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l.Le cadre de la recherche

®

Les deux régions périphériques de la Guadeloupe retenues dans le
cadre de cette recherche sont, à bien des égards .doublement insulaires

(fig.l). Les vallées de la Cô te-sous-le-Vent et Marie-Galan tec cons t i-

tuent des unités, dont les dimensions s'apparentent à celles de "pays"

-territoire appréhendable en une journée de marche. (1)

Répondant assez largement à leurs besoins, ces "pays" ont pu fonc¬

tionner de manière autonome dans les périodes de crise. On rappellera

ici la période de blocus de la dernière guerre, le "temps SORIN", où

Marie-Galante fut citée en exemple par le Gouverneur SORIN. En dépit

des difficultés de cette période, elle est évoquée avec une certaine

nostalgie par ceux qui l'ont vécue et qui ont du utiliser au mieux

les ressources locales : l'eata de mer évaporée pour obtenir du sel,

les cocotiers plantés près de chaque habitat et l'échange des noix de

coco contre le savon, "Bay koko pou savon".

Sans être coupées du reste de la Guadeloupe , ni du monde extérieur,

ces régions développeriit une fotrte identité,que les pénuries cycliques

de matériaux (ciment ,gaz,planches ,. .voire coupure du courant électri¬

que) contribuent à renforcer; l'inaovation et la recherc-he de solu¬

tions alternatives y sont particuliièrémemt stimulées , tout autant qu'

une certaine contiauité avec le vécu traditionnel.

Si ces specif icités , qu'elles pái~tagent avec d'autres mondes insu¬

laires, méritent qu'otm s'y arrête c'est qu'elles constituent des con¬

ditions d'épanouissement de cultures populaires.

Robert MUCHEMBLED (2) .situe dans la France rurale du XVI2 siècle,

,1'apog.ée de la culture populaire; il souligne les conséquences , les

rémanences pour l'homme du XXS ^siècle de cette culture élaborée dans

de tels "pays", qui ont constitué les points d'ancrage des identités

régionales. Cette analyse n'est peut-être pas aussi éloignée dans le

temps et dans l'espace qu'il n'y paraît au premier abord, et ce pour

trois raisons.

i.:^_yGË_9yiÎyEË_^21liOÉÊ_ÊQ_E2§i£i2D_^Ë Çy^^yS dominante

Cette France rurale est tout d'abord à l'origine d'une des compo¬

santes du peuplement des Antilles. Alors même que la culture populai¬

re est reléguée au rang, de culture dominée par la pénétration de la

"culture des élites" et que ses concepts tomberont en désuétude dans

(l)D'autres îles de 1' archipel .telles Les Saintes et la Désirade.de
dimensions plus réduites , .s ' écartent de cette acception, de "pays" 'em¬
pruntée à MUCHEMBLED.

(2)Robert MUCHEMBLED 1978. Culture populaire et culture des élites
dans la France moderne XV2-XVIII2 siècles .398. p . L'Histoire vivante
.FLAÍ-1MARI0N



V 3
la métropole du XVII2 siècle, cette culture participe largement à
l'instauration de la culture dominante aux Antilles.

Ainsi le "chaud et froid" hérité de la médecine hippocrat ique , que

l'on retrouve avec constance dans les médecines populaires caribéen-

nes (3), reste un concept de la médecine officielle aux Antilles jus¬

qu'à la fin du XVIII5 siècle , soit près d'un siècle après son abandon

en Europe .

1.2 Des_grocessus de régression sirnilaires

Le même amalgame entre ¡nédecine populaire et sorcellerie qui con¬

duisit de prétendus sorciers au bûcher en Europe fût répété à I'en¬

contre des "Nègres qui composent des remèdes" «passibles de "punition

af f lictive ,même de mort". Cette répression s'accentue à l'égard d'une

connaissance subversive , celle des plantes qui est aussi celle des

poisons, au XVIIlS siècle lorsque s'acciFUt le nombre des empoisonne¬

ments.

Dès 1574 , apparaissent "très expresses défenses et inhibitions de

soigner les malades par des procédés injurieux pour la religion" . En

juillet 1682 ,l' interdiction des "pratiques superstitieuses" va de

pair avec Ha réglementation des toxiques et la définition des poisons.

Le baptême obligatoire et le monopole de la Religion Catholique .Apos¬

tolique et Romaine est instauré en 1583 avec "l'Edit du Roi sur les

esclaves: des îles d'Amérique" connu sous le nom de Code Noir.

La tradition pop.ulaire' qae l'ont="relève aujourd'.hui a du nécessai¬

rement s' inscrire dans les limites de ce cadre mis en place au début

de la colonisatian..

lr::5_iO_22GÏ!lÊG2îDÎ_^ËË_GlËDÎÊÎi°D^ coloniales

Si la culture populaire décrite par MUCHEMBLED est essentiellement

rurale, elle fonctionne en couple avec une culture urbaine qui lui im¬

posera ses normes et ses représentations du pouvoir. Ce n'est pas

dans les grandes plantations consacrées aux cultures d'exportation

que l'on trouvera son équivalent sur place. mais en marge de celles-ci,

dans un espace tout au contraire tourné vers l'auto-suffisance et la

réalisation d'un microcosme à dimension hi^maine..

Oacques BARRAU souligne l'opposition entre l'écosystème simplifié

de la grande plantation ma trtiniquaise et " 1 ' ethnobiocénose" composée

par le petit paysannat . (4)

(3)0n a préféré le terme de caribéen à celui de caraïbéen.en référen¬

ce aux Amérindiens .dont les descendants à la Dominique se désignent
toujours par "Carib" . Voir "Le chaud et froid" p 42 - 46

(4)3. BARRAU 1978. Les hommes et le milieu naturel à la Martinique.
Environnement Africain. Hors-série Environnement Caraïbe
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En Guadeloupe , des conditions historiques et socio-économiques dif¬

férentes ont permis l'épanouissement de ce deuxième terme, et ce parti¬

culièrement dans les zones périphériques considérées. C'est le lieu

privilégié des Savoirs .qu ' il sagisse de "l'enclos" marie-galant ais ou

du "jaden bo kaz" en CÔte-Sous-le-Vent .

A l'heure où la canne à sucre reste prépondérante dans les schémas

de développement , il est important de souligner le rôle de l'habitat

traditionnel intégiTé,en tant que creuset de la culture populaire et

lieu de rencontre entre nature et société.

2. Les choix

Sans prétendre à l' exhaustivité', la recherche se situe à l'articula¬

tion entre les ressources exploitées , lieu d'exercice des savoirs pro¬

ductifs et les ressources potentielles de la flore.

Inscrite dans une perspective d ' éco-déveléppement , la redistribution

sur place des résultats de la recherche vise à mieux situer l'utilisa¬

tion des ressources dans le temps et dans l'espace. L'interrogation

sur le passé et sur les conditions dans lesquelles x sont constitués

les savoirs d'aujourd'hui répond à une démarche de réappropriation de

sa propre histoire sans laquelle les utilisateurs d'aujourd'hui ne

peuvent se ressentir comme acteurs de la réalité qu'ils façonnent et

des choix de développement qu'ils opèrent.

2.1 L' histoire_des Savoirs2_écrits__sur_la_caiture_gogulaire

L'originalité des Savoirs et Pratiques Populaires étudiés réside

dans leur mode de transmission oral.* Les écrits qui nous sont parvenus

constituent des témoignages indirects "sur" la culture populaire et

non production' de celle-ci , sujets aux a priori des auteurs qu'il con-

convient de cerner. On a retenu dans la présente étude deux auteurs

célèbres du XVIII2 siècle .POUPPE DESPORTES .médecin du Roy en Haïti

avant l'indépendance et le Père LABAT(5)

Les textes législatifs constituent également des témoignages indi¬

rects, en ce qu'ils nous renseignent sur les moyens d'enrichissement

de la culture populaire que le législateur entend limiter.

Au travers des données économiques du début du siècle, on pourra

également mieux comprendre la place dans l'environnement domestique

de végétaux témoins. qui ont constitué des ressources d'appoint,

2_.2_Diversif ication_des_Savoirs (fig .2^,

Cet éclairage diachronique des Savoirs Populaires serait incomplet

sans l'approche synchronique de ces mêmes Savoirs , dans la zone cultu¬

relle de parler créole où ils s ' insèrent , les Petites Antilles.

Cette approche comporte trois volets complémentaires:

(5) Afin de faciliter la relecture de leurs écrits, deux fascicules en
présentant des extraits ont été publiés avec le Rapport Préliminaire,

mai 85



-la variation des appellations d'île en île.

-la relation nom-usage,

"les usages d'une même piante à travers les Petites Antilles.

La présente recherche aborde les deux premiers points à partir de

l'inventaire des Plantes Nomm.ées à Marie-Galante , dont l'élaboration

a permis de préciser l'importance particulière du nom dans une so¬

ciété orale. Une approche quantitative des plantes utilisées à Marie-

Galante et dans les îles voisines (5) est complétée dans la série de

fiches monographiques Herbier Médicinal Marie-Galantais (7).

Le sens des appellations d'origine anglaise ou espagnole , comme cel¬

les d'origine créole ou française relève des mêmes contraintes liées

à l'oral : 1 ' appellation , essentiellement utile, permet d'identifier la

plante ou son usage . Dans la gamme des rapprochements anthropo- ou

zoomorphiques transparaissent des variantes dans la conception du mon¬

de .mais la flore utilisée souligne l'importance d'un héritage commun,

avec un nombre réduit de plantes spécifiques ou endémiques.

Quant au troisième point, la comparaison des usages, il nécessite la

mise en oeuvre de moyens de traitement informatisés; celle-ci a été

préparée dans la présente recherche par l'utilisation de codes d'iden¬

tification et fera l'objet d'une phase ultérieure .(8) Notons toutefois

les limites d'une telle démarche :

Disposant des mêmes ressources végétales introduites ou indigènes,

les populations de la Caraïbe ont du répondre aux mêmes besoins .issus

d'une pathologie courante, en utilisant pour désigner les plantes des

vocables communs :

-"Dyéri tout" désigne à Marie-Galante: Ageratum conyzoîdes L. (028)

à Trinidad: Pluchea symphytifolia (Mill) (105)

et en Martinique : Priva lappulacea (L) Pers. (052).

Ces Savoirs ont suivi depuis lors des évolutions parallèles , au gré

de l'histoire propre de chaque île. Il serait vain de leur opposer le

fait qu'une ".ême plante puisse avoir plusieurs appellations et des u-

sages différents dans la Caraïbe.

Il convient donc de considérer globalement l'ensemble des ressour¬

ces disponibles dans une île pour satisfaire l'éventail des besoins

de sa population. Dans une telle perspective , les conditions écologi¬

ques autant que les conditions socio-économiques doivent être préci¬

sées .

Ainsi quelques médicinales rares à Marie-Galante , telles Alon kaz

(002) ou Patchouli ( 080) , maintenues au prix de soins constants pen¬

dant la période sèche du Carême sont pratiquement spontanées en Côte-

sous-le-Vent ,et partant sont aussi beaucoup moins remarquées.

(6) Rapport préliminaire p. 18 à 24. Voir aussi pages Suiuaf^fe;,

(7)publié en 86 dans le cadre de la présente recherche

(8)en liaison avec TRAMIL "oitdi'CM^'i ^.r n hor m ^ ,., p,* copoicu't dQ^'dia io<-c:,'ht'



RECOUPEMENTS SYNCHRONIUUES (jJ
Bibliographie. Communications d'auteurs (H. M. M. G. /Se Nou Menm)

Présence des plantes du formulaire d'enquSte Marie-Galante dans

les îles de la Caraïbe:

(1) Nombre de plantes décrites par le(s) auteur(s)

(2) Nombre de plantes communes *:listes pages suivantes

roys Année (i ilnin Autour Titro 	'111'1'i

Iles Viargos I9OO 146 L.RAGSTER (H. H. H. G. / Sa Nou Mann) 50

1902 100 A.O.OAKES, Poisonous end injurious plants

a. 0, BUTCHER of tha Virgin Islands 18

Haïti 1970 830 F .KEBREAU Idont if Ica t ion dos plontos 111

d'HoItl por lours noas cróolss-

1900 146 O.ALEXIS (H. H.M.C. / Sa Nou Honm) 63

1984 00 TRAMIL Midocina ot pheir^accpáa popu- 25

lairo t raditionnolls dans la

Coroïbo

S.Ooalnguo 1930 145 A. ARIAS «(H. M. M.C../ Se Nou Monn) 102

Antiguo- 1980 146 D ,V .NICHOLSON '(H.M.M.C. / So Nou Monn) 50

Cuadoloupo 1939 491 H.CAORE Floro do lo Cuodcloupo ot Dé- 60

pondoncoo

1952 65 H.atM.STEHLE Floro ogronoalqus dos Antilles

fronçalBos 16

1970 163 CtBOUGEROL Donnóoa do oodocina populaire 35

à la Cuodoloypa

1900 344 C.OUENSANGA *Plant08 nádicinoloa ot ponidos

crdoloa 50

1904 133 H. b. FRANCOIS (Sovoiro Naturallato» Popu- 112
lairo 8^

M. GRANDGUILLOTTE '

Ooalniquo 190O 202 P .N .HONYCHURCH * Corribcon wild planta ond 65

tholr uooo

Martinique 1904' W. ROLLE (Savoirs Noturolistas Popu- 33

G. CHANTEUR lolroo)

Sainte-Lucio 1970 121 O.E.FREDRICH Oooryord nodicinol plants of 49

St-Luclo

Dorbado- 190O 146 E .0 .8 .GOODINC '(H.M.M.C. / Si Nou Mona) 99

Trinidad 1967 214 W.Y.V.'ONG Folk nodacino of Ol anchis sou 3 e53

1930 146 C.E.SEAFORTH (H.M.M.C. / SÓ Nou Mona) 03
1903 100 C.E.SEAFORTH A guida to tha medicinal 55

C.O.ADAi-íS planta of Trinidad and

Y.SYLVESTER Tobago

Caraïbe 1982 620 AYENSU * Medicinal Plants of 90

1 the West Indies
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001 Agoinan	0 O
002 Alon kaz	O

003 Armwaz	A

004 Ba.ladi>fct	A
005 Balé dou	A O

006 Bald size	

007 Balybt a di'ab..O
008 Dazillk	DAO
009 Bélanjí: bata. ..Q A O
010 Bel dé nui	AO

on Bwa denn	OA O
012 Bua y-.anon	QAO

013 Bwa karé	O O
OM Bwa Itt	OA O

0 1 5 Bwa patat a mouch

'016 Fit siwo	AO

017 CharpantyéiZèb)DAO
018 Chasparèy	A
019 Chikowé	

020 Chwa-chwa	

021 Chyendan	A
022 Datiwa	DAO

023 Dative	DAO
024 Dlktann	£1 A O

025 Douvan ntg	D O
026 D-wagon	O

027 Di>apana	DAO
028 D^érL tout	DAO
029 Thy r.altfct	G AO

Fit slwo	

030 Fon bazen	O

031 Fwanjipann blanO
032 Fwoniajé	DZ1\ O
033 Gllsérin	

034 Gonbo	

035 Gouyav	O O
036 Cuan ginov	U O
037 Gwenad	A O

038 Gwenn anba fiy.DO
039 Gwo pir.an	D O
04 0 Gwo ten	

041 Hal bwa	

042 Jirof na	O

043 Kalbas	GO

044 Kalimfet	A

045 Kannéfis	O

046 Kannik	A O

047 Karapat	OO
048 Kas	0

049 Kawatt lé zonm.

050 Koklaya	DA

:^'£-:.::iti.^ -CJ

U51 KoKO	AO

052 Kolan	OAO

053 Konsoud	

054 Kcrosol	DAO

055 Kcupay	O

056 Koupyé	O O
057 Labsent	O

050 Lalwé	D AO

059 Lang a chat. .. .O

060 Lanni	O

06 1 Lanvfc wouj 	

062 Lavann.	

063 Lis bodint	A

064 Hg wouj	OAO

065 Hagrit bian 	DO
066 Mal papay	DAO
067 Mamen	AO

068 Mango fil	O

069 Mant	O

070 MatwikÍ!	A O

071 May	O
072 Mfedsinyé bay6..D O
073 Mtdsinyé bdni,.D O
074 Mil flb	DA

075 Konben	DO

076 Koutad	O

077 Ntf chímiz	

078 Patagón	^^ O
07 9 Patat chandclyé . . O A
080 Patchouli	^

081 Pawoka	DAO

082 Ptsi bata	AO

083 Ptvanch blan...DAO

084 Pikannyé	

085 Planten	DO

08 6 Pli fo ki lonm . . .

087 Pok	O

088 Ponm kanntl	DAO

*127 Ponpon solda...

009 Poulmwann	O

090 Poyé..	O

091 Pwa di bwa	DO

092 Pyé poul	DA O
093 Réfo	

094 Rtspwa	Q

C95 Pézcn	DAO

096 Woz kayenn	O

097 Sapoti	O

098 Savon basté 	O O

099 Stlri	

100 Simé kontwa	OAO

HERBIER MEDICINAL MARIE-

101 Sinapis	DA

'lis Siryo	

102 Sitwon	DO

103 Sitwonntl	DAO

104 Slwaj	D A O
105 Sirtt	A

106 Tabak a jako...

107 Tapi VÍ:	DO

108 Tansyon	O

109 Té péyi	DAO
1 10 Ti banbou	

111 Tl bomn. , 	DO
112 Ti folé	

113 Ti kléraan	

114 Ti roéwon	D O

115 Ti poul bwa. . . .A

116 Ti zédS»ui	DA o
117 Twèf	DA o

118 Tjinln	

119 Vartch ma	

120 Véronik	

121 Vàvenn bian	 D O

122 Vëvenn kédra...DO

123 Waktt fimtl	 D A

124 Womarcn bodrat..

125 Zaboka bian 	A O

126 Zani-.a¡ina mawon.U

Ztb a ponpon. ..DAO

*017 Ztb charpantyé.

128 Ztb a £6	DA

129 Ztb albirin	

130 Zépyant	D A
131 Zlkak	D A O

132 Zonyon dlln....O

133 Zouti	DA O

*1A5 Siryo	

Bua gouti	

Bwa nwar	

Chans	

llonttz	

Jandam	

Kajou	

Koton	

Kanntl a bonbcn . .

Hawi bouja	

Miskad	

Sonit	

Tabak	

Ti konkonb	

Tl ten	

GALANTAIS
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001 Aço:.Tan. 	DO

002 Alon kai	O

003 Arwjaz	O

004 QiladVtt	DAO
005 Bald dou	DO

006 Salé sizt	

007 Balytt a dyab..DO
008 Sazilik	DAO

009 Bélanjé bata. ..DO
010 3tl dé nul	Ü A O
Oil Bwa denn	DAO
0 1 2 Bwa kanon	U A O
013 Bwa karé	QO

014 Bwa Itt	O A

015 Bwa catat a irojch

Fit siwo	A

017 Charpantyé{Ztb)D A O
018 Chasparty	D A
01 S Chikowé	D

020 Chwa-chwa	O

021 Chyendan	DAO
022 Datiwa	D AO
023 DatVé	D AO
024 Diktana	CAO
025 Douvan ntg	DA^
026 D-wagon	AO
027 D^apana	D A
028 oyérl tout.

029 Fty r.alttt	DAO
Fit 5ÍWO	O

030 Fon bazen	O A

031 Fwanjipann blanOAO
032 rwoniajé	DAO
033 Gllsérin	G

03 4 Co.^bo	nAO

035 Gouyav	DA O
03 6 Gwan gir.ov	DAO
037 Gwenad	DA O

038 Gwenn anba fty .G

03 9 Gwo pi-an	

04 0 Gwo ten	O

04 1 Hal bwa	

042 Jirof ca	DA

043 Xalbas	GAO
044 Kaliir.it	G

045 Kannéfis	GA O
046 Kannik	G A

047 Karapat	GAO
048 Kas	D^O
049 Kauatt lé zona.

050 Koklaya	DA O

.DAO

051 Koko	GA

052 Kolan	DAO

053 Konsoud	D

054 KcroGol	JD A O

055 Koupay	DAO
056 Koupyé	DAO
057 Labscnt	G

050 Lalwé	G A O

059 Lang a chat	gAO
060 Lanni	G

061 Lanvè wouj 	0 0

062 Lavann	

063 Lis bodint	

064 Lis wouj	OAO

065 Hagrit bian	oAO
066 Mal papay.. 	GA O
067 Miunen	DA O
068 Mango fil	gA O
069 Kant	G A O

070 Hatwikt	G O

071 May	A
072 Htdsinyé bayt..GAO
073 Htdsinyé béni..GAO
074 Mil fit	OA O

075 Honben	G A O

076 Koutad	G A

077 Ntf chimiz	

078 Patagón	DA
07 9 Patat chardelyé . .G A O
080 Patchouli	O

081 Pawoka..	QA O

082 Ptsi bata	A

083 Ptvanch blan...DAO

08 4 Plkannyé	G
085 Planten	DAO

086 Pli fo ki lonm . . .

087 Pok	DAO
088 Pomn kanntl	DAO

*127 Ponpon solda...

0 89 Poulrawann	QA

090 Poyé.,	G A Û
091 Pwa di bua	dAO

092 Pyé poul	G A 0
093 Réfo	

094 Uispwa	.DO

095 Pézon	D A O

096 Woz kayenn	qAO
097 Sapoti	GA O

098 Savon baott 	GAO

099 Stlri	D A

100 Siroé kontwa 	GAO

101 Sinapis	GAO
Siryo	

102 Situon	DAO
103 Sitwonntl	DO

104 Siwaj	OAO
105 Slrtt	A

106 Tabak a joko...O

107 Tapi vt	A O
108 Tansyon	A
109 Té péyi	D A O
110 Ti banbou	C^
111 Ti bonro.,	 Ai AO
112 Ti folé	

113 Ti kléman	

114 Ti itiéwon	OAO

115 Ti poul bwa	

116 Ti zédi>ui	DA O
117 Twtf	DA o

118 T^linin	

119 Vartch ma	

120 Véronik	

121 Vbvenn bian	QAO
122 Vtvenn kédra...GAO
123 Waktt firatl	DO

124 Woroaron bodmt..A

125 Zaboka bian	DA O
126 Zanr.aiina mauon.D^

*127 Ztb a. ponpon...OAO
Ztb charpantyé.

128 Ztb a ft	D A

129 Ztb albirin	

130 Zépyant	G A
131 Zlkak	AO

132 Zonyon dlin....

133 Zouti	

Siryo	

Bwa gouti	

Bwa nwar	

Chans	

llonttz	

Jandam	

Kajou	

Koton	

Kanntl a borixn . .

Maui bouja	

Hlskad	

Sontt	

Tabak	

Ti konkonb	

Ti ten	



2.3 Les Savoirs en situation ^'"

une des l.\[:iites les plus évidentes de l'oralité est le nombre de

données qu'il est possible de raémoriser. Si. cette limite représente

un facteur d ' innova t ion .puisque les informations nouvelles remplacent

celles qui paraissent périmées, elle est aussi un facteur d'érosion re¬

doutable des Savoirs .éliminant tous ceux qui ne sont pas périodique¬

ment mis en pratique.

Si cette érosion concerne particulièrement la jeunesse soumise au

flux d'information des médias, elle est tempérée par la forte cohésion

du groupe, qui intègre selon l'expression de MUCHEMBLED (9) la "classe

d'âge des défunts". Autour des tombes illuminées le soir de la Tous¬

saint, la famille réunie maint ient , dans une fête joyeuse, le contact a-

vec les disparus ,les informant de tous les événements survenus pen¬

dant 1' année .

Les fêtes pat roñales ,1" échange de journées de travail, les tournois

de dominos des hommes ou la place du marché pour les femmes sont au¬

tant d'occasions moins exceptionnelles pcMr ressemer le réseau social

et mieux connaître les imbrications du réseau de parenté.

2.3.1 Le consensus

La non spécialisation relative des agriculteurs , qui sont investis

dans une large gamme d'activités (pêche , travail salarié,...) contribue

à la circulation des Savoirs et savoirs-f aire , alors que les activités

liées à la récolte de la canne ou du manioc réunissent un large groupe

d'entraide. On retrouve donc un déroulement synchrone des travaux de

déf richage ,de plantation et de récolte, et un large consensus dans l'u¬

tilisation des ressources.

Ce consensus s'exprime sous forme de phrases-clé , que l'on peut qua¬

lifier de proverbes et qui constituent une première grille de lecture

des usages de la flore , reconnue par l'ensemble de la population. Sur

ce canevas, se dessine la place des soigneurs , utilisateurs privilégiés

de la flore, que l'on consultera , en cas de besoin.

2.3.2 La place des soigneurs

Au prix d'une certaine opécialiootion ,qui apporte en contrepartie

un complément de revenus, le soigneur entretient par une pratique régu¬

lière sa connaissance des remèdes , plutôt que por un recours ù l'écrit,

qui se cantonne à des prières ou des invocations , dont la lecture cons¬

titue déjà le véhicule habituel.

Les soins qu'il délivre contribuent à une réinsertion du patient

dans le cadre de vie traditionnel en repérant dans le récit détaillé

des circonstances de la maladie les imprudences commises .mais aussi

dans le réseau social .puisqu ' il ne possède pas lui-même toutes les

(g) op icit .p



plantes qu'il prescrit. Il est signif icat if . à cet égard, que la Konsouo

(Ü55) et la Chikowé (019) prescrites en cas d'émotion forte ou de co¬

lère, ne soient possédées que par certaines personnes, à qui il faudra

les demande r .

