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Tête amérindienne en terre cuite découverte sur le site de Hope Estate, Saint-Martin (Antilles).
Fouille D. Bonissent, 2007 (cliché D. Bonissent, DAC-SRA Gouadeloupe).
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Trente années après son introduction dans la programmation 
nationale, l’archéologie d’Outre-Mer est en mesure de dresser 
un bilan, de mieux évaluer des besoins, de poser des pro-
blématiques-clefs. Longtemps sous-estimée, parfois même 
dévaluée, l’archéologie d’Outre-Mer est aujourd’hui à même 
de promouvoir ses résultats et d’affirmer non seulement sa 
légitimité, mais aussi son caractère indispensable au sein de 
l’archéologie française et internationale. 

La Programmation 2015 doit pourvoir lui servir de cadre 
pour lui permettre d’atteindre ses objectifs.

Bilan et enjeux

L’archéologie d’Outre-Mer a été portée pour la première 
fois dans la programmation nationale en 1995. Il s’agissait 
alors essentiellement de signaler les enjeux et développe-
ments possibles de la recherche archéologique conduite aux 
Antilles et en Guyane1. Tous les projets de recherche ayant été 
développés ou méritant de l’être tournaient alors autour de 
deux grandes périodes : avant et après l’arrivée des premiers 
Européens.

Cette programmation militante, rappelant notamment 
toute l’importance de la carte archéologique, s’articulait 
autour de trois grands axes de recherche :

– l’étude des premiers peuplements et des premiers 
contacts avec les Européens ;

– l’archéologie précolombienne des Antilles et de la 
Guyane ;

– les premiers établissements européens, la colonisation 
française.

Concernant l’« archéologie de la colonisation », le bilan 
de la recherche archéologique paru en 2002, portant unique-

1 Ancien programme 32.

ment sur les trois départements d’Amérique, proposait de 
privilégier trois axes :

– les premiers établissements coloniaux ;
– la première mise en valeur des sols par les institutions 

religieuses ;
– l’exploitation agro-industrielle.
Ce bilan insistait également sur la nécessité d’engager des 

« travaux à caractère chronoculturel » sur les artefacts d’ori-
gine métropolitaine et européenne.

Une décennie plus tard, considérant l’apport de plus de 
440 opérations conduites sur ces trois départements entre 
2000 et 2010, période au cours de laquelle, la loi sur l’ar-
chéologie préventive2 est entrée en application, le bilan des 
programmes de 1995 et 2002 reste en demi-teinte. Peu de ces 
orientations ont donné lieu à des programmes de recherches 
spécifiques. Seules, pour la période coloniale, les fouilles por-
tant sur l’habitation jésuite de Loyola en Guyane, ou encore, 
en Martinique, celles explorant partiellement les habitations 
Val d’Or et Château Dubuc ou, en Guadeloupe, l’habita-
tion caféière La Grivelière, ainsi que les travaux en cours du 
PCR sur « Les poteries des îles » répondent pour partie à ces 
attentes. Il est clair en revanche, qu’au gré des opérations, 
notamment d’archéologie préventive, le corpus des données 
documentant tel ou tel des sujets évoqués plus haut s’est 
considérablement enrichi.

De cette expérience encore bien récente, il ressort qu’un 
unique programme ne peut à lui seul permettre de qualifier 
et orienter la recherche sur des champs culturels et chronolo-
giques aussi vastes. Il était possible de s’accommoder de cette 
incomplétude dès lors que les investigations se limitaient 
aux Petites Antilles et à la Guyane. Mais, au moment où les 

2 Sur les trois départements, plus de 187 diagnostics ou évaluations 
et 21 fouilles préventives ont été réalisés. Données issues des BSR 
régionaux et comptes rendus des CIRA de 2000 à 2010.
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collectivités de l’océan Indien, Réunion et Mayotte, entrent 
dans le champ de la programmation de la recherche archéo-
logique, cette position ne peut être tenue plus longtemps.

Sur des territoires aussi éloignés et disparates du point 
de vue géographique, la mise en place de nouveaux pro-
grammes doit s’efforcer de tirer parti d’un certain nombre 
de points communs parmi lesquels deux semblent faire sens : 
à l’échelle de l’histoire de l’humanité, la conquête de ces ter-
ritoires, notamment des îles, apparaît tardive, voire quasi 
contemporaine pour certaines. Cette entrée dans l’histoire 
les inscrit dans des courants culturels dépassant de loin nos 
limites administratives (Amérindiens, Caraïbes, Africains, 
Arabes…) ; elle s’accompagne par ailleurs de changements 
significatifs de l’environnement ; la colonisation européenne 
s’est produite selon des modalités et objectifs à peu près iden-
tiques sur l’ensemble des territoires concernés. Elle est à l’ori-
gine d’une culture et d’une économie bien spécifiques.

Ces points communs ne doivent cependant pas masquer 
les singularités territoriales. La plus importante sans doute est 
celle de Mayotte où se croisent, depuis le premier millénaire 
de notre ère, les civilisations africaines, arabes, indiennes, 
persanes, austronésiennes et aussi européennes. Plus près de 
nous, la période pénitentiaire (1852-1953) a profondément 
marqué la Guyane, dont l’histoire suit pendant un siècle un 
chemin sensiblement différent de ses voisines antillaises.

Ces spécificités étant énoncées, la programmation pro-
posée a été conçue en complémentarité de la nomenclature 
métropolitaine à laquelle les chercheurs et gestionnaires de 
l’archéologie ultramarine sont invités à se reporter. Seuls les 
champs matériels ou culturels qui ne figurent pas dans cette 
programmation ont été retenus. Trois programmes répondent 
ainsi à des faits culturels spécifiques à l’Outre-Mer auxquels 
s’ajoute un dernier programme dont le parallèle pourra aisé-
ment être trouvé dans la liste métropolitaine, mais sur lequel 
il a semblé important d’insister tant les enjeux apparaissent 
forts pour l’avancée de la recherche ultramarine.

Sous-axes et préconisations

Archéologie précolombienne  
et des sociétés amérindiennes traditionnelles

Aussi bien pour les Petites Antilles que pour la Guyane, le 
développement de la recherche archéologique et sa program-
mation sont tributaires des recherches menées dans les îles et 
pays voisins : le cadre des frontières actuelles n’a aucun sens 
au regard des cultures préhistoriques.

À cet égard, il conviendrait d’examiner la possibilité de 
construire des programmes internationaux à l’échelle du 
plateau des Guyanes ou de l’archipel antillais (en s’inscri-
vant dans un accord-cadre entre les ministères chargés de la 
Culture et des Affaires étrangères ?).

Environnement, anthropisation  
et exploitation du milieu naturel

Antilles et Guyane  : la connaissance du contexte environ-
nemental du peuplement des îles des Petites Antilles et de 
la Guyane est insuffisante. L’étude des variations du niveau 

marin, du rythme de sa remontée au cours de l’Holocène 
et des phénomènes plus régionaux liés à la tectonique, la 
connaissance de l’évolution des surfaces de terres émergées et 
les incidences sur la circulation des courants dans la mer des 
Caraïbes et des côtes et embouchures des fleuves de Guyane 
sont autant de données qui doivent être précisées. L’échelle 
d’observation doit être celle de l’archipel vu le rôle que ces 
phénomènes ont pu avoir lors du peuplement primitif des 
Antilles (et incidemment sur la taphonomie des sites les 
plus anciens qui ont pu disparaître – ou du moins être sub-
mergés – lors de la remontée marine ou à des périodes plus 
récentes du fait de mouvements tectoniques). La recherche 
de ces sites submergés impliquera la mise en œuvre de pros-
pections sous-marines appuyées sur un travail de cartogra-
phie et de géologie.

De même, la connaissance des évolutions climatiques 
(périodes plus sèches ou plus humides, phénomènes el 
Niño/la Niña, dont on commence à mieux connaître l’im-
pact) complétée dans les Antilles par celle des événements 
catastrophiques tels que les éruptions volcaniques, la sismi-
cité et ses conséquences (tsunami, mouvements tectoniques), 
l’activité cyclonique devraient avoir pour objectif de mieux 
comprendre leur impact sur le peuplement amérindien et 
en particulier sur leurs modalités de gestion de l’espace des 
Antilles.

L’état des lieux sur la faune et la flore, antérieur aux pre-
mières présences humaines doit être établi afin de mieux 
mesurer l’impact anthropique sur l’environnement (rythme 
d’introduction et de disparition d’espèces animales et végé-
tales, pression sur certaines populations animales…) ; il doit 
aussi permettre de donner des indices d’occupation lorsque 
les vestiges anthropiques ne sont pas présents ou conservés. 
De même, devront être recherchés tous les indices permet-
tant de rendre compte des mises en culture  : présences de 
restes végétaux, cultivés, apparition de cultigènes dans l’envi-
ronnement, traces de plantation, drainage, champs surélevés, 
mais aussi évolutions pédologiques, rythmes érosifs ou bien 
encore tracéologie, inclusions organiques (amidon). Dans 
la recherche programmée, l’exploitation de sites, y compris 
«  naturels  », permettant d’appréhender les pratiques agri-
coles, halieutiques et cynégétiques, ainsi que les témoins de 
l’exploitation du milieu naturel devra être privilégiée.

À cet égard, des programmes de recherche multi-
proxy devront être encouragés (cf. le PCR d’Arnaud 
Lenoble « Occupations animales et humaines de cavités de 
Guadeloupe » ou l’ACR de Stephen Rostain consacrée à la 
côte occidentale de Guyane française, études de faune, mise 
en place d’une base de données).

Cultures et faciès chronoculturels

Définition des ensembles culturels  : si, dans les Guyanes 
comme dans les Petites Antilles, durant les vingt dernières 
années, les recherches menées aussi bien dans les régions 
françaises que dans le reste de l’archipel, ou à Porto Rico, par 
les équipes américaines, hollandaises et françaises, ont per-
mis la construction d’un cadre chronologique mieux assuré, 
essentiellement pour la période céramique (ou néoindienne), 
la plus grande rareté des sites archaïques n’a pas permis 
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d’aboutir à une même définition et structuration des groupes 
culturels. Aussi, un accent tout particulier doit être mis sur 
la recherche des premiers peuplements de l’archipel : rappe-
lons qu’une série de sites est maintenant connue de Saint-
Martin à la Guadeloupe, mais que, plus au sud de l’archipel 
ainsi qu’en Guadeloupe, la présence de ces premiers groupes 
repose sur des indices encore très fragiles.

En Guyane, si la présence d’amas coquilliers précéra-
miques comme ceux étudiés au Guyana, au Surinam et 
au Brésil n’est pas avérée, une recherche ciblée sur les plus 
anciens cordons littoraux, s’appuyant sur des études géo-
morphologiques pourrait être un axe à favoriser. De plus, les 
groupes culturels restent définis avec un niveau de précision 
insuffisant dans plusieurs domaines.

Tout d’abord, le cadre chronologique doit encore être 
affermi. Les cortèges de dates obtenus ne sont pas exempts 
d’incohérences. La pratique de datations sur coquillages 
marins ou sur animaux marins n’est pas étrangère à cette 
situation tant qu’une recherche approfondie n’aura pas été 
menée dans la zone caraïbe sur la valeur de « l’effet réservoir » 
et de ses éventuelles fluctuations.

La définition de chacun des groupes culturels doit 
encore être précisée grâce à l’approfondissement des typolo-
gies céramiques et lithiques sur la base d’études d’ensembles 
clos avérés. Tous les outils modernes d’analyses doivent être 
mobilisés pour dépasser les typologies strictement morpho-
stylistiques (études technologiques, études des matériaux 
et de leur provenance…). La reconnaissance des varia-
bilités régionales et de l’évolution interne de chacun des 
groupes identifiés doit également être une priorité  : aux 
Antilles, Huécoïde, Saladoïde, Troumassoïde, Suazoïde… ; 
en Guyane Koriabo, Aristé, « Île de Cayenne », complexes 
arauquinoïdes… L’interprétation des processus de peuple-
ment de l’archipel antillais, la compréhension des vecteurs 
d’évolution et de mutation ne seront possibles qu’à ce prix : 
aux Petites Antilles, si la « néolithisation » est sans aucun 
doute un phénomène de migration à partir du continent 
sud-américain, ses modalités restent à éclaircir ; en particu-
lier la question de la présence d’un substrat archaïque et de 
son intégration par les nouveaux arrivants doit être débattu. 
Plusieurs questions demeurent comme celle du nombre de 
vagues migratrices, du schéma d’installation (îles privilé-
giées, zones privilégiées autour des « canaux » inter-îles, îles 
délaissées, essaimages multiples…) et de l’impact de nou-
velles migrations sur les sociétés préexistantes pendant les 
transitions culturelles.

Mobilité et réseaux  : un autre axe important de la 
recherche concerne le recueil de tous les éléments permet-
tant d’établir l’intensité des rapports entre les groupes de 
l’archipel et avec les groupes continentaux. Pour ce thème, la 
recherche des gisements de matières premières de l’industrie 
lithique et de la parure est un élément essentiel de même que 
l’étude des ateliers lithiques (étude technologique).

C’est aussi sous cet angle que pourra être abordée l’étude 
des pétroglyphes. En Guyane, les études des sources de 
matières premières de l’industrie lithique, des ateliers et celles 
des pétroglyphes doivent être aussi menées de manière plus 
systématique et replacées dans un cadre régional (bassins de 
l’Amazone et de l’Orénoque).

En Guyane et dans les Antilles, la présence de groupes 
contemporains appartenant à des traditions culturelles dif-
férentes oblige à s’interroger sur leur interaction. Pour la 
compréhension de ces mécanismes et, pour la partie la plus 
tardive de la chronologie seulement, une réévaluation des 
récits des premiers explorateurs n’est pas sans incidence sur 
l’approche archéologique – qui doit se construire de façon 
autonome, donnant éventuellement des outils pour traiter 
des notions de peuples et de cultures.

L’étude des sites des sociétés amérindiennes tradition-
nelles postérieures aux premiers contacts devra s’intégrer à 
ce thème.

Fonctionnalité des sites

La problématique de l’organisation de l’habitat et des sites 
spécialisés –  habitats groupés de type village et établisse-
ments temporaires, sites spécialisés  – doit rester centrale  : 
l’organisation interne des sites d’habitats, la forme même 
des habitats restent méconnues dans la plupart des hori-
zons culturels. La gestion de l’espace aux différentes échelles 
micro-régionale (localisation des habitats et sites d’activités), 
régionale (île, archipel de la Guadeloupe, bassin fluvial sur 
le continent), macro-régionale (archipel antillais, plateau 
des Guyanes) restent des thèmes insuffisamment traités. 
La connaissance des territoires est très inégale  : les zones 
à l’intérieur des terres restent largement méconnues. Une 
approche des aires de mobilité des populations nomades 
archaïques précéramiques puis semi-nomades des popula-
tions « horticoles » plus qu’agricoles de l’époque céramique 
et de leurs réseaux de relation doit être développée et les 
recherches évoquées plus haut sur les matériaux en seront un 
des instruments.

Sépultures et bio-anthropologie des populations  
précolombiennes et expressions symboliques

Compte tenu des développements actuels des méthodes 
d’anthropobiologie moléculaire (ADN, approches iso-
topiques), et de l’existence d’un ambitieux programme 
de recherche sur le peuplement des Amériques, l’étude 
des gisements sépulcraux amérindiens devra faire l’objet 
de précautions particulières aussi bien au moment de la 
fouille que lors des prélèvements et des traitements post-
fouilles, cela afin de ne pas compromettre les possibilités 
d’analyse.

Les études d’archéologie funéraire ne sauraient se limiter 
à ces aspects : beaucoup reste à faire sur la connaissance des 
ensembles et des pratiques funéraires, et cela pour l’ensemble 
des périodes. Les gestes funéraires aussi bien que le recru-
tement des ensembles sépulcraux doivent être renseignés en 
tant que marqueurs culturels essentiels pour la connaissance 
des sociétés et de leur histoire.

Les aspects symboliques et religieux des cultures préco-
lombiennes mériteraient – au-delà des tentatives explicatives 
et interprétatives toujours fragiles  – de faire l’objet d’une 
approche plus concrète et systématique de type inventaire, 
et d’analyses technologique et structuraliste appliquées aux 
pétroglyphes mais aussi à la céramique et à la parure.
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Mayotte et l’océan Indien

Si, dans l’océan Indien, l’île de La Réunion présente des simi-
larités historiques pour les périodes moderne et contempo-
raine avec les départements français d’Amérique, le cas de 
Mayotte est spécifique à cette zone géographique  : située 
dans le Canal du Mozambique, l’île fait partie de l’aire swa-
hilie, née de la rencontre des mondes arabe et africain à leurs 
confins. Cette culture littorale est basée sur la navigation et 
les échanges, les populations côtières partageant une orga-
nisation sociale, une architecture et une religion  : l’Islam. 
Mayotte est aussi influencée par la civilisation malgache 
toute proche et le contact avec les voyageurs européens à leur 
arrivée dans l’océan Indien en 1488, qui n’entraîne pas de 
rupture aussi radicale qu’au Nouveau Monde.

Elle mérite donc un programme spécifique pour la 
période qui s’étend des premières traces de peuplement 
connues, autour du viiie  siècle, jusqu’à l’établissement du 
protectorat français en 1841. Un tel programme ne se com-
prend qu’à l’échelle de l’océan Indien à laquelle s’étudient 
les phénomènes concernés. La période contemporaine se rat-
tache pleinement au programme 15.3 concernant la période 
coloniale, qui à Mayotte s’achève conventionnellement en 
1975, date de l’indépendance des autres îles des Comores, 
Mayotte seule restant française et accédant en 2011 au statut 
de département d’Outre-Mer.

Quarante ans d’archéologie à Mayotte ont permis de 
localiser près de deux cents sites, comportant davantage d’in-
dices de culture matérielle que de structures bâties reconnues, 
de réunir des collections désormais inventoriées dans le cadre 
d’un projet de musée, et d’identifier des problématiques de 
recherche, sur lesquelles travaillent aujourd’hui des équipes 
de bon niveau. Quelques sites important ont fait l’objet d’in-
tervention de sauvetage face à des menaces naturelles ou liées 
à des aménagements.

L’archéologie bénévole reste importante. Une amorce de 
professionnalisation en 1999-2000 n’a pas abouti, mais la 
mise en place du service de l’État en 2011 achève de struc-
turer la programmation. En l’état des connaissances, on ne 
trouve pas à Mayotte d’occupations antérieures au viiie siècle, 
peut-être ne les cherche-t-on pas véritablement  : cette pro-
blématique reste à explorer par l’archéologie tout particuliè-
rement au regard des dates anciennes d’occupation humaine 
de Madagascar.

Échanges et productions

Mayotte se situe à l’extrémité de la route des navigateurs arabo-
persans tels le mythique Sindbad le marin, et de l’expansion 
australe des peuples islamisés. Dès cette époque de contact, 
aux viiie et ixe siècles, l’île est connectée au grand commerce de 
l’océan Indien, favorisant l’importation de pièces de verre, de 
céramiques arabes, persanes, chinoises et de vaisselle de pierre 
malgache. Elles se retrouvent en quantité dans les dépotoirs 
d’un grand comptoir, occupé jusqu’au xiie siècle  : le site de 
Dembeni Ironi Be, dont la prospérité s’explique aujourd’hui 
par la réexportation du cristal de roche de Madagascar vers le 
monde arabo-musulman. Certains de ces objets d’art (carafes, 
aiguières) se retrouvent jusque dans l’occident médiéval. Bien 

qu’exogènes à Mayotte, ces pièces représentent des ensembles 
remarquables tant pour l’étude de la culture matérielle de 
l’océan Indien, que pour la chronologie relative des occu-
pations sur l’île, et des productions locales, ou régionales, 
puisque aucun atelier n’a été mis au jour à Mayotte. Il s’agira 
d’arrêter une chrono-typologie de la céramique à Mayotte, à 
partir d’une part de l’analyse d’ensembles clos renforcée par 
des datations absolues et une mise en regard avec celle des 
produits importés et, d’autre part, de la recherche et de l’étude 
sur le terrain de séquences stratifiées lisibles.

Nécropoles

Les premiers peuplements connus à Mayotte signalent déjà 
un contact avec les peuples islamisés. Des sépultures de rite 
musulman se retrouvent parmi les plus anciennes fouillées 
sur la nécropole littorale de Bagamoyo, utilisée du ixe au 
xive siècle. Du xe au xiie siècle, période dite « shirazie », inter-
vient une migration directe du Golfe Persique vers l’Afrique 
orientale. Dans la nécropole d’Acoua Antsiraka Boira, utili-
sée du xie au xiiie siècle, les tombes d’architecture musulmane 
se distinguent par la présence atypique de mobilier, notam-
ment de parures (perles de coquillage d’Afrique, perles de 
verre d’Inde et d’Asie-Pacifique) indiquant peut-être un syn-
crétisme culturel local. Il s’agira de poursuivre l’exploration 
de ces ensembles funéraires, en intégrant les sites nouveaux 
régulièrement découverts, en recherchant les lieux de culte 
associés, et en précisant leur phasage par des datations abso-
lues. Des analyses paléogénétiques, déjà en cours, tenteront 
d’approcher les aires de provenance et le métissage éventuel 
des populations.

Villages et mosquées

Du xiiie au xve siècle, des migrations sont liées à des élites 
swahilies, d’une mythique origine shirazie, qui se déplacent 
et s’allient. À Mayotte se développent des chefferies, telles 
celle d’Acoua Agnala Mkiri, où ont été fouillés un quartier 
de notables et un enclos pastoral, l’introduction dans l’île des 
animaux d’élevage (zébu) et des plantes cultivées restant à 
étudier. On analysera l’organisation spatiale intrasite de ces 
villages, souvent construits en matériaux périssables, et le 
maillage intersites de l’île, dans le cadre de la carte archéolo-
gique. Deux mosquées fondées vers la fin du xve siècle sont 
conservées en élévation et protégées, à Polé et Tsingoni. Cette 
dernière, encore utilisée pour le culte, pourra être étudiée en 
préventif avant d’être restaurée.

Escales et pouvoirs

Aux xvie et xviie siècles, l’archipel est une escale pour les navi-
gateurs européens. Le site de Soulou Mtsanga Guini, dont 
la fouille doit se poursuivre, présente ainsi un ensemble de 
mobilier rare. Aux xviiie et xixe siècles, il s’organise entre de 
petits sultanats rivaux et le contrôle des puissances régio-
nales. À Dzaoudzi, capitale des derniers sultans puis des 
gouverneurs français, des fouilles systématiques permettront 
d’étudier les fonctionnements successifs du palais et de l’éta-
blissement colonial.
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Si la situation géopolitique actuelle ne permet pas d’an-
ticiper la coopération régionale souhaitable, la recherche 
archéologique à Mayotte se pense évidemment à la dimension 
de l’océan Indien. C’est à cette échelle que se comprennent 
les phénomènes qui lui revient de discerner  : migrations et 
métissages de populations ; influences croisées, commer-
ciales, politiques, militaires et religieuses, suivant les rivalités 
entre puissances régionales ; échanges de biens et diffusions 
des idées. Mayotte demeure un carrefour maritime.

L’archéologie de l’Outre-Mer  
moderne et contemporain

L’appropriation ou la conquête de territoires par les colons 
européens est à l’origine de modifications radicales pour 
l’environnement et les populations. Les territoires conquis 
deviennent alors l’instrument d’un programme économique 
et de civilisation qui constitue l’un des fondements des 
cultures créoles. Des pans entiers de cette histoire ayant laissé 
peu de traces dans les archives (par exemple les conditions de 
vie des esclaves ou des petits colons), le rôle de l’archéologie 
dans l’approche historique de ce phénomène est loin d’être 
négligeable.

Cette recherche archéologique ne doit en aucun cas être 
découplée de la documentation historique ni des recherches 
en cours dans ce domaine. Sur ce dernier point, il apparaît 
nécessaire d’insister pour que la programmation des tra-
vaux de terrain donne les orientations et prévoit des moyens 
d’études préalables approfondies des sources écrites et icono-
graphiques. Une simple recension et reproduction des cartes 
anciennes ne suffit pas en effet à établir le cadre historique 
dans lequel s’inscrit un site archéologique.

Deux axes de recherche majeurs sont à promouvoir. Dans 
leurs composantes matérielles, ils trouvent pour la plupart 
des parallèles dans la programmation métropolitaine mais les 
enjeux ultramarins semblent suffisamment spécifiques pour 
qu’un programme leur soit réservé.

La structuration des territoires coloniaux

Le projet économique et de civilisation engagé par les colons 
européens conduit à un modelage rapide et en profondeur 
des paysages. La mise en ordre et l’administration de ces 
territoires majoritairement dédiés à la monoculture se sont 
produites en tout en un peu plus d’un siècle et demi au cours 
duquel plusieurs étapes peuvent être distinguées depuis le 
front pionnier jusqu’au territoire ordonné. C’est cette rapi-
dité et le foisonnement apparent qui l’accompagne qui pré-
sentent une véritable spécificité justifiant notamment que 
l’on insiste sur quelques points essentiels.

L’ossature territoriale, la cadastration, l’irrigation, les voies 
de communication sont encore des domaines peu traités par 
l’archéologie ultramarine. Ils sont, bien entendu, largement 
tributaires des installations agricoles pionnières sur lesquelles 
la programmation précédente avait déjà insisté et qui seront 
évoquées plus bas. À l’heure où l’aménagement du territoire 
conduit à des modifications radicales du paysage, la mise en 
place de programmes de prospection thématiques portant sur 
des unités paysagères homogènes apparaît par conséquent 

indispensable. De tels programmes devraient s’appuyer sur 
une analyse des sources écrites et cartographiques permettant 
en particulier de sélectionner les unités territoriales les plus 
représentatives et dégageant les principaux éléments de leur 
évolution (phases de regroupement, d’éclatement, modifica-
tion des cultures…).

Les implantations agricoles ou agro-manufacturières, ou 
encore les établissements industriels, du type chauteries ou 
poteries, ainsi que l’histoire urbaine coloniale sont bien évi-
demment largement tributaires de la côte et en particulier 
des mouillages et ports qui desservent aussi bien les agglo-
mérations que les habitations. La reconnaissance et l’étude 
de tels sites passe par une approche conjointe et parfaitement 
coordonnée des parties émergées et immergées. Les travaux 
débutent seulement au travers d’explorations sous-marines 
ponctuelles (Saint-Pierre en Martinique, Grand et Petit Cul-
de-Sac Marin en Guadeloupe) dont les premiers résultats 
mériteront d’être consolidés par l’inventaire et la recherche 
systématique des installations portuaires et des mouillages 
qui devraient s’appuyer sur des modèles prédictifs basés sur 
des critères topographiques et de navigation ainsi que sur le 
dépouillement des archives. Ces sites, la plupart du temps des 
criques ou des plages, sont par ailleurs propices à la conser-
vation de séquences sédimentaires livrant de précieuses don-
nées sur l’évolution du milieu (évolution du trait de côte, 
incidence des grands défrichages, accidents climatiques…) 
dont il est important de tenir compte.

De même, bien que répondant avant tout aux aléas géo-
politiques et aux nombreux affrontements entre grands pays 
occidentaux qui en découlent, l’organisation des défenses 
côtières contribue au développement ou à la pérennisation 
de l’occupation des territoires. En ce sens, les travaux engagés 
aux Antilles montrent combien l’exploitation des archives et 
les reconnaissances de terrain sont à même d’apporter des 
données originales sur la répartition, l’architecture et la chro-
nologie des batteries notamment. La localisation et la carac-
térisation de ces équipements militaires dont certains sont 
menacés à court terme mériteraient d’être systématique.

Un point particulier est celui de l’occupation des reliefs. 
Longtemps refuge des « noirs marrons  », leur conquête au 
cours du xixe siècle à la Réunion par les « petits blancs » com-
mence à être documentée par les prospections mettant en 
évidence en particulier les modifications radicales subies par 
le couvert végétal. Dans les îles antillaises, la chronologie et 
les modalités de l’extension des cultures dans les zones de 
moyenne altitude restent quant à elles encore à préciser.

Enfin, dans cette dynamique territoriale, la formation 
et l’évolution des noyaux urbains répondent à un certain 
nombre de préceptes et constantes qu’une enquête systé-
matique en Guadeloupe avait bien mis en évidence. Leur 
développement, comme leur évolution, sont cependant peu 
documentés par l’archéologie et l’histoire. Seuls quelques 
fouilles ou diagnostics à Basse-Terre (Guadeloupe) ou Saint-
Pierre (Martinique) ou plus récemment Cayenne (Guyane) 
apportent un éclairage ponctuel sur la mise en place du mail-
lage urbain, l’évolution des parcelles… Ces bourgs et villes 
tenant un rôle prépondérant dans l’organisation du territoire 
et la vie économique, il paraît urgent maintenant de pro-
grammer des recherches archéologiques systématiques sur les 
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ensembles urbains connaissant une histoire longue en vue de 
documenter notamment les conditions de mise en place et 
l’évolution des parcelles bâties et des réseaux viaires.

Économie et société d’habitation

La culture de plantes ayant une valeur marchande est une 
constante sur l’ensemble des territoires colonisés. Conduite 
de pair avec les activités agricoles assurant l’autosuffisance ali-
mentaire des exploitations, elle est à l’origine d’une économie 
de production et de transformation d’un nombre restreint 
de produits agricoles (tabac, indigo, cacao, canne, café ; en 
Guyane, « épiceries » exploitant des arbres à épices…) dont 
il est attendu une forte valeur ajoutée. L’économie coloniale 
s’articule autour de ces unités de production dont les compo-
santes les plus emblématiques sont l’habitation et l’esclavage. 
Les recherches historiques conduites sur les grands domaines 
agricoles antillais en particulier ont permis de mieux com-
prendre les fondements économiques mais aussi la fragilité de 
ces habitations qui, depuis le xviiie siècle, sont allées vers une 
spécialisation croissante. Il demeure cependant à documen-
ter en croisant les sources historiques et archéologiques les 
conditions de mise en place de ces exploitations, avec notam-
ment la recherche des installations pionnières et l’évolution 
des méthodes de transformation des produits et en particu-
lier l’importation et l’adaptation de procédés et machines.

Cette économie agricole repose sur des exploitations 
de tailles très diverses. L’archéologie a apporté un éclairage 
particulier sur les plus petites, bien souvent peu documen-
tées par les sources historiques, à l’exception des caféières. 
Des prospections systématiques et quelques fouilles pré-
ventives, notamment en Guadeloupe, ont révélé l’essentiel 
de leurs composantes (bâtiments, enclos, fossés, mares…). 
On peut supposer qu’il s’agit pour certaines d’entre elles 
d’installations pionnières du xviie ou du début xviiie siècle. 
Cette forme d’unité agricole de modeste dimension perdure 
jusqu’au milieu du xixe siècle. Du mobilier ou des équipe-
ments spécifiques montrent que certaines d’entre elles pro-
cèdent également à la transformation d’une partie au moins 
des récoltes. Présentant semble-t-il une organisation et une 
architecture assez stéréotypées qu’il reste toutefois à mieux 
cerner, ces petites unités agricoles mériteraient d’être étu-
diées de manière extensive et approfondie afin d’en mieux 
comprendre les fondements économiques et culturels, 
les constructions modulaires de modestes dimensions sur 
poteaux porteurs pouvant, par exemple, apparaître comme 
une spécificité méritant d’être vérifiée et étudiée.

À l’autre extrémité de l’échelle, l’habitation est une 
entreprise maîtrisant dans bien des cas l’ensemble du 
processus depuis la culture jusqu’à la commercialisation 
d’un produit fini. Nombre d’entre elles sont connues et 
bien documentées, particulièrement en Guadeloupe et 
en Martinique. Mis à part le bâtiment du maître, dont 
l’archéologie n’a jusqu’alors approché au mieux que les 
communs ou les riches dépotoirs alentours, plusieurs 
fouilles ont permis d’étudier partiellement diverses unités 
de transformation  : sucreries, distilleries, indigoteries. Les 
données réunies ne constituent cependant pas encore un 
corpus exploitable. En revanche, il est clair que les vestiges en 

question, souvent particulièrement bien conservés, montrent 
que ces installations étaient en perpétuelle évolution ; de fait 
elles constituent une documentation de tout premier ordre 
sur l’histoire des techniques. Cet aspect est d’autant plus 
important qu’une partie non négligeable des habitations 
les plus prestigieuses des Petites Antilles, souvent les plus 
novatrices du point de vue technique, sont protégées au 
titre des Monuments historiques et font l’objet de projets 
de valorisation. De tels programmes doivent être l’occasion 
de développer une recherche archéologique de qualité ne 
se limitant pas au seul suivi des travaux de consolidation 
mais s’attachant à étudier l’intégralité des processus de 
transformation.

Toujours dans ce domaine, en Guyane, notamment sur 
le bas Approuague, une catégorie particulière d’habitations, 
créées ex nihilo à la fin du xviiie et au début du xixe siècle, 
relève d’ambitieux projets ayant entraîné le défrichement, 
la cadastration et l’aménagement de vastes territoires. 
Abandonnées dans la deuxième moitié du xixe siècle, ces 
habitations apportent un témoignage particulièrement riche 
sur les derniers instants d’un modèle agricole et économique 
où l’on assiste à la mécanisation d’une partie de la chaîne 
opératoire. Nombre de ces sites recèlent ainsi des installations 
de cuisson, moteurs à vapeur et machines diverses dont peu 
d’exemplaires sont recensés dans le monde. Il s’agit là d’un 
patrimoine industriel exceptionnel dont l’étude et la valorisa-
tion méritent d’être entreprises en urgence.

Les besoins de l’industrie de transformation de la canne 
sont aussi à l’origine d’une production de masse de céra-
mique et de terre cuite architecturale. D’abord importées de 
métropole, les céramiques nécessaires au raffinage du sucre 
ont ensuite fait l’objet d’une production locale. Certaines de 
ces poteries (poterie Fidelin en Guadeloupe) ont été partiel-
lement fouillées ou relevées. La caractérisation et la diffusion 
des productions de ces ateliers restent cependant pour partie 
à préciser. À ce titre, le PCR « Poteries des îles », qui devrait 
prochainement livrer ses premières synthèses, a constitué une 
base documentaire sur l’approvisionnement du marché qui 
devrait permettre de mesurer toute l’importance de l’indus-
trie insulaire, dont il convient de singulariser la production 
de chacun des centres de production. Malgré les progrès 
enregistrés, l’étude exhaustive (archéologie et archives) de 
l’une au moins de ces poteries reste à mener.

Vers une approche archéologique de l’esclavage

La population servile, présente dans l’ensemble des sujets 
évoqués, aussi bien par son poids démographique que pour le 
rôle qu’elle a tenu dans l’organisation de la société et l’écono-
mie, fait son entrée dans l’approche archéologique au travers 
de faits matériels pouvant lui être directement rattachés.

Quelques quartiers d’esclaves ont été reconnus au cours 
de diverses opérations de terrain. Datant du xviiie ou du 
début du xixe siècle dans leur grande majorité, ils apportent 
un témoignage irremplaçable sur la rationalisation des 
habitats serviles et les conditions de vie. De récentes opé-
rations d’archéologie préventive ainsi que deux programmes 
de recherche en particulier (Crève Cœur en Martinique, la 
Mahaudière en Guadeloupe) se sont intéressés à ces habi-
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tats. La recherche devra se poursuivre en s’attachant notam-
ment à travailler de manière plus extensive afin d’aborder ces 
ensembles dans leur intégralité et d’appréhender les formes, 
les fonctions et l’évolution des unités bâties. Il apparaît 
également nécessaire d’approcher plus systématiquement 
la question de l’équipement domestique et des ressources 
alimentaires des esclaves par une approche des dépotoirs 
n’écartant pas la recherche et l’étude des restes animaux et 
végétaux. De même, la recherche de productions céramiques 
spécifiques aux esclaves devrait, préalablement à la recherche 
de filiations africaines dans les formes et décors, s’attacher 
à définir plus précisément les proportions de telles produc-
tions, les techniques mises en œuvre, la typologie, les usages 
ainsi que la diffusion des formes.

Par ailleurs, corollaire de la condition d’esclave, le mar-
ronnage fait l’objet d’un programme de recherche initié 
récemment à la Réunion. L’organisation de ces refuges plutôt 
qu’habitats, les modes de subsistance de ces communautés 
parfois hiérarchisées, seulement entraperçus dans quelques 
mentions anciennes, peuvent être documentés de manière 
très pertinente par la recherche archéologique. L’expérience 
réunionnaise aboutit notamment à la mise en place de 
modèles en vue de la détection de tels sites en s’appuyant 
sur les mentions anciennes aussi bien que sur des critères 
topographiques ou écologiques liés notamment aux res-
sources alimentaires. Intéressant des zones reculées encore 
peu touchées par les aménagements de l’homme, les sites de 
marronnage sont rares et fragiles et, ne serait-ce qu’à ce titre, 
leur recherche mérite d’être développée de toute urgence. Il y 
aurait par ailleurs avantage à transposer l’expérience réunion-
naise aux Petites Antilles et à la Guyane où, pour cette der-
nière, ce sujet intéresse plus directement et à grande échelle 
l’histoire du peuplement.

Enfin, la question des bouleversements entraînés par 
l’abolition définitive de l’esclavage en 1848 devrait faire l’ob-
jet d’un examen plus approfondi, que ce soit pour son impact 
direct sur l’organisation et la géographie des habitations ou 
pour ses conséquences indirectes, tel le remplacement des 
esclaves par les bagnards en Guyane, impliquant des trans-
formations profondes du territoire guyanais (réoccupation 
des îlets, création de bagnes forestiers…).

Perspectives

L’archéologie d’Outre-Mer a connu un véritable développe-
ment ces trois dernières décennies, notamment par la mise 
en place progressive de l’archéologie préventive permettant 
la multiplication des opérations concernant tout autant l’ar-
chéologie précolombienne que l’archéologie de la colonisa-
tion, prolongeant et amplifiant dans ce dernier domaine les 
travaux pionniers entrepris, aux Antilles et en Guyane, sur 
de rares habitations et sur les villes de Basse-Terre et Saint-
Pierre de la Martinique. Ce même moteur de l’archéologie 
de sauvetage puis préventive a permis les premiers travaux de 
recherche de terrains à la Réunion et à Mayotte. 

C’est cette archéologie préventive qui favorise une réelle 
professionnalisation de la pratique archéologique en raison 
de la rareté des chercheurs institutionnels sur ces territoires : 
aujourd’hui, en dehors des agents des services régionaux 

du ministère de la Culture et de la Communication, les 
seuls chercheurs résidents sont deux maîtres de conférences 
de l’université des Antilles ; un maître de conférences du 
Muséum national d’Histoire naturelle se consacre à l’étude 
des faunes des Caraïbes, mais aucun chercheur au CNRS ne 
s’intéresse de façon exclusive ou prioritaire à l’archéologie 
d’Outre-Mer.

Pour ces territoires antillais, guyanais ou de l’océan Indien, 
le développement de l’archéologie ne peut se concevoir sans 
une véritable intégration régionale avec les îles et pays voisins, 
faisant fi des frontières issues de la colonisation qui n’ont que 
peu de sens au regard des cultures pré-européennes et même, 
dans une certaine mesure, des dynamiques complexes de la 
colonisation et des créolisations.

Cette réalité implique la mise en place de coopérations 
internationales avec les équipes de recherches des pays limi-
trophes, mais aussi des États-Unis, du Brésil et d’Europe – 
notamment Pays-Bas, œuvrant dans ces régions. Cela doit 
aussi inciter à rechercher des collaborations plus étroites 
avec les équipes françaises s’intéressant à l’Amérique préco-
lombienne – UMR 8096 ArchAM, ou aux relations entre la 
métropole et ses anciennes colonies – comme c’est le cas avec 
l’UMR  7298-LA3M, voire, pour Mayotte et la Réunion, 
à l’Afrique de l’Est à Madagascar, au sud de la Péninsule 
Arabique et à la Corne de l’Afrique. L’archéologie de la colo-
nie devrait aussi être un terrain privilégié de l’archéologie 
des époques moderne et contemporaine, dont elle partage 
les problématiques et les méthodes, dans un dialogue perma-
nent avec les historiens. Un effort particulier devra être porté 
à la divulgation des résultats de ces recherches jusqu’à présent 
trop peu diffusés. L’archéologie programmée, avec ses travaux 
de terrain s’inscrivant dans la durée et les programmes collec-
tifs de recherche, doit jouer tout son rôle et être le ferment de 
travaux universitaires.

Les axes proposés pour les recherches en archéologie de 
l’Outre-Mer comptent chacun des volets nécessitant des 
approches pluridisciplinaires notamment dans le domaine de 
la connaissance de l’environnement, des ressources alimen-
taires, de la mobilité des populations ou des produits manu-
facturés qu’il conviendra de soutenir.
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