques sur 
quelques mètres suppose à cet endroit un 
secteur de chauffe, isolant par ce matériau le 
reste de la construction. Les restes abondant de 
tuiles plates d’origine marseillaise témoignent 
sans doute également d’une volonté des 
propriétaires de pérenniser cette maison.  

Figure 2 

Le matériel d’époque historique est concentré 
dans trois zones de rejet non structurées à 
proximité immédiate de l’aire d’habitation, 
dans l’angle nord-est et sud-est. Il est daté de 

la première moitié du XIXe siècle. Ce mobilier 
essentiellement d’importation provient presque 
exclusivement de France, quelques éléments 
de vaisselle ont une origine anglaise. La 
faïence fine ainsi que quelques éléments plus 
raffinés caractérisent probablement 
l’habitation d’un petit propriétaire issu de la 
classe moyenne (fig.5). Les cartes anciennes 
de la ville de Cayenne et celle dressée par 
Dessingy en 1774 ne mentionnent pas son 
existence ce qui ajoute une réflexion à la 
fonction, au fondement et à l’abandon de cette 

habitation isolée dans le tissu urbain de 
Rémire. Cette découverte permet également 
d’apprécier la diversité de la fabrication 
industrielle et par là même de s’interroger sur  
les liens commerciaux qui subsistent entre la 

Métropole et ces colonies pendant le XIXe 
siècle. 
 
 
 

 
Figure 3 
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Figure 4 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 5 

 
 
 
 
Nathalie SELLIER-SEGARD 
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Mombin 2 

REMIRE-MONTJOLY  

Kreola Park 

 

 

 

 
Précolombien 
 
Les travaux d’aménagement du littoral ont mis 
au jour de nombreuses occupations 
amérindiennes sur les cheniers de l’Ile de 
Cayenne : Katoury, Thémire, Montabo-Sud, 
Route de Montabo, Ames Claires, Vieux 
Chemin, Glycérias, Mini-Circuit Automobile, 
PK11 Route des Plages, Rorota. Sur l’avenue 
de Saint-Cyr, trois précédents diagnostics 
archéologiques avaient livré des vestiges 
amérindiens apparentés au complexe culturel 
Katoury de l’Ile de Cayenne (Hildebrand 
2005, van den Bel 2007, Delpech 2010).  
 
Le diagnostic de Kreola Park  a permis de 
mettre à nouveau au jour des indices 
homogènes d’une occupation amérindienne 
ancienne, tels que des fosses à céramiques, des 
trous de poteau et des poteries entières dont les 
décors céramiques rappellent l’occupation 
amérindienne de Katoury : incisions obliques 
alternées, col de bouteille à décor en bandeau 
rouge, engobes rouges surmontés de lignes ou 
de vagues incisées.  
Le matériel archéologique disposé dans des 
structures en creux et vraisemblablement 
associé à des pratiques funéraires peut être 
rapproché des découvertes similaires 
effectuées sur le site attenant de Chennebras. 
 
Sandrine DELPECH  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Précolombien 
 
L’opération diagnostic prescrite par le Service 
régional de l’archéologie en amont d’un 
aménagement immobilier sur la commune de 
Rémire-Montjoly a permis de mettre en 
évidence 10 fosses contenant soit des 
céramiques entières soit des alignements de 
tessons des périodes amérindiennes, dont la 
plupart ont été laissées en place pour une 
opération de fouille ultérieure. Certaines 
structures rappellent les fosses mises au jour 
sur différents sites de l’Ile de Cayenne 
(« Katoury », Mestre 2005 ; « Ecolodge de 
Stoupan », « Chennebras », Delpech 2010, 
Lavalette en cours ; « Kreola Park », Delpech 
2011) qui avaient permis d’évoquer des 
hypothèses d’inhumation en fosses allongées 
avec des dépôts intentionnels de tessons de 
céramique à plat ou de vases retournés aux 
extrémités, sans doute sur des corps non 
conservés. Parmi les éléments céramiques 
décorés, 55 tessons comportent des incisions 
obliques alternées rappelant les décors 
typiques du complexe culturel Katoury de l’Ile 
de Cayenne : bandeau sub-labial, bord crénelé 
avec des incisions sub-labiales obliques, 
engobe rouge extérieur ou intérieur.  
                    
  
Delpech 2010  - Chennebras, Avenue de Saint-
Cyr. Rapport final d’opération. Inrap, 
Cayenne, 2010. 
  
Delpech 2010 - Matoury-Stoupan Ecolodge. 
Rapport final d’opération. Inrap, Cayenne, 
2010. 
  
Delpech 2011  - Kreola Park. Rapport final 
d’opération. Inrap, Cayenne, 2010. 
  
Mestre 2005 - Katoury. Rapport final 
d’opération. Inrap, Cayenne, 2005. 
 
 
Sandrine DELPECH 
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Maisons Ibis  

 REMIRE-MONTJOLY 

      Loyola 

 
 
 

 

Colonial 
 
Le terrain concerné par ce diagnostic 
archéologique a été en grande partie arasé par 
des activités anthropiques récentes. Quelques 
tessons de céramique de périodes 
amérindiennes ont été mis au jour dans la 
partie haute de la parcelle mais ils 
correspondent à un niveau déstructuré par les 
remaniements successifs. Cependant la 
présence d’un petit talweg inondable 
débouchant sur un canal aménagé a permis la 
conservation au centre du terrain de la partie 
immergée d’un puits, ainsi que d’une section 
de chemin appareillé y conduisant. Le mobilier 
hétéroclite, tel que de la faïence, des bouteilles 
datées des XIX° et XX° siècles, des fragments 
de tissu et de plastique, des boutons en verre et 
en plastique, témoigne d’une occupation ayant 
pu s’étendre sur une longue période. Les 
boutons, présents en grand nombre indiquent 
une activité de lavoir, ce qui correspondrait à 
l’aménagement du sol en brique plongeant 
vers le puits. Il s’agit donc d’une construction 
datant probablement de l’installation des 
immigrants martiniquais sur la commune de 
Rémire-Montjoly à partir de 1902 suite à 
l’éruption de la Montagne Pelée, qui aurait 
servi jusqu’à aujourd’hui. 

 
 
Sandrine DELPECH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 
Colonial 
 
REMIRE-MONTJOLY : HABITATION 
LOYOLA – FOUILLE DU MAGASIN, ET 
DE L’OPÉRATION DE RECONNAISSANCE 
SUR LE CIMETIÈRE 
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magasin 
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Introduction 
 
Le magasin constitue un élément architectural 
et fonctionnel commun à toutes les habitations 
de l’époque de l’Ancien Régime. Selon 
L'encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers, de Diderot et 
d’Alembert, un magasin : « […] il s’agit d’un 
lieu où l’on range des marchandises, soit pour 
les vendre par pièces, comme le font les 
marchands en gros, ou soit pour les y 
conserver jusqu’à ce qu’il se présente occasion 
de les porter à la boutique, comme font les 
détaillants. » (Diderot et al. 1751-1765). Ce 
bâtiment était donc destiné principalement à 
l’entreposage des denrées, des marchandises et 
des outils essentiels aux travaux dans les 
champs de l’habitation. Dans le cas de 
l’habitation Loyola, on ne connaissait pas les 
particularités architecturales et la nature du 
matériel qui était entreposé dans ce magasin. 
  
Objectifs de fouille et méthodologie 
 
L’objectif des fouilles de l’été 2011 était 
d’étudier le rôle du magasin au sein de 
l’habitation Loyola ainsi que d’obtenir une 
meilleure connaissance de ses composantes 
architecturales et du mobilier lui étant associé. 
Le résultat de ces fouilles et l’étude qui en 
découle s’avèrent pertinents dans la mesure où 
ce type de construction demeure encore mal 
documenté par l’archéologie dans le contexte 
des habitations agricoles de la région des 
Antilles et de la Guyane française. 
  
L’organisation des secteurs de fouilles s’est 
faite selon le système opération / sous 
opération/ unités stratigraphique. L’opération 
du magasin a été divisée en six sous-
opérations de 9 m de longueur, dont cinq d’une 
largeur de 3 mètres (1A, 1B, 1C, 1D, 1E), et 
un de 4 m (1F), ce qui a permis de couvrir une 

superficie totale de 171 m2. La zone couverte 
incluait un mètre autour du magasin afin 
d’exposer l’extérieur des vestiges et une partie 
des murs. Une sous-opération supplémentaire 
(1G) a été ouverte en cours des fouilles dans le 
but d’agrandir un sondage situé au sud du mur 

M100. Au final, c’est une superficie de 95 m2 
qui a été sondée jusqu’au sol d’occupation, ce 
qui équivaut à 55% de la surface totale de 

l’opération 1. L’espace laissé non fouillé a fait 
l’objet d’un ratissage systématique lequel a 
permis un relevé complet des murs du 
magasin. Par souci d’efficacité, il demeurait 
essentiel de ne se limiter qu’aux zones 
potentiellement significatives du bâtiment. Les 
fouilles ont ainsi combiné des fouilles à aire 
ouverte à des sondages exploratoires visant 
une meilleure compréhension de la succession 
des couches stratigraphiques.  
  
Les unités stratigraphiques (US) ont été 
regroupées par couches événementielles afin 
de faciliter la description des différents 
horizons de sols. On retrouve ainsi les couches 
d’abandon, d’occupation, des remblais de 
nivellement et une couche d’incendie ou de 
combustion. Certaines US peuvent regrouper 
plusieurs événements. Pour faciliter la 
compréhension des résultats des fouilles, les 
sondages ont été regroupés par ensembles 
spatiaux (voir figure 2), pour les sondages au 
sud du magasin (1D2, 1E2 et 1G1), sur la 
terrasse nord du magasin (1B6, 1C2, 1D3 et 
1F4) à l’intérieur du magasin; au dessus du sol 
d’occupation (Loy11-1A1, 1B1, 1B2, 1B3, 
1C1, 1D1, 1E1, 1E3, 1F1, 1F2 et 1F3), comme 
remblais de nivellement (1B4, 1D4 et 1E1) et 
comme couche d’incendie (1B5, 1D5 et 1E1).  
  
Documentation historique 
 
Seules trois mentions historiques (deux 
sources écrites et une iconographie) 
concernent directement le magasin de Loyola, 
l’une d’elles correspond à l’occupation des 
lieux par une partie du régiment militaire 
français de Saintonge après l’expulsion des 
jésuites entre 1763 et 1764 : « les officiers 
vivent dans l’orgie et donnent aux négresses 
toutes les provisions du magazin » (Le Roux et 
al. 2009: 81). L’autre témoignage fait suite à la 
liquidation des biens des jésuites et à la gestion 
temporaire de l’habitation Loyola par la 
famille Prépaud [1]. Prépaud père, mentionne 
ainsi vers 1765 qu’il avait de la difficulté à 
protéger du pillage des esclaves certaines 
marchandises entreposées au magasin, telles 
que le sirop de sucre et l’eau de vie (Prépaud, 
1765, dans Le Roux, et al. 2009: 85). Ces deux 
sources anciennes nous permettent de 
présumer que le magasin et son contenu 
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auraient été convoités par les esclaves depuis 
un certain temps et qu’il aurait probablement 
fait l’objet d’un pillage intense lors de 
l’occupation des lieux par un régiment 
militaire français. 
  
Une autre source primaire importante est 
l’iconographie de 1730 (voir figure 1) qui 
présente une vue cavalière du secteur 
résidentiel de l’habitation dans laquelle nous 
apercevons le magasin (Le Roux, et al. 2009: 
88). Si on compare les dimensions du magasin 
de cette illustration aux vestiges sur le site, on 
constate qu’il n’est pas orienté de la même 
façon sur le terrain. Au lieu d’être placé dans 
un axe est-ouest comme on le voit sur le site, 
celui du cartouche est positionné nord-sud. Il 
est possible que l’auteur de cette 
représentation ait porté plus de détails sur la 
maison de maître que sur les bâtiments 
annexes, par contre, il s’avère que tous les 
bâtiments de cette illustration ancienne ont été 
représentés assez fidèlement. Il est donc fort 
possible que le bâtiment identifié tel que « 
magazin » sur l’illustration corresponde à une 
phase de construction antérieure aux vestiges 
observables sur le site. 
  
L’architecture 
 
Différentes phases d’occupation ? 
 
La présence d’une couche carbonisée 
retrouvée sous les remblais de nivellement 
(1B4 et 1D4) et le sol d’occupation à 
l’intérieur du magasin, donne lieu à quelques 
interrogations quant à la possibilité qu’il y ait 
une plus d’une phase d’occupation à 
l’emplacement du magasin. L’interprétation de 
cette couche demeure problématique. Une 
première hypothèse proposait qu’elle témoigne 
d’un incendie de forêt ou d’un brûlis, afin de 
nettoyer le terrain avant la construction du 
magasin. Toutefois, la présence de déchets 
métalliques ferreux et cuivreux concentrés 
sous les fondations du mur M300 dans le lot 
1B5 nous indique qu’un autre bâtiment (peut-
être une forge, un lieu de travail ou 
d’entreposage) aurait pu exister avant 
l’érection du magasin actuel. En effet il n’était 
pas rare sur les habitations guyanaises de 
construire des bâtiments temporaires, en 

matériaux périssables (Le Roux 1994: 557). 
De plus, le magasin en étant situé près des 
bâtiments de la forge et de la cuisine devait 
courir un certain risque d’incendie puisqu’il se 
trouvait à proximité de zones d’activité 
nécessitant l’usage du feu.  
  
Modes de construction 
 
Le magasin est un bâtiment rectangulaire de 
17,10 m sur 7,15 m (environ 52 ½ pieds par 22 
pieds-du-roi) qui couvre donc une surface 

totale de 122 m2. Ses murs extérieurs ont une 
épaisseur moyenne de 0,70 m et des murs de 
refends de 0,45 m. L’ensemble de la 
maçonnerie extérieure est composé d’un 
mortier de terre argileuse sans chaux, et les 
moellons des murs sont maintenus par de 
petites pierres de calage. Il s’agit d’un 
assemblage à double parement présentant un 
appareil irrégulier en murs de blocage, remplis 
par de la caillasse de pierre et comprenant 
quelques blocs en boutisse (voir figure 3). 
Bien qu’on ne l’ait pas formellement observé, 
il est possible que quelques blocs aient été 
placés en parpaing entre les deux parements 
afin de solidifier la structure. L’assise des 
murs, constituée de moellons en pierre de 
grison, est non-débordante pour les murs sud 
(M100) et ouest (M200) et débordante pour les 
murs nord et est. Les blocs composant les 
murs ne sont généralement dégrossis que sur la 
face visible du parement selon une technique 
de piquage, qui consiste à dégrossir la pierre 
sans l’aplanir (Le Roux 1994: 587). Seuls les 
pierres de coin et les blocs de cuirasse 
latéritique servant à l’encadrement des 
ouvertures ont été équarris sur plusieurs faces.  
  
Les murs extérieurs, d’une largeur importante, 
devaient permettre de supporter un étage 
constitué de murs en charpente, comme cela 

était d’usage en Guyane pendant le XVIIIe 
siècle (Le Roux 1994: 576). Ces murs étaient 
généralement constitués de gauletage et de 
torchis (bousille), remplis de briques, de 
cailloutage ou de fragments de terre cuite. Ce 
remplissage des murs avec des restes d’objets 
en céramique permettrait d’expliquer en partie 
la présence de fragments de briques, de tuiles 
et de poterie sucrière, retrouvés au-dessus du 
sol d’occupation.  
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L’illustration de 1730 représentant le secteur 
résidentiel de l’habitation Loyola nous apporte 
quelques indices quant à l’aspect du magasin 
(voir figure 1). La façade semble former un 
mur pignon et inclure une fenêtre au grenier. Il 
est impossible de confirmer la présence de 
cette fenêtre, mais si on se fie à la quantité 
importante de blocs de construction retrouvés 
à l’est du magasin il est possible que ce mur 
pignon ait été construit de pierres jusqu’au 
grenier. Les murs des deux étages semblent 
très homogènes sur le dessin, cela nous porte à 
croire qu’ils étaient peut-être recouverts d’un 
crépi ou d’une autre forme d’enduit. 
  
La couverture 
 
Le magasin devait être recouvert d’une toiture 
à deux pans présentant un débord 
suffisamment prolongé permettant de protéger 
des intempéries les murs et leur liant fragile en 
mortier de terre (Le Roux et al. 1994: 589). Ce 
toit devait être constitué de bardeaux de bois, 
puisque les fragments de tuiles en terre cuite 
sont trop peu présents pour avoir constitué le 
matériau de recouvrement du toit. Le bois 
étant d’ailleurs fort apprécié pour sa durabilité, 
son faible investissement technique et la 
facilité d’accès de sa matière première (Le 
Roux, et al. 1994: 606).  
  
En tenant compte de la pente contre laquelle 
est adossée le magasin et des fortes pluies en 
saison humide (pluviométrie annuelle 
moyenne de 3000 mm), il devait exister un 
système de drainage efficace afin d’éviter les 
infiltrations d’eau dans le bâtiment. Ce 
problème de drainage devait surtout concerner 
le mur sud (M100) qui repose directement 
contre la pente naturelle de la colline. Il 
semble effectivement qu’on retrouve au sud de 
M100 une épaisse couche de déchets de 
consommation et de mobilier domestiques, 
aménagée sous la forme d’un drain. Ce fossé 
de drainage a été identifié dans l’US 1D2 et 
forme une cuve en « U » d’une largeur variant 
de 0,70 m à 0,50 m et d’une épaisseur 
moyenne de 0,50 m. Le sommet de cette 
couche de comblement est d’ailleurs placé à 
0,30 m plus bas que le sol d’occupation 
intérieure du magasin qui correspond au 
pavage de brique. Malgré le fait que cet 

aménagement n’ait été clairement identifié que 
dans le profil stratigraphique de l’US 1D2, on 
peut tout de même présumer qu’il devait se 
prolonger le long du mur sud du magasin dans 
les US 1G1 et 1E2. En effet, l’assemblage 
archéologique de ces US ressemble beaucoup 
à 1D2. Tous ces sondages situés au sud du mur 
M100 (1D2, 1G1 et 1E2) contiennent en effet 
beaucoup plus d’objets à fonction domestique 
associés à l’alimentation et moins de 
matériaux de construction ou de pièces de 
quincaillerie d’architecture, si on les compare 
à ce qui a été retrouvé à l’intérieur du magasin 
au-dessus du sol d’occupation. 
  
La terrasse nord 
 
Les fouilles effectuées au nord du mur M300 
ont permis la mise au jour d’un pavage de 
brique qui devait couvrir l’ensemble de la 
terrasse nord sur une largeur approximative de 
1,40 m. L’étendue exacte de ce pavage est 
inconnue, car il ne s’est préservé qu’aux 
endroits où il était protégé par l’éboulis de 
roches, soit près des murs extérieurs; on 
présume toutefois qu’il devait s’étendre à toute 
la terrasse. Cet espace pavé devait 
probablement servir de quai de chargement 
afin d’acheminer les marchandises devant être 
entreposées au magasin ou expédiées en 
métropole. Cela s’avère plausible si l’on 
considère que deux des ouvertures du magasin 
donnent directement sur la terrasse. Une 
toiture devait aussi couvrir cette terrasse, afin 
de protéger le pavage de brique des 
intempéries (communication personnelle Jean-
Paul Jacob, septembre 2011). Le palier d’accès 
de ce quai de chargement était situé à l’est, à 
proximité de l’ancien chemin d’accès du 
secteur résidentiel de l’habitation Loyola, 
comme on peut le voir sur le cartouche de 
1730 (Figure  1). Aucune terrasse (ou galerie) 
n’apparaît sur cette illustration ancienne, on 
peut donc supposer qu’elle ait été ajoutée 
après 1730 ou que l’auteur du dessin n’ait pas 
pris la peine de la représenter. Son absence 
nous amène tout de même à reconsidérer la 
nature des liens entre le magasin de 
l’illustration et celui des vestiges actuels sur le 
site. Cela nous incite à considérer de plus en 
plus différentes phases de construction au 
magasin. 
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Figure 1 Vue cavalière de 1730 du secteur résidentiel de 

l'habitation Loyola, à droite on remarque le bâtiment 

appelé magazins, vue vers le sud (Le Roux et al. 2010). 

Sol et aménagement intérieur 
Le plancher 
Le plancher associé à la période d’occupation 
du magasin est composé de briques d’une 
dimension moyenne de 24 cm x 11,5 cm x 3 
cm (voir figure 4). Comme dans le cas de la 
terrasse, ce pavage a été retrouvé à l’intérieur 
du magasin dans des états variables et semble 
mieux préservé à proximité des murs sous 
l’éboulis de roches. Ce plancher de briques 
devait faciliter la circulation à l’intérieur du 
magasin, le transport des lourdes charges, ainsi 
que la conservation des denrées et objets qui y 
étaient entreposés. En cas de fortes pluies, il 
devait être préférable d’avoir un plancher en 
dur plutôt qu’un sol en terre battue, surtout si 
on devait entreposer des marchandises 
sensibles aux trop grands écarts d’humidité.  
  
Les ouvertures 
Il était possible d’accéder à l’intérieur du 
magasin par trois entrées principales dont deux 
étaient situées au nord et une autre au sud. On 
les retrouve dans les sous-opérations 1B, 1D et 
1E. Ces ouvertures étaient encadrées de blocs 
équarris en cuirasse latéritique et leur seuil 
était constitué de briques placées à 
l’horizontale. Des portes en bois fermaient ces 
ouvertures; cependant, l’analyse du mobilier 
nous apporte des indices mitigés quant à la 
validité de cet énoncé. 

Les murs de refends 
Trois soubassements de murs ont été 
découverts à l’intérieur du magasin au cours 
des fouilles. Ces murs, d’une épaisseur 
moyenne de 0,45 m, s’appuient contre les 
murs extérieurs et présentent un appareil 
irrégulier, un parement simple et un sommet 
aplani. Leur mode d’appareillage et leur 
épaisseur diffèrent donc de ce qui est observé 
sur les murs extérieurs du magasin. Les pierres 
utilisées dans leur construction y sont aussi 
beaucoup moins volumineuses qu’à l’extérieur 
(de 5 à 30 cm à l’intérieur et de 10 à plus de 50 
cm à l’extérieur). Ces murs (M500, M600 et 
M700) situés dans les sous-opérations 1B, 1E 
et 1F, semblent avoir été établis sur la pente 
naturelle du sol avant le remblaiement 
préalable à la pose du pavage de brique. On 
observe effectivement que les fondations y 
sont de plus en plus profondes à mesure qu’on 
se dirige vers l’ouest en suivant le pendage. 
Ainsi, on observe un dénivelé de près de 
0,70 m entre l’assise est du mur M600 et celle 
du mur M500. 
  
Ces structures, étant donné la profondeur de 
leurs fondations, devaient servir de murs de 
refend afin de supporter l’étage du magasin. Ils 
étaient probablement surmontés par des murs 
en charpente ou à colombage, dont l’entre 
colombages aurait été remplis par de la 
caillasse, des briques (Léonidoff et al. 1989: 
94) ou des fragments de terre cuite. Ces murs 
porteurs ont peut-être servi à cloisonner le 
bâtiment en différentes pièces fermées, comme 
l’indique la présence de pas-de-porte en 
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briques au sud des murs M500 et M700. Est-ce 
que ces pièces avaient des fonctions précises ? 
Cela reste difficile à déterminer par la simple 
analyse du mobilier. 
  
L’étage 
Conformément à l’illustration de 1730, le 
magasin comprenait certainement un étage et 
peut-être même un grenier. À défaut de 
connaître l’inventaire précis du magasin, il est 
impossible de déterminer à quoi pouvait servir 
cet étage. À première vue, il devait être destiné 
à l’entreposage du matériel ou des denrées 
devant être conservées le plus au sec possible. 
Par exemple, dans le grenier du magasin de 
l’habitation du Mont-Louis, attenante à celle 
de Loyola, se trouvait « […] environ cinquante 
livres de cotton epluché », tandis qu’au rez-de-
chaussé se trouvait les instruments (moulins, 
cabrouets, tablettes roulantes et séchoirs) 
nécessaire à la transformation du coton et du 
cacao (Le Roux, et al. 2009: 126). 
  
L’escalier 
La découverte du quai de chargement sur la 
terrasse nord du magasin est venue remettre en 
question l’hypothèse d’un escalier ou d’une 
rampe d’accès aménagée sur cette terrasse et 
permettant d’accéder à l’étage supérieur du 
magasin (voir figure 5). L’escalier menant à 
l’étage devait plutôt se trouver à l’intérieur du 
bâtiment. Certaines indications nous portent à 
croire qu’il était situé dans la sous-opération 
1E sur un aménagement de pierre à la jonction 
des murs M600 et M700 (voir figure 6). Cette 
structure de pierre, mesurant 1,55 sur 0,95 m, 
présente des enfoncements aux coins N-E et S-
E. Elle aurait peut-être été surmontée d’un 
escalier droit dit «de meunier» qui aurait été 
appuyé contre la cloison du mur M600, à l’est 
ou à l’ouest de celle-ci. 
  
Mobilier 
 
Les données sur la culture matérielle ont été 
regroupées par catégories de fonctions et types 
de matériaux. Les analyses fonctionnelles ont 
aussi été combinées à des analyses spatiales, 
afin de déterminer si des activités différentes 
étaient associées à certains secteurs du 
magasin, notamment ceux à l’extérieur, au sud 
et au nord du magasin, ainsi qu’à l’intérieur, 

au-dessus et sous le plancher d’occupation. 
Dans le même ordre d’idée, nous avons aussi 
tenté, en vain, de déterminer si les murs de 
cloisons servaient à séparer le bâtiment en 
différentes pièces avec des fonctions précises 
l’intérieur du magasin. L’origine des objets 
ainsi que leur datation ont aussi été 
considérées dans le cadre cette recherche.  
  
La terre cuite commune (TCC) ou terre cuite 
grossière (TCG) locale domine l’assemblage 
archéologique du magasin. On retrouve aussi 
beaucoup d’objets en faïence, en verre et en 
terre cuite commune importée, mais ceux-ci se 
retrouvent généralement en petits fragments. 
Les objets de fer, moins sujets à la 
fragmentation, ont été mieux préservés que les 
autres types de matériaux. On retrouve aussi 
quelques pièces en grès, en porcelaine et en 
terre cuite fine argileuse blanche (argile 
utilisée pour les pipes à fumer). Les pièces en 
quartz, en ardoise et le charbon de bois 
témoignent quant à eux d’événements ou 
d’activités spécifiques. Deux objets en 
plastique retrouvés à plus de 10 cm sous terre 
sont en fait des intrusions récentes. Ils 
démontrent l’ampleur des perturbations 
pédologiques et la rapidité d’enfouissement 
associé à l’activité biologique en milieu 
tropical.  
  
Le mobilier du magasin se présente dans des 
proportions variables au niveau fonctionnel. 
Le matériel retrouvé au sud du magasin aurait 
été rejeté à cet endroit afin d’aménager un 
fossé de drainage; tandis, que les artéfacts 
présents en faible proportion sous le plancher 
d’occupation se seraient retrouvés mélangés 
aux sédiments du remblai de nivellement et de 
la couche carbonisée. Au final, seule une partie 
du matériel retrouvé au-dessus du plancher 
d’occupation correspond à ce qui devait être 
réellement entreposé dans le magasin, excluant 
les matériaux de construction et la 
quincaillerie d’architecture. Ces objets 
dateraient de la période d’occupation du 
secteur résidentiel de l’habitation Loyola, 
comprise entre 1720, jusqu’à son abandon 
final, peu après 1768. 
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Figure 2 Matrice événementielle de l’opération de fouille 2011 du magasin de Loyola. 
 
Interprétation des résultats sur les fouilles 
du magasin 
 
Le magasin aurait donc servi à entreposer les 
principaux outils utilisés par les esclaves pour 
le travail sur la matière (ciseau/levier, ciseau à 
froid ou à pierre, ciseau à œillet, coin à bois, 
couteau, lime, hache et lingot de fer), aux 
usages multiples d’entretien (plomb brut) ou à 
des fins agricoles (houe, hache et mors de 
bride). Seulement quelques objets à fonctions 
domestiques semblent y avoir été entreposés, 
dont certains exemplaires uniques étant 
destinés à la préparation du café (moulin à 
café) ou à l’éclairage (bougeoir). Bien qu’on 
ait retrouvé une petite quantité d’objets en 
faïence, en terre cuite commune et en 
porcelaine, qu’on a pu associer à de la 
vaisselle de table, de service ainsi qu’à la 
préparation et la cuisson des aliments, ce 
mobilier est fragmentaire et représenté par de 
petites quantités, il serait donc fort peu 
probable que ces objets aient été placés dans le 
magasin de façon intentionnelle, en vue d’y 
être entreposé.  
Il semble que le magasin servait aussi en partie 
à l’entreposage des alcools, comme l’indique 
la présence de près de vingt récipients destinés 
à l’entreposage des alcools (quatorze 
bouteilles cylindriques, trois bouteilles carrées 
et trois dames-jeannes). Ces alcools, 
principalement du vin ou des spiritueux 
concordent en partie avec la mention de 
Prépaud sur la présence à l’intérieur du 
magasin de cette « eau-de-vie » tant convoitée 
par les esclaves (Prépaud 1765, dans Le Roux, 

et al. 2009: 85).  
  
Il est tout de même probable qu’une grande 
partie du matériel qui était entreposé au 
magasin ait été ramené en métropole par les 
jésuites, dispersé ou retiré par des pilleurs 
après l’abandon du site. Cela est d’autant plus 
vrai que d’après les écrits coloniaux le 
magasin aurait été pillé à au moins deux 
occasions avant son abandon final, de façon  
intense par les soldats du régiment de 
Saintonge entre 1763 et 1764 et succinctement 
par les esclaves en 1765 (Le Roux, et al. 2009: 
81-85). 

 
Figure 3 Élévation du coin ouest du mur M100, pour 
des raisons de sécurité la fouille n'a pas été terminée 
jusqu'à l'assise (Cliché Antoine Loyer Rousselle). 
 
Les objets retrouvés dans le magasin de 
Loyola semblent coïncider avec ce qui se 
retrouvait dans celui de l’habitation de Saint-
Régis, comme il est indiqué dans son 
inventaire estimatif de séquestre (Barone-
Visigalli et al. 2010). Dans ces deux magasins, 
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Figure 4 État du pavage de brique au nord de la sous-opération 1C (cliché Éric Banville). 

 
on retrouve, certains des outils du charpentier, 
du tailleur de pierre et du forgeron. Les 
instruments qui y sont dénombrés démontrent 

donc la nature autarcique des habitations 
guyanaises qui constituent en quelque sorte un 
microcosme de la société à l’époque coloniale.  
 

 
Malgré la découverte d’outils de travail, à 
l’intérieur du magasin, il nous est impossible 
de déterminer si une des pièces du magasin 
servait spécifiquement en tant que salle de 
travail, comme cela semble avoir été le cas 
avec la salle 4 du magasin royal du premier 
palais de l’intendant à Québec (Moussette 
1994: 63). En plus d’un garde-magasin, on 
retrouvait aussi selon l’époque un armurier, un 
canonnier, un tonnelier et un serrurier qui 
travaillaient pour cet établissement de 
Nouvelle-France. D’autres employés étaient 
aussi affectés au chargement et au 
déchargement des marchandises, à la 
fabrication des poches et des voiles, au 
raccommodage et au blanchissage des vieilles 
poches (Moussette 1994: 72). À Loyola, ces 
activités devaient être assurées par les 
esclaves, bien qu’il ne devait probablement 
pas s’y trouver de canonnier, d’armurier ou de 
serrurier affectés aux activités spécifiques du 
magasin. Le rôle de garde-magasin des 
magasins royaux consistait à tenir à jour que le 
registre d’inventaire des marchandises 
entreposées au magasin, ce rôle devait être 
assuré par un jésuite, ou par un laïc recruté 

pour collaborer à la gestion de l’établissement. 
  
Les objets identifiés pendant les fouilles ne 
concernent que les artéfacts non organiques 
s’étant préservés jusqu’à nos jours. On ne 
connaît toujours rien du contenu du magasin 
en matériaux périssable, peut-être qu’il s’y 
trouvait des denrées alimentaires ou que des 
produits agricoles y étaient entreposés, 
notamment à l’étage. C’est le cas de 
l’habitation de Mont Louis, attenante à celle de 
Loyola, où il y avait : « un magazin planché et 
couvert de bardeaux dans lequel s’est trouvé 
deux moulins à cotton, trois cabrouets ou 
tablettes roullantes pour faire sécher le cacao 
et le cotton. Item dans le grenier dudit magazin 
s’est trouvé environ cinquante livres de cotton 
expulsé. [...] » (Le Roux, et al. 2009: 83). Dans 
le magasin du Roi du premier palais de 
l’intendant à Québec, les archéologues ont 
retrouvé une très grande variété de restes 
carbonisés de fruits, de noix et de plantes 
comestibles et non comestibles. L’absence de 
préservation du matériel organique sur 
l’habitation Loyola altère donc complètement 
notre vision du passé. 
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Suite à cette recherche, il demeure encore 
difficile d’établir si le magasin de l’habitation 
Loyola, était destiné uniquement pour 
l’entreposage des marchandises, instruments et 
alcools utilisés par les résidents de Loyola, ou 
si une partie de ce matériel était aussi destiné 
pour la métropole ou à être vendu aux autres 
habitants de la colonie. Dans le cas où ce 
bâtiment aurait servi au détail des 
marchandises, nous aurions probablement 
retrouvé un peu plus d’objets associés au 
commerce, tel que de la monnaie, des sceaux 
de marchandise en plomb, une balance, ou 
même les traces d’un comptoir de vente. 
Pourtant, rien de tel n’a été identifié, ce qui 
n’est toutefois pas surprenant compte tenu des 
nombreux pillages de marchandises, le 
contenu originel du magasin doit certainement 
être sous-représenté par rapport au mobilier 
qui y a été retrouvé lors des fouilles. Il aurait 
été par ailleurs, étonnant que les jésuites aient 
laissé une quantité considérable de 
marchandises de valeur à l’intérieur du 
bâtiment.  
  
Les marchandises destinées à l’exportation 
telles que le sucre raffiné, l’indigo, le coton, le 
cacao et le café ne devaient pas transiter par le 
magasin avant d’être acheminées vers le port 
de Cayenne. En effet,  nous retrouvons peu de 
reste des marchandises produites à Loyola et 
destinées à l’exportation ou à la vente locale à 
l’intérieur du magasin. 
  
Il est possible que les outils finis provenant de 
la forge aient été conservés dans le magasin. 
En effet, les jésuites devaient appliquer un 
certain contrôle sur les objets de la forge 
destinés à être échangés ou vendus aux autres 
habitants de la colonie. Il devait donc être 
préférable pour les jésuites de conserver 
certains de ces instruments à l’intérieur du 
magasin, à l’écart du forgeron. Cela peut être 
démontré par le fait qu’on y a retrouvé près de 
trois lingots de fer. Cette matière première, 
utilisée par le forgeron pour la confection de 
ses ouvrages, aurait apparemment été 
conservée provisoirement au magasin, avant 
d’être réacheminée à la forge selon les besoins 
qui se faisaient sentir. 
  

La découverte d’un moulin à café à l’intérieur 
du bâtiment nous en apprend un peu plus les 
coutumes alimentaires et pratiques sociales des 
jésuites pendant l’ancien régime. Le café, bien 
plus qu’une boisson stimulante, était un signe 

de distinction sociale au XVIIIe siècle, 
notamment, sous l’influence de Louis XIV qui 
le rendit très à la mode à sa cour (Broglie 
1996). 
  
Le magasin semble présenter une architecture 
adaptée à ses fonctions d’entreposage. Son 
étage et son plancher de brique permettaient de 
stocker une quantité importante de matériel sur 
un sol dur. Ses deux entrées et son espace de 
circulation pavé sur la terrasse nord 
permettaient de faciliter le chargement et le 
déchargement des marchandises. Il semble 
qu’on ait pris certaines précautions afin de 
protéger le contenu du magasin du pillage 
comme l’indique la présence d’un cadenas. 
Toutefois, la quantité importante d’ouvertures 
(trois) de ce bâtiment laisse tout de même 
perplexe quant aux réelles nécessités de le 
protéger d’éventuels vols de marchandises, 
peut-être que sa proximité avec la maison de 
maître suffisait à décourager les éventuels 
pillards sous l’occupation des jésuites.   
 

 
Figure 6 Aménagement de pierre à la jonction des murs 

M600 et M700, endroit présumé de l'escalier permettant 

d'accéder à l'étage (cliché Éric Banville). 
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Figure 5 Représentation de l'habitation Loyola par Patrice Pellerin selon le cartouche d’Hébert de 1730 et les résultats 

des interventions archéologiques menées sur l’habitation Loyola. À droite, le magasin est illustré avant avoir fait l’objet 

de fouilles archéologiques. 

Opération de reconnaissance au cimetière 
L’opération de reconnaissance du cimetière se 
voulait exploratoire, dans le but de vérifier les 
limites physiques de cet espace d’inhumation. 
Le potentiel du cimetière, pour faire 
éventuellement de ce site archéologique un 
lieu de mémoire sur l’origine et l’histoire de 
la population guyanaise, est très fort. C’est 
pourquoi l’intervention de 2011, dans ce 
secteur de l’habitation, a été entreprise de 
façon limitée afin de reconnaître les limites de 
ce cimetière. 
  
Le cimetière est attenant à la chapelle de 
Loyola; selon les sources historiques, on peut 
estimer à un millier le nombre d’inhumations 
à cet endroit. À l’époque coloniale, la 
« force » d’une habitation, se mesurait au 
nombre d’esclaves y travaillant et au plus fort 
de la production, l’on dénombrait tout près de 
500 esclaves à Loyola. Singularité de cette 
entreprise esclavagiste, son rôle spirituel, 
matérialisé par une chapelle et un cimetière, 
était loin d’être négligeable ainsi, à maintes 
reprises, la chapelle de l’habitation jouera le 

rôle d’église paroissiale où plusieurs colons 
ou des Amérindiens convertis, s’y mariaient et 
y avaient leurs obsèques. Quelques grands 
habitants ont été inhumés dans cette modeste 
chapelle. Loyola était proche de la paroisse de 
Rémire dont les jésuites assuraient la desserte, 
mais le rôle de cette chapelle, tout comme son 
cimetière, destiné d’abord aux besoins 
immédiats de l’habitation jouait donc, de 
façon épisodique, celui d’église paroissiale.  
  
Contrairement à ce que nous connaissons sur 
les modes d’inhumation aux Antilles à partir 
des fouilles archéologiques [2], nous ne 
détenons que peu d’informations 
significatives sur les rituels funéraires des 
esclaves en Guyane. L’acidité des sols et 
l’activité biologique à l’œuvre en milieu 
équatorial favorisent la détérioration rapide de 
tout reste organique, il est donc extrêmement 
difficile de retrouver les traces d’inhumation 
lors des fouilles. Seuls les sites se trouvant sur 
des terres basses sont susceptibles d’offrir des 
conditions environnementales favorables à la 
préservation de vestiges organiques comme 
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c’est le cas pour un site d’inhumation retrouvé 
au Surinam sur la rivière Cottica ou encore, 
dans un milieu gorgé d’eau comme ce fut le 
cas récemment sur les rives du Mahury. 
  

 
Figure 7 Vue de l’espace du cimetière depuis la grande 

cour située derrière la maison de maître. Le cimetière 

partiellement déboisé montre tout le potentiel que 

recèle ce lieu de mémoire. (cliché Réginald Auger) 

Pour l’habitation Loyola, si l’on se réfère à la 
gravure de 1730, elle montre un vaste enclos, 
dominé par un calvaire et situé à côté de la 
chapelle, lequel serait réservé aux 
inhumations des esclaves, mais aussi des 
quelques Amérindiens et Blancs qui vivaient 
sur l’habitation[3].  
  
Malgré une première investigation du 
cimetière qui s’est échelonnée sur deux 
saisons (1997-1998), le premier sondage 
effectué immédiatement contre le mur de la 
chapelle s’est révélé négatif. Un deuxième 
sondage, réalisé vers le centre du cimetière, a 
enfin donné des résultats probants. Après 
décapage d’une couche de terre argileuse, 
pouvant atteindre par endroits 60 cm, un 
niveau d’occupation de terre grise est 
apparu dans lequel on distinguait de grandes 
tâches plus claires. La fouille méticuleuse des 
niveaux a révélé qu’il s’agissait de fosses 
d’inhumation. Sur une surface de 4 m sur 3 m, 
nous avons découvert au moins dix fosses et 
deux d’entre elles ont été complètement 
excavées. Malheureusement, malgré tous les 
soins portés lors de cette fouille, il nous a été 
impossible de retrouver quelques macrorestes 
ou du mobilier. Néanmoins, notre recherche 

sur le cimetière a permis de faire certaines 
observations pertinentes : la forme des fosses 
est anthropoïde et le défaut de clous indique 
l’absence de cercueil ; les dépouilles auraient 
été enterrées dans un simple linceul. 
L'absence de restes osseux n'a rien de 
surprenant, car l'action du climat, chaud et 
très humide, la chimie du sol, très acide, 
dissout entièrement les squelettes [4]. 
  
Une reconnaissance visuelle du terrain avant 
toute intervention révèle que le cimetière, 
situé dans le secteur sud-est de l’habitation 
principale, pourrait être délimité par un mur 
de pierres situé dans le même alignement que 
le mur est de la chapelle[5]. À l’est un 
dénivelé significatif de la topographie qui 
plonge semble représenter une autre limite. 
Au nord nous avons les vestiges non fouillés 
de la purgerie et peut-être même les 
soubassements d’un muret qui aurait pu servir 
de limites au cimetière. Enfin, du côté sud, la 
limite du cimetière serait plus ou moins dans 
le même alignement que la prolongation du 
mur de la dernière terrasse, lequel rencontre le 
premier mur que nous avons mentionné et 
dans l’alignement de la chapelle. 
  
Après le débroussaillage et le déboisement 
partiel de l’espace décrit précédemment, une 
reconnaissance de surface a permis de faire 
une première estimation du périmètre du 
cimetière (voir figure 7). Quelques blocs 
alignés entre eux semblent former un 
périmètre en forme de quadrilatère mesurant 
environ 33 m d’est en ouest et de 13,55 m du 
nord au sud. Le dénivelé du sud vers le nord 
est d’environ 3,75 m sur une distance de 
13,55 m. 
  
Mis à part ces alignements de pierres qui se 
rencontrent à angles droits, nous avons très 
peu d’éléments probants visibles à la surface 
du sol. Le seul élément digne de mention est 
une concentration de pierres que nous 
retrouvons à proximité de la limite arrière du 
cimetière, aucun relevé précis n’a été effectué 
de ces pierres, mais, si l’on se réfère au 
cartouche de 1730, cette concentration de 
pierres pourrait très bien être interprétée 
comme étant les vestiges du socle du calvaire 
apparaissant sur cette illustration.  
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 Le cimetière de Loyola, lieu commémoratif 
? 
Les retombées à long terme pour faire du 
cimetière un lieu de commémoration de 
l’histoire favoriserait les conditions 
dialogiques pour accueillir les différentes 
mémoires et interprétations de ce que signifie 
une habitation sucrière pour la population de 
la Guyane et son histoire. Mettre en valeur, 
non pas dans le sens de glorifier le passé 
esclavagiste des missionnaires jésuites en 
Guyane ou encore de souligner les succès 
économiques de l’habitation, mais, plutôt, 
transformer  ce secteur de l’habitation (le 
cimetière) en un lieu de recueillement où 
toute la population pourrait se reconnaître et 
s’identifier à ce mémoriel qui, à une époque, a 
joué un rôle de premier plan dans la création 
du tissu social qui est l’essence même de la 
genèse de la société actuelle. 
  
Ce concept devrait être développé à la suite 
d’un travail de consultation mené auprès de la 
population par des personnes qualifiées soit 
des anthropologues sensibles aux questions 
mémorielles, des historiens capables de faire 
le pont entre les résultats de nos recherches 
archéologiques et les besoins d’interprétation 
ainsi que la population locale qui serait 
appelée à s’exprimer quant à ses intérêts pour 
connaître et apprivoiser le potentiel de ce lieu 
qui a vu naître, travailler et mourir des 
ancêtres. En ce qui concerne la méthodologie, 
une équipe devrait être mise sur pied pour 
effectuer des consultations publiques sur le 
concept d’aménagement et naturellement, 
l’intérêt et la pertinence à l’endroit de poser 
un tel acte comme suite logique d’une 
vingtaine d’années de recherche sur les 
habitations sucrières par différents 
chercheurs. 
  
Des questions foncières restent toujours en 
suspens quant à l’avenir de notre projet de 
faire du cimetière un lieu d’expression de la 
mémoire collective, notamment, une partie 
du  terrain sur lequel se trouve le cimetière 
n’est pas entièrement la propriété du 
Conservatoire du littoral. En effet, une partie 
du cimetière se trouve sur une propriété des 
sœurs Régina. Il serait donc essentiel, avant 
de procéder à un tel aménagement, que le 

Conservatoire du littoral réalise l’acquisition 
de cette parcelle de terrain. 
  
En conclusion, les futures recherches, prévues 
sur le cimetière en vue d’en faire un lieu 
mémoriel de l’interaction entre religion et 
économie coloniale pourraient permettre de 
restituer un chapitre de l’histoire à la 
population guyanaise. Malgré une apparente 
indifférence face à son histoire, 
l’aménagement d’un lieu de réflexion tel le 
cimetière de l’habitation où esclaves, 
Amérindiens et colons blancs sont inhumés, 
pourrait donner l’occasion d’intégrer la 
mémoire collective à l’endroit de l’histoire de 
l’esclavage. 
  
Conclusion et recommandations 
 
Plusieurs questionnements entourant le 
magasin demeurent toujours sans réponses à 
la lumière de ce rapport de fouille. Cela 
s’explique en partie par l’état matériel du 
vestige, qui se retrouve fort altéré suite aux 
pillages et aux processus de dégradation dans 
le sol acide que nous retrouvons généralement 
en contexte tropical. Par ailleurs, étant donné 
que les fouilles n’ont pas été complétées pour 
tous les secteurs du magasin, il aurait été 
intéressant d’étudier la zone située dans le 
secteur à l’ouest du bâtiment. La fouille de 
cette zone permettrait de documenter la nature 
des activités se déroulant entre la forge et le 
magasin, ce qui nous permettra d’étudier 
comment se manifeste la transition entre ce le 
lieu de production et celui destiné à 
l’entreposage. Il serait aussi pertinent de 
mieux documenter les couches de remblai et 
d’incendie situées sous le pavage de brique 
afin d’établir une datation plus précise quant 
au terminus ante quem de ce bâtiment et de 
pouvoir trancher quant à la validité de 
l’hypothèse sur les différentes phases de 
construction du magasin, formulé en plusieurs 
endroits dans ce rapport. 
  
Nous espérons que les données et résultats de 
ce rapport serviront à d’autres chercheurs 
s’intéressant aux magasins coloniaux ou 
cherchant à inclure les données du magasin, 
dans le cadre d’une recherche portant sur 
l’époque coloniale en Guyane.  
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Annexe A : Planches photos 
Planche 1 
a)      Fragment de fond d’un flacon 
cylindrique en verre bleu-vert français avec 

trace de pontile au verre sur le culot, XVIIIe 
siècle. Contexte archéologique: Loy11-1D2, 
no lot CCE: 973090004666, vues de profil et 
du cul. 
b)     Goulots de bouteilles cylindriques en 
verre vert-foncé, peut-être de type « pot de 

fleur », XVIIIe siècle (après 1723). Contexte 
archéologique: Loy11-1D2, no lot CCE: 
973090004666. 
c)      Fragment de plat en faïence blanche 
française de style Rouen avec décor de type 

Guillibaud, XVIIIe siècle (après 1720). 
Contexte archéologique: Loy11-1D2, no lot 
CCE: 973090004659. 
d)     Fragment d’un plat aux rebords 
ondulants en faïence blanche française avec 
décor de style Moustiers, de type Bérain, 

XVIII e siècle (1710-1740). Contexte 
archéologique: Loy11-1D2, no lot CCE: 
973090004659. 
e)      Fragment de tasse en porcelaine fine 
orientale avec décor de type famille rose 

(XVIII e siècle). Contexte archéologique: 
Loy11-1D2, no lot CCE: 973090004660. 
f)       Fragment d’un contenant indéterminé 
en terre cuite commune de production 
indéterminée (locale ?), avec un engobe blanc 
et des traces de carbonisation sur le dos. 
Contexte archéologique: Loy11-1B1, no lot 
CCE: 973090004608. 

g)      Moulin à café en fer, XVIIIe siècle. 
Contexte archéologique: Loy11-1E3, no lot 
CCE: 973090004675. 
h)     Pipe africaine avec décor ponctué 
(motifs africains ?), Contexte archéologique: 
Loy11-1D1, no lot CCE: 973090004649. 
i)       Pipe africaine avec décor ponctué 
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(motifs africains ?), Contexte archéologique: 
Loy11-1D2, no lot CCE: 973090004662. 
Planche 2 
a)      Tête de hache en fer forgé de production 
locale, Contexte archéologique: Loy11-1E3, 
no lot CCE: 973090004676. Vues de haut et 
de côté. 
b)     Ciseau à pierre ou à froid en fer, 
production locale (?). Contexte 
archéologique:.Loy11-1D1, no lot CCE: 
973090004654. Vues de face et de profil 
c)      Tête de houe en fer, production locale, 

XVIII e siècle. Contexte archéologique: 
Loy11-1E2, no lot CCE: 973090004706. 
d)     Mors de bride en fer, production locale 
(?). Contexte archéologique: Loy11-1B1, no 
lot CCE: 973090004613. Vues de haut et de 
biais 
e)      Ciseau/Levier à bois, production locale, 

XVIII e siècle. Contexte archéologique: 
Loy11-1C1, no lot CCE: 973090004635. Vues 
de face et de profil. 
f)      Ciseau/levier ou ciseau à douelle (?), 

production locale, XVIIIe siècle. Contexte 
archéologique: Loy11-1B2, no lot CCE: 
973090004619. Vues de face et de profil. 
 
Planche 3 
a)      Pièce de cadenas en fer, centre de 

production indéterminée, XVIIIe siècle. 
Contexte archéologique: Loy11-1C1, no lot 
CCE: 973090004639. Vues de face et de 
profil. 

b)     Gond en fer, production locale, XVIIIe 
siècle. Contexte archéologique: Loy11-1B1, 
no lot CCE: 973090004610. Vues de profil et 
du dessus. 
c)      Tuile de recouvrement de type à crochet 

en terre cuite commune locale, XVIIIe siècle. 
Contexte archéologique: Loy11-1D2, no lot 
CCE: 973090004664. 
d)     Tuile de faitage (?) en terre cuite 

commune locale, XVIIIe siècle. Contexte 
archéologique: Loy11-1F1, no lot CCE: 
973090004702. 
e)      Bougeoir en laiton, production 

indéterminée, XVIIIe siècle. Contexte 
archéologique: Loy11-1D1, no lot CCE: 

973090004651. 
f)      Fond de pot de raffineur, production 

locale, XVIIIe siècle. Contexte 
archéologique: Loy11-1E2, no lot CCE: 
973090004707. 
g)      Sous-garde de fusil en laiton avec décor 
gravé de type rocaille, production française, 
1730 – 1770. Contexte archéologique: Loy11-
1D2, no lot CCE: 973090004670.  
 
Notes 
 
[2] La fouille d’une tombe contenant un 
homme paré de bijoux : bracelets colliers 
bagues, et une pipe africaine a permis 
d’identifier un « homme-médecine » ou 
sorcier. Les auteurs constatent qu’il s’agit 
d’une pipe importée d’Afrique. Ces fouilles 
ont livré des traces attestant l’existence de 
traits culturels afro-américains distinctifs, dès 
le XVIIe siècle. Ces auteurs notent que les 
cadavres ont été inhumés avec la tête dirigée 
vers l’est (vers l’Afrique) dans la première 
période (XVIIe - début XVIIIe siècle), mais la 
tête à l’ouest (selon le rite chrétien) aux 
époques postérieures. Du mobilier funéraire 
(outils et pipes) a parfois été retrouvé en 
association avec les corps inhumés. (Handler 
et al. 1978; 1979: 45-52; Letton 1993: 14-15)  
 
[3] Sur la vignette de 1730 on remarque une 
croix de calvaire au centre d’un espace 
portant la mention cimetière. Le dessinateur 
n’indique aucune tombe.  
 
[4] Consulté à ce sujet, le conservateur du 
cimetière de Cayenne a témoigné, qu'après 
l'inhumation, on ne retrouvait plus trace des 
corps après seulement cinq années. Dans des 
conditions exceptionnelles, quelques 
ossements peuvent se conserver une dizaine 
d'années. 
 
[5] Les balises que nous proposons pour 
l’instant s’appuient essentiellement sur les 
indices retenues à partir de nos observations 
Sur le terrain et une interprétation des 
éléments illustrés sur le cartouche de 1730.
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Figure 8 Vue aérienne des vestiges post-fouilles, le nord est à droite,  mosaïque photo effectuée par George Grépin de Guyane 

Environnements (Septembre 2011) 

Réginald AUGER, responsable scientifique 
Antoine LOYER ROUSSELLE, chargé du secteur du magasin 
Yannick LE ROUX, collaborateur et spécialiste de la période coloniale 
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SAINT-GEORGES DE L’OYAPOCK 

Pointe Blondin 

 
 
Précolombien 
 
 
 

Figure 1 ; carte des sites entre Saint-Georges et le Pont 
 
Présentation générale 
 
Le site à fossé de Pointe Blondin a été 
découvert lors d’un diagnostic archéologique 
réalisé par l’INRAP en 2006 dans le cadre du 
projet routier entrepris par la DDE de la 
Guyane entre la commune de Saint Georges 
de l’Oyapock et la Pointe Morne. Le fossé est 
localisé sur le sommet du morne de la Pointe 
Blondin, où se trouve également le site 
97308180 découvert par J. Briand et S. 
Jérémie en 1997. Un nouveau numéro de site 
(97308224) pour la « montagne couronnée » a 
été attribué par la cellule carte archéologique. 
Le sommet de la colline culmine à près de 60 
mètres d’altitude. Il s’agit du point le plus 
haut que l’on peut observer depuis le fleuve, 
entre Saint Georges et la Pointe Morne (fig. 
1). Le fossé extérieur suit en partie le tracé 
naturel d’une courbe de niveau et se referme à 
l’ouest sur une partie plane du plateau. Il  

 
 
délimite ainsi une enceinte ovalaire 
surplombant le fleuve d’une surface de 1 
hectare et 135 m², à l’intérieur de laquelle, les 
mottes racinaires ont livrés des fragments de 
céramique amérindienne. Le mobilier est plus 
rare à l’extérieur du fossé, 5 tessons ont été 
ramassés à une centaine de mètres à l’est sur 
la ligne de crête. Le fossé apparaît peu 
marqué dans le paysage mais précède 
systématiquement un talus interne constitué 
par un remblai issu du creusement. Cette 
surélévation du sol à l’intérieur de l’enceinte 
semble volontaire. Cette terrasse est très 
nettement perceptible au sud du site où elle 
accentue la pente naturelle déjà très abrupte. 
La position élevée, et le large champ de vision 
sur les méandres du fleuve, donne au site un 
avantage stratégique indéniable. Depuis 
l’extrémité sud-ouest du site, il est possible 
d’observer en enfilade la Pointe Morne et la 
ville brésilienne d’Oyapoque (fig. 2). 
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Figure 2 : Site de Pointe Blondin, vu du site de Pointe 
Morne 
 
Etat des connaissances 
 
Le site de Pointe Blondin avait déjà fait 
l’objet de sondages mécaniques en 2006. Une 
partie du fossé (fig. 3) se trouvait sur le tracé 
d’une piste forestière et sur l’axe de l’un des 
trois projets routiers retenus entre Saint-
Georges et le pont sur l’Oyapock.  
 

 
Figure 3 : Fossé de Pointe Blondin, encore visible en 
surface. 
 
L’intervention archéologique de 2006, non 
exhaustive, s’était limitée à la seule partie 
nord de l’enceinte. A cette occasion, la 
réalisation de deux tranchées et l’ouverture 
d’une fenêtre avaient permis d’identifier un 
total de 8 anomalies dont 3 trous de poteaux. 
Le mobilier céramique était très peu 
représenté, seulement 43 tessons en majorité 
non décorés. Un seul tesson présentait un 
décor rouge et blanc. Le nombre des éléments 
de forme restait insuffisant pour pouvoir 
présager des aspects chronologiques ou 

morphologiques de la production céramique. 
La stratigraphie observée ne laissait apparaître 
distinctement aucun niveau de terra preta. Le 
mobilier se trouvait concentrée à la base 
d’une couche brune, quasiment au contact de 
la couche argileuse stérile jaune clair. 
L’occupation humaine semblait peu marquée 
dans cette partie du site. Les observations des 
coupes et des remplissages du fossé dans les 
tranchées 1 et 2 n’avaient livré aucun tesson 
ou fragment lithique. Le remplissage du fossé 
apparaissait peu profond, au maximum 1 
mètre de profondeur. Un échantillon 
provenant du comblement inférieur du fossé 
avait tout de même fait l’objet d’une datation. 
 
Problématique de recherche 
 
A la vue des résultats, la demande de fouille 
programmée de 2011 pour le site de la Pointe 
Blondin était motivée par plusieurs raisons. 
D’un point de vue technique, le site n’avait 
pas pu faire l’objet d’un diagnostic 
approfondi en 2006. L’aménageur (Sird/DDE) 
avait officiellement demandé à ce que l’Inrap 
limite et stoppe les déboisements et ses 
investigations sur la colline Blondin. Selon 
l’aménageur le projet routier définitif devait 
éviter cette colline, pour se déplacer au nord-
ouest. Dès lors, il s’était avéré impossible de 
travailler en sondages mécaniques 
systématiques. La surface sondée sur la 
montagne couronnée représentait seulement 
0,75% de la superficie totale. La connaissance 
de l’état de conservation des vestiges 
archéologiques, restait donc encore 
grandement lacunaire sur l’ensemble du site 
dans le cas d’une future prescription de 
fouille. En effet, si la route passe aujourd’hui 
très en retrait de la Pointe Blondin, plusieurs 
menaces semblent encore peser sur le site. Il 
existe à la mairie de Saint-Georges, un 
schéma de développement économique du 
territoire communal qui préfigure la 
construction d’un lotissement sur le sommet 
du morne. Enfin, au cours des dernières 
années le secteur de la Pointe Blondin a 
connu de façon inquiétante, une augmentation 
spontanée du nombre des habitations et des 
abattis qui menace l’intégrité du site  (figure 
4). 
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Figure 4 : Abattis proche du site de Pointe Blondin. 
 
D’un point de vue scientifique, la demande de 
fouille programmée pour la Pointe Blondin 
était surtout motivée par les découvertes 
archéologiques réalisées dans le cadre de la 
fouille préventive sur la Pointe Morne.  
Les deux sites qui se situent sur la berge 
gauche du fleuve Oyapock, sont espacés par 
seulement 2500 mètres. Ils se trouvent 
également à la vue de l’un et de l’autre.  
Le premier site se localise sur l’un des 
sommets les plus élevés que l’on rencontre 
depuis l’embouchure. Les populations 
semblent avoir eu la volonté de dominer le 
fleuve tout en se servant d’une courbe de 
niveau naturelle du morne comme base de 
départ pour la construction du fossé. 
Néanmoins les dimensions réduites du fossé 
ne plaident pas pour une hypothèse défensive 
de cet aménagement. 
L’autre site s’implante au sommet de la Pointe 
Morne à l’aplomb d’un étranglement du 
fleuve. Pour rappel, le site de Pointe Morne 
avait d’abord été considéré comme un éperon 
barré par sa configuration topographique et la 
présence d’un fossé rectiligne. Cette 
interprétation impliquait une notion d’habitat 
ou d’aménagement défensif. Les résultats de 
la fouille montrent au contraire que le fossé 
de Pointe Morne marque dans le paysage la 
présence d’une nécropole appartenant à la 
phase Aristé. 
 
RESULTATS 
 
Méthodologie 
 
Cette opération programmée s’est déroulée 
sur deux semaines entre le 14 novembre et le 
25 novembre 2011. L’équipe était composée 
par quatre personnes. Compte tenu des délais 

et des moyens humains, les tâches ont été 
réparties entre deux binômes. Le premier, 
avec le concours d’un géomètre du cadastre, 
était chargé de réaliser toute la partie 
topographique du site. Le second devait 
assurer le suivi du décapage et la fouille 
archéologique. Les déboisements pour 
implanter les tranchées archéologiques ont été 
effectués par une pelle à chenilles de type 20 
tonnes. Pour des raisons de sécurité, il n’était 
pas envisageable d’utiliser un engin de 
tonnage inférieur en raison de la taille et du 
poids des arbres. De plus une mini-pelle 
n’aurait pas été capable d’emprunter 
l’ancienne piste pour accéder au site. Une 
plaque de métal a été soudée sur les dents 
d’un godet qui mesurait 2.50 de large (fig. 5). 
Au total, nous avons effectués une dizaine de 
tranchés archéologiques. Le fossé a été 
recoupé par la pelle mécanique à sept 
reprises. Son comblement a livré quelques 
rares tessons fournissant quand même de 
précieux indices sur la culture matérielle et 
des charbons de bois qui ont été envoyés pour 
datations. La surface sondée en 2012 
représente, si l’on ajoute à ce chiffre toutes les 
ouvertures déjà réalisées en 2006 (336.3 7m²) 
un total de 1174.09 m², soit désormais 9% de 
l’ensemble du site Toutes les tranchées 
archéologiques ont été rebouchées à la fin de 
cette opération pour assurer la sécurité des 
nombreuses personnes qui circulent sur le site 
pour se rendre à leurs abattis ou à la chasse. 
 

Figure 5 : Tranchées à la pelle mécanique. 
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La topographie 
 
En 2006, le site avait été topographié au 
moyen d’un théodolite traditionnel qui avait 
généré de multiples erreurs dans le rendu final 
du fossé. Lors de cette campagne programmée 
de 2012, la montagne couronnée a de nouveau 
fait l’objet d’un levé par un théodolite laser 
muni d’un système GPS. Ce travail a permis 
de placer précisément le site archéologique 
sur la matrice cadastrale (fig 1 et 6). Il a en 
outre permis de restituer un tracé fiable du 
fossé et de gommer définitivement toutes les 
erreurs du relevé de 2006 (fig. 7). 
 

 
Figure 6 : Site de Pointe Blondin (en rouge) dans son 
contexte. 
 
Les faits archéologiques 
 
Un total de 35 faits archéologiques a été 
identifié. Ce chiffre très bas, comprend aussi 
les indéterminés et les anomalies géologiques 
ou floristiques. Toutes les structures n’ont pas 
pu être testées par manque de temps et de 
moyen humain (fig 8). Un seul dépôt 
céramique a été identifié dans la tranchée 5. Il 
s’agit d’un vase fracturé en place dont le 
décor semble appartenir à la culture Koriabo 
(fig. 9). Cette culture matérielle est datée sur 
la Pointe Morne au début du XVe siècle de 
notre ère. Cette donnée semble incompatible 
avec les datations (Cf datations) et le mobilier 
découvert dans le comblement des fossés. Il 
est probable que cette fosse marque une 
réoccupation tardive du site.  
 

 
Figure 7 : tranchées et fossés 
 
Les fossés  
 
Les travaux de déboisement pour 
l’implantation des tranchées ont permis la 
découverte d’un nouveau fossé. Celui-ci se 
situe à l’intérieur de l’enceinte formée par le 
fossé extérieur. Le plan du site apparaît 
désormais beaucoup plus complexe qu’il n’y 
paraissait au départ. En raison de cette 
découverte les fossés ont été renumérotés 
fossé 0, fossé 1 et fossé 2 (fig. 7). Selon toute 
hypothèse, le tracé du fossé 0 semble se 
diviser pour donner naissance au fossé 1 et au 
fossé 2. La présence intermédiaire du fossé 1 
divise le site en deux sous-ensembles. Le 
premier secteur se trouve compris entre le 
fossé 0 et le fossé 1. Sa surface totale est 
légèrement supérieure à 12000 m². Le second 
espace se situe entre le fossé 1 et le fossé 2 
avec une superficie légèrement inférieure à 
4000 m². Les comblements des fossés 
apparaissent peu stratifiés.  Les observations 
visuelles des coupes ne permettent pas 
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d’identifier une succession de couches 
archéologiques qui trahissent souvent la 
présence d’un habitat pérenne.  
 

Figure 8 : trous de poteaux fouillés. 

 
Figure 9 ; dépôt probablement Koriabo. 
 
Dans ce cas précis de la Pointe Blondin, on 
observe généralement à la base du 
comblement une seule couche sombre peu 
épaisse d’origine anthropique. Celle-ci est 
composée par du mobilier céramique, de 
nombreux cailloutis et des charbons de bois. 
Le comblement supérieur est composé par 
une couche argilo-limoneuse brun clair stérile 
associée à l’érosion des parois (fig. 10, 11 et 
12). La présence d’un double fossé sur une 
montagne couronnée n’est pas une donnée 
nouvelle. Cet élément a déjà pu s’observer sur 
le site de la Pointe Maripa (Mestre, 1997) ou 
encore Yaou (Mestre, 2012). A l’instar des 
observations de 2006, les sept coupes 
réalisées dans les fossés n’ont pas livrés 
beaucoup de mobilier archéologique ce qui 
tendrait à prouver que ces aménagements 
n’ont pas servis comme zones de rejets.  

Figure 10 : tranchée 1 
 

Figure 11 : tranchée 8 
 

 
Figure 12 : tranchée 9 
 
Les profils des fossés, peu marqués, laissent 
toujours aussi songeur quant à la finalité 
défensive de pareils aménagements. Les 
tranchées de décapage n’ont pas permis non 
plus de déceler un grand nombre de faits 
archéologiques avérés. Les tas de terres issus 
du creusement des tranchées ne contenaient 
un nombre important de vestiges 
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archéologiques (tessons, lithique). A l’issue de 
cette nouvelle intervention la fonction exacte 
du site n’est toujours pas connue. Il est 
probable que seule une fouille de grande 
envergure apporterait des éléments de réponse 
à cette grande question. A titre d’exemple, le 
diagnostic réalisé sur la Pointe-Morne en 
2006 n’avait pas permis de répondre au 
questionnement de la nature du site. Les puits 
funéraires étaient confinés sur une centaine de 
mètres carrés.  
 
La chronologie 
 
La présence d’artefacts d’origine organique 
(charbons de bois) a permis de procéder à de 
nouvelles datations par radiocarbones. Tous 
les échantillons proviennent des stratigraphies 
des fossés. En 2006, nous avions déjà obtenu 
un résultat (AA 004) sur le fossé 2 (tranchée 1 
/ 2006) situé dans la partie nord du site. Ce 
résultat attestait d’une présence humaine sur 
les lieux dans la seconde moitié du VIe siècle 
et la première moitié du VIIe siècle de notre 
ère. Les deux nouveaux échantillons prélevés 
en 2012 dans le fossé 0 (tranchée 9 / 2012) et 
le fossé 1 (tranchée 10 / 2012) montrent des 
datations sensiblement antérieures. Ces deux 
résultats ont été calibrés selon les nouvelles 
normes de la table hémisphère sud. Le 
premier (ETH-45181) situe une occupation 
humaine entre la seconde moitié du IIIe siècle 
et la fin du IVe siècle de notre ère. Le second 
(ETH45182) indique une fréquentation 
humaine entre le début du Ve siècle et la 
première moitié du VIe siècle de notre ère. A 
défaut de montrer des chevauchements, la 
vision cumulée des trois datations montre une 
succession des résultats qui décrit un 
ensemble chronologique cohérent sur près de 
quatre siècles. Le résultat obtenu en 2006 sur 
le fossé 2 dans la partie nord du site renvoie 
peut être une phase postérieure 
d’agrandissement ou de modification du site 
par les occupants. Ces nouvelles datations 
permettent de mieux situer 
chronologiquement l’occupation de Pointe 
Blondin dans le contexte local et régional. 
Du point de vue local, les résultats confirment 
que l’aménagement du fossé de la Pointe 
Blondin et celui de la Pointe Morne sont 
éloignés dans le temps de plusieurs siècles. 

Les trois datations obtenues sur le fossé de 
Pointe Morne renvoient à une succession de 
faits archéologiques survenus entre le IXe 
siècle et le XIIe siècle de notre ère. 
 
La culture matérielle 
 
La fouille du site de Pointe Morne avait 
permis de découvrir la présence de deux 
cultures archéologiques (Aristé et Koriabo). 
Le second groupe semblant remplacer l’autre 
sur le site au début du XVe siècle de notre ère. 
Le creusement du fossé de Pointe Morne 
semble être pour sa part associé au début de la 
phase Aristé lors de la fondation de la 
nécropole. Si l’on se réfère aux découvertes 
archéologiques, l'occupation Aristé s’étend 
tout le long du rivage Atlantique de l’état 
d’Amapá, depuis la région du fleuve 
Araguari, jusqu'aux berges de l’Oyapock en 
Guyane Française. Le calage dans le temps de 
cette culture est relativement approximatif, les 
quelques datations radiocarbones obtenues 
s’étalent entre le IIIe siècle et le XVe siècle de 
notre ère mais la découverte d’objets 
européens associés à certains ensembles 
funéraires de Guyane française et d’Amapà 
semblent prolonger l’utilisation des urnes 
jusqu’au XVIIIe siècle. Le complexe Aristé 
est essentiellement connu à travers ses sites 
funéraires ou cérémoniaux. Le complexe 
culturel Koriabo a pour sa part été reconnu en 
1960 au Guyana par C. Evans et B. Meggers, 
et identifié pour la première fois en Guyane 
Française en 1976 par F. Bubberman. Ce type 
de céramique est reconnaissable à plusieurs 
formes et décors significatifs. Ce complexe 
est désormais reconnu sur une aire 
géographique très vaste qui comprend le 
Guyana (Evans, Meggers, 1960), le Venezuela 
(Cruxent, Rouse, 1959), la Guyane Française 
(Bubberman, 1976) et le Brésil (Hilbert, 
1982).  
Pour sa part, la fouille du comblement des 
fossés de la Pointe Blondin a livré du mobilier 
céramique présentant des décors d’encoches 
sur les lèvres et les bords caractéristiques du 
type Ouanary encoché (Rostain, 1994 : 161-
181). Ce type céramique est présent dans 
plusieurs sites du bas-Oyapock comme par 
exemple Abri-Marcel sur la Montagne 
Bruyère. Quelques éléments de cette culture 
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matérielle sont également connus dans les 
comblements des fossés de la Pointe Maripa 
(Mestre, 1997 : 41) et de Favard (Mazière, 
1996 : 32-33). Les datations relativement 
anciennes obtenues sur le site de Pointe 
Blondin sont contemporaines de ceux obtenus 
sur la Pointe-Maripa et Favard. Selon S. 
Rostain le type Ouanary encoché précède le 
complexe Aristé. 
 
Bilan et perspectives 
 
Du point de vue régional, l’occupation de la 
Pointe Blondin confirme une fois encore que 
le phénomène des montagnes couronnées est 
relativement ancien. L’ensemble des datations 
actuellement disponibles pour la Guyane, 
montre que la majorité des fondations des 

fossés se succèdent tout au long du premier 
millénaire. Il est intéressant de noter que des 
sites à fossés proches géographiquement, dans 
ce cas précis sur l’Oyapock, puissent proposer 
une chronologie et des faciès culturels aussi 
différents. A défaut d’avoir répondu à toutes 
les questions, le site à fossé de Pointe Blondin 
peut déjà être associé d’un point de vue 
culturel et chronologique avec les sites à 
fossés de Favard (Mazière, 1997) et de Pointe 
Maripa (Mestre, 1997 & Gassies, 2008). Il 
reste encore à comprendre le rôle et la place 
de ces sites à fossés au sein des communautés 
amérindiennes anciennes. 
 
 
 
Mickaël MESTRE
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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 
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CNRA :Conseil national de la recherche archéologique 
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IGN :  Institut géographique national 
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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 
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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) 
 



 55 
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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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Tel. Général : 05 94 30 83 35 ou 36 ou 38 
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Tel : 0594 30 83 36 

Fax: 0594 30 83 41 
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Cayenne, RM, Matoury, Montsinéry-Tonnegrande, Roura, Macouria) avec le troisième agent 

Carte archéologique: mise à jour, intégration des données des rapports et des archives de 
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 
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Gérald MIGEON 

Tel : 0594 30 83 35 

Fax : 0594 30 83 41  
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régional, 
coordination 
générale 
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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 colonial 

 