Pivot de ls société t radit ionnelle , le soigneur sst donc celui dont

le réseau dc relations au végétal et le réseau socicl sont les plus é-

tendus .

2.3.3 Voisinage et_parenté_

Le voisinage immédiat est le plus souvent exclu de la sphère d'in¬

fluence du soigneur, car la quotidienneté des rapports, la compétition

dans l'utilisation des ressources communes ou la jalousie attirée par

le rayonnement de ces personnalités-phares distendent fréquemment les

relations au voisinage , quand elles n'atteignent pas les relations

strictement familiales.

Le parrainage paraît en revanche moins sujet à de telles tensions:

ie parrain et la marraine d'un enfant ne sont pas des voisins, mais des

relations privilégiées établies par les parents .qu' un ensemble de rè¬

gles vise à maintenir comme telles. On ies rencontre périodiquement

comme partenaires du travail et des fêtes. Les qualificatifs de compère

et de cominère indiquent qu'ils partagent en quelque sorte la paternité

des enfants et peuvent remplacer les parents. en cas de besoin. Les mê¬

mes relations privilégiées .à base religieuse .sont instaurées par les

enfants avec leur frère ou soeur de "renonce" (communion).

2^4_Les_lieux_du_Savoir

2.4.1 De l^environnement réel à l'environnement ressenti

Relativement isolées, les deux régions étudiées s ' apparentent , on l'a

vu ,à des "pays" .

La CÔte-Sous-le-Vent se voit "déyè do Bon Dié" (10). Chaque vallée

entretient ses specif icités , le "jaden bo kaz" visant à 1 ' auto-consom¬

mation, alors que les productions des plantations dans les Hauts sont

acheminées vers les lieux d ' échanges , coopérât ive et marchés des bourgs

sur le littoral .

A Marie-Galante , "on plas ki béni" (11) la perception de l'environ¬

nement est bien différenciée entre la côte au vent, soumise aux alizés

et la côte sous le vent mais aussi entre le plateau -Les Hauts- et la

(10) Derrière le dos du Bon Dieu .. .Pendant que l'on ne s'occupe pas

d'eux, même le Bon Dieu a le dos tourné, les habitants de la CÔte-sous-

le-Vent gèrent tranquillement leurs af faires .. .Les appellations des

mornes qui limitent les vallées les situent bien comme frontières :

"Morne derrière 1 ' enf er" , voir page 69

(11) Un lieu béni



plaine littorale. A l'exception des distilleries qui constituent des

pôles économiques secondaires , la plaine littorale regroupe , avec les

bourgs, les activités d'échange et de transformation.

La région des Bas, isolée du plateau par l'escarpement de la barre

de 1' Ile , constitue un "ailleurs" qui fait écho à la région symétrique

des Basses. Les oppositons entre plateaux regroupant cultures et ha¬

bitat et ravines boisées , ent re Ues Hauts, Les Basses et les Bas con¬

tribuent largement à la perception d'un monde complet. dont les dimen¬

sions limitées -moins de 200 km^ - permettent une appréhension globale.

2.4.2 Le partage de l'esgace

Cette perception d ' ensemble .qui domine en première analyse pour ras¬

sembler la collectivité .masque en fait une parcellisation en micro-

régions, dont les anciennes habitations ont constitué les points forts.

Les relations de compétition .qui pourraient bien être héritées de

l'histoire sont toujours vives et l'insuccès relatif des coopératives

accompagnant la réforme foncière montrent bien la préférence pour des

réseaux d'entraide où intervient la parenté au sens large plutôt que

pour la coopération entre riverains. L'entretien des chemins d'exploi¬

tation ou des mares qui faisait autrefois l'objet de "convois de dé-

bourage" n'est plus assumé. au profit de solutions individuelles telles

le creusement d'un nouveau point d'eau à la pelle mécanique.

Le hameau abandonné de Delbois (cas n22) montre le choix d'un grou¬

pe d'une cinquantaine de personnes qui a renoncé à l'enclavement en

s'installant au bord d'une nouvelle route plutôt qu'en améliorant le

chemin d'accès. Les familles s'appuyant sur un large réseau de parenté

se sont trouvées renforcées dans cette migration alors que les autres

ont disparu .

Le cas n21 illustre l'isolement d'un couple exogène à la région

où il s'est installé , isolement que l'activité de soigneur exercée par

la femme a contribué à renforcer. L'installation d'une petite-fille et

de sa famille, sans régler les relations conflictuelles avec le voisi¬

nage, augure toutefois d un"enracinement "possible dans ces lieux.

2.4.3 Lieux de production e t _lieux_d^échange

Si la préparation de la terre pour une plantation de cannes reste

parfois l'occasion de "convois de labour" à la charrue, les autres cul¬

tures .plantât ion de pois de bois ou de manioc sont plus constamment

l'occasion d'une réactualisation des Savoirs. Eloignées de l'habitat,

elles sont le domaine du groupe des hommes alors que les activités

centrées sur l'enclos sont l'apanage de la femme.

L* enclos , espace product if , t rouve sa forme achevée chez le soigneur

particulièrement attentif aux Doukous période de trois jours autour

d'une phase de la lune (fig.p.99)Le premier quartier est le plus dé-



favorable. le bois coupé ou les plantations effectuées à cette période"^

prennent des vers; c'est le moment de la préparation de la terre, du

sarclage, des feux.

La production de 1 ' enclos , gérée par la femme fait parfois l'objet

de déplacement; au marché de Pointe-à-Pit re lorsque la récolte des pois

de bois, des cives, des carottes est importante.

Le marché de Grand-Bourg , dont on trouvera ci-dessous ies productions

en Duillet-Août , regroupe vendeuses occasionnelles ou permanentes; elles

y occupent des "territoires" précis. Il existe un marché couvert à

Capesterre ,mais il est totalement désaffecté au profit de celui de

Grand-Bourg .d'où l'importance de la surface de vente occupée par cette

commune. Les vendeuses de la Dominique se cantonnent aux abords et à

l'entrée; elles restent à l'extérieur le samedi jour de grand marché(12)

Dans cet espace des femmes. les bouchers occupent des étals donnant

sur l'extérieur alors que des pêcheurs installent leur étal mobile aux

carrefours du bourg, dont celui du marché.

(12) On remarquera que toute une partie du marché sans porte sur l'ex¬

térieur demeure vide

Eglise
N.Oil< Miiir.Gilinli

Provenance Denrées

Dominique

>-_-Bannann jon
.3in j anra . .

:--:Madè 	
IKI-f^a langa . . .
-Z-: Panplemous.

-~-[Zyanra jon

Chou ...

Fig vè t . .
Fri a pen
Gou j et . . .
Koko sèk

Kristofin,

Mango
Piman dou

Pwa t ann .

Siv. . . ,

Toraat

Zaboka . .

Zannanna

Marakoudj a
Oiwomon

asMannyoK
=Farin®

Capesterre^Kasav.

Gd-Dou rg

==Kasav Gyorrv

lIllLéti . . . .
Il
II^j ^ riBélaniè . .

Gd-3ourg ¡¡¡¡Konkcn^ . .
,l|ITi konkonrn.

St-Louis

¡Abrlko . . .
Boukd a soup
Karot . . .

Navé	

Papay ...
Patot . .

PoniB raalako

Zyanm . . . .

*le ml GRAND-BOURG .APPROVISIONNEMENT DU MARCHE.
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METHODOLOGIE

1 .Les acquis de l'enquête en ethnomédecine

Dès l'amorce de cette enquête , intégrée à l'Inventaire des Arts et

Traditions Populaires de Marie-Galante .nous avons pu constater que

les formulaires d'enquête "classiques" ,s ' ils pouvaient servir d'ai¬

de-mémoire .étaient inopérants sur le terrain.

O.CAUVIN (1) remarque que le message oral s'établit à la croisée

de deux axes. D'une part l'axe "émetteur-récepteur" nécessitant la

présence effective de l'un ot l'autre pour une interaction créatrice,

d'autre part l'axe "tradition-situation" où l'actualisation de la

tradition répond aux besoins d'une situation concrète , selon des nor¬

mes précises de lieu et de temps.

Ainsi le contact personnel ne s'instaure que lorsque l'informa¬

teur peut clairement situer l'enquêteur : -comment est-il parvenu

jusqu'à lui, quelle personne lui a indiqué sa maison.. .Les conditions

de cette première rencontre seront évoquées avec précision plusieurs

années plus tard, tout comme les circonstances de l'acquisition de

certaines plantes ou de la connaissance de leurs usages ce qui situe

bien l'acquisition en situation des Savoirs , intégrés dans un contex¬

te précis. Lors d'une enquête en Dominique (2) ,1' entretien se dérou¬

lait en présence d'un enfant qui avait dû partir ,1* informatrice n'a

repris le "dialogue" que lorsqu'un autre enf ant .qu'elle avait fait

appeler , s ' était installé.

A Marie-Galante et en C6te-sous-le-Vent .si les perspectives de

redistribution étaient précisées d'entrée, la possibilité d'une uti¬

lisation pédagogique des données récoltées a largement contribué à

nous rapprocher des conditions "normales" de transmission du savoir.

Sans être clandest ins ,les tenants du Savoir Populaire ont en mé¬

moire quelques procès retentissants , qui ont marqué la fin de la pé¬

riode d'exercice légal des matrones. Les relations de compétition

dans l'utilisation des ressources naturelles sont nombreuses et peu¬

vent se traduire par la délation , entraînant les poursuites de "la

Loi" , services fiscaux ou autorités médicales. Pour d'autres raisons,

d'ordre magique, les détails sur la vie et l'identité de l'informa¬

teur n'ont été collectés qu'après plusieurs années dé contacts régu¬

liers, dans la phase suivante de l'enquête.

Nous avions alors le choix entre deux approches .toujours perti¬
nentes dans le cadre du présent programme :

(l)in O.FEDRY "L'Afrique entre l'écriture et l'oralité" 1971

(2) PORTSMOUTH 1979



-à partir des usages et des cas d ' utilisa tion , recenser l'arsenal thé¬

rapeutique à la disposition du soigneur, en particulier les plantes.

-à partir du végétal . recense r les usages et dégager a posteriori les

critères de la conception populaire de la "maladie" et de la "santé".

La première approche aboutissait rapidement à une impression de

confusion partagée entre informateur et enquêteur. du fait des utili¬

sations multiples d'une même plante. De plus l'enquêteur en proposant

ses catégories induisait les réponses et ne pouvait obtenir que le

reflet de sa propre conception du corps et de la maladie...

Quant à la seconde approche .elle présentait plusieurs difficultés:

comment reconnaître les plantes utilisées. en particulier celles d'u¬

sage rituel;quel support adopter pour conduire l'enquête...

L'utilisation d'échantillons d'herbier devait être abandonnée :

l'informateur y reconnaissait mal sa réalité familière et la plante

séparée de son contexte ne permettait pas l'évocation de tout ce qui

s' y rattache .

A partir de reconnaissances sur le terrain, nous établissions alors

la liste des noms des plantes rencontrées. Cet "aide-mémoire" se si¬

tuait à un point d'articulation de l' enquête .puisque l'énoncé du nom

de la plante .opératoire s'il est relevé avec exactitude , permettait à

l'informateur d'évoquer les plantes ayant le même usage, ou celles

qu'il rapprochait spontanément , première étape vers la mise à jour

des processus classificatoires.

L'utilisation de la liste des noms des plantes a permis de recueil¬

lir l'essentiel des données, dans un parcours diagonal initié par l'in¬

formateur , éliminant l'impression de répétition. Des informations com¬

plémentaires ont été collectées lors de la vérification d e l'accord

entre nom et plante.

Chaque enquête menée sur la base de ce formulaire a permis d'ef¬

fectuer les recoupements et de relever des informations "aberrantes",

s'écartant du consensus remarquable qui s'est dégagé tant au niveau

des appellations qu'à celui des utilisations. (3)

On a traduit page suivante ,1' enrichissement progressif du formu¬

laire en cours d'enquête. Un numéro d'ordre affecté à chaque plante

permet la correspondance avec la détermination botanique.

L'importance d'une restitution exacte du nom énoncé en créole

nous a conduit à adopter dès le début de l' enquête , une graphie pré¬

sentant un minimum de conventions d ' écriture , facilitant l'identifi¬

cation du créole et évitant la confusion avec des noms français dé¬

signant des plantes différentes.

(3) Les différences entre informateurs tiennent surtout dans le nom¬

bre de plantes connues et/ou utilisées

"-rjt



16

HERBIER MEDICINAL MARIE-GALANTAIS.

Plantos répo

001 Ago.Tian	¿J
002 Alon kai	D

003 Arnwaz	LS

004 Dalad^itt	O
005 Balé dou	Ai

006 Bald sizt	 O
007 Balytt a d^ab. .A
008 Bazillk	A

009 Bélanjt bata...D
010 Btl dé nui	A
011 Bwa denn	A

012 Bwa kanon	A

013 Bwa karé	A

014 Bwa lèt	D

0 1 5 Bwa patat a mcwchQ
Fit siwo	O

017 Charpantyé (Ztb) A
018 Chasparty	D
019 Chikowé	A
020 Chwa-chwa	A

021 Chyendan	(-3

022 Datiwa	A

023 Datyé	Q

02 4 Diktan.T.	U_^

025 Douvan ntg.... A
026 Dwagon. . . .

027 oyapana 	

028 oyéri tout	A
029 -Fty Dalttt.

Fit siwo	

030 Fon bazen	A

031 Fwa.ijipann blan^Ji
032 Fwoaajé	Çj
033 Glisérin	A

034 Gonbo	D

035 Gouyav	A

036 Gwan ginov	(^
037 Gwenad	Q

038 Gwenn anba fty, A

039 Gwo pinan	D
040 Gwo ten	A

041 Hal bwa..

04 2 Jirof na.

043 Kalbas	Û

044 Kalirctt	/S
045 Kannéfis	Z^

046 Kannik	û

047 Karapat	J
048 Kas	A

049 Kawatt lé zonm.Q
050 Koklaya	A

:2
.A
A

rtoriées on juin 78 : A
Ob 1 Koko	A

052 Kolan	A

053 Konsoud	A

054 Kcrosol	A

055 Koupay	

056 Koupyé	A
057 Labscnt	A
050 Lalwé	A

059 Lang a chat....A
060 Lanni	D

061 Lanvt wouj.... .A
062 Lavann	A

063 Lis bodint	 jQ
064 Lis wouj	

065 Hagrit bian.,

066 Mal papay... ...D

067 Mamen	Q

068 Mango fil	A
069 Mant	A

070 Hatwikt	D

071 May	O

072 Hàdsinyé bayt.A»
073 Mîidsinyé béni..D
074 Mil fit	A

075 Honben	A

076 Moutad	D

077 Ntf chimiz	A

078 Patagón	A
079 Patat chandelyá ..A
080 Patchouli	A
081 Pawoka	A

082 Pisi bata	 (^
083 Ptvanch bian...A
084 Pikannyé	A
085 Planton	A

086 Pli fo ki lonin...Q

087 Pok	Q
088 Ponm kanntl	 ZS

*127 Ponpon solda 	A
089 Poulrowann	A

090 Poyé;.	A
091 Pwa di bwa. .

092 Pyé poul. . . .

093 Réfo	JO

094 Rtspwa	A
095 Bézen	A

096 Woz kayenn	A
097 Sapoti	D

098 Savon bastt.../^

79: G 80 :0 Si : O

:2
..A
..A

099 Stlri	

100 Simé kontwa.

10 1 Sinapis . . .

>134 Siryo	

102 Sitwon 	

103 Sitwonntl.

104 Slwaj	

105 Sirtt	A

106 Tabak a jako 	A
107 Tapi vt	A
108 Tansyon	.(_)
109 Té péyi	A
1 10 Ti banbou	Q

111 Ti bonm.,	A
112 Tl folé	D

113 Ti kléroan	D

114 Ti roéwon	A

lis Ti poul bwa 	 .A
116 Ti zédyui	 O
117 Twtf	A

118 T^inin	A
119 Vartch ma	Q

120 Véronik	D

121 Vtvenn bian....A

122 Vtvenn kédra.-.A
123 Waktt fimtl	A

124 Woinaren bodrat..A

125 Zaboka bian.... A

126 Zanr.aiina raawon.Z,^

Ztb a ponpon...A

*017 Ztb charpantyé.A
128 Ztb a ft	A
129 Ztb albirin	A

130 Zépyant	.^d
131 Zikak. .

132 Zonyon dlin.

133 zouti	A

Siryo	

Bwa gouti	

Bwa nwar	

Chans	

Honttz	

Jandam	

Kajou	

Koton	

Kanntl a bonfccn .

Mawi bouja. . . ,

Hlskad	

Sontt	

Tabak	

Ti konkonb. . .

Ti ten	

;:;::2
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2 .L' éla rgissemen t de l'enguête aux Rl50tes_Nommées

S'il paraît naturel que l'utilisation de plantes en rapport quasi

quotidien avec l'homme soit dive rsif iée , la continuité entre plante

alimentaire et plante médicinale s'inscrit dans la ligne du proverbe

"tout hazyé se rimèd",la partie utilisée différenciant l'usage.

Un autre proverbe élargit l'acception du remède :

"tout sa bèf ka manjé se rimèd'',si une plante est consommée par le

boeuf-animal à qui il ne manque , avoue ra- t-on , que la parole- on la con¬

sidérera a priori comme "bonne" pour l'homme.

Au-delà des médicinales "classiques" , la place d'une certaine ex¬

périmentation personnelle est ménagée, elle intègre en particulier le

rêve , vécu comme une révélation divine ou de parents défunts, dont on

ne remettra pas en cause le message. Il serait donc imprudent de sé¬

parer de manière tranchée, le rapport exceptionnel au végétal pour ré¬

tablir la santé, du rapport plus banal au végétal qui la maintient.

De même toute une gamme de situations assure la transition entre

la protection du corps et la protection des biens, entre le bain pré¬

ventif , destiné à prévenir une mauvaise fortune, et le bain "curatif

-"ben démaré" -destiné à se défendre d'une attaque magique.

Ainsi, notre enquête s'est élargie à une première liste de "plantes

usuellesCl982)dont l'utilisation a permis de dresser un Inventaire

des Plantes Nommées. Celui-ci constitue un nouvel outil de travail,

destiné à être complété, en particulier lorsque les appellations de

plantes notables dans l'environnement auront été rencontrées (4) .

3 .L^organisation de 1' esgace_habité

Prolongeant la procédure d'enquête sur les Plantes Nommées , trois

directions ont été privilégiées dans les études de cas :

-le relevé de l'organisation de l'espace adjacent à la case qui per¬

met d'approcher la hiérarchie des ressources utilisées (élevage , agri¬

culture ou activités de transformations) et l'ajustement des straté¬

gies économiques individuelles en fonction des besoins ;

-la mise à jour des liens de parenté, de l'extension du roseau d'en-

rraide et des relations au voisinage qui révèlent les limites de la

micro-région où s'insère le cas étudié et ses rapports à la société

globale ;

-les conditions et les critères de l'installation et de l'extension

éventuelle de l'habitat qui signe, aux yeux du groupe, la réussite so¬

ciale.

(4) On peut penser que ces plantes , nommées pour la plupart en Haïti,

(communication de O.E.ALEXIS à partir d'un document élaboré en 1978

par F .KEBRAU .environ 800 appellations recensées op. cit. p.24) ont une

appellation encore présente dans la mémoire de quelques Anciens. In¬

tégrées sans numéro d'ordre à la liste des noms scient if iques .elles

constituent un des axes prioritaires de la poursuite de l'enquête.



ie

Les études de cas ont privilégié les soigneurs d'une part en rai¬

son de l'aspect exemplaire de leur environnement .d ' au t re part parce-

que leur savoir-faire proprement "médical" intervient comme une res¬

source complémentaire mais non exclusive dans une stratégie d'auto-

suffisance .

Une relation de confiance acquise de longue date a permis de dé¬

gager les modalités par lesquelles ils ont acquis ce savoir et le

t; ransmet te nt .modalités qui s'inscrivent généralement dans le cadre

des liens de oarenté.
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L'HISTOIRE DES SAVOIRS

Ecrits sur la culture populaire

LABAT J.O. (1)
Nouveau voyage oux Isles de l'Araórique contenant l'Histoire naturelle de ces paye,

1' Origine , les Moeurs, la Religion et lo Gouvernement des Habitaos anciens et modernes

PARIS .Ch .0 .B .DELESPINE .1742

POUPPE DESPORTES D.B.R. (2)
Histoire des Maladies (tome 1)

Traitd des Fièvres (tomo 2)

Traité ou Abrégé des plantes usuelles do S. DOMINGUE (tome 3)

PARIS LEDAY 1770

Ces ouvrages , comme l'indique l'avertissement de l'Histoire des

Maladies .étaient destinés à faciliter l'insertion de nouveaux colons:

..."J'espère que cet ouvrage sera de quelque utilité, non seulement

aux Médecins et aux Colons destinés pour Saint-Domingue , mais encore

à tous les Européens qui passent dans les pays chauds .. .L' Europe

pourra bannir d'avance ses vaines terreurs pour les transmigrations

lointaines . . ."

Traitant de la partie française de Saint-Domingue .c'est-à-dire

Haïti, trente ans avant 1' indépendance , l'ouvrage de POUPPE DESPORTES

en trois volumes fut diffusé à Paris et dans de nombreuses villes de

province. Il s'y' fait Jour un certain respect pour les "naturels du

Pays qu'on appellent Sauvages" (3 ). dont il loue "la vie frugale et

tranquille". Beaucoup des noms caraïbes relevés par l'auteur sont

inédits dans le Dictionnaire du Révérend Père BRET0N(4) ; le piment

dont les chroniqueurs ont noté le grand usage a ainsi six dénomina¬

tions.

A l'arrivée des Européens, la civilisation arawak subsistait dans

les Grandes Antilles , alors qu'elle avait été supplantée par la mi¬

gration caraïbe dans les Petites Antilles. Les femmes d'ascendance

arawak y ont cependant maintenu un dialecte spécifique et un savoir-

faire (poterie . . . )

(1) Mémoires des nouveaux voyages faits aux isles françoises de

l'Amérique .Extraits ^Fascicule 1, Rapport préliminaire , mai 85.

(2) Tome 3, Catalogue des plantes de S .DOMINGUE .Fascicule 2.

(3) Préface de l'Abrégé d'une pharmacopée américaine (tome 3.p;59)
qui fera l'objet d'une phase ultérieure de la recherche

(4) R.BRETON, Dictionnaire Caraïbe-François meslé de quantités de re¬

marques historiques pour l'éclaircissement de la 1;. ; AUXERRE ,

G, BOUQUET, 1655 ;voir p 25-2G



Les objectifs des deux auteurs sont bien-différents. (20j

POUPPE DESPORTES, dans la tradition hippocratique .éclaire son pro¬

pos sur la médecine et la nutrition par des considérations écologi¬

ques :

"...Le climat n'agit pas seulement sur le corps de l'homme, qui

est une sorte de plante, mais encore sur des objets extérieurs , sur

les mets dont il se nourrit et sur l'air qu'il respire..." (5)

Ses préoccupations scientifiques apparaissent dans le Traité ou

Abrégé des plantes usuelles :

"...Pratiquant depuis plusieurs années la médecine à S. Domingue,

J'ai choisi les remèdes que les auteurs ont eu raison de louer. Oe

n'ai rien négligé pour découvrir et éprouver ceux dont les Haïtiens

se servent avec succès, et Je crois avoir suffisamment recueilli et

éprouvé pour mettre les plantes dans l'ordre qui convient à leur

propriété, et pour procurer par cette méthode la facilité de connaî¬

tre et de trouver les remèdes qu'on peut souhaiter. .."( 6) .

Comme la Pharmacopée américaine , le Catalogue des plantes usuelles

est bilingue français-latin , ou uniquement en latin pour les plantes

vénéneuses et alexipharmaques-précaution destinée à en limiter l'u¬

sage aux seules personnes autorisées. Il préfigure la nomenclature

scientifique mise en place par LINNE, un siècle plus tard.

Quant au Père LABAT, s'il vise aussi à faire oeuvre utile, c'est

dans une perspective de diversification économique.

Au travers de ses pittoresques récits de voyages, il brosse le pa¬

norama des ressources naturelles, qù' il a lui-même largement utili¬

sées. 0 .BARRAU (7), a illustré la différence d'approche entre le pré¬

lèvement mesuré de ces ressources par les Amérindiens et les abus

des colonisateurs , dont le Père LABAT se fait l'écho , voire le porte-

drapeau .. .Les écosystèmes insulaires n'ont su résister à de tels

abus et la liste des espèces disparues serait longue : lamentin au

goût trop exquis. Diable-oiseau nicheur de la Soufrière .perruches ,

perroquets . . .

On trouvera pages 22-24, le relevé des plantes nommées et utili¬

sées qui ont pu être identifiées dans les ressources végétales ci¬

tées par ces auteurs.

Les nouveaux voyages aux Isles de l^AíOÍ !Ii9!:!5

La miss en parallèle des appellations du XVIIIS siècle avec les

appellations d'aujourd'hui permet de constater l'homophonie de nom¬

breuses appellations , à quelques exceptions près qui s'éclairent en

(5) Traité des fièvres (p.4)

(6) Préface de l'abrégé d'une pharmacopée américaine (tome 3, p. 61)

qui fera l'objet d'une phase ultérieure de la recherche,

(7) Environnement caraïbe Hors Série Environnement africain; 197C

Les hommes et le milieu naturel



élargissant le champ d'études aux îles proches.

Le Diktanm (C024) est 1 ' Ar*row-root des anglophones , traduction de
"l'herbe aux flèches" avec indication plus précise de la partie uti¬

lisée, en l'occurence la racine.

On différencie les Aracées indigènes , Chou caraïbe, des importées,

Madè(C''253) ,Chou de Chine , Dachine . "Madère" est propre à désigner

une origine lointaine .même si le qualificatif "de Chine" est plus

exact .s' agissant d'une plante importée du Sud-Est asiatique.

Quant au Ricin, il est toujours appelé Palma Christi ou Ma Christi

en Martinique et à Sainte-Lucie. C'est le "Castor oil" des anglo¬

phones, nom peut-être issu de la ressemblance de l'huile qui en est

tirée avec de l'huile de castor. LABAT signale ailleurs que les

Caraïbes l'appelaient Carapat,nom conservé en Guadeloupe. Cette

plante d'origine africaine a été très rapidement adoptée par les

Amérindiens .elle a probablement remplacé l'usage d'une autre plante

oléagineuse .( 8)

Le Roucou, dont LABAT détaille les modes de préparation , a disparu

en tant qu'exportation au début du XX2 siècle; il reste d'utilisa¬

tion domestique (colorant alimentaire) , alors que 1' Indigo .naturalisé

en zone sèche. n'est plus qu'une plante consommée par les animaux.

En revanche, le Manioc connait un nouvel essor à Marie-Galante .on

retrouve dans sa préparation la "Grage" et la "Bichèt" (Hélpichet ) ( 9)

Un certain nombre d'espèces n'a pu être mis en parallèle avec la

description qu'en fait LABAT :

-le Savonèt (R413) ne se rapproche ni par la forme, ni par l'usage

du Savonnette ' .

-le Copahu, arbre rare dont était retiré un baume .véritable pana¬

cée aux yeux de LABAT, ne saurait être le Koupay (055) .Kopahu en

Grande-Terre .t rès abondant en zone sèche. Aurait-on retiré de cet

a'rbuste .nommé par ailleurs Copahu bâtard en Martinique .un succédané

d'un tel baume ?

Le_ Cata loj!Ue_ des plantes usuelles de Saint-Domingue

La sélection de plantes effectuée par POUPPE DESPORTES comporte
315 plantes. 34% de plantes communes avec Marie-Galante ont été iden¬

tifiées. Concernant les seules médicinales .nous a/ons relevé 40% de

plantes communes .pourcentage qui reste cohérent avec les 47^¿ do mé¬
dicinales relevées dans un document de 1978 sur la flore nommée en

en Haïti (10)

(8) peut-être le Carapa guianensis Aubl.

(9) on trouve un exemple d'expression du suc par torsion. le mode le
plus courant étant toutefois la presse (cas nSlQ)
(10) signalées par un astérisque pages suivantes
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Code Nom Ma rie-G3l8nte_Nom_St-Domingue_1770_

C 201 Abriko

C 001 Agoman

C 203 Bannann

C^2Q8
G 210 Bélanjè

010 Bel dé ni

A 562 Brinvilyé

G 011 Bwa denn

012 Bwa kanon

014 Bwa lèt

G"221 Chadèk

B 404 Chandol bian

B 405 Ghandàl nwar

018 Ghasparày

G 019 Ghlkowé

G 213 Chou

021 Chyendan

023 Dat^é

G 024 Diktanm

025 Douvan nèg

A 564 Endigo

G 215 Fig

G 216 Fig ponm

A 565 Figyé

G 217 Fimèl papay

016 Fié siwo

030 Fon bazen

"Abricotier

Laman .Morolle

Dalap

Brainvilliers

Bois d'Inde

trompette

laiteux

Bois de chandelle

Nom Guadelougo_1694

Abricotier

Bananier

chiendent

"Herbe à dartres

"Verveine puante

Oasmin de S. Domingue

espèce de calumet

grand ou

Francbasin

031 Fwanjipannyé bian

031' Fv/anjipannyé wouj

B 406 Galba

c 034 Gonbo

B 407 Gonmyé wouj

G 035 Gouyav

G 037 Gwenad

R 503 Gwif a chat

G 039 Gwo piraan

136*Hontèz

137 Hontèz mal

A 597 Imortel

A 574 Dénipa

G 221 Oinjanm

G" 220 Oiwof

G 222 Dlwomon

G 057'Kachiman

C 223 Kafé

G 224 Kajou

G 225 Kako

A C43 Kalbas

044 Kalimèt

C 227 Ka Maniok

Bois Marie

"Gommier rouge

"Grenadier

Griffa à chat

Sensitive épineuse

Bols immortel

Giraumon

Cachyman

Café

Acajou

Gacao

Calebasse de bols

Bois laitoux

Manihot doux

Bois d'Inde

Chadecq

Garatas

Chicorée

Chou

Herbe aux flèches

Indigo

Figue

Figuier

Papaïer

Franchipanne blanche

Franchipanne rouge

Guingambo

Grenadier

Poivre d'Inde

Sensitiva commune

Bois immortel

Gingembre

Gérofle

Giraumon

Cachimán ,
Goour de boeuf

Cacao

Calebassier

./

-3^.



Canelle

Palma Christi Palma Ghristi .Ricin

Garata

Carotto

'Canóficior sauvage

Corde à violon .Synate

* Concombre ordinaire Concombre

Gorossolior Gorossolior

" Pourpier Pourpier

Courbaril

AloSs

Langue de boeuf

Langue do chat

Balisier dit "petit

^ gingembre bâtard" Ail

Laitue

" Lis de l'Amérique

Chou caraïbe Chou caraïbe

Manihot Manioc

Mancenilier

Hal Nommée

\ 23
Gode Nom Marie_Galante_Nom_St-Domin2ue_177g__Nom_Guadelouge_l§94

c 228 Kann «Canne do sucre Cannes
G 239^

045 Kannéfis "Canéf icier

C"240 Kannél a bonbon

047 Karapat

A 600 Karata

C 242 Karot

048 Kas

A 576 Kod a violon

c 245 Konkonb

G 054 Korosol

G 056' Koupyé

C 246 Kourbari

058 Lalwé

P 457 Lang a bèf

059 Lang a chat

062 Lavann

G"250 Lay

G 252 Loti

064 Lis v/ouj

C''253 Made

C 317 Manyok

R 508*Mansenilyé

142 Malomé bian

143 Malomé nwar

R 507 Mapou Mapou

144 Mari bouja Marigouïa

070 Matwikè Absinthe bâtarde

communo

072 Mèdsinyé bayé * Módecinior grand Médocinier .Pignon d'Inde

073 Mèdsinyé béni * Médecinier petit Módecinior
bâtard

074 Mil flè Herbe à plomb, Ronces

G 075 Honben * Monbin Monbin

G 290 Moulon fwans Melon ordinaire Melon do France
dit de Franco

G 294

C 302 ^°^^^ Patate Patate
079 Patat chandelyé Coccls

G 081 Pawoka Pomme do merveille
dite de toxiquen

082 Pèsi bata Liane à persil

C 303 Pèsi fwizé * Persil

c 305 Piman bonda man Oak Piment rougo à gros
fruits

G 306*Piman dou Piment doux

G"309 Pistach Pistache Pistache des Isleo
087 Pok * Herbe à cloques

Alkékonge
C 088 Ponm kannèl Pommier de canelle

GA311 Ponm lyann Pomme liane

089 Poulmwann Cousin grand

C 318 Pwa bian Poig blanco

C 091'Pwa dangol Pois d'Angolo Pois d'Angolo
, dit pois do 7 ans

C 324 Pv/a dou Pois doux

C 332 Pwa tann * Poio vords
C 316 Pwaro * Poroaux

./..
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Godo Nom Marie-Galante Nom St-Domlnç]ue 1770__Nom_Guadelouge 1694
G 095 Rézen bodmè Raisinier

AC584 Roukou Roucou

G 097 Sapoty " Sapotillior

G 339 Sev/iz Cerisier

R 515 SiôrJ léza Liane à vers

101 Sinapis * Herbe au diable

C 102 Sitwon " Citronnier

C 342 Siv Ciboule

A 585 Tabak " Tabac Tabac

G 343 Tamaren dézè . tamarin
G 344 Tamaren si

A 558*Tandakayou Tendre à caillou

109 Té péyi Thé de l'Amérique

111 Ti bonm Sauge
dite du fort aux dames

112 Ti folé Nénuphar

G 347 Ti konkonb Conconbre petit,
épineux

116 Ti zèdyi Petite sariotte

G 348 Tomat " Tomate

117 Twèf Aristoloche,
Liane à serpent

121 Vèvenn bian Verveine blanche

122 vèvenn kèdra Verveine bleue

G 123 Wakèt fimèl Raquette Pomme de raquette
G 125 Zaboka " Avocatier Avocat

C. 351 Zamann Amandier

R 517 Zamourèt bodmè Amourette blanche

, épineuse
G 352 Zannanna " Ananas Ananas

147 Zèb a blé " Herbe à blé

127 Zèb a bouton Herbe quarréo à
fruits hérissés

128 Zèb a fè " Chardon étoile

017'Zèb charpantyé Herbe à charpentier

C 225'Zépina Epinard sauvage doux

A 595 Zépina kochon " " épineux
G 130 Zépyant * Pois puant
C 13.1 Zikak " Icaquier

G 354 Zoliv Olivier

C 356 Zowanj dachira * Oranger de Chine

G 357 Zyanm Igname
G 367 , .

G 358 Zyanm bian ^ Igname blanche
G 352 ^y^""" J°" Igname de Cayenne

( F. KEBRAU Février 1978

Identification des plantes d'HAITI par leurs noms créoles

Faculté d'Agronomie et de Médecine Vétérinaire d'HAITI

Communication de O.E.ALEXIS Septembre 80



les®La comparaison des noms vernaculaires actuels en Haïti avec

appellations relevées par POUPPE DESPORTES reste à faire. Elle per¬

mettrait d'apprécier la réinterprétation opérée sur place en trois

siècles et de relativiser la distance vis-à-vis des appellations

actuelles de Marie-Galante. Il est probable que la diversification

des Savoirs dans la zone caraïbe était déjà largement entamée à la

fin du XVIII2 siècle.

Pour certaines plantes identifiées .telles Zamourèt bodmè (R517)

ou Mouzambaï (11) nous n'avons pas relevé d'usage actuel. On cerne

là un moyen d'apprécier l'érosion des savoirs , érosion qui atteint

d'abord la préparation et l'usage, puis la relation entre le nom et

la plante, qui n'est plus dès lors reconnue avec précision.

POUPPE DESPORTES a relevé les noms caraïbes des plantes dont il

a "reconnu l'utilité"; nous les avons rapprochées de celles rele¬

vées par l'auteur du Dictionnaire François-Caraïbe , le Père BRETON

(12, il) et de celles citées par l'archiviste BALLET (13, i)

Code Nom MARIE-GALANTE Nom CARAÏBE

C201 Abriko

COOl Agoman

C203 Bonnonn

GOll 8\i-a denn

012 Bwa kanon

014 Bwa lèt

B404 Chandèl bian

8405 .Ghandàl nwar

023 Datyé

G215 Fig

B406 Galba

G035 Gouyav

R503 Gwif a chat

A597 Imorcèl

G222 Oiwomon

C224 Kojou

04 3 Kalbas

044 Kalimèt

ManchiboUi(i)

Ouleoumélé .Aguarquya

Baloulou ,Baiaranna(i) ,Baccouccou(ii)
Açhourou

Ambayba ,Coulel<in

Pinpinichy .Titoulihué

Cacouti(i) ,OUalougouti(i) ,OUloUaké(i)

Alacoaly.Taouia

Mali mali .Coulaboulé(i)
Baloulou

Calaba

Coyabou ,Ballicahi(blanc) ,

Balloû bouï ,OUalliapa( rougo)

Ceroso .Roremouly

Ahiphi

Babora .aururu ,OüaouayamQ( il)

Ouaouamaya( ii)

Aloi(i) ,Aloi ichic(i)

Baya ,Mattolou(i) ,HuirQ(i) ,Ritta(i)
Ourouanklé ./.

(11) Le Père LABAT signale l'usage de Moussembey parmi les plantes
potagères de 1 ' Amé rique .que l'on retrouve comme Mouzambaï ou Kaïa

dans la composition du Calalou relevée par POUPPE DESPORTES .Kaïa

toujours usité, en Haïti désigne par ailleurs Cannabis sativa(Mari-

juana ou Ganja)Gui se rapproche de Cleome spinosa Jacq par la for¬
me des feuilles .

'3.i)BALLST a . La Guadeloupe. Rensoigncments sur l' Histoirs ,1a Flore, la Faune, la Géologie,
la Minéralogie , 1' Agriculture ,1g Commerco , 1' Industrie , la Législation , 1" Administration

BASSE TERRE .Imprimerie du Gouvernemont .1890 ; réédition 1970 Archives Départementales



Code Nom KAK I E-GALANTE Nom CARAÏBE 26

J45 Kannéfis

B409 Kanpèch

047 Karapat

048 Kas

A575 Kod a violon

A575 Koton

C056 Koupyé

C246 Kourbari

P457 Lang a bèf

059 Lang a chat

052 Lavann

064 Lis wouj

C253 Madè

142 Malomé bian

143 Malomé nwar

C057*Mamen

C317 Kaniok

136'Hontèz

144 Mari bouja

070 Matwikè

R507 Mapou

073 Mèdsinyé béni

G075 Monben

C217 Fimèl papay

C294 Patat

079 Patat chandelyé

082 Pèsi bata

C305 Piman

087 Pok

089 Poulmwann

C091* Pwa di bwa

C324 Pwa dou

C095 Rézen bodmè

C097 Sapoty

C339 Sewiz

R515 SièrJ léza

A586 Tabak

G344 Tamaren si

Ul Tl . bonm

112 Ti folé

117 Twèf

G123 '.Vakèt fimèl

C350 Zaboka

G352 Zannanna

147 Zèb a blé

127 Zèb 0 bouton

017 Zèb charpantyé

C226 'Zépina .Kalalou

A595 Zépina kochon

C131 Zikak

C350 Zyanm bien

C362 Zyanm jon

Kéloty

OUôte(i)

Liamahou ,Chouloumanum( i)

Payomariba

Achyry

Amoulou(i)

Ghiboulémé

Crourobali(i)

Marayé .Oucyaou

Ateteré .Batolé .Bimarogaly .Bochtay

Baltry .Couroualy

Tirintlra(i)

Raya(i)

Araouebara

Alocallyoija

luka ,Kierc(ii)

Ouyltaraoua .Balanahoué

Mercoya

Atyouaragle

Ceiba , .Comaka

Eravay ,Taya taya(i) ,Iabacana(i)

Oubou(i) ,Monbin(i)

Abbabaye ,Ababaï(i) ,(ii)

Battata ,Maby .Hueléronum( i) ,Yahmira( i) ,

Hueléche(i) ,Câmicha{i) ,Alâli(i) ,

Ghimouli(i) ,Mabimiti(li)
Ipecacuana

Mamraarou

Ariamucha .Boëminaty .Ouriagon ,Quyo,

Bohémoin(i) ,Ati(i) ,Oüaliri(i) ,

Bohymoin Aty(ii)

Soufouroufourou

Yhaboura .Yttibouca

Quingongi

Alakoaly .Inga .Bayroua

Ouliera .Ouelim(i) ,Baibai(i) ,BaSbaI(ii)

Manitanbou

Achioulou .Ibipitango

Acoulerou

Youly

Gouciri(i)

Oüallouhoumérou(i)

Agnapé

Manarou

Bata

Aouaca

Boniama ,Nanapina3 ,Yayaoua(ii)

Ayally ,Ayall(i)

MQtorèbe(i)

Goyokyoty

Lonmayan

CoOty

Icaciu(i) ,Malloubounum( i)

MamoUin(i)

Chouchou(i)



L'HISTOIRE DES SAVOIRS :

LES TEXTES LEGISLATIFS

La médecine populaire occupe une place privilégiée dans les Savoirs

Naturalistes et a mobilisé l'attention du législateur depuis les ori¬

gines de la colonisation.

Elle se développe sur la base de ségrégations et d* interdits .dans

l'espace limité que lui ménage le caractère inadapté de la répression

vis-à-vis de sa réalité subversive.

Assimil^ant les pratiques populaires à de la magie et les remèdes

aux poisons .cette répression va de pair avec le monopole de la reli¬

gion "Catholique , Apostolique et Romaine" , les textes législatifs étant

lus''à l'issue des prônes des paroisses".

En Ouin 1674 le Conseil Souverain de la Guadeloupe instaure de

"très expresses défenses et inhibitions de soigner les malades par

des procédés injurieux pour la religion" (1) . Les mômes injonctions

sont reprises en 1682 (a) et en mars 1685 (b) par l'édit du roi connu

sous le nom de Code Noir. Les rassemblements d'esclaves de différen-

tes habitations sont interdits^le baptême obligatoire.

Une certaine ambivalence de l'attitude officielle se fait jour dans

la Déclaration du Roi "sur les nègres qui composent des remèdes" de

1743 (f) qui rappelle l'édit sur les vénéfices et poisons de 1724 (d) .

La connaissance de"certaines plantes et herbes" par les esclaves y

est admise ainsi que les propriétés de certaines préparations : "par¬

mi ces remèdes, il s'en trouve effectivement de salutaires".

Une seule ouverture .expressément limitée au traitement des morsures

de serpents, est ménagée dans le cadre répressif mis en place. On peut

penser, qu'à la faveur de cette brèche , l' usage de certaines plantes a

pu se maintenir .par exemple celui du Twèf (117) dont on utilise au¬

jourd'hui la chenille dans du rhum comme contrepoison. Cette plante

est citée par POUPPE DESPORTES dans les "plantes antidotes et autres

remèdes contrepoison" (L)

En 1685 , 1' arrêté du Conseil Supérieur de St-Christophe contre les

"nègres sorciers et soi-disant médecins" (c) semble annoncer le chan¬

gement d'attitude du pouvoir local .exaspéré par le nombre croissant

des empoisonnements .

En 1767, l' ordonnance concernant les"empoisonneurs et guérisseurs'^H)

reprend les textes antérieurs pour interdire toute préparation ou

distribution de remèdes. On y reconnait les moyens d'enrichissement

(1) L .30UBERT, Histoire et législation de la pharmacie aux Antilles

françaises , Thèse de Pharmacie .Strasbourg , 1955 ,108 pages, p. 23

(2) Fascicule 2, Rapport préliminaire , mai 85 pii
(A,B, . . .1) p .29-32



(29)
de la médecine populaire .visés par le législateur : instruction par^-^

les habitants , médecins , chirurgiens , apothicaires , transmission de la

connaissance des "pois , racines , plantes et fruits vénéneux ou non"

par les Caraïbes. Le maintien jusqu'à nos jours des termes de

"bagaj" (bagage) et "gad ko" (garde-corps) concernant les protec¬

tions magiques évoqués dans les articles 6 et 7 souligne la conti¬

nuité du cadre magico-religieux de 1767 à nos jours.

A la même époque, deux ordonnances (i=G) concernent les chirurgiens

placés sous l'autorité d'un Médecin du Roy jusqu'en 1789. L'ordon¬

nance du 3 mars 1764 est reprise par une ordonnance de Louis XV le

30 avril 1764; elles défendent aux "nègres et à tous gens de couleur

libres ou esclaves d'exercer la médecine et la chirurgie".

La médecine savante est donc le fait du seul groupe d'origine eu¬

ropéenne ;la préoccupation d'écarter les"gen8 de couleur" -fussent-ils

affranchis (statut institué en 1743 par déclaration du roî)-de l'exer¬

cice de la médecine et même des postes subalternes .est constante jus¬

qu'en 1831 pour les affranchis .jusqu' en 1848 pour les esclaves.

En 1803 (22 messidor an XI). un arrêté du préfet colonial de la

Guadeloupe institue l'examen obligatoire de pharmacien et régit les

professions médicales. Si les gens de couleur (article 4) sont exdus

de l'exercice de la médecine. de la chirurgie et de la pharmacie . les

sages femmes (article 5) échappent toutefois à cette règle.

L'importance de cette exception apparaît dans la médecine tradi¬

tionnelle contemporaine .comme l'espace possible d'une "tolérance"

vis-à-vis des matrones. La plupart des thérapeutes traditionnels d'au¬

jourd'hui sont des femmes qui ont exercé l'art d'accoucher légalement

puis clandestinement jusque vers 1950 (3). De cette époque datent la

mise en place des structures médicales actuelles et un réseau de rou¬

tes permettant l'accès du médecin.

Quant aux dépôts de médicaments , ils délivraient les produits de

parapharmacie utilisés par les soigneurs; celui de Marie-Galante

est concerné par l'arrêté du gouverneur réglementant l'exercice de

la pharmacie en 1931 ( ) '' il est maintenu jusqu'en 1950 alors qu'ap¬

paraissent les premières pharmacies.

(3) la réglementation de l'activité des matrones en France métropoli¬

taine est mise en place en 1730.

(I) p. 32

tî I - ití	w.
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OdrñUíJ dñz'Cra/2d'('L^,

Article 2 ¡...défendons toutes protiquea supers titieuses, da fait, por écrit ou por parole, ooit

cn obusonr dos termes de l'Ecriture Sainte, ou des Pores do l'Eglise, soit en défout ou en fai¬
sant choses qui.n'ont aucun rapport oux causes noturolies . . .

Article 3 :...ct s'il se trouvait à l'avenir dos personnes assez méchantes , pour ajouter et

Joindre à la supers t ition , 1' impure té ot lo sacrilège , sous prétexte dc l'opération de préten¬

dues mogies ou autre prétexte do pareille qualito, nous voulons que colles qui s'en trouveront
convoincues soient punis de mort...'

C^cJct^ 'Dx. d:^Kû-U
^OM ci.nua.H c UlcjHp(à< t ). C r^a c. 0^ C<^ni ,u (?td Pc-. ^ </; y^ c// /".^/^^ ) r^^-^ ®
' d^C'auiL'uiiiLi.j . ' ' "^

Article 2 : ...tous les oaclovoo qui ooront dans nos Isleo seront baptisés et instruits dans

le Roligion Catholique ,Ap03 toliquo ot Romoina . . .

Articlo 16 ; ...défendons poroillemont aux esclaves oppartonano h différents maîtres do s'ot-

troupor.ls Jour ou la nuit, sous prétexte do noces ou outreinont (...) ô poine do punition cor-

porollo ...

Arrêté du Conseil Supérieur de SAINT CHRISTOPHE

"contre les nègres sorciers ot soi-disant médecins" \zJ
du 23 novembre 1686

...défenses do recourir à ceux qui usent de remèdes naturels ,c' est-à-dire qui ont la connais¬

sance de quelques simples..,-

Archives coloniales F 53

C^fç/o/rnCù^Ky 1j<~^. -^JT^Cd.^

dro-d^^d^k:^j^idbndiv^7d.Â.. ^

Article 1 : ...ordonnons que toutes pe rsonnesi , . . )qul seront convoincuoi de s'Ctre servicide

vónefices et poisons (... )commo ceux qui ooront convaincus d'avoir composé ou distribué du

poioon pour empoisonner seront punis do mort ( . . . )nous voulons quo tous ceux qui auront con¬

nais soncü , qu ' ii aura été travaillé 6 foire du poison, qu'il on; aura été demandé ou donné soient

tenus de dénoncer incessamont co qu'ils en sauront à nos Procureurs Généraux des Conseils

supérieurs de la Martinique et de lo Guadoloupo.à leurs substituts ot aux Procureur3(? )dQ3 ju-

ridic c ioni ordinaires des Isles du Vqnt...

Article 3 : ...seront réputés ou nombre des poisons non seulement ceux qui peuvent causer une

mort prompte ot violante , pais aussi ceux qui cn altérant peu à pou la santé causent des mala¬

dies, soit que les dits poisons soient oimplos .naturels pu composés et faits de lo main do l'nr-

tiste;et on conséquence , dé f ondons à toutes portes de personnes, à peine dc la vie ,mOme aux méde-

cina .opothicaires et chiru rgions , à poino do punition corporolle d'avoir et garaer de tels poi¬

sons simples ou préparés...
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odâûn-nj.'n.cx.j 9 t.^.^ .. J/''Aj/,í-7'<í)<x<>í/'
^a KCíM i^ux^-U- í'c-»^. C/il-yaxny/ CÍ.OXJ

©

...plusieurs particuliers s'ingèrent publiquement d'exercer la chirurgie sans en avoir appris

ni :ait la p ro f o 33 ion , dis t r ibu an t dans le public des remèdes, dont ils ne connaissent ni la for¬

ce ni la vertu , lesquels sont souvent mGme altérés dans leur qualité...

...faisons déf ensosÇ . . )à toutes personnes d'exercer la cbirurgie,de vendre et débiter des dro¬

gues, qu'il ne se soit auparavant fait immatriculer...

...il sera fait une fois au moins tous les daux ans, autans que le Médecin du Roi(...)io jugera

à propos, une liste extraite des drogues et remèdes dont les chirurgiens se servent...

<^c 'diXxjSd.
®

Articlo 1 oc notre Edit du mois de février 1724. Nous ovons, ordonné que toutes personnes de quel¬

que qualito et condition qu'ollos soient qui seront convaincusr d ' avoir composé ou distribué des

poisons seront punis do mort...

Article 2 : ...nous oommos cependant informés qu'il arrive parmi les bostioux attochés eux ha-

bitetions des Isles du Vont,ot mémo parmi los esclaves de fréquentes mortalités qu'on na pout

attribuer qu'à l'abus que font quelques esclavoo do la connaissance qu'ils ont de la propriété

do cercoines plantes et herbes dont ils composent dos poudres ot des drogues qu'ils distribuent

pour guûrir les molodies; que parmi ces remedos ils s'en trouvent dos salutaires , mais qu'à la

faveur do la distribution qu'ils en font.ilo composont aussi dos poisons...

...foit ot faisons défenses ô tous esclavos de l'un ot do l'outre 30xe,de composer ot 'distribuer

aucuns remedos ou poudre ou:on quelqu'outrc forme que cc ooit.ot d ' ont rop rendre lo guérison d'au¬

cuns malades à l'excption do; la morsure de se rpens .. .voulons mSmo que les esclavos qui, sous pré¬

texte de foire des remèdes pour la morsure do serpens, on auroiont composé ou distribué qui n'y

seroient pas propices et qui no pourroient servir que pour guérir d'autres maux soient condamnés.

^^rd>û/1//^ldidd.9ù-4^fJ(. cJ^j/¡/7//raLcJ~^J^/d./¿2b7z^^ di^

...plusieurs personnes exerçant publiquomont dans cette colonie l'art do la chirurgie sons en

avoir ia profession et sons outres titres que la focilité du public, dont ils abusent :en distri¬

buant ces remedos dont ils ne connaissent ni lo force ni lo vertu ot dont lo qualité était

souvent mOme altérée 	

...soumettons ceux qui voudroni exercer la chirurglo oux oxamcno . . .

Alt lele 9: .. .Défendons très expressément aux nègres et à tous gens de couleur libres ou

esclaves d'exercer la médecine ou la chirurgie, ni de faire aucun traitement de malades...
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09-¿)dJi.r;a^Cc. cP< .a<.aC <f7.j ^.^¿y-a/ cjz .fííea/DoA^tr

Qi u d- J'd QH" --p-C"^

®

...Los connaissances que nous avons acquisos par los Procès instruits contre les nègres empoi¬

sonneurs et qui 60 donnent pour gué rissours , nous portent à donner touto notre attention , pour

dé t ru i ro ( . . . ) un mal qui n'a fait que trop do progrès dans la colonie...

. . ,Co genre do crime d'autant plus dangereux qu'il est souvent impuni par lo difficulté d'avoir

les prouves ou f f isontes , exige les plus grondes précau t ions , surtout dans l'état des choses et

d'après la conviction où nous sommes' que' les esclaves se sont rendus habiles dans la connais¬

sance des plantes vénéneuses .dans leur préparation ot qu'ils en font commerce ,qu ' ils ont dons

le négoce homicide des chefs, des lieux d' assemblée , et des relations dans presque tous les lieux

de 1' Isle . . .

Article 1 : ...que leo articles 1.2. et 3. do l'Edit du Roi du mois de juillet 1682, contre les

prétondus devins ot empoisonneurs; l'Edit du mois de février 1724 pour la punition des crimes

qui se commettent par les vénéfices ot poisons; et la Déclaration du Roi du IS février 1743 qui

défond aux esclaves des Isles do composer ou distribuer aucuns' romèdos seront exécutés selon

leur forme et dans toute leur rigueur , imprimés , lus et publiés do nouveau par trois dimanches

consécutif s ,à 1' ipsue des prônes des paroisses dans toutie l'é'tondue du Gouvernement , à la dili¬

gence du Procureur Général du Roi, de ses substituts et de tout autre quo nous en chargerons,

à co que nul n'en ignore....

Article 3 :... faisons très expresses défenses à tous habitons et autres médecins , chirurgiens et

apothicaires de faire instruire leurs esclaves ou ceux des autres dans l'art de la chirurgie et

pharmacie (dans la connaissance des végétaux , minéraux ,droguos et compositions d'aucuns remèdes à

peine de 1000 francs d'amende applicable , moitié aux réparations des Batimens civils du Roi, et

l'autre moitié au dénonciateur , libre ou esclavo...

Article 4 : . . .déf endons pareillement oux Caraïbes résidant dans lo Gouvornoment ,de donner aux

esclaves aucune connoissance des pois , racines , plantes et fruits vénéneux ou non, de leur ensei¬

gner la composition d'aucuns remèdes...

Articlo 5 :.. .faisons aussi défenses ô toutes personnes libres ou non, d'avoir recours aux es¬

claves pour la guérison d'aucunes espèces de maladies d'user des remèdes soit en liqueu r , poudre

ou ou t roment . . .

Article 5 :...Tous les esclaves qui seront surpris avec racines , pois , écorces .plantes , liannos ,

poudres et ce qu'ils appellent bagages...

Article 7 : . . .Les esclaves qui se donneront pour sorciers .devins , qui se serviront de(?),(?),

petits Gaillards , bâton de Dacob , baguettes et autres inventions pour surprendre les faibles et

en tirer de l'argent, qui dist ribueront oit, porteront ce qu'ils appellent Garde-corps et autres
marques supe rst it iouses .seront punis do poines corporelles...

Article 8 : . . .Tous esclaves qui seront surpris et convaincus d'avoir posé du Dagage .herbes ,

coquillages .poudres et autres ingrédiens dans les savanes .écuries , parcs , cases de maîtres, d'é¬

conomes, et à nègres. sous prétexte de sort .. .seront punis dc poines corporelles et exemplaires.

RECUEIL DES LOIS PARTICULIERES A LA GUADELOUPE ET DEPENDANCES

Archives Départementales BASSE-TERRE
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Arrêté du Gouverneur du 31 .XII .1931 ,promulgant le décret du vJ

25 XI 1931 réglementant l'exercice de la piiarmacie à la Guadeloupe

Article ll:"Lc diplfirae de pharmacien local est et demeure aboli..."

Articlo 16 :"Toute f ois , les médecins et vétérinaires établis dans les centres non pourvus

de pharmaciens peuvent. sans avoir le droit de tenir officine ouverte, ni conserver lour

approvisionnement dans un endroit autre que leur domicile particulier, fournir des médi¬

caments ou préparations diverses aux personnes qui les feraient appeler pour alios ou

pour leurs animaux à condition cependant qu'elles résident à plus de 8 kilomètres d'une

pharmacie régulièrement établie..."

Articlo 32 (remplacé par le texte suivant du 16 décembre 1933):"Les dépOts de remèdes

officinaux.de drogues simples non toxiques, de spécialités non toxiques aux termes du

Codex et des textes qui l'ont modifié ,ac tuelloment existants dans la colonie, sont main¬

tenus... Un arr6té du Gouverneur fixera les conditions dans lesquelles ce commerce peut

Ctre exercé, la liste des medicaments.de 1 ' herboriste rie . des objets de pansement s , des

spécialités pouvant entrer dans leur approvisionnemen t , les conditions d'aptitude à exi¬

ger des personnes qui sollicitent l'autorisation de tenir cas dépOts.

Cet arrêté fixera, en ou t re , limit at ivomen t . la liste des plantes sèches médicinales non

toxiques inscrites à la Pharmacopée française .des produits divers et des spécialités phar¬

maceutiques que les dépositaires sont autorisés à acheter directement en France .. .Tou tes

autres substances médicamenteuses ou d'herboristerie seront fournies aux dépOts à l'état

de division correspondant à l'emploi médical, par les pharmaciens résidant dans la colonie

sous leur cachet et sous leur responsabilité.

"...La détention des toxiques et des stupéfiants en nature ou des spécialités renfermant
n

ces produits est formellement interdite-."
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MUTATIONS ECONOMIUUES ET SAVOIRS F^OPULAIRES

Contingents des besoins qu'ils tendent à sat isf aire , les Savoirs

populaires sont particulièrement mobilisés pendant les périodes de

crise; ils sont liés, bien qu'avec une certaine inertie aux conditions

économiques environnantes.

Une succession de crises

Si l'on tente de retracer les étapes de l'occupation humaine à

Marie-Galante ( ,on constate qu'elle suit une évolution en dents de

scie : destructions liées aux guerres coloniales jusqu'au début du

XVIII2 siècle. puis crises frappant une à une les cultures spéculati¬

ves : indigo .coton , sucre .

Les terres plantées en indigo puis en coton sont aujourd'hui des

zones d'élevage extensif au Sud-Est et au Nord-Est de l'île et par¬

tout où la culture de la canne, plus exigeante .n' a pu se faire .un ^exo¬

de rural massif a rendu ces régions pratiquement désertes.

Au début du XIX2 siècle. la culture de la canne est en plein essor,

les habitations équipées de moulins à vent se multiplièrent .occupant

pratiquement tous les sites bien ventilés.

Si les tours des moulins abandonnés restent les balises du pay¬

sage marie-galantais et constituent souvent des pôles de regroupement

de l' habitat . 90^¿ de ces habitations furent absorbées par un processus

de concentration industrielle. Celles qui se modernisèrent avec la

machine à vapeur ou se convertirent en distilleries au début du XX§

siècle connurent une survie éphémère.

Dans les années 50.1a fermeture de trois usines après celle de nom¬

breuses distilleries constitua une véritable dévitalisation pour

Capesterre et Saint-Louis entraînant la disparition d'emplois saison¬

niers directs et des activités annexes gravitant autour des usines

( tonnellerie .charronage .vente de bois...)

Si les cinq distilleries qui subsistent actuellement ont sans con¬

teste un rôle économique local. elles n'ont qu'imparfaitement assumé

le relais des usines disparues, en particulier dans la région des Bas

où n'a subsisté aucun centre économique , alors même que les cultures

du coton et du tabac y disparaissaient.

Pendant la camipagne sucrière , tout arrêt de l'unique usine sucriers

a des répercussions sur l'ensemble des planteurs et des transporteurs

qui attendent les autorisations de coupe. La modernisation de cette

usine, la création d'un appontement sucrier et la réforme foncière de

1963 n'ont pu arrêter l'exode de la population dont le niveau est à

(1) voir pages f^T^iÎY



peine supérieur à celui de 1790. Dans cette conjoncture , les études de

cas nous paraissent particulièrement exemplaires pour 1' avenir , puis¬

qu' ils présentent tous, dans un environnement certes simplifié par de

nombreux départs. un profil d'expansion.

"rxjnrrp-^drJj;

Les matériaux des usines ont été recyclés:

-éléments de générateurs et chaudières :fonds en platines (transformation du manioc)
corps en citernes et tubes en busages;

-briques et portes des fours en fours à pain;

-rails de chemins de fer en clotures. Los cables du téléphérique ont servi. on temps
Sorin. à forger des maillons pour les chaînes des animaux.



Les cyclones V^

La coiniséquence la plus évidente de la menace .cyclique et imprévi¬

sible, des cyclones est l'abandon de l'habitat traditionnel au profit

de constructions "en dur" équipées d'une dalle "anticyclone" que l'ob¬

servateur trouvera souvent moins esthétiques mais qui sont plus sécu¬

risantes pour les occupants. Ces const ructions .dont s'écarte souvent

toute plantation d'arbre pour des raisons de sécurité tendent à deve¬

nir la norme du confort et de la réussite sociale. Elles induisent de

nouveaux rapports à la nature. que l'on imagine sans peine plus dis¬

tants que ceux qui s'instaurent encore dans les cases environnées de

l'espace productif de l'enclos.

A défaut de saisons tranchées, on oublie si tel événement passé

s'est produit il y a deux ou plusieurs années, pour indiquer s'il a

eu lieu "avant" ou "après" les cyclones de 1928 et 1955.

Chaque étude de cas porte la trace de ces catastrophes que la case

ait été détruite ou que la toiture ait été arrachée; c'est l'occasion

pour beaucoup de s'installer ailleurs, en se rapprochant d'un axe de

communication .

Repère chronologique .chaque cyclone est ainsi une mutation écono¬

mique individuelle et collective.

L'usine de Bernard près de Capesterre .endommagée par le cyclone de

1928 abandonne un système d'approvisionnement complexe par chemin de

fer et téléphérique à bennes. Elle est transportéo et reconstruite au

centre de terres cannières au Robert, pour fermer définitivement quel¬

ques années après de nouveaux dommages eq 1955.

La période située entre ces deux cyclones mémorables est une pé¬

riode charnière où la gamme des exportations étaient assez largement

diversifiée , si l'on en juge par les statistiques de 1930 et par. le

flux international d' import-export(p3fc-3'l)de Basse-Terre et de Pointe-
à-Pit re .

Le paysage actuel est marqué par les bouquets de cocotiers plantés

au "temps SORIN". Après cette période de diversification intensive et

de recours aux Savoirs Populaires pour assumer une auto-suffisance

obligatoire , on ne retrouve qu'à l'état de témoignages dans les enclos

les traces de productions dont l'exportation a été abandonnée.

On peut noter toutefois sur les parcelles acquises lors de la ré¬

forme foncière un retour à une certaine diversification sous la forme

de cultures associées ,maïs_patatesrmanioc .lisières et parcelles de
pois de bois alternant avec les pièces de cannes. Mais les insuffi¬

sances de l'orgonisation du marché sont évidentes- Les structures

coopératives n'ont pas encore su prendre l'attache et le relais des

formes collectives d'entraide. Noix de coco. citrons non récoltés,

arbres fruitiers d'enclos abandonnés attendent la création hypothé¬
tique d'unités de transformation.
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Nbre do Valeur un mil-

navirea lion do francs

MATURE (1928)

VIN (8 millions'de francs)

TABA^C (99 tonnes)

feuilles , cigares .cigarettes

BOIS (16 000 tonnes ,1000fr/t)

TISSU (500 tonnes)

VIVRes(10 000 tonnes)

biscuits, riz jaune. riz blanc.

fsrine de f rome nt .morue , huile

d'olive , d'arachide . . .

IMPORTATIONS

EXPORTATIONS

RHUM (85 millions de francs]

SUCRE (30 .000 tonnes)

BOIS (600 tonnes ,133fr/t)

Campeche' (Kanpèch B 409)

COTON (2 tonnes)

VIVRES(2000 tonnes)

ananas, bananes , cacao,

cûfé .roucou, vanille

23,5

3,2

0,3

1.6

1,9

Mbre dc Voleur on mil-

noviros lion de francs

0,1

162

123

0

49

44

1

140,0

15,1

2,3

14.2

19,5

0,3

peg 6.2 152 182

«53 0,2 131 1,2

^ 2 0,3 8

IJl2 1,1 45 0,3

* 316 40 0,4

^
1

h^
d	

~>^

*L' exportât ion de bois de campeche fait suite aux ravages du cyclone de 1928



LA TRADITION OÎ^ALE : UN CONSENSUS

I .Culture en lisière .culture de lisière

1. 1 " HazYé_la_sé_biten_a_nèg" (1)

Cette revendication .plus ou moins latente.de l'usage des plantes

par le groupe d'ascendance africaine qui les utilise aujourd'hui est

d'abord la revendication d'un espace.

Assurément , ce groupe ne peut reconnaître comme sien le domaine des

plantations cannières. ni l'espace ouvert des savanes. L'accession à la

propriété date de la réforme foncière des années 50 à Marie-Galante .et

la Cô te-Sous-le-Vent situe précisément son évolution en-dehors de tels

domaines : les zones boisées et les ravines y ont fait l'objet d'une

occupation ancienne, un lieu de repli obligé en marge des plantations.

Ces bois sont le cadre des contes fantastiques .selon les mots du poète

marie-galantais Guy TIROLIEN : "...dans le mystère des bois

où glissent les esprits que l'aube vient chasser" (2)

II faudrait peut-être chercher l'origine de cette vision-repoussoir

des zones boisées dans l'isolement "volontaire" des habitations escla¬

vagistes situées sur des plateaux séparés de ravines sombres et boisées

Des mythes qui avaient cours en Europe. tels la lycanthropie .ont pu être

projetés sur ces espaces frontières qui auraient pu être des lieux de

marronage ou de rassemblement des esclaves potentiellement subversifs

pour les habitations. L'image du chien, féroce gardien des maisons de

maître. ne pouvait qu'accréditer ces mythes, dont ont retrouve la trace

aujourd'hui sous la forme des "sosie mofwazé ,moun ka touné an chyen"(3)

Au travers des termes de "Bitué" à Marie-Galante ou d* "Habituée" en

Guadeloupe se repère la préparation nécessaire que ces espaces boisés

demandent pour que l'homme y prenne place, dans une approche qui se fait

le plus souvent par le travers des formes collectives d'en¬

traide, tels les "convois" marie-galantais.

Il reste donc l'espace front ière , celui des lisières ou hnlliers . . .

Le terme de "Hazyé"ou "Razyé" a plusieurs sens complémentaires. Il

sert à désigner les arbustes et par opposition aux bois-"bwa"-la for¬

mation végétale entre ces Bois et les espaces cultivés. Par extension,

il désigne aussi les plantes médicinales qui sont, selon les régions,

"Rimèd Razyé" , "Razyé" ou "Nazyé" . a\ussí bien sur le plan écologique

qu'au niveau linguistique on peut le situer à l'intersection entre

lisière ou hallier. C'est le lieu refuge d'une grande variété d'es-

(1) Les Hazyé. c'est l'affaire des Nègres ; Pl.^ntes Médicinales ot

soigneurs à Marie-Galante . Int roduct ion .Michel GRANDGUILLOTTE .DEA

Anthropologie UAG 1981

(2) Prière d'un petit enfant Nègre. Balles d'or. Guy TIROLIEN. Présence

Africaine .1982

(3) cf Inventaire des Plantes Nommées, nbp (14) p. S'V



(39;
peces bénéficiant là de conditions privilégiées à l'abri de l'appétit

des herbivores et de l'ardeur du soleil pendant la saison du Carême.

1.2 "Tout_hazyé sé_rimèd ']}é_f2_ou_konnèt_sans_ay" (4)

A travers ce proverbe marie-galantais transparaît l'importance dont

la flore est invest ie .censée receler. en dépit de sa richesse limitée,

toutes les réponses aux besoins de l'homme. Eclairé par un autre leit¬

motiv : "Se Bon Dié ki baw hazyé la pou svvannyé -w" (5), ce proverbe

peut Stre rapproché des mots de la Bible :

"Leurs fruits serviront de nourriture qt leur feuillage de remède" (6)

On en trouve une application littérale dans l'utilisation des feuil¬

les de l'arbre ou de la peau du fruit. comme remède à l'indigestion -

"pirézi"- provoquée par l'absorption du même' fruit.

Ainsi Zoliv (C354) .dont le Père LABAT situe la ressemblance avec

1 ' Olivier .es t souvent considéré comme "béni", en référence ô la branche

d'olivier rapportée à NOE par une colombe...

On ne saurait préjuger de l'efficacité symbolique de tels concepts

qui confèrent une certaine cohérence à la vision d'un monde que l'in¬

sulaire ressent comme un monde complet. Les espoirs confiés au végétal

transitent ¡Dour une bonne part au travers du cadre religieux mis en

place dès les premières heures de la colonisation; organisme vivant le

végétal est médiat privilégié dans le dialogue instauré avec le divin

dans l'espoir d'améliorer sa condition et un auxiliaire pour repousser

les forces obscures dont on se sent menacé.

2. "Tout fèyaj se ben" (7)

Lieu de rencontre , ent re le rite et 1' hygiène .sans que l'on puisse

tracer de frontière précise entre ces deux pôles, les "bains de feuil¬

lages" sont répandus dans la Caraïbe. On y reconnaît généralement un

trait culturel africain. "il y a partout l'idée de laver le mal, les

bains médicinaux sont très communs" (8).

Cette vision de l'eau purificatrice n'est peut-être pas étrangère

au grand usage de l'eau bénie que relève LABAT :

A l'égard de l'eaa home, quelque quantué cjuon en tasse k- Dimj.r;chi; à
!a Gi'inde ,Me.isi;, il est raie qu'on en trouve une goûte quiuiri le scivice fini:

i!.> l'ciri¡-jort¡:i;c chuv; d;: pcrtircs (. et ca boivent quelques ¿;outtcs eii se
levant, et preteadenr se gcuentit pur ce inoïen de toti.s les malefice.s t¡u'on' pourroit
li'tci sur eux. Quelque dili^cente qi!e j'aie pu faire, je n'tii jamai.'; pû décuuvrir qui
:-i;r ::voi; inspiré cette uevorion; eeiix méiae qui étoit:nt les plus ancien.';, et les plus
taisonnables. ne men ont pû dire autre chose, sinon qu'ils la tenoienr de leurs F'eres,
la rransniettoienr les uns .-.ux autres, ct s'en rrouvoient bien.

(4)Tous les halliers sont des remèdes mais il faut en connaître le sens

(5)Les Hazyé sont un don de Dieu pour se soigner

(5)EZECHIEL 47-12

(7)Tous les feuillages servent en bain

(O)Traduit de HARLEY ,N3t ive African Medicine , p .205 , cité dans li.COir.-IN

Medical eliefs and practices of the Maroons of Moore Town:a study in
acculturation .PH .D Thèse, Now York 1974



^40^

Pour se défendre ou se protéger, le bain occupe une place centrale
dans les rites de passage , comme le bain du 31 décembre pour le pas¬

sage de l'année. Le bain de mer ou l'utilisation de l'eau de mer sont

souvent associés aux végétaux. On prendra, pour le moins. un peu de

l'eau du bain dans la bouche ou parfois un lavement .bien que cette

pratique tombe en désuétude. Une pratique religieuse .des prières. l'u¬

tilisation de bougies viennent compléter . selon les cas, le bain rituel

où transparaît le symbolisme du baptême; il s'agit de prendre un nou¬

veau départ en bénéficiant du transfert de la vitalité du végétal, ¿i

l'instar des plantes coupées repoussant avec vigueur.

Le proverbe "Tout fèyaj se ben" ou sa variante plus explicite

"Tout fèy bwa se ben" peut être situé en contrepoint de "Tout hazyé

se rimèd". Domaine mal cerné où l'on craindrait de s'aventurer seul

la nuit, "les bois" peuvent être le lieu où trouver le recours. Pre¬

nant les feuilles de "n'importe quel arbre" on bénéficiera de la puis¬

sance dont le domaine est investi.

Faut-il souligner que le Fwomajé (032) a des fonctions analogues à

celles de son "jumeau" Baobab en terre d'Afrique, en tant que refuge

des esprits et recours privilégié en bain rituel... La protection du

bain de feuilles de Fwomajé s'étend aux animaux domestiques .suscepti¬

bles d'attaques nocturnes de lycanthropes .

La pratique des bains rituels pourrait bien avoir été renforcée

lors de l'arrivée au XIX2 siècle des migrants de l'Inde si l'on en

juge par l'origine indo-asiatique des"plantes à bain" repérées par

un astérisque dans la liste ci-dessous :

008 Bazilik * 080 Patchouli

025 Dwagon * 081 Pawoka

040 Gv/o ten * 092 Pyé poul

048 Kas 094 Respv/a

051 Koko 095 Woz kayenn

052 Lavann 098 Savon bastè

053 Mango fil " 102 Sitwon

075 Moutad * 103 Sitwonnèl

077 Nèf chimiz (Herbier Médicinal Marie-Galantais)

3 . "Tout flè bon pou tousc"

Les préparations de fleurs pectorales .délivrées dans les dépôts de

médicaments jusque vers 1950 (9)ont probablement renforcé l'usage des

fleurs pour la toux. Cet usage n'est pas aussi large ( toutes les

fleurs...) que le p roverbe .moyen innémotecnniciue . le laisse supposer,

mais il concerne une plante toxique. Flè Sonet (135) qui répond à une

autre phrase-mémoire très connue : "Té a sonèt pou la grip".

(9) à Marie-Galante .alors que leur suspension officielle en Guudelotjoe

date de 1931 .. ^ 	



/Mors que les soigneurs se contentaient d'intégrer dans un "thé \yj
pour la grippe" un pétale de cette fleur. cotte dose a été largement

dépassée dans plusieurs cas d'auto-médication familiale .en t rainant la

mort de plusieurs enfants dans les années soixante. Le relais des mé¬

dias, qui se sont fait l'écho de ces empoisonnements , n ' a pu effacer

complètement les risques de recours à cette plante répandue .comme nous

avons pu le constater dans des interviews.

A la faveur de co prove rbe ,d ' aut res plantes toxiques sont aussi

confondues avec des remèdes t raditionnels , la reconnaissance exacte des

plantes étant insuf f isament exercée. On mesure ici les dangers de la

disparition du relais des soigneurs qui, dans leur pratique n'effec¬

tuent jamais de telles confusions et sont à même d'intégrer à leur sa¬

voir la toxicité d'une plante comme Flè sonèt...

"P'''^el a chyen ka dyéri mode a chyen" (10)

On trouve l'application littérale de ce proverbe dans l'utilisation

de poils de chien pour guérir la morsure de cet animal, ou dans celle

des feuilles écrasées du pikan sen domeng (R558) en cas de blessure

par une épine de cette plante.

Echo du "similia similibus curantur" des homéopathes , il relève

d'une magie sympathique qui a largement cours dans la vie quotidienne,

alors que l'on retrouvera la magie de contact dans les pratiques du

quimboiseur et la magie des contraires dans le "chaud et froid".

Cette logique sous-tend par exemple l'utilisation de Lyann san pyé

(R506) -plante parasite qui propage rapidement ses filaments capillai¬

res- en bains pour faire pousser les cheveux. Christiane BOUGEROL'

relève pour le même usage en CÔte-Sous-le-Vent l'utilisation d'une

fougère "capillaire" (11) et s'interroge sur les raisons d'un tel

choix; ces mises en relation sont en fait largement initiées par le

langage. Dans un processus de pensée naturiste (12) le créole contri¬

bue à une vision cohérente du monde plutôt qu'à une collection d'en¬

tités indépendantes.

Les appellations des plantes traduisant , elles aussi, ces rapproche¬

ments (13) qui sont autant de moyens de conservation et de transmis¬

sion du Savoir. On rejoint ici l'analyse de Oean-Marie PELT à propos

de la théorie des signatures :" La signature serait affectée à la dro¬

gue a posteriori ...( elle ) permet de " reconnaît re" la plante active et

donc de se la procurer en limitant au maxiniun les risques d'erreur".

(10) Le poil du chien est le remède à sa morsure

(11) Christiane BOUGEROL. Données de médecine populaire à la Guadeloupe

0. A. T. B.A. XXV. 3. 1978, page 179.

(12) R .PORTERES.Ethnobotanique Générale .Cours d' Ethnobotanique et

Ethnozoo logie . 1959-70 . Paris Muséum

(13) voir Inventaire des Plantes Nommées poga^;' -S^
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5. LE CHAUD ET FROID (¡d)

Un des concepts les plus constants à transparaître dans les méde¬

cines populaires caribéennes et plus général^ement dans les cultures

d'expression créole. est celui du chaud et froid. Aussi se retrouve-

t-il aisément dans la bibliographie .même si l'on peut remarquer que

le terme de chaud et froid ne décrit qu'imparfaitement les domaines

d'application du concept qu'il recouvre.

Pour éclaircir les origines et l'ancienneté relative de ce con¬

cept. nous empruntons ici des éléments de l'étude de W.WONG (1957)

sur la communauté créolophone de Blanchisseuse (Trinidad)(io) avant

d'interroger le terrain marie-galantais.

5-1. La tradition hippocratique

On se souvient qu'au partage élémentaire en Terre , Air .Feu et Eau

de la tradition gréco-latine .correspondaient des oppositions binai¬

res : Chaud-Froid et Sec-Humide .dont chaque terme pouvait être as¬

sorti de quatre degrés que l'on retrouve dans les quatre "humeurs" :

sang .lymphe .bile noire et bile jaune.

C'est à HIPPOCRATE (vers 450 avOC) que l'on attribue la mise en

forme des maux et des remèdes; il écrit. dans "La Nature de l'Homme":

"La maladie survient lorqu'une des substances présente soit une

déficience ou un excès, ou qu'elle est séparée dans le corps et non

mélangée aux autres" .

Ainsi le traitement vise à restaurer l'équilibre des quatres sub¬

stances ou humeurs. le Chaud et l'Humide étant en excès dans le corps

en bonne santé. Une maladie "chaude" est traitée avec un remède froid

alors qu'un trouble "froid" relève d'un remède chaud*

"La seule chose qui pourra se mêler au chaud et réduire sa chaleur

est le froid et vice-versa".

Jusqu'à la fin du XVII2 siècle la médecine européenne d'inspira¬

tion savante était largement imprégnée de ces principes; les valeurs

chaud . froid .humide et sec attribuées aux maladies et substances,

étaient le plus souvent abstraites et d'un rapport indirect avec la

température .le taux d'humidité.

Elles constituèrent cependant une grille do lecture des effets

physiologiques et de la description de la flore et de la faune par
les premiers coloQs.

(Kl) adapté de "Plantes médicinales & Soigneurs à Marie-Galante" .

M. GRANDGUILLOTTE; D.E.A. Anthropologie UAG Pointe-à-Pit re .

I 81 p. 17-23

(¡5) Wesley Y.Y.WONG Anthropology 300 a Brandéis University I957
"The folk médecine of Blanchisseuse" Trinidad.



En ce qui concerne l'Espagne et ses colonies , W.WONG remarque '

avec POSTER que cet ensemble fut relativement isolé du courant

scientifique européen à ses débute. C'est jusqu'à la fin du XVIII2

siècle que les concepts hippocratiques eurent cours aux Universi¬

tés de San Marcos et de Mexico

L'influence de cette médecine savante sur la médecine populaire

ne peut faire que l'objet d' hypothèses .mais les guides médicaux à

l'usage des colons ont probablement joué un rôle non négligeable;

ceux qui nous sont parvenus se font largement l'écho des concepts

hippocratiques .longtemps après leur abandon dans les pratiques of¬

ficielles (iG)

52. Traditions américaines

Si l'on relève chez les Aztèques un système d'équilibre de forces

surnaturelles opposées .W.WONG reprenant MADSEN , signale chez les

Indiens Náhuatl (Tecopsa .Mexique) ce qu'il dénomme "contrario system"

système d'oppositions entre jour-nuit .guerre-paix .chaud-froid .. .op¬

positions dans lesquelles les valeurs hippocratiques auraient pu

s'insérer; cependant .et il y a là un élément à rechercher sur le ter¬

rain , l' opposition "Sec-Humide" est notoirement absente de Mexico au

Chili.

L'exemple de ce système de contrario nous conduit à nous inter¬

roger sur les autres systèmes de "compréhension du monde" qui ont pu

contribuer à façonner la pensée caribéenne d'aujourd'hui. Ceux que

l'on pourrait relever près des ethnies du Golfe de Guinée seraient

des points de comparaison très éclairants dans ce domaine,

53 .Médecines populaires , médecine savante

On évitera de conclure trop hâtivement sur l'origine "savante" du

chaud et froid avec ceux qui ne voient dans les médecines populaires

que des médecines "fossiles" ayant retenu des conceptions savantes,

périmées depuis lors. L* inf luence .certaine , de cette médecine savante

n'exclut pas une réinterprétation opérée sur place. On a précisé par

ailleurs les restrictions légales à la circulation des idées et à

l'apprentissage de la médecine envers la population servile puis la

population de couleur , restrictions qui soulignent le hiatus entre

les médecins hippocratiques européens et le groupe d'ascendance a-

fricaine dans lequel s'est transmis par la tradition orale les con¬

cepts de la médecine populaire que l'on relève aujourd'hui.

('&) Le "Guide Médical des Antilles" LEVACHER 1840 fait encore réfé-

rence à ces concepts alors que LEMERY dans sa "Pharmacopée Univer¬

selle" déclarait dès 1754 :"on ose trouver mauvais dans les anciens

ce qui l'est effectivement
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5.4. Le terrain marie-galantais

S. 4.1 Des valeurs et t ribuées_aux_élórnents

Si le soleil est chaud et peut donner " lenflamasyon" .notamment

à l'époque de la récolte de la canne -"y ka tchuit san aw", il cuit

le sang- la mer est également chaude et peut donner de la "tansyon"

(hypertension); en revanche, le vent près de la mer est froid, comme

celui qui passe sous les arbres :

"van la ka fwadi anba pyé bwa". le vent se refroidit sous les

arbres .

La pluie et la rosée -"siren"- sont également froids comme les

fruits .Korosol (054) ou Sirèt (105). Un végétal complet , comme le

cocotier (Koko, 051) a un fruit froid ou rafraîchissant alors que

ses racines rougeâtres sont à l'opposé très chaudes.

Une terre caillouteuse et légère est chaude, elle peut produire

des pwa di bwa (091) chauds , des melons (pastèques) froids alors

qu'une terre argileuse est froide.

Le café (C223) est chaud. comme les épices .cannelle (C"240) .

muscade (C"289) et Bois d'Inde (Bwa denn. 011).

5. 4. 2. Ces valeurs_organisent_des_rèç]les_de_'vie et des précautions
alimentaires

Au cours de la journée . 1' état du corps va se modifier avec le

mouvement du sang, -"san an mouvman"- et s'accorde à la température

ambiante,..

Au lever. la prise d'un rafraîchissant" tel que "dlo kotio" (eau

de coco) précède le café chaud, et on n'absorbe pas les fruits,

froids on l'a vu, après avoir marché ou travaillé au soleil

Le rhum a. on s'en doute. un rSle particulier vis-à-vis du chaud

et froid que l'on peut repérer dans ses dénominations multiples.

C'est le "dékolaj" chargé de "décoller la bile". le matin à jeun;

c'est aussi un élément soc-"on sèk"-par opposition à l'eau qui le

suit sans se mélanger avec lui. On pourrait décrire un des rites

de la vie quot idienne . la prise d'un "sèk". comme une remise à l'é¬

quilibre du corps avec le chaud ot froid. mais aussi avec le monde:

il serait en effet dangereux de se désaltérer d'eau fraîche en

plein soleil pendant le travail;on prendra donc d'abord le sec,

puis le verve d'eau. mais sans les mélanger, en rinçant son verre

entre les deux. Cette précaution d'ordre magique qui vise à éviter

qu'une personne mal intentionnée manipule le verre où l'on a bu

évite le mélange des cont raires , eau et rhum; c'est aussi une of¬

frande puisque l'on versera, pour les morts, lo contenu de son verre

sur la terre avant de se désaltérer en toute quiétude.



La femme enceinte redouble de précautions .car son état l'incite

à se rafraîchir. Son eau de boisson est "dlo chabon"-de l'eau dans

laquelle elle plonge un tison de charbon de bois- et elle utilise

fréquemment des cataplasmes de plantes de la mare : folèt (112) le

nénuphar .avec l'argile jaune -"tè gras"- qui l'accompagne.

5 .4 .3_Le_non-res2ec t _des règles_resgonsable_de_la maladie

C'est dans le récit détaillé des événements précédant la visite

du patient que le thérapeute traditionnel recherche le non-respect

des règles évoquées .

Celui-ci peut so résumer à un nombre relativement limité de si¬

tuations conventionnelles .dans lesquelles le patient pouvait s'at¬

tendre à être malade.il a donc commis une "enpwidans" (imprudence).

Le corps étant chaud , l'absorption d'une nourriture froide, spé¬

cialement les Sirèt (105) que les enfants consomment en abondance,

entraîne la "pirézi" (qui n'est pas une pleurésie mais une indi¬

gestion) .

Avoir été mouillé par la pluie sans avoir retiré de suite les

vêtements humides -"la pli mouyé-w.lenj ka séché a si-w"- entraîne

un "cho é fwa" .

A 1' inverse .1' exposition prolongée au soleil, mais aussi l'excès

de rhum ou de nourriture chaude entraînent "lenflamasyon". Celle-ci

est souvent rapportée à la "bil jon"(bile) dans ses rapports avec

le "san"(sang). Elle évolue en "gran lenflamasyon" ,"dëwo san"(gran-

de inf lammation . traces de sang dans les selles).

En l'absence d'intervention thérapeutique .le déséquilibre intro¬

duit dans le "cho é fwa" s'installe dans le "refwadisman" . Si ces

deux. termes sont parfois doijinés comme synonymes, un stade ultérieur

est constitué par le "cho é fwa an didan" (chaud et froid interne )

qui peut se traduire par un écoulement . tel que les "pèt blanch"'

(leucorrhée). C'est aussi l'origine attribuée à'ia. "chofézon"

("chaude pisse") vécue comme l'aggravation d'un chaud et froid

mal soigné .

5.4.4 Les remèdes ont une action antagoniste de celle des agents

perturbateurs

L'effet de "cho é fwa" étant de faire "tourner le sang en eau",

le traitement consistera à éliminer cette eau par la transpiration

à l'aide d'un "té cho" . inf usion de plantes chaudes.

L'écoulement observé en cas de "chofézon" ou de "pèt blanch"

est séché par la prise d'un "té" très chaud composé de racines.

Pendant 1' allaitement .la femme utilise une tisane rafraîchis¬

sante de Baló dou (005). alors qu'elle portera un collier de

pwa di bwa (091) -plante chaude, on l'a vu, qui séchant amène



46
l'arrêt de la lactation. Elle peut aussi projeter. en pressant son^

sein, un peu de lait sur les pierres chaudes du foyer. Il s'agit là

non d'une magie des cont raires , mais d'une magie sympathique chaud-

sec .

Le traitement pour"lenf lamasyon" consiste dans la prise d'une

"tizann" (infusion ou décoction de plantes raf raîchissantes .pré¬

parée en grande quantité et remplaçant l'eau de boisson).

Destinée à "dékolé kras la.lagé bil la" (décoller les "crasses",

relâcher la bile) l'absorption de la "tizann" dure trois .cinq .ou

neuf jours selon les cas et se conclut par la prise d'un purgatif.

"Pij la ka poté tout kras la déwó" (le purgatif entraine les

crasses dehors). La prise régulière d'un purgatif à jeun était

très répandue; ainsi les enfants étaient purgés tous les mois, le

plus souvent à l'huile de Karapat (047. Ricin).

Chaud et sec dans la tradition hippocrat ique , l'excès de bile

jaune , sécrétion du "fwa di".le foie ( I7 ) nécessite la prise d'un

rafraîchissant qui peut également être suivi d'un purgatif.

5^4^5_Les_soins_de_massage

L'origine de la "blés" ne relève pas du chaud et froid;il peut

s'agir d'une chute ou d'un "coup de force" .qui se traduit par

-un déplacement de la pointe du sternum ("briké panché") ou du coc¬

cyx ("mis kochi"),-une côte luxée ("kot ofansé").

T-des maux de reins ("ren ouvè").

En revanche. les soins de message qui permettent de rétablir la

santé représentent une utilisation complexe du chaud et froid

Des ventouses sont appliquées sur la partie malade .certaines

d'entre elles sont scarifiées. Le mélange à f rot ter-"motié" . (mor¬

tier)- a pour constituants de base les deux médiateurs qui sont

le rhum et "luil karapat"; s'y ajoutent d'autres ingrédients .spé¬

cifiques du soigneur et facilitant le massage. Flambé, le mélange

chaud est appliqué en frictions pour mobiliser le mal, puis on

applique des feuilles équeutées , passées dans la flamme, de Bwa karé

(013) ou de Karapat (047) avant d'attacher le tout par un bandage

serré. En séchant, les feuilles vont attirer le mal pendant que le

té, constitué de plantes chaudes et d'essences complète l'action

du massage à l'intérieur. Le patient doit éviter toute imprudence

vis-à-vis du chaud et froid. ne pas boire d'eau glacée en parti¬

culier. A l'issue des deux ou trois massages .avec ou sans thé

selon les cas. le bandage' est remplacé par une empl8t re . "sirèn" ,

qui interdit les bains de mer tout le temps qu'elle adhère à la

peau .

(17) par opposition à "fwa mou", les poumons



INVENTAIRE DES

PLANTES NOMMEES

Si nous avons retenU'^comme point de repère^ la représentation ci-

dessus de PTAH, divinité de l'Egypte ancienne, ce n'est pas^qu'qn.se

rassure, pour indiquer une quelconque parenté avec les régions étu¬

diées, mais en raison du rôle particulier attribué à ce dieu protec¬

teur des artisans. On se souviendra en effet que PTAH, en appolent

par leur nom toutes les choses de ce monde/On suscitait la créUtion

et 1 ' existence^ à l'instar d'ADAM,q.ui signifiait son ascendant eur

la Création en attribuant un nom à toute créature (Genèse ,2, Kj) .

Il s'agit ici de souligner l'importance particulière du non:, qui

donne pouvoir, dans toutes les sociétés orales.

Si l'on craint de livrer son vrei nom; et son "chif f re'^-dato de

naissance-c' est en rapport avec l'utilisatiom que pourrait en faire

le quimboiseur (1) en l'écrivant , en le manipulant avec une partie

quelconque de soi (ongles , cheveux .. ,) Par une magie sympathique bien

connue, les mSmes choses riqueraient d'advenir à son détenteur» . .D'où

l'usage généralisé du surnom qui remplace le "nom caché" de l*état

civil .

Dans une certaine mesure cet usage du nom s'étend au monde végé¬

tal puisque l'on trouve .plantées devant 1' habitation , des fleurs ou

plantes qui ressemblent "à s'y méprendre"-telle est bien leur fonc¬

tion- i des plantes médicinales .Lorsque le jardin de façade a des

plantes médicinales , il s'agit d'une sorte d'exorcisme envers 1» ma¬

ladie: celui qui est sujet à l'hypertension réunit les diffórüfits

remèdes dans, son parterre de fleurs et les donnera volontiers |f>our

acquitter une sorte de dette envers la plante qui soigne "Hazyd la

travay baw, fo ou travay bay" (2).

Mais les vraies "plantes médicinales" seront plantées dana l'iía-

pace où n'accèdent que les proches .derrière la maison.

(l)Gadé zafè ou quimboiseur aont souvent les deux faces de la mÔme

personne. On consulte le premier et l'on craint 1' action"pour le mal"

du second car on peut être la cible désignée de cette action .comraan-

ditée par autrui en représailles d'une attaque magique supposée.

(2)Le Hazyé travaille pour toi, il feut travailler pour lui.
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2.Ou QÓ konnèt hazYé_la_mó_a.^ga_ñon_la_yo_baw^la (3)

Le nombre de noms qu'il est possible de mémoriser . eans le re¬

cours de l'écriture, est limité. Si le soigneur qui entretient une

relation régulière avec les plantes médicinales en connait généra¬

lement plus d'une centaine, ses patients bien informés n'en connais¬

sent que la moitié, et ce nombre va en diminuant depuis que les pe¬

tits élevages domestiques se font à partir d'aliments tout préparés.

L'élevage du lapin a pratiquement disparu, la récolte de le nour¬

riture qui était confiée aux enfants, les amenait à nommer et à re¬

connaître les plantes, qui étaiÇ*>tpour une bonne part aussi des plan¬

tes médicinales .On récolte toujours des plantes pour lo cochonjtnais

celles-ci sont beaucoup moins diversifiées et interviennent comme

appoint , 1 ' essentiel de la nourriture de cet animal étant constitpó

par lea restes de repas.

A ces facteurs récents, il convient d'ajouter les dénominattons

spécifiques au gadé zafè qui en utilisant des synonymes contribua à

brouiller les pistes de la reconnaissance des plantes et par XH h

imposer au patient une démarche sociale, qui est aussi celle d^Uno

réinsertion. Ce rôle-clé du nom est bien apparu au cours de l*»n«*

quête où seul le nom exact est reconnu, mais dès lors qu'il est oon»

nu donne 'droit à connaître l'usage de la plante, a fortiori el l'en¬

quêteur énonce aussi les synonymes.

3_,La_relation_du_norn_à_la_glante

Si les "spécialistes" du Savoir populaire partagent nécessaire¬

ment avec ceux qui les consultent la même conception du monde, ils

sont à môme d'en percevoir la cohérence ,de part leur spécialisation

qui les amène à une fréquentation régulière et privilégiée du végé¬

tal. C'est dans ce champ de sLgniiications que s'inscrit le gadé

zafè, aussi bien que le soigneur.

Nous évoquerons ici le mémoire d'une soigneuse réputée qui, sur¬

prise par l'importance de la liste des noms que nous lui soumittions,

liste qui sollicitait l'ensemble de son savoir, nous dit "Sa ké plen

tèt aw ou sav on jou ou ké rêvé osi"(4).

Le nom de la plante a nécessairement une certaine transparence qui

(3) On peut connaître la plante mais pas sous le nom qui a été donné

(par le soigneur ou le gadé zafè)

(4)Défunt Man Danty, ANSELME "Cà va remplir ta tSto tu sais . . *un jour

tu Rêveras aussi" .Le gadé zafè, celui qui "Rêve" est situé airigi dans

le prolongement de la conscience du groupe et non comme épiphénomène ,



soulage l'effort do mémorisation. Les noms d'une même plante, dont on

a esquissé le rCle dans la protection, du statut du soigneur , relèvent

de différents registres de description ou d' interprétation , où l'on

peut tenter de repérer les axes par lesquels une société se projette

sur son environnement.

3,1 Des aggellations descrigtives ,

3 .1 des_tYge3_biologigue3

On réserve le terme de pyé aux plantes dont les axes sont bien

individualisés .11 s'agit tout d'abord des arbres -pyé bwa- lorsqu'ils

sont considérés isolément:

pyé zamann (C351),pyó si.tè( (C341) . , .

Mais on dira aussi pyé pwa pour le pwa dangol (C091) qui ept Uh

arbuste, pyé tomat -tomate (C348) ," tomato tree" en Dominique-oy pyé

zyanra (C357 à C367) , igname lianoïde .

A l'opposé on dira san pyé pour la plante parasite Cuscuta amo»»

ricana qui se développe sans contact avec le sol (Lyann san pyé <

vermisèl R506)

Si l'on trouve un certain nombre d'arbres dont le nom coraraenoe

par bwa (bois) ce terme n'est pas exclusif des arbres , puisque l'on

parlera de bwa patat pour la bouture de patate douce (C293 à C302)

lianoïde .terme que l'on retrouve dans bwa patat a mouch (015) ^autre

liane

Pour désigner les plantes lianoïdesjon utilise lyann -lyann mol

(A579) ou kod (corde) -Kod a violon (A575) .

Zèb' (herbe) indique une plante herbacée: Zèb si ( 104) , Zépyant

(130) provenant de la dénomination ancienne "herbe puante". On fera

la distinction entre les herbacées rampantes ou. érigées: zèb ka wan-

pé.zèb drésé.

On a vu que pour les arbustes, le terme générique de Hazyé étend

sa signification aux médicinales ;il ne désigne pas une planta in¬

dividualisée .

5_.l_.2^Aut res 22nÍi'^'iÍE!ri£áS-^i2Í23^9ü2^

Le nom sert à repérer la partie utilisée ou consommée .Ainol les

fleurs . rappelant l'usage des "fleurs pectorales" importées par lee

apothicaires responsables des dépôts de médicaments-qui ont disparu

au profit des pharmacies dans les années 50-relàvent du proverbe

"Tout flè bon pou tousé" .On utilise ainsi Mil flè (074) .Flè siwo

(015) et anciennement Flè sonèt (135>cette plante s'étant révélée

toxique) .

Lorsque le nom s'attache au fruit, on peut y repérer l'influence

des fruits de l'Europe, pomma dans ponm ly8nn(AC311) ,ponin Balaka(C312)
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prune dans prin wou j (C335) ,,prin kafó(C336) .

On notera aussi l'importance de la catégorie des pwa (pois ,C318

èC334),le pwa tann (C332). étant le haricot vert d'Europe,

Lee plantes à tubercules sont décrites par patat (patate) , zonyon

(.oignon) ou lanvà;( 1' envers ) :

-patat a chandelyé (.079) dont les racines tubéreuses rappellent

un chandelier ;cet objet étent pour le moins inusité, le non) évolue

en patat a sandryé.

-lanvè wouj (051) (5) '

-zonyon dlin ou zonyon duil (132) selon que l'on insiste gur la

floraison reliée à la lune ou à l'usage du bulbe écrasé (hui^e)

3^1j,3_Critère_de_taille_.

Gwo (gros) sert à différencier deux plantes par la taille: GWo

fwen (A572) et Fwen (A56g) ou la taille des fruits: Gwo piman(039)

et Piman (C305 à C308) .Gwo ten(040) et Ten(Thym ,C345) sont deux

plantes aromatiques que l'on peut rapprocher par l'odeur, lee feuil¬

les de Gwo ten étant larg,e8 et épaisses,

Ti (petit) a la mSme fonction dif f érenciatrice pour:

-Ti banbou(llO) qui. ressemb.le à Banbou(A557)

-Folèt et Ti folé(112) ,deux nénuphars

-Ti konkonb(347) et konkonb(245)

Mais on trouve aussi Ti raówon{114-) et Ti kléman(113) , plantes de

petite taille aans correspondants plus grands .Ti semble un diminu¬

tif amical pour Ti monó(P459, synonyme de Mené sen konté) , plante

qui mérite un rapport privilégié puisqu'elle sera placé soui l'é¬

tal au marché, en vue d'une bonne vente:

"Ti mené mené lajan ba Biwen" (6)

3_,l_.4_Critère_ocologigue

On précise bodraè dans les appellations des plantes du llttor»!.

dont on veut sou)ligner la ressemblance avec d'autres plantía I

-Rézen bodmè(095) produiit des grappes de "raisin" comestibloi

comme celles du Rézen fwan8( Vigne ,0338)

-Flè solèy bodmà(R501) a des fleurs rayonnantes qui rapptUailt

celles de Flè 8olèy(Tourne8ol ,A560) , cultivé dane le jardin dV fa»*

çade .

En revanche Zamourèt bodmè(R517,cf p.1?)n'a peo de corroepon-

dant dans un autre milieu, et Womaren bodmè(114) fait appol à la

ressemblance avec lo romarin méditerrannéen.

(5)le terme de lanvè sembla plus répandu en Martinique

(5)ti raoné fais-raoi venir l'argent
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Pour les plantes de la mare. on trouve Varech ma ( 119) .homologue^

de Varech (P454, algue marine) et Oirof ma (04 ) dont le fruit rap¬

pelle un clou de girofle.

3_.l _.5_Réf é rence_aux sens

La reconnaissance des plantes fait appel à une large gamme d'in¬

formations sensorielles , parmi lesquelles le goût et l'odorat ont

une place privilégiée .

L'odeur forte , décrite comme une odeur de fer, donne son nom à

Zèb a fè (128), on rappellera Zépyant (130), herbe puante.

Zèb si ou Siwaj (104) et Sirèl(C340) .Sirèt (C105) .Siryo( 145) .

Sitè(C341) ont toutes un goût acidulé ou sur (si).

Kann sik doj (Canne sucre d'orge. C237) est au contraire parti¬

culièrement sucrée.

3 .1^5 .Rapprociiements g[}^hropo-_ou_zoomorphiques

Sans reprendre ici tout l'éventail de ces rapprochements .on re¬

lèvera qu'ils s'attachent particulièrement à l'oeil (Zyé a bourik

149, forme de la graine), à la langue (Lang a chat 059, Lang a bèf

P457, forme de la feuille(7). Le sang évoque naturellement la cou¬

leur rouge (Zyanm san a bèf C353) ; le San dragon (A502) , plante

très vivace, a des racines rouge-orangé.

Les trois couleurs les plus fréquentes dans les appellations

descriptives des végétaux sont aussi celles des trois phcnotyoes

humains : blanc ," rouge" et noir; rouge désignant une peau hâlée

qui peut rappeler le souvenir des Caraïbes s'enduisant le corps

de roucou. Il n'est pas indifférent de remarquer ici que l'habitat

traditionnel marie-galantais ,ia case en gaulettes , est une sorte de

vannerie , constituée de Chandèl bian (B404) et Chandèl nwar (B405)

entrelacées (7').

Le terme de bian peut faire référence à la couleur des fleurs

ou désigne simplement une plante sans coloration particulière.

Lorsqu'il est présent, on peut s'attendre à rencontrer une plante

nwar ou wouj, dont l'usage sera souvent différencié. Le Fwanjipann

bian (031) est utilisé alors que le Fwanjipann wouj (031') est con¬

sidéré comme toxique. On préfère les feuilles du Karapat bian pour

les soins de massage à celles du Karapat (047) à pétioles rouges.

Oounou kasé(020) ,dont le nom évoque les noeuds épaissis en

forme de genou. est aussi appelé Patagón nwar.il a pour correspon¬

dant Patagón bian ou' Zèb a fanm (078).

(7)ll s'agit de rameaux aplatis imitant les feuilles pour Lang

a chat

(7')Cf Gérard COLLOMB .Architecture rurale à Marie-Galante

in Ethnologie f rançaise .1979,IX 4 p.322.
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Pour éviter une simplification abusive .notons cependant que le

correspondant de Vèvenn blan(121) n'est pas une "verveine noire"

mais Vèvenn kàdra(;i22) à l'inflorescence en formo de queue de rat,

aussi appelée Vèvenn V/oz (la couleur des fleurs est en fait mauve).

Parmi les autres couleurs décrites on trouvera donc le rose, et

except ionnellamont le jaune(Ponpon jon R512) et le vert(Tapj vè.

107) .

En revancha mawon ne désigne pas une couleur ¡nais évoque le mar¬

ronage des esclaves trouvant refuge dans les bois;comme faata(b8- .

tard).mawon indique la ressemblance avec une plante cultivée.

Zannanna mawon(126) ressemble à 1 ' ananas (C352) .Bélanj è bat8(009)

se rapproche da Bélanj è( Aubergine ,C210) .

Fimèl( femelle ) sous-entend l'eKistencs d'une plante mal(mâle),

ces tartr.es n'ayant pas de rapport avec le sexe de la plante. ex¬

cepté pour fimèl et mal pap8y(p8pa:Ie r ,065 et C217), plante diolque ,

Pyé poul mal(0g2' ) désigne lo plant dressé et Pyé poul firaèl(092)

la plante plus étaloe;Wakèt fimèl(123) n'a pas d'épines et se dif¬

férencie de Vi/akèt a pikan.

Hontèz mal(137) a des opines plus acérées que Hontèz( 135) .ce t te

dernière est bien vue comme "féminine" puisque aon autre nom coiu-

plet est "Manzè mari fèraé pot aw jandara ka vin" ( 8) .Cette plante

sensitive referme ses folioles quand on la touche, on la voit ainsi

"honteuse".

3a2_ De 2_ÊQee lia tiony_se_ référant _à_l^u sage

L'utilisation des médicinales est. souvent, contenue dans unie

phrase-raémoiire , telle "Fèy a konsoud pou mal kè" (9) .phrase qui peut

être contractée lorsque le nom de la plante indique 1* usage .'ainsi

Zèb albirin(129) est la plante indiquée en cas d'albuminurie (con¬

tracté en albirin),

TansyonClOO) sera utilisé en cas d ' hypertension *

Hal b'wa(041)e3t appliqué pour retirer une écharde »

Fèy mal tèt(029) sert en cataplasmes contre les maux de tÔte.

oyéri cout(Guérit tout, 028) entre dans la composition de nombreux

remèdes ( 10) .

( 8)"Mademoi8elle Mario. ferme ta porte les gendarmée arrivent",

cf Fasc.l LABAT p. 12 et Fe^c .2 POUPPE DESPORTES p.7 et 21.

(g)"Consoude en thé en cas de suf f ocation" .une variante précise

qu'il s'agit d'une feudlle.

(lO)Tout comme Zèb a f anoi( 078) .cet te appellation est très répandue

dans le Caraïbe. mais s'applique à des plantes différentes.



On trouvera aussi Tochon ou Oèks ( Torchon . "Oqx" .A5C9) pour frot¬

ter la vaisselle . les Salé (A554 , A555) ( 11 ) pour balayer ou Zèb mat-

la(A592) pour la confection de paillasses.

L'usage rituel des graines rouges et noires de Grena légliz

est aussi celui de Mèdsinyé bóni(073) , rapproché des autres Mèdsi¬

nyé (12) iMèdsinyé bayà( barrière .072) .plante do pro tec tion^ e t

Mèdsinyé ou Mansanilyé ( R508) .ce synonyoe étent un jeu de caots,

puisque cette planta est particulièrement toxique.

Contrairement aux rapprochements zoomorphiques évoqués plus

haut, le nom de 1 ' animal , int égrë à 1' appellation , souligne le non-

usage de le plante.

Zozio(oiseau ) indique que la plante na saurait servir à l'hom¬

me: Pwa zozio(A59C) .pois miniscule ,n' es t pas comestible ;Pim.en zo-

2ioCC308) .utilisé ailleurs ,n' est qu'un euxilliaire dans la prépa¬

ration des crabes .contrairemont aux autres pimente :Piman sèt kour

bouyon(C307) qui peut servir plusieurs fois ou Piman bonda man Oak

(C305)C13) .

De même . 1' appellat ion de Tabak a jako(Tabac à jacquot ;105)

rappelle la ressemblance de sa feuille avec celle du tabac, mais

cette plan te .médicinale .ne peut Stre fumée.

Zépina kochon(A595) ou Zépina pikan ressemble au Zépina comes¬

tible (G226) , mais na sert qu'à nourrir le cochon.

Le qualificatif a chyen indique aussi une. plante toxique :Kon-

konb a chyen ou konkonb a dyab sont synonymes de Datiwa(022),

plante responsable d'empoisonnements crirainels ,0n sait que le

chien avait juaqu'à ces dernières enriées.une très mauvaise repu¬

ta tion .puisqu ' il représentait l'avatar des sorciers mofwazé,

(ll)Le cas de Balyèt a dyab( 007) , aussi appelé il est vrBi,Leng a

bèf, est délicat. Nous n'avons pu encore déterminer s'il était. outre

son usage médicinal ,e f fee t ivemant utilisé comme balai. ou s'il

pouvait servir à "balayer le mal" ,à l'instar de balayettes en

feuilles de latanier.qui accompagnent sur le oi.rché.la vente en

fin d'année. de plantes rituelles pour le bain,

(12)le "médecine" est un purga tif ; 1' huile extraite du KarapBt(047

ricin)e3t la purgatif le plus répandu .Mèdsinyé béni et Mèds'inyé

bayô ont la mSrae inf lorescenca ; cf Fasc.l LA3AT p.23-24 et p.22

Mansenilyé de Mane inella :po t ite poome on espognol*

(13) -Piment aussi brûlant que le derrière de Madame Jacques" in

Dictionnaire des expressions du créole guadeloupéen H.POULLET.

S.TELCHID.D.MONTORAND. Hatier Antilles 1984 .Fort-de-France
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"moun ka tüunó on chyen" (14). et qu'il était l'apanage des maîtres

d ' habi tat ion .

On peut remarquer la ressemblance des feuilles de Rézen bodmè

(095) avec celles de Parasol a zonbi( R509) .si on utilise volontiers

celles du premier pour confectionner un chapeau paresoleil , on se

garde d'utiliser celles du second .pourtant beaucoup plus grandes.

¿.i-^_25^_5Et:!2l-^a^^'-'"^_''^Ey®-^^'^^ l'origine

Si le Thé de l'Amérique ou Thé des Antilles est appelé

Té póyi( 109) ,3wa denn(Boi3 d ' Inde .01 1 )es t aussi une plante indigène

qui hérite son nom des colons. (Fase 1 LABAT p. 11).

Les plantes introduites conservent parfois leurs noms. tels

Arnnvaz( Armoise .003) , Konsoud ( Con soude ,053) . Ré fo( Raifort .093) ; leurs

appellations peuvent comporter aussi une indication géographique,

qui sans être toujours exacte situe un "ailleurs" .On a déjà évoqué

le cas du Madà(Madôre .C" 253) ,en fait originaire de Chine; le Taraa-

ren dé2end( Tamarin des Indes ,C343) .nom qui évolue en Tamaren dézer

est originaire de Madagascar , Le Pikan Sen Doraen(R510)est un acacia

introduit rëcorainent , il aurait transité par Saint Domingue.

Moulon fwan8(C290) et Rézen fwans(C338) sont le melon et le

raisin de France acclimatés.

On relovera aussi la transparence du synonyme de Pawoka(OGl),

Ponm Kouli «utilisé par les migrants indiens , appelés autrefois

coolies. Le Pv.'S di bwa ou Pwa dsngol( 091 )porte également trace de

son origine .située par LABAT sur les côtes africaines du Golfe

(Fesc 1,P.10) .

3_.4 Le3_gl8nte3_ca rdinale3_:Mango^Patat^PwajKenn . , .

A travers la multiplicité des appellations de ces plantes, on

peut repérer leur import anee .obj ec t ive et sub j ec tive .dans I'envi

ronneuient .Originaire du continent indien, le m8nguier(C256 à C28o

et C0G8)occupe sans contaste une place centrale et ses appellations

f&nt appel à l'ensemble des critères évoq.ués , Elles évoquent na¬

turellement la forme. le goût ou la couleur des feuits.dont la pro¬

fusion (.plfcn v2»nt|C^80) c-oïncide avec la période la plus chaude et les
efforts de la récolte de la canne. On y retrouve l'inventaire des

produits de première nécessité leau .huile , lai t.miel .vin ,ca fé . farine

iiioussache '.la néférence aux animaux xboeuf .cochon , cheval , poule .même

le perroquet disparu-Oako .

(14 ) Met aiiiorphose ."homme qui ae t rsinsf oriite en chien" .Trace de la

lycaii t h ropie .c r oyance très répandue en Europe jusqu'au XVII2 siè¬

cle. Cf (-iichel LEIRI3 .Contac ta de civilisation en Martinique et en

Guadeloupe ,1>:î74 .UNESCO .NRF ,



55
La société ne manque pas à cet inventaire avec Monsieur .Madame ,^

Mademoiselle et le gendarme. Quant à l'abbé. on le retrouve avec Kann

labé dou (C235) .

3.5 Zèb_la se chivé_a tè la

Les herbes .cheveux de la terre , rappellent cette conception d'un

milieu considéré comme inépuisable: on ne saurait. nous a-t-on dit.

arracher toutes les herbes. pas plus qu'arracher tous les cheveux.

Il transparaît aussi dans ce proverbe une vision humanisée de la

terre que l'on retrouve dans la description du végétal: les nervu¬

res d'une feuille sont des os(zo) ou veines(vèn) . alors que l'écorce

(zékos) est aussi peau(po). Le latex est naturellement du lait(lôt).

alors que la sève sera rapprochée du sang.

Du fer chaud enfoncé drns le cocotier qui ne porte pas. Koko(051)

que l'on plantait du temps des matrones avec le cordon ombilical de

l'enfant. au Lètchi(C251) que l'on flagelle pour qu'il porte davanta¬

ge. tout un réseau de relations se tisse de l'homme à la plante.

POUPPE DESP0RTE3 remarque (15) que l'homme est"une espèce de plan¬

te" et les planches de saignée du XVIIQ siècle( 15) figurent un homme-

arbre où la saignée paraît assimilée à l'effet salutaire de la taille

sur l'arbre, en stimulant la repousse.

On pourrait voir dans l'élimination des arbres ou dans la taille

drastique qu'ils subissent, le transfert des tensions qui se font jour

dons la société. à moins qu'il ne s'agisse d'une tentative d'évacua¬

tion d'une image trop prègnante...

Mais il faut insister encore sur les conséquences d'une vision

profondément religieuse de la nature, dont remettre en cause l'abon¬

dance tient du blasphème. Au couchant . 1' heure où la Genèse décrit le

passage de Dieu dans le Oardin d'Eden (17), on s'abstiendra de "balyé
an le Bon Dié" .c' est-à-dire d'envoyer la poussière sur Dieu, devenu

très proche au moment de bascule entre jour et nuit , où il faut main¬

tenir les forces obscures au-delà de l'enclos pro tec teu r .on cessera

de travailler la terre et d'arroser pour qu'il puisse passer et la

bénir . . .

Ainsi, on ne s'étonnera pas d'entendre dire, avec conf iance , qu ' il

y aura toujours des arbres:

"ké toujou ni pyé bwa".

(15) p. 10

(15) Cf 0 .CASE Compendium onatomicum . . .in F .LOUX .L' homme ct son corps

dans la société t rauitionncllo ../.'X.T .P . F'ari l'jVO.

(17) Genèse 3.8
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INVENTAIRE DES PLANTES NOMMEES A MARIE-GALANTE. 1984

RECAPITULATIF .

Herblor Médicinal Mario- Galantolo : 154 planteo.

001 à 149 ot 031' ,035' .051' ,051- ,092' .

CopQ3tiblo3 ; 163 plantes.

C 201 à C 367; non a t t ribuós lC315 ,C317.C333 .C353 .

Bols à charbon et de construction : 18 plantos.

B 401 à B 418.

Protection du corps et des biens, usage rituel

P 451 à P 464;non a t t ribuós : P453 . P454 .

Plantos remarquables ssns usage rcconsó

R 501 à R 521

Autres usages : 52 plantes.

A 551 à A 602.

12 plantes .

21 plantes .

ADDENDA:

Code N2 Nom_vernaculaire

B 417 Bwa droch

134 Bwa gouti

B 418 Bwa léza

A 593 Ebenn

A 599 Gliséridia

A 600 Karata

139 Koko chat

R 518 Kro chyen

AB415 Anivraj

B 416 Noyé

A 601 Pongo

R 519 Rézen bata

A 502 San dragon

R 520 Sond

R 519 'Vermisèl

R 521 Zoliv bodmè

148 Zoti {vjiz-ans

Code N2 Nom scientifigue

CA311 Passiflora laurifolla L.

NOMS VL'RNACULAIRES A IDENTIFIER.

nom eclontiflaue

Allamanda cochartica L.

AntlrrhooB acutota (OC) Urb .

Csppsrls cynophallophora L,

Capparis flexuosa L.

Coccoloba Swartzli Maisan.

Cordia Sebaatana L.

Elchornia crasslpea (Mart) Soins

Oacqulnlo Bertarii Spreng

Flcua cltrlfollo Mill.

Logera troarala spocioso (L) Pars.

Malplghio linearis Oacq.

Morlnda citrlfollo L.

Písenla fragrans Oumonc-Courc

Schoapflo Schráberl O.F.Gmalln

Ta rns t roomla poduncularis OC

Xylosaa buxlfollun A.Groy

Zonthoxylum punctatuo Vahl,

Zanthoxylum aplnlfex (Oocq) DC

Fa m 1 1 1 e

Apocynaceae

Rubiace ae

Capparldacese

Capparldocese

Polygonacea»

Borraglnacoae

Pontede rlaceae

Theophrastacoaa

Moroco 30

Ly thraceae

Malpighiaceae

Rublaco 30

Nye t aglnacose

Olacaceao

Theace ac

Flacourt iBceao

Ru t oc e ao

Rutaceae

t;0HS SCIENTIFIQUES A CETERHINER.

Code N? Non vernaculaire.

A 560 D*^a nwar

A 563 Qflztou p

R iO?. Foujé A

A 569 Fnan A

A 570 GazocS fi

R 504 Kaktl» R

140 Koixpyé al p

Lonjolan

457 Lang o biSf

570 Létnon

579 Lyann mol

509 Poraaol a zonbl

512 Ponpon Jon

464 Vorèch

112 Tl folé

'Tl noné'ronó aan konté

120 Varonil;

147 Zób a blA

592 Zèb a matla

593 Zéb d91n¿

591 'Zèb a lantl'Ziksl a pwaoon
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REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

....Chemical Abstracts sur 5 ans (1977-81)

j^. .. .Chemical Abstracts et revues spécialisées sur 15 ans
{ )aucune donnée

1-2 publications

'* 2 à 5 publications

'"'plus de 5 publications

Dans les rubriques suivantes:

PHY Phy tochimie :étude d'une molécule isolée ou d'une huile essentielle

PHA Pharmacologie : recherche pharmacologique sur une molécule isolée

ou un extrait de la plante;

tests antitumoraux ou cytotoxicité

AP Activité anti-parasitaire :anthelmintique ,ant.ibactérienne ,

anti- fongique, anti -vira le,

insecticide, mollusc ic ide .

NUT Données sur la valeur nut ritionnelle

TOX Toxicité



Sevolro Naturalistes Pogulolree on Guadeloupe.

INVENTAIRE OES PLANTES NOMMEES A M^iRIE-GALANTE . 1984 ,

001-149iHerbler Médicinal Marle-Ca lan tais .

C201-367:Co««etlblee.

a401 -4 1 0 lOois i charbon et de cone t rue t Ion .

P451-464 iPro tec t Ion du corps et dea biens. usage rituel,

R501-521 iPlant e» renerquables tans usage recensé,

A551 -602 lAu t re usages.

(synonyme ": píente Importée non cultivée.

(lltermedoboaa.
INDEX ALPHABETIQUE DES NOMS VERNACULAIRES

Graphie : G. E.R. E.C. Espace créole 78.

Cod« NV No» verneculalre PHI^ ?HA AP Nl/T To^ Code N8 Non vernaculelre T^y PHA h? MOf TWC

C (201)
C 001

B M^
002

C 202

003

A 551

A 552

A 004

553

554

005

^06)
556

00 7

203

204

203

206

207

208

537

558

209

©
210

009

010

451

AbrlWo 	t.+t

Ago» an . 	i ++

AkaJ ou	

Alon W e 2

Arb a pan-

Armwa z	

Ayuka

0«b o bouk

Saledyèt . .

(Bolé)

alé

Oalé bian

8»lé dou . .
Râlé nwa r

Balé size

559

402

(gil)

Oi2

013

014

560

015

551

563

Ballzyé

a»ly*t a dysb , .

( Bannann )

Bannann bian . . .

Bannann divan

Bannann la vl irj
Bannann poto

Bannann poyo
Bannann s Ikryé

Banbou

'Bsnglen

Barbadln	

Bazlllk 	

tJélenje 	

Bélanjé bate. . . .

841 éé ni 	

Bol

(Bna)

8na bal

Bna bian

Bna denn 	

Qne ' oum i

Bne kanon 	

One karé	

Gna let 	

rtn a T^n a r

Qna petat o «ouch
9na patet manon

aranvl lyá 	

On t z t ou

-t-.ff

++.

211 Chad¿k

404 Chandél bien

405 Chandèl nnar

452 Chan»

^l^ Ch»pantyé( z*b)
Ole Chasparéy .

212 Chatiyn . . , .

019 Chlkoné ....

213 Chou 	

020 'Chn«-c hns . . .

021 Chyendan

:<-+- .

t.++

+

t±

+

V.t.

.+-.

++ ,fi-

+-tt,

-t

.+t

+ t

+-.

+ +

-t:

t-tr

Oatlw»	

Oat9é ....

Dlktan» . . .

Oouvan nég .

Owagon nouj.

09apana . . .

214 oyete

328) Oférí tout .

! +

+.+

564 Endlgo 	 -f-

215

216

565

566

217

567

016'

566

501

@
5C2

030

031

031

569

032

Fèy ralt *t .

Flg

Flg ponm

Flgyé

Fllao	

F Imé 1 papay

Flanboyan

(FU)

Fl* olno	

Fl* aoléy ....

Fli aoléy bodmé

Fié aonit. ....

FouJ é

Fon bazen	

Fnanjlpannyé blon

Fnanjlpannyé wouj

Fuen

Fwoms J é	

tt.

.t:

.t. '.+.

t-tt-

.+ . .t.-l-

+-.+.

t.+.

+

t +

+.tj

-tt. .+.

t-í-

t+.

-tr

-tt.

t.t

041 H» 1 bna .

136 * Hont éi . .

",37 Hont»z "lal

tt

-t-c



Cod. N! No. v.rnaculilr. ftiy ftiA AP KllH" TDX
Code NJ No. v.rn.culal.r. ?ti7 PtjA AP N^' TCQC

04 5

574

046

241

0
242

04 6

049

243

455

*:>6

575

@
244

051

051-

051

052

24-5

053

0
410

576

055

056

140

246

247

24B

249

Kinn blskul

K»nn bian

Kann grl
Í ann k eko

Konn kasé Jounou
Kann kongo
Kann labe dou

Ka nn nna r

Kann »lk doj
Kann «Ip*

Kann nouj

Kannéfli ....

Ksnnîl a bonbon

Kann» lye

Kannik 	

Karanbol .

Karapat. . . .

Karot , . . ,

K».

K»n»té lélona

Kénèt

Kl «our» «or»

Kl vivr» vera

Kod » violon

Koklaya. . . .

Kokllko

Koko J» ...

Koko né»

Koko nt n

Kolin	

Konkonb

Konjoud, , , .

Korotol . . .

Kol Ut

Koton . . , . .

Koupiy ....

Koupyé ....

Koupy* «1

Kourba rl

Kou«kouch

Kné «on

Kwliiofln ,

tt

t-t-

tt

rf.

±.

ttt

rt-.

t.

.+ .

tt-

-t-

tt.

ttt-

ti-

tt

+.

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

058

267

268

269

2 70

271

272

273

274

275

276

277

270

279

280

2B1

283

204

205

286

287

288

Labaent	tt. . \-. Tf.

Lakol

Lalné	 t-. .

Lang a cha ^

Lanjalan

Lannl. . . 	 ft .

Lanvé wouj . . 	 tt
.

Lavann 	 tt . t-

L»y tt .tt + .

Léplnl

Létchl

Létl

Lé tnon

Lia wouj

Loryé noz. . 	 tt t tt

Lyann «lOl	 .-f. t-

Lyann aan pyé 	

Hadé ... ,-t.

Ma grit bian	 +t -t '. .
1
1

Malowé bien 	 .t-. t-+.
i

Maloré nnar

1
1

Mal papay	

Ma*a n	

t-t

-trt.t tt-.' . . .t-.

Mandarin

(Mango)	 .t: t . .t. tt

Mango brlans
Mango basté
Mango béf
Mango bék a poul
Mango chabon
Mango chouval «antl
Ma ngo déaé

1
1

Mango diván
Mango dio
Mango dou
Mango fanln
Mango f^l
Mango gnénn »1

1

Mango Jako
Mango J anbé t
Mango 1 «nda»
Mango K a f é
Mango kochon
Mango léc
Mango lull
Mango aadaa
Mango nadanazél

: 1
Mango aouaach

Mango «yél
Mango pl»n v»nt 1

Me ngo poul

M«ngo pich
Mango ron ;

M» ngo «von

M»ngo t é réban t In
M»ngo tin !
Mango v*t

Man lok	 . + + j h <

.t.t. . t í; 1Mont ... t .t . .t. t +

'M»nzé m mo í . . :V .t. .1'. '. ', i 1
M.pOU

'' ' ' !

Mat wlké	 ttt. .-\ . ,t. .

M»y .i :t ,+ u

"v

Sí:



Cod» Ni No. varnaculalr» PHV PtiA AP Mijr TDX Cod» NI No» v»rnaculalr»

508 ' Méd»lnyí

§M*dalnyé bayé .

Médtlnyé béni .

580 Mené vlnl. . . ,

412 Mérlzyé

074 Mil fié.

Ml.kad (nna) , .

Ç7î) Monban 	
459 'Mené aan konté

290 Moulon fnana

460 ^k]ualln

076 Moutad 	

t-t

tt

291

077

581

292

562

509

078

C

C

C

c

c

c

c

c

c

c

293

079

294

295

296

297

298

299

300

301

302

080

c 081

082

c 303

\dJ
084

R 510

R 511

C 304

c 305

c 306

c 307

A

308

583

c

083

086

087

c

c

c

c

c

310

088

A311

312

313

R 512

127

089

c 316

B 090

c 306

Navé

Néf chlalz

Palal»

P»npl»«iOi,e

Para

Para»ol a lonbl

Pataigon	

(Patat)

Patat bétnav nooj

Patat chandelyé . . .
Patat dlvsn

Patat doudou» té

Patat fouben boutlk

Patat genbo bian
Patat gréné
Patat lier»

Patat Ifvi chodlé

P»tat «an Michel

Patat «ou fnan»

P»t»houll	

r»nok» 	

Pé»l bata 	

Pétl fnlzé

Pévanch bian ....

Itt

tt

i+t

tt-

.tt

Plkannyé 	

Pikan sen doaan

Pikan zakaala

Plkanga

Pl«an bonda nan Oak

'Plaan dou

PlJi»n lét kour bouyon

Plaan zozio

Piiscalt

Pl» tach

Plantan	

Pli fo ki Ion». . . . .

Pok 	

( Ponn )

ron» ka Iba J ..,..,
Pon. kannél. , 	

Pona lyann 	
*^PonB aalika

Pona «arakoudja . . . .
Pona té

Ponpon Jon

'Ponpon »olda	

Poulanpnn	

Pwa ro

Pnaryé 	

Px«vron

tt

.-{d

t.

Ift

-t.t

+ -.I-

^~i-i\i^'

-t

i-t

+

.

-f- .

-t .

Itt-.

W PM AP NtTTTZJX

513

318

319

320

[Ô9Î1 'Pw» dangol
C iZX

c \09l\
c 091

c 322

c 323

c 32-«

c 325

c 325

c 327

c 328

c 3,29

c 330

c 331

c 332

A 598

c 334

c 335

c 336

(Pna)

Pwa a. graté	
Pwa bien
Pwa boukouaoujlanbét
Pwa boukouaou Ka»é
kanarl

Pwa boukousou légla

'r^ê «Il bwa
Pwa dl bwa toult an
Pwa dl bwa zandlén
Pwa dou
Pwa kafé
Pwa kann

Pwa kochon

Pwa lyann
Pwa aanj tou
Pwa nwar

Pwa savon

f^»a tann

Pwa roilo

Pwa zyé nnar

(Prln)

Prln kafé

Prln wouj

092 Pyé poul flaél.

092* Pyé poul aal

t-.i-

-frt

337

461

093

094

095

338

A C584

A 585

096

Radl

Raao

Réfo . . . .

Réapna . . .

Rézan bodné

Réz»n fnan»

Roukou . . .

Roz

Roi k»y»nn .

514

097

098

413

099

339

513

5^
101

3^0

105

1<3

102

342

104

Sablyé . . . .

Saptrty

Savon bas té

Savonét

Sélrl

Sanlz	

SlérJ léxa

Slaé kontwa

Slnepia. . .

Slrél

Slrét

Siryo

Sité 	

Sitwon . . .

Sltwonél . .

Siv

"SlwaJ

586

106

387

388

(Tabak)

Tsbak..

Tabak a Jako
Tabak bwa da

t

ttt

-t

343

Tabak lang

Taaartn dézé

T.aar.n »1 .

358 'Tandakayou

Îob) Tanayon. .
107 Tapi vét .

34^ Tan a aanjé.

loi Té péyi. . .

» Jaro
a béf

t-.

+ .

.-f-.

.-v-.-v

t.

+

.i-i-J .

+.

±-t-

.tt .1 ++

t:

l.-t



Coda Ni Non vernaculaire FHY PHA AP WUFTDX Co de NI Noa varnaculalr» PRV PHA AP m.TVt

(Tl) C ^25) Zaboka bian . . . . t . .t.
- '

.-h

110 Ti banbou C 350 Zaboka wouj
C 346 Ti bonbon

Ti bon»
c (351) Zaaann 	 . t . -f-.1 1 1 \Zd

P 462 Tl bonm Jad«n R 517 Zaaourét bodaé. tt
3 414 Tl fiy

Ti folé112 C 352 Zannanna

(113) Tl k 14 a an. . . . 126 Zannanna aawon
C 347 Ti konkonb

114 Tl aénon (Zéb)
p 459

\'ft

aoné

Tl poul bna . .
Tl tang

tt-
A

l-<7 Zéb ble'
12S Zéb a fé

59t *Zéb a lantl
116 Tl zédyi 	 4-. .t. +. + . 129 Zéb albirin . . .

' ,

P 463 Tir bouchon A 592 Zéb Bitla

127 Zéb ponpon
A 5â9 Tochon A 593 Zéb d91né

C (34^ Toaat	 tt .t-. t+ -t.
104 *Zéb al

117 Twéf 	
'

A 591 Zékal pwaaon

116 rymin
A

C

594 Zél a ravét

*Z.\t Zéala

C 349 Vanl
C 226 'Zépina 	

P 464 Varech
A 555 Zépina kochon

119 Varech m»
uL30) Zéovant	 .-f . t.
Y» ^ *^y »- ^f^W^.m^m w B^.

Véronik i5l ZlkaW . 	120

A égo) Vétiver	t.t. t C 354 Zollv

n2d Vivinn bian . . . t .
C Zonyon

122 Vévénn kédra . . .

Wakét flnél A

13Z Zonyon dlin

133 Zotl	

123 596 Zowanj gwoapo

© Woaaran bodaé . . t. .t
,

C 336 Zowanj dachla

R 516 Woaar»n n'xmr :.<g Zy>f a bouwik
1 1 ' (Zyana)

c 35.7 'Zyana anbabon
c 358 Zyana bian
c 359 Zyana dyab
c 360 Zyana gwo féy
c 361 Zyana gwos kay
c 362 Zyana Jon
c 357 -Zyana pakala
c 363 Zyana «an a béf
c 364 Zyana aant kaCwln
c 365 Zyana aan vanaan
c 366 Zyana taylti
c 367 Zyana tl féy



Savoire Naturelle t e»_PogulBlroe_en_GuBde louge .

INVENTAIRE DES PLANTES NOMMEES A M/'.RI E -GALANTE . 1964 .

001-149 iHerblor Médicinal Marie-Galant als

C201-367:Co«eatlblo8

8401-41 B iQols é charbon et de construction

P451-464 iPro tac t ion du corps et dea biens. usage rituel

R501-521 :Plant ea ranarquablee sans usage recensé

A551-602 ¡Autres ueages

isynonyme ": plante importée non cultivée

INDEX ALPHABETIQUE OES NOMS SCIENTIFIQUES D'ESPECES

Référence; 0 .FOURNET .Flore illustrée de» phenérogoroe

de Guedeloupe et de Ma rt inique . 1978 .

Noa aciantlflqu»

Achra» Sapote L.

Achyranthaa aepera L,

Agava aaaricana Vant,

Agaratua conizoidaa L.

Allaaanda cathartica L.

Alllua Cepa L.

AlliuB fiatuloaua L.

Alllua porrun L.

Alliuo sativum L.

Alo» vera (L) Burn

Al t a rnan t ho ra flavo grlaa
ssp. dlf/uss (Mort) Meara

Alternenthara braalliana (L) Ktze

Ajiaranthua dublu» l-lart

Aaaranthu» aplnoaua L.

Aabroala hlapida Purah

Aaorphophallua caapanulatua Bl.

Aayrl» aaallfara L

Anacardlua occidentals L.

Ananaa coaoaus (L) Harr.

Anathua graveolena L.

Annona glabre L.

Annona aurtcata L.

Annona aquaaoaa L.

Anredara leptoatachya (Moq) Staenla

Antirrhoaa acutato (DC) Urb

Apiua graveolena L.

Arachla hypogaaa L.

Artocarpua coaaunla Forât

Aristolochia trilobate L.

Artaai»!» Abainthiua L.

Artaalala vulgarla L.

Aaparagua »»taceuB (Kunth) Oaeeop

Avarrho» Caraobola L.

A 557 Bambuae vulgarla L.

B 410 Baurraria succulente Jecq

016 Bidana piloaa L.

AC 384 Bixa orallan. L.

020" Bl»chua Brownei Dut*

R 521 Bontla daphnoldaa L.

R 501 Oorrichla arbore»c»n» (L) DC

C 076 Braaslc» intagrlfoll» (Waat) O.E. Schultz

C 291 Brassica napua L.

C 213 Brassica olerácea L,

B 414 Buaalls obovati(Laa) A O.C

B 407 Bursara slaaruba (L) Sarg

C 354 Byraoniaa lucide (Sn) DC

Coda NI

C 097

138

018

028

C

C 342

C 316

c

058

129

049

c 226

A 596

107

077

B 404

c 224

C 352

c 060

c 067

c 054

c 088

033

c 099

c -309

c 202

117

057

003

p 460

c 241

Cod» M»

04 6

A 004

C 091*

B 406

A 574

109

C 306.

C 308

c 039

082

066

C 217

023

04 5

048

C 130

A 566

083

012

032

1^.15

119

100

c 131

A 590

C 019

c- 240

013

c 102

A 596

c 211

c 292

c 255

c 356

R 517

c 093

R 519

C 095

c 05 1

p 455

p 456

c 223

C" 233

104

084

A 577

A 552

026

A 043

C 346

135

Noa aclentlflqua

Caaaalpinla Bonduc (L) RoJtb

Caesalpinla pulcharrlaa Sn .

Cajanua Cajen (L) Mill

Calophyllua Calaba L.

C»n»ll» wlntarrana ( L) Gnortn

CapparlB cynophallophora L.

Capparls flexuoaa L.

Capraria biflora L.

CapalcuB annuua L.

CapalcuB frutaacena

Capalcua alnenas Oacq

Cardlosperaua «Icrocarpua HBK

Carica Papaya L.

Caeala alata L.

Cassis blcspsulsrls L

Cassis fistula L.

Caeala occidantalla L.

Caauarlna «qui»» t lf olla L.

Catharanthus roaaus (L) G.Don

Caoropla paltats L.

Calba pentandra (L) Gaertn

Centella aalatica (L) Urb

Chara ap

Chanopodlua aabroaloldai L.

Chrysobalanus Icaco L.

Chryaopogon zlzanloldaa (L) Robarty

Cichorlua Intybue L.

Clnnaaonua zeilanlcua Qlun

Cltharaxylu» frutlcoaua L.

Cltrua aurantifolia (Chris) Snlng

Citru» aurantlua L.

Cltrua grandi» (L) 0»bBCk

Cltrua paradlal Macf .

Cltrua reticulata Blanco

Cltrua einenala (L) Oabeck

Clarodandron aculaatua (L) Schlecht

Cochlaarla araoracia L.

Coccoloba pubaecens L.

Coccoloba Swartzll Maleen

Coccoloba uvlfara L.

Cocoa nucífera L,

Codleaua varlegatua

Coffee arabica L.

Colocaala aaculanta Schott.

Coaaellna dlffuaa Bura .

Coaooladla Dodonaa (L) Urb

Cordia dentata Vahl .

Cordia globoaa (Oacq) HBK

Cordis Sebaatana L.

Cordyline frutlcoas (L) Chev

Cresctntla COJatc L.

Croesope t alua Rhacoa» Crantz

Crotalaria retuaa L.



Code NS Nom eclentiflque

055 Crotón flavene L.

C. 347 Cucuuls angurl»

C 290 Cucumie «lelo L.

C 245 CucUBl» sstlvus L.

C 222 Cucurbits moschate Ouch ex Poir

C 218 Cucúrbita pepo L.

S! 506' Cuscute omerlcana L.

= 451 Cycas revoluta Thumb

'.03 Cymbopogon Nardua (L) Roberty

139 Cyperus rotundus L.

022 Oature strmonium L.

C 242 Oaucua carota L.

A 567 Delonix regie (Bojer) Raf

A 576 Oeamodiuii triflorum (L) DC

R 510 Dichros t achya cinérea (L) Wight

A 601 Olgitorla decumbona Stent

C 357 Oioacorea alata

C 358 .	

C 366 . . .	

C 362 Dioscorea cayennensis

C 247 Dloecorea trifida guenuine Stholé

* 5S>8 Dloapyros revolute Poir.

C 403 Dlpholls salicifolle (L) DC

A 602 Dracaena frogrons Ker Gawl

114 Orymeria cordata (L) Willd

Elchhornla crassipes (Marti Solms

Eleualno Indica (L) Gaertn

Eleutherlne bulbosa (Mill) Urb

Entoda gigaa

Erlthalls fruticosa L.

Ernodes littoralls Sv

Erynglum foetldum L.

Erythrine corsllodendron L.

Eugenia' ap

Eupatorium in t egri f o lium B«rt

Eupatorium macrophyllun L.

Eupatorium trlpllnorve Vahl.

Euphorbia hlrte L.

euphorbia orostata

Exoetemma ceribeeut (Oacq) R 4 S

Ficus Cltrlfollo Mill.

Ficus obtusifolia H8K

A 600 Furcraea tuberosa Alt.f.

A 574 Genlpa omericono L.

A 599 Gliricldio sepium (Oacq) ÎCunth

055 Comphreno globosa L,

A 576 Gossypiua hirsutun L.

a 402 Cuettarde scabre (L) Lea

062 GulllainiB purpurata Vieillard

H 417 Gymnanthea lucide Sn

092

061

134

B 405

R 505

t28

A 597

B 412

A 552

036

027

142

146

A 571

Code N8

D 409

A 568

A 556

C 034

096

C 219

064

1? 508"

R 514

113

R 515

C 246

Nom scientifique

Heenetoxylon cempechlonun L.

Hellanthus ennuus L.

Heliconia carlbaea Las.

Henldodla ocynlfolla K.Schua^

Hlbls¿us esculentus L.

Hiblscua roea-einensls L.

Hibiscus Sabdarlffa L.

Hippoos trtt*^ punlcoum (Lam) Ktr.e

Hipponans mancinella L.

Huro crepltono L.

Hybanthus carlboeue Urb.

Hylocereus trlgonus (Hew)

Hymenoeo Courborll L.

A 554 Indigofera tinctorlo L.

C 293 Ipomea batatas Poiret

C 302 	

A 561 Ipooeo tlllacoa (Willd) Cnolsy

B 416 Oacqulnia arborée Vohl

Oacqulnlo Berterli Spreng
var puartoricensls U

072 Oatropha Curcas L.

073 Ootropho gossyplfollo L.

017 Justicio pectoralls Oebq

108 Oustlclo seconda Vohl

029 KolonchoS plnnota (Lam) Pers

C 319

c 320

C 321

c 252

074

111

lt»

110

127"

098

A 558*

C 251

e 413

042

c 304

A 589

c 340

Loblab nlgar Medic.

Lactuca sativa L.

Logerotroemia speciosa (L) Pare

Lenteno Comoro L .

Lentono involúcrate L.

Laportea aestuans (L) Chen

Lasla cls divoricato (L) Hitdi

Leonotl» nepetoafollo (L) R.Qr.

Leonurus eiblricus L.

Leucooixo leucocepholo (Lora) De Wit

Litchi einensis Sonn,

Lonchocarpus Oonthamlonua Pltrier

Ludnlgla OCtovalvia (Oacq) Raven

Luffo acutengula (L) Roxb

Luffo cyllndrice

Lycoperslcon eaculontum Mill.



Code Nî Nob scientifique

C Molplglilo linearla Oecq.

C 201 HBBaea aBerlcama L.

C 068 Mapgifere. indice L.

C 256; 	

C 288 	

C 227 Manihot esculenta Krontz

C 317 	

C 024 Morante arundlnocea L.

C 243 Mellcoccus bljugstus Oecq

C 069 Menthe piperita L.

p 462 f^ntha Pulsgluai L.

A 580 Merramla dlssacta (Oacq) Holl

002 Mlcroteo dobllls Sw .

136' Mimosa púdica L.

010 Mirebllls Oalapa L.

C 001 Moaordlca Charantla L.

Morlnda cltrlfolia L.

S 513 Mucuna prurlene (L) OC

149 Mucuna urens (L) OC

C 215 Muse Bcuminota Colla

C 216 	.

C 203 	

C 208 	

C 289 Myrlatlco frograna Houtt

C 248 Nasturtium officinale L.

p 458 Nerlum oleander L.

A 585 Nicotiana tabacum L.

A 587 	

A 588 	

C 123 Nopaleo cochenlllif e ro (L) Solm Dyck

C 008 Ocimum beellicum L.

094 Oclmun grotiselBUi» L .

030 Ocimum nicronthu» Willd

Pencrotlua orenlcolun (Northrop)

Porthenlun hye terophorua HBK

Posslfloro edulls L.

foraa flsvlcarpo Oogener

Pasaiflora foetida L.

Pasalflora quadrangulorle L,

Pasaiflora »e rra to-digl ta to L,

Peporomlo polluclda L

Persea americana Mill.

063

070

C 313

144

C- 209

c 310

050

r 125

C 350

025

r" 303

085

r- 331

r 332

C 340

038

05g

006

087

146

P»tiverlo elllacoo L.

Petrotellnua crlspua (Mill) Airy Shew

PfefflB Ireslnoides (HBK) Spreng

Phaseolus lunotus L.

Phoaeolus vulgarla L,

Phyllanthue ecidu» (L) Skeele

Phyllenthus omarua Schum & Thonn

Phyllantus ep i|)hy lian thus L.

Phyllenthus subgloinero tus Poir

Phyaelte anguleta L.

Pllea «icrophylla (L) Liaba

Co de Nt

C 011

A3 415

R 518

R 507

P 452

C 244

085

C 040

106

101

031

F 458

080

118

C 056

052

007

C 035

c 03 7

C 214

A 559

C 291

044

R 520

04 7

A 505

079

NoB scientifique

Plaento roceaoea (Mil!) OW Moore

Placldlo carthoganensl» Oocq.

Plsonlo aculaeta L.

Plsonlo frogrons Duaont-coure

Plsonla subcordsta Sn var typlce Helaerl.

Pletlo Stretloteo L.

Pithecelloblum ungule-catl L.S Benth

Plontogo Bojor L.

Plectronthuo onbolnlcus (Lour) Launert

Plucheo aymphytifolia (Mill)

Plunbego ecendens L.

Pluaiorlo alba L.

Podocorpus corlocaus L.

PogostsBon Heyneonua Benth

Portulocoop

Portuloco olerácea L.

Privo lappulacea (L) Por».

Pasudalaphantopus splcatua Aubl.

Peldiua guajova L.

Púnico gronotuB L.

Rajonla cordoto L.

Rondlo aculeate L.

Rophonue sotlvus

RsuvolflB vlrldlo R4S

Rhossa spatacoa Sn Staarn

RlclnUB conmunls L.

Rosa sep

Ruelllo tuberoso L.

C 228 Sscchorun offlcinarun L.

239

137

005

C 249

A 553

A 554

A 555

C 001

c 210

C

009

A 562

C 335

C 075

C 341

R 516

122

121

021

015

A 594

124

041

053

c- 120

C 312-

SoccharuB offlclnarui» L.

Sanbucua elapeonll Rehd

Schoapfl'a Schrobarl O.F Coelln

Schronkla leptocorpa OC
Sooparla dulcía L.

Sechlua sdule (Oacq) Sworz

Sida scuta Buroi

Sida sp

SolanUB anierlcanuB Mill.

Solanum Melongena

Solanum tuberoaum L.

Solanun torvua 5« .

Splgello anthelala L.

Spondias dulcís Forst.

Spondlaa Monbin L.

Spondias purpureo L.

Surlona «orltiaa L.

Stochytorpheto coyonnenele Vohl.
Stochytorphete Jamaicenele Vohl.
StenotophruB eocundotua (vYolt) Ktze
Stlctocardia tUleofoUa (Dear) Hsll.F,
Stigmophyllon cordlfollu» wdz .

Strumpfla marítima Oacq
SyngoniuB podophyllua Schott

SyaphytUB officinale L.

SyzyglUB aroaotlcua (L) Merrill Perry

SyzyglUB javanlcun (L) Morrill Porry



Code NS Nom eclentiflque

090 Tabebuia pallida Llndl.Mlere

014 Tabernaomont ona cltrlfolia L,

C 344 Tamerlndue indica L,

C 351 Terninello Cottopo L.

Ternatroomla peduncularls OC

C 225 Theobroma Cacao L.

C 34Ü Thymus vulgorlg L.

126 Tillándolo utrlculata L.

l33 Tragla volubilis L.

009 rrlumfotto semitriioba Jocq.

C J43 Vonguerls msdagascsrensis Omol

C 349 Vanilla planlfolia Andr.

C 334 Vigno ungulculato (L) .Valp

C 338 Vltls vlnifare L

A 583 Wedelis calyclna L. C. Rich

078 v/edalla trilobate (L) Hitch,

C 254 Xanthoaoma saglt tao folium

Xllosma buxifollum A. Grey

3 411 Zenthoxylun caribasum Lom.

8 416 Zanthoxylum flavum Vahl.

Zanthoxyluo punctotua Vahl.

Zanthoxylum apinlfex (Oacq) O.C.

C 071 Zea Mays L.

132 Zaphyranthaa puertoricensis Troub.

C 221 Zingiber officinale Roscoe

C 105 Zlzyphu» maurltania Lam.



(66;
L'ESPACE HUMANISE DANS LA REGION DE LA COTE-SOUS-LE-VENT

(Section ACOMAT, commune de POINTE-NOIRE)

Marie-Denise FRANCOIS

Ce rapport est celui d'une enquête comparative entre Marie-Galante

et la CSte-Sous-le-Vent effectuée en juillet 1984, dans le cadre du

programme "Savoirs Naturalistes Populaires" .

Le but recherché est d'arriver à connaître et identifier au niveau

ethnobotanique et ethnologique les interactions entre l'homme et son

milieu .

I PRESENTATION GENERALE DE LA VALLEE

^"ÎJi^Î°!I^9yÊ_Ë5_-^*^'i!E-'-^!2Î^^i°" humaine

2~L:l2iEl2iîÊli°G_Ëi:!_ÏÏil^^'^ ^G §ys£èl!Ë_i]§_f2D2ïi9QG2i!!ËG£_2!ri9i0§i

II LE "JADEN BO KAZ"

1-La comgosition^son organisât ion_sgatiale_et_fonctionnelle

2-La flore cultivée et sgontanée du_"jaden bo !<az*_^

2. 1-Les plantes alimentaires

2.2-Les plantes médicinales

2.3-Les plantes ornementales et de protection

2.4-Les plantes à usages techniques

3-Les usa2es_de_la_f lore ¿ la_¡2olYvalence des espèces

4-Sa signif ication_sociale

4 .1-Installation , implantation dans le milieu

4 .2-Evolution .Extension; de l'influence sur le milieu écologique

et humain

4 .3-Expérimentation et échanges avec le milieu écologique et

social

4.4-Etude de cas : 1 Man PIE

2 Man CHILIAS

3 Maison ISCAYE

III PROPOSITIONS DE REDISTRIBUTION , FORMATION INFORMATION EN COTE-SOUS

LE-VENT : JARDIN MEDICINAL/MAI SON DU BOIS
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(68)
I PRESENTATION GENERALE DE LA VALLEE

l-Historigue_de_l^imglantation_humaine

Située entre deux lignes de crêtes dont l'altitude varie entre 500

et 700 mètres, la vallée d'Acomat au fond de laquelle coule la rivière

Grande Plaine n'est pas très encaissée; d'une longueur de sept kilomè¬

tres environ, elle s'élargit jusqu'à quatre kilomètres par endroits.

Toutes les zones de végétation y sont représentées. Cette vallée offre

en dehors du Carême -saison extrêmement sèche- un paysage verdoyant,

dominé par la forôt qui recouvre les versants.

D'après les témoignages des Anciens , les flancs des mornes étaient

recouverts de plantations de caféiers, il y a de cela une vingtaine

d'années. .Aujourd' hui , le travail des hommes n'est représenté çà et là

que par quelques tâches vert pâle^signalant la présence d'habituées.

La colonisation de ces terres semble remonter aux premières concessions

distribuées par le Conseil Général (qui avait la disposition des forêts

et broussailles) à partir de 1875, où près d'un millier de lots de un à

deux hectares Turent concédés entre 1898 et 1922. D'abord encouragés

par ces mesures, un certain nombre de ces petits propriétaires se diront

ensuite dépossédés par les lois en faveur de la protection des Eaux et

Porêts,pour l'établissement de la forêt domaniale.

Cette période et toutes les anecdotes ponctuant les relations entre

paysans et gardes forestiers eet restée très vivace dans l'esprit des

gens. Nombreux sont ceux qui datent l'abandon du travail de la terre

du retrait de ces concessions ,d' où un repli sur les propriétés situées

dans les "bas" et un regain d'activité autour de la case.

On nous signale dans certains interviews que, vivant la plupart du

temps en forêt "où on plantait de tout" ,on redescendait le soir vers

la maisonnée chargé de produits vivriers , mais aussi de plantes médici-

nales^selon les besoins. Cette pratique a aujourd'hui disparu, les plan¬

tes médicinales ne sont plantées qu'aux abords de la maison ou recuei.T-

lies le long des rou tes , seules quelques espèces sont entretenues en fo¬

rêt si c'est leur milieu naturel (patchouli 080). Au jourd ' hui , la grande

majorité de la population vit regroupée sur les flancs du morne prin¬

cipal formant un hameau qui est le centre d'Acomat. Le long de la voie

de communication en forme de boucle , s' organise le reste des habitations

Il n'y a pas d'habitats isolés, même si quelquefois les maisons apparais¬
sent clairsemées.

La plupart des habitants sont fiers de signaler que contrairement

aux habitants de Tommy (village situé juste à coté) ni leurs ancêtres,

ni eux-mêmes n'ont jamais travaillé sur l'habitation caféière située à

l'entrée de lo vallée. Propriétaires de leurs terres danr les hauts ct

les bas, ils ont été eux-mêmes producteurs de café, vanille et cacao tout
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Les cultures sont effectuées dans la partie avale de la vallée, dans les terrains humides proches de la rivière, autour des maisons
d'Acomat et dans les habituées au fin fond des bois.

Dans le paysaqe lointain se distinguent suriout ;

les très grandes habituées, notamment sur le Morne Piment, dans lesquelles il ne reste plus d'arbres .
elles apparaissent comme des taches géométriques vert clair de texture uniforme, plus basses que la forêt.

' les plantations du fond de Vallée, près de l'habitation Grande Plaine. Les terrains plus humides grâce a la présence
de la rivière permettent la culture de bananes, de tomates, de haricots et de choux.

.es cultures proches des maisons qui se manifestent surtout par l'existence d'une trame pi
due à la présence d'arbres fruitiers et de nombreux cocotiers.

^^àr^é<¡ 'ans la végétation

Mais l'importance visuelle des cultures ne correspond pas a leur importance réelle.
Il est en effet difficile de se rendre compte de la superficie exacte de celles-ci car il existe une multitude de petites
habituées dans la forêt qui ne sont pas visibles (mais dont témoignent les fumées qui s'élèvent ça et lâ), et qui de plus
sont parfois exploitées de façon temporaire.

En outre, les plantations ne sont pas effectuées avec la même intensité sur toute la partie défrichée ; le schéma ci-contre
montre l'organisation d'un jardin minuscule, minutieusement cultivé, inclus dans une habituée peu cultivée dans son ensemble.

un jardin en forêt LEGENDE

Mais

MANiCc

CELE fll

tl i\ RiCCfT

7 AHftpaUTt
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lOCflâSiA ALATA
11 pois S>-t\vGOLe
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13 Fí.E:uRsf¿íwu(AttiñiSüa)
14BmJku
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O-i.f'. Ult ,oâ crOisser.i- dae-bwiS
arbres '.rai>iç/t eK aivdaijis
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en travaillant le jardin vivrier pour satisfaire les besoins de la^

maisonnée. On retrouve encore à l'heure actuelle quelques "gros pro¬

ducteurs" de ces produits de rentes qui de nos jours ont perdu une

grande partie de leur valeur marchande.

De part cette situation à la fois géographique et historique , les

habitants d'Acomat ont gardé des pratiques , des savoir-faire tradi¬

tionnels qui sont en voie de disparition ailleurs en Guadeloupe.

Basé sur un système d'exploitation de la terre en fonction des

milieux écologiques ,1e travail agricole rythme à la fois la vie éco-

nomiqe , sociale et culturelle.

Les pratiques culturales des jardins dans les "hauts" et les "bas"

ayant été étudiées par ailleurs ( 1 ) ,nous nous bornerons à étudier

l'exploitation des ressources à partir du "jaden bo kaz" considéré

comme un espace domestique .organisé autour de l'habitat principal.

Ce "jaden bo kaz" nous semble intéressant pour l'attention parti¬

culière qu'on lui porte. Il se distingue des deux autres par sa péren¬

nité, la richesse de sa composit ion , la . multiplicité de ses fonctions.

Faisant l'objet de soins intensifs, il répond aux besoins immédiats de

la maisonnée en matière d ' alimentation , de soins, de protection et d'or¬

nement, tout en étant un laboratoire d ' expérimenitation pour l'intro¬

duction de nouvelles espèces .

II LE "JADEN BO KAZ"

Le "jaden bo kaz" , comme son nom 1' indique , est situé près de la mai¬

son d" habitation , en fait toute la zone entourant la maison constitue

ce jardin. Il arrive même -et nous en avons eu la preuve pendant l'en¬

quête à Marie-Galante-qu'une fois l'emplacement de la case choisi, on

commence à se préoccuper de le mise en place du jardin sans attencr-e

la construction de la case.

Le jardin se subdivise en plusieurs parties :

AU premier plan (espace situé à l'avant de la maison) se trouvent

les plantes ornementales et de "protection" .

Plus proches de celle-ci «protégées de l'ardeur du soleil, à l'ombre

des bâtiments, on rencontre les plantes médicinales et certaines espè¬

ces rares dont on prend un soin particulier.

Non loin de là d'une manière générale ,1e jardin à épices qui avec

certaines plantes maraîchères forme le "jardin potager".

Entourant les bStiments à l'arrière se situe le jardin à vivres, où

chaque espèce selon ses besoins en lumière ou en eau occupe l'espace

(1) M.D. FRANCOIS, A. rjORY, "L'agriculture traditionnelle en C.S.V."

1980 Parc Naturel



qui lui. convient. C'est ainsi qu'on fera pousser certaines espèces à(^^
l'endroit des eaux de ruisellement (madère ,C"253) alors que d'autres

(igname C357 à C357) prendront place au pied d'un arbre .pendant que

d'autres (concombre ,C245 , giraumon ,C222) s'étaleront là où autrefois

on a eu l'occasion de faire du charbon de bois ou un boucan.

A l' arrière-plan , servant d'ombrage au parc à cochon, les arbres à

bois, les arbres fruitiers et quelquefois des cultures de rentes :

bananes (C203 à C208) ,café (C223) . Entourant tout ceci, de manière

plus ou moins dense. les haies de protection .obstacles matériels(mais

là n'est pas leur seul rôle) à la pénétration dans le jardin .plusieurs

espèces y sont représentées ,1' immortel (A597) et le sang-dragon (A602)

sont les plus courantes .

2-La_f lore_cultivée_et_s2on tanée du_"¿aden bo kaz"

Représentatif des modes de relation d'un groupe avec son environ¬

nement naturel, le "jadôn bo kaz" ne se limite pas aux plantes culti¬

vées, il réserve une grande place à la végétation spontanée .connu sous

le nom de "Hazyé". C'est surtout à son niveau qu'on se rend compte du

rOle et de l'action de l'homme sur son milieu naturel.

Fort d'une connaissance très souvent empirique .une certaine atti¬

tude consiste à sélectionner certaines espèces parmi les plantes di¬

tes "sauvages" .qu'on préservera lors des sarclages ou de l'entretien

du jardin. La décision de privilégier une espèce ou une autre varie

d'une personne à l'autre. Il y a toutefois des constantes .dans la me¬

sure où les connaissances des usages thérapeutiques .alimentaires .ma¬

giques ou techniques des plantes les plus courantes sont homogènes

dans une région donnée .

2. 1-Les plantes alimentaires

Dans le "jaden bo kaz" se trouvent presque toutes les plantes a-

limentaires cultivées par l'exploitant. C'est ce qui fait dire du

"jadían tao kaz" qu'il est le garde-manger de la famille, à commencer

par le pois de bois (091). les ignames (plusieurs espèces, C357 à C367)

les patates douces (C293 à C302) malangas (C254) .madères (C"253) en

passant par les giraumons (C222) .christophines ( C249) .gombos (034),

maïs (071) et pour finir les arbres à pain(C202) ,bananiers(plusieurG

espèces C203 à C208) et arbres fruitiers : manguiers(C256 à C288) .

orangers(C355 et A595) , surellie r(C340) , grenadier(037) .carambolier

(C 241) .tamarindier (C343 ou C344) .amandier ( C351 ) .cocotier(051 ,051 ' ,

051") .corossolier(054) ,avocatier(125 et C350) et citronnier( 102) .

A cette liste, il faut ajouter les condiments ou épices: thyir.(C34C)

cives(C342) .piment(C305 à C308) .persil(C303) et les légumes-feuilles,

herbages spontanés ou sub-spontanés : épinards(C226) . agoman( 001 ) .pour-

pier(055) qui servent à préparer nombre de salades dites rafraîchis¬

santes .



2.2-Les plantes médicinales (72)

On appelle plantes médicinales ou "rimèd hazyé" celles qui sont

cultivées ou protégées dans le "jaden bo kaz" pour leurs vertus thé¬

rapeutiques. Car.il faut bien le dire la plupart des plantes ont un

usage médicinal .soit qu'il s'agissse d'une partie bien définie de la

plante, ou encore de la manière ou de la fréquence selon laquelle elle

est ingérée. Toutefois .certaines plantes sont cultivées uniquement

pour remplir ce rôle, on trouvera régulièrement la gamme suivante:

001 Agoman 024 Diktanm 074 Mil flè

008 Bazilik 028 oyéri tout 100 Simè kontwa

009 Bélanjé bata 033 Glisérin 103 Sitwonel
013 Bwa karé 135 Hontèz ^06 Tabak a jako

020"0ounou kasé 047 Karapat Tapi vè
021 Chyendan 053 Konsoud ^09 Té péyi

023 DatVé 057 Labsent ^^O Zépyant

Ha plupart d'entre elles ont des usages magiques et sont aussi

employées ou en ornement ou dans la préparation de bains.

2.3-Les plantes ornementales et de protection

Bordant la route et longeant l'entrée jusqu'à la porte des maisons

sont disposées avec une certaine recherche esthétique les plantee dé¬

coratives .désignées sous le vocable familier de"f leurs" même si elles

n'en donnent pas. Ces plantes sont pour la plupart des variétés dif¬

férentes de Crotón. La composition des parterres révèle un goût par¬

ticulier à varier et agencer non seulement les formes mais aussi les

couleurs. Les femmes. très souvent à l'origine de- ces réalisations sont

fières des résultats obtenus et cherchent à obtenir d'autres espèces

ou variétés nouvelles .chaque fois que l'occasion présente.

La dénomination de ces plantes varie d'une personne à l'autre, sur¬

tout en ce qui concerne les crotons.leur nom semble venir de leur

ressemblance avec un autre feuillage (châtaigne . fruit à pain, mango)

ou objet bien connu ( tire-bouchon .madras ), il en est de même pour

d'autres espèces (neige. "kè a makak" .mousseline ) . Toutefois .plusieurs

d'entre elles ont des fonctions à la fois décoratives et de proteo- .

tion. protection physique : agaves .cactus divers .opposant un barrage

matériel eff icace .mais aussi protection magique :"pli fo dé zonm",

"lespwi dézonm" . "épée de Saint Michel" .A ,d ' aut res on attribue lo pou¬

voir de porter chance: "ki vivra vera" ( P456) , "l<i moura sora"(P455),

"chans"(P452) .

2.4-Les plantes à usages techniques

Mélangés aux arbres fruitiers mais surtout tout le long de la pro¬

priété sont plantés les arbres à bois. Les plus courants sont à, usage

d' ébénisterie , de menuiserie , de construction : acajou rouge ou blonc

(B401) .poirier (090) .savonette (8413) .gommier rouge(B*407) .ce dernier

Woz Kayenn : Kokliko en CÔte-Gous-le-Vent



est souvent utilisé comme lieu de conservation des récoltes de maïs (^j^)
(son tronc lisse décourage les rats).

3-Usage_de la flore ¿ 22l:^YËi*^"22_d2Ë_2Ë2è'^22

Nous avons tout le long de cet exposé montré comment le "jaden bo

kaz" grâce à la richesse de sa composition .pouvait permettre à une

famille de subvenir à l'essentiel de ses besoins. ce rôle quelque soit

la grandeur du jardin repose sur le choix des espèces présentées.

En effet, les plantes couramment entretenues ont plusieurs usages.

Ainsi le corossolier .arbre fruitier dont les feuilles et les fleurs

entrent dans la composition de remèdes divers comme calmant ou somni¬

fère. Il en est de même pour d'autres espèces. Cependant, il faut re¬

marquer à regret que cette habitude tend à se perdre. le choix des es¬

pèces est moins pertinent .compte tenu de la transmission des Savoirs

et des pratiques qui se fait de façon moins systématique et plus a-

narchique,et de l'introduction d'espèces greffées auxquelles on n'at¬

tribue pas les mêmes vertus médicinales (mango .oranger ... )

4rLe "¿aden bo kaz"_^sa_signif icat ion_sociale

Un milieu cependant , nous a paru privilégié tant pour la conserva¬

tion des connaissances que pour leur utilisation. C'est celui des

"guérisseurs" (2) appelés encore "masseurs" ou "frotteurs".

Tout au cours de notre enquête. il s'est révélé qu'un grand nombre

d'inciividu=> connaissait et utilisait les différentes espèces de plantes,

mais là où, ni la mémoire des mots, ni celle des gestes ne défaillait

était indiscutablement la sphère des utilisateurs permanents. La pour¬

suite de l'enquête dans ce sens nous a permis de découvrir l'existen¬

ce d'une catégorie sociale .constituée de gens dont la spécificité et

la différence par rapport aux autres , résidaient dans le fait qu'ils

détenaient un savoir spécifique concernant leur environnement et son

utilisation .

Dès cet instant, la signification du "jaden bo kaz" róvólü plus

complexe et chargée de symboles que nous nous mîmes en quête de com¬

prendre.- . pou r cela nous nous sommes attachés aux trois points suivants:

4 .1-Ins tallat ion Implantation dans le milieu

4 .2-Evolution Extension de l'influence sur le milieu écologique

et humain

4 .3-Expérimentation Echange avec le milieu écologique et social

4 .1-Installat ion et/ou implantation dans le milieu

Sans être un haijitat groupé .,\comat ne représente pas non plus un

habitat isolé. Autrefois dispersées . les demeures familiales sont au¬

jourd'hui par le truchement des partages successif s .plus oroc'ies les

unes des autres, il n'est pas rare. c'est le cas de man F'IE qu'un ou

plusieurs enfants construisent aux abords immédiats de la maison fa¬

miliale. Cependant, il est à noter que pour pallier à ce manque d'iso-

(2)En fait. à défaut d'un terme générique .cette personne est désignée
par son nom: Man Untel.
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lement de fait, la demeure elle-même est souvent cachée à la vue, en¬

tourée ainsi que nous venons de le voir, d'un "fouillis végétal" dont

le but n'est pas seulement de l'isoler.

L'unité de peuplement ,1a "kaz" , en dehors des maisons qui ont été

reconstruites en "dur" , se présente (3) comme l'habitation principale.

A l'origine en bois. dès que les moyens le leur permettent . les propri¬

étaires l'agrandiront et petit à petit la transformeront en y ajou¬

tant des pièces supplémentaires ( sanitaires , gale ries .chambres ) en dur.

Très souvent l'ancienne cuisine distincte de la maison sera conservée.
rîisonS

De nombreusesVsont invoquées pour expliquer cet investissement qui

représente souvent les économies de plusieurs années de dur labeur :

la sécurité face aux intempé ries . aux cyclones, les enf ants .solidité ,

mode et surtout pallier à la difficulté de trouver du bois local de

construct ion .

En-dehors de la demeure principale .existe ses petites dépendances:

cuisine , "boucan" du moulin où l'on entasse souvent les outils .certai¬

nes récoltes .ustensiles divers (paniers...) à tout ceci s'ajoutent

les constructions plus légères comme le "poulayé",le "pak a kochon",

la "kaz a kabrit" .

Certains emplacements sont privilégiés : "tab a vésèl" bien expo¬

sée au soleil pour faire sécher les ustensiles de cuisine et le "fou-

yé difé"in3tallation permanente d'un foyer en plein air pour les >

cuissons odorantes et délicates .pour pallier au manque d'autres sour¬

ces d'énergie ou tout simplement par goût du bon vieux temps. Entre

tous ces bâtiments vont et viennent les habitants des lieux à travers

les bosquets, les "carreaux" de légumes et l'enchevêtrement des arbres

fruitiers .

D'après l'enquête menée à la fois à Marie-Galante et en CÔte-sous-

le-Vent.il s'est avéré que la tenure familiale s'implante surtout et

en premier lieu en fonction des disponibilités en terre. en fonction

de la localisation de la terre arable, puis de l'eau, de la route et

du centre religieux et économique.

Ce dernier point s'est révélé important .surtout à Marie-Galante,

où des familles entières se sont déplacées pour suivre la route cons¬

truite n.on loin de là où les fonctions religieuses .commerciales et

administratives étaient plus facilement à leur portée (Etang Noir.

Saragot cas n§2) .

D'autres par contre (Garel cas n25) détenteurs d'une épicerie,

d'un four à pain et d'une presse à manioc n'éprouvèrent jamais, cen¬

tre d'activités eux-mêmes, le besoin d'aller vers la route.

En ce qui concerne la CÔte-Sous-le-Vent , si les "nébuleuses" for¬

mées par l'émiettement des domaines familiaux d * aut ref ois .const ituent

(3) voir plans n22 et 3



®
de nos jours des hameaux possédant une forte cohésion sociale. la dé¬

pendance par rapport au bourg est très forte et ne date pas d'au¬

jourd'hui.

Presque toutes les familles d'Acomat ont ce que l'on appelle une

petite "chambre" au bourg, qui sert de halte les jours de marché. a-

près la messe ou toutes autres consultations exigeant leur présence

au bourg .

4 .2-Evolution et extension :de l'influence sur le milieu écologique

et humain

Après la phase d' installation , l'enclos va progressivement se di¬

versifier et s'enrichir en espèces cultivées et spontanées.

Au bout d'un certain temps, le paysage environnant la case aura

atteint sa physionomie définitive pour ce qui est des constantes for¬

mant le cadre général. Mais à l'intérieur de ce cadre , 1' occupation de

l'espace et la composition des parterres varieront en fonction d'im¬

pératifs allant du simple goût individuel aux exigences climatiques

ou saisonnières.

Toutefois .nous constatons d'après le compte-rendu des enquêtes

menées à la fois à Marie-Galante et en CÔte-Sous-le-Vent .que l'une

des modifications de l'aspect du paysage découle des activités prin¬

cipales ou spécifiques de son ou ses propriétaires. Les différences

sont visibles surtout au niveau des quantités plantées plus que les

variétés. La plupart des produits de l*enclos sont destinés à la con¬

sommation familiale , mais tout le surplus est dirigé vers la vente au

marché ou la transformation (manioc ,dictame .carapate) .

Dans certains cas ,en-idehors de ces revenus tirés des produits a-

limentaires (vivres ou denrées) .nombreux sont ceux qui y ajoutent

les prestations reçues des consultations effectuées sur place ou à

domicile pour apporter des soins selon des pratiques traditionnelles.

Donc de la destination finale des produits dépendra ; la composition

même de 1' enclos .

Ceci explique que le plus grand nombre d'espèces rares et diffi¬

ciles à entretenir dans la gamme des plantes médicinales fut trouvé

chez des guérisseurs ou masseurs(ses) ou reconnus comme détenant le

"secret" des soins par les plantes traditionnelles (Man PIE, Man

GEORGES, Mr LOUVES , Man HARTIAS) .

De la connaissance ou de l'exercice d'une certaine médecine po¬

pulaire va dépendre l'influence à la fois sur le milieu écologique

(introduction ou maintien de certaines espèces) mais aussi social.

On pourrait aller jusqu'à dire que la matérialisation dans l'envi¬

ronnement végétal de ces enclos précis, est l'image de l'importance

de la place occupée par son ou sa propriétaire et de son influence

dans la -CJDJnmunauté étudiée.

On note une espèce de stimulation réciproque entre celui qui plan-
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te et entretient les plantes et les utilisateurs potentiels

Si certaines plantes alimentaires de base constantes d'un enclos à

l'autre n'ont de secret pour personne, il n'en est pas de même pour

certaines variétés d'entre elles et pour les plantes médicinales où

l'on reconnaît avec la plus grande facilité qu'il faut être spécialis¬

te ou avoir "la bonne main".

S'il est vrai que l'enclos offre aux yeux du profane l'image d'un

indescriptible fouillis végétal, il n'en est pas moins vrai que dans la

réalité le mélange des cultures , l' associât ion et les systèmes de rota¬

tion culturales relèvent d'un Savoir réel basé sur des pratiques em¬

piriques , ref le t d'une certaine rationalité agronomique.

4 .3-Expérimentation et échange avec le milieu écologique et social

L'enclos nous apparaît comme un espace dynamique en perpétuel mou¬

vement à la recherche d'un équilibre entre la satisfaction des exigen¬

ces de la maisonnée et l'apport de revenus par la vente des surplus.

Cet essai d'autarcie domestique représenté par les enclos n'est

réussi que dans la mesure où toutes ces exigences d'ordre à la fois

alimentaire , esthétique , thérapeutique et commercial' sont remplies.

Mais l'utilisation de l'espace que représente l'enclos ne s'arrête

pas la. Se trouvant à proximité de la maison et bénéficiant des soins

les plus vigilants, il est le lieu privilégié des expérimentations

ayant trait à l'introduction de nouvelles espèces ou d'espèces d'en¬

tretien difficile.

On constate une attitude très favorable aux échanges de plantes,

graines , boutures entre personnes de différentes ou mêmes régions .Avec

les plantes circulent les recettes et le "mode d'emploi" pour la caté¬

gorie des plantes médicinales. Ce réseau informel de transmission du

patrimoine, à la fois matériel et oral, tend à uniformiser les Savoirs

tout en les dive rsif iant , ce qui n'empêche pas les spécificités réoio^

nales tant sur le plan écologique que culturel.

4,4-Etude de cas

Madame Pierre L.(caü nSl) habite la section d'Acomat à Pointe-Noire

depuis toujours. Mère d'une dizaine d'enfants, sa dernière fille habite

une petite maison contigUe à la sienne. Ancienne agricult rice , elle

exerce la fonction de ".masseuse" , Savoir qu'elle détient de sa mère qui

était "masseuse et matrone" dans la région. C'est sa mère qui mît au

monde tous ses enfants et qui lui apprit à "couper le nombril des bé¬

bés" . Elle-même à son tour t ransmet .selon les occasions qui s'offrent

à elle ce Savoir à sa fille qui marque un grand intérêt pour la chose

et semble avoir déjà exercé sous l'oeil vigilant de sa mère. Toutes

les deux vont nous faire part des différents soins et interventions

auxquelles elles ont participé .puis c'est la fille qui parcourera le
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jardin en notre co mpagnie .nous signalant les plantes , leurs noms et

leurs ve rt us .

Les pratiques (massages-frottements-thés-application de ventouses)

semblent être les mêmes qu'à Marie-Galante. Les termes employés sont

similaires (bouquet .ventouses volantes .cataplasmes) mais les plantes

utilisées diffèrent soit dans l' appellation , soit dans le choix qui

lui-même est fonction de l'écosystème. Madame PIERRE insiste beaucoup

sur l'apprentissage visuel, c'est en voyant faire sa mère qu'elle ap¬

prit, ce n'est pas un "don" , cependant la foi religieuse n'est pas ab¬

sente des gestes effectués lors des soins.

Si l'on compare l'enclos de Man PIE à celui des CHILIAS (cas n22)

couple retraité sans enfant mais un fils adoptif, on constate quelques

petites différences : il y a d'un côté de l'allée centrale la demeure

principale . rénovée elle aussi .véranda carrelée et salle de bains en

"dur"-extension récente alors que les propriétaires sont sensiblement

âgés et l'investissement important, et de l'autre côté les dépendan¬

ces avec la "kaz" du moulin . le"poulayé" , la "kaz a kabrit" .En face, la

portion de terre cultivée en caféiers, les plantes médicinales ne

sont pas les mômes. Monsieur et Madame CHILIAS sont des agriculteurs

producteurs de café encore en activité mais leurs connaissances des

vertus des plantes médicinales en font des usagers et "conseillers"

fournisseurs, La présence du latanler est due à l'activité de fabri¬

cation de balais locaux par le propriétaire de l'enclos.

Le troisième enclos (cas n9 3) , celui de la famille ISCAYE (deux

frères et une soeur célibataires) est très riche surtout en espèces

alimentaires et ornementales .Ici pas de dépendances pour les animaux,

mais la "kaz" du moulin où on entasse aussi les récoltes et la man¬

sarde où l'on fait sécher le bois sont tous deux plus spacieux que

les précédents , ref lets de l'activité agricole de la famille.

Les plantes médicinales sont en nombre raisonnable et correspon¬

dent à l'éventail généralement obtenu chez Monsieur Tout-le-monde .

On remarque cependant un entretien très soigné des parterres d'é¬

pices (condiments) dont la vente se fait sur le marché. Cet accent

est du uniquement à un choix délibéré de la propriétaire des lieux.
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Relevé des plantes du "jaden bo kaz" 8fl

Cas 1 et 2

1 .Plantes de l'ilerbier Médicinal Marie-Galantais

OOI Agoman	 0026
*002 Alon kaz	 027

g003 Armwaz,	 028

00< Baladjèt	 029

005 Balé dou	 «016

006 Balé size. ...... . 030

007 Balyèt a di>ab.. 031

00.8 Bazlllk	.	 P32

n0O9 Bélanjè bata... 0033
010 3èl dé nui	 n034
01 1 Bwa denn	 "A'OJS

012 Bwa kanon	 036

013 Bwa karé	 037

014 Bwa lèt	 038

015 Bwa patat a irouch ^039
*016 Flè siwo	 040

017 Charpantyé (Zèb) 041

018 Chasparèy	 042

Chikowé	 D0^3
020 Chwa-chwa	 044

021 Chyendan	 045

022 Datiwa	 046

*023 Datyé	 *047
H024 Diktanm	 048

02S Douvan nèg	 049

Hû50

Dwagon.	

oyapana	

oyéri tout	

Fèy maltèt	

Flè siwo	

Fon bazen.. ..,.,.

Fwajijipann bian

Fwomajé	

Glisérin	

Gonbo	

Gouyav	

Gwan gimov	

Gwenad	

Gwenn anba fèy.

Gwo piman	

Gwo ten	

Hal bwa	

Jirof ma	

Kalbas	

Kalimèt	

Kannéfis	

Kannik	

Karapat	

Kas!	

Kawatè lé zonm.

Koklaya	

*051

052

053

054

055

^056.

057

*058

059

*060

061

S062

D063

064

065

066
067

068

070

071

072

074

075

Koko	 076

Kolan	 077

Konsoud	 I |078

Kcrosol	 ^079

Koupay	 080

Koupyé,..	 081

Labsent	 082

Lalwé....	 .. 083

Lang a chat. ... 084

Lanni	 -k06S

Lanvè wouj 	 086

Lavann	 087

Lis bodmè	 *088

Lis wouj	 *127

Magrit bian	 089

Mal papay	 090

Mamen	 DOSI
Mango fil	 ^092
Mant	

Matwikè	

May	

Mèdsinyé bayé.

Mèdsinyé béni.

Mil flè	

Monben	

093

094

095

D096

097

098

099

lOO

Moutad	

Nèf chimiz...

Patagón. . . . ¿ .

Patat chandelyé

Patchouli....

Pawok&. ... . . . .

Pèsi bata	

Pèvanch bian.

Plkannyé	

Planten	

Pli fo kl Icm .

Pok	

Ponm kannèl. .

Ponpon solda.

Poulmwainn . . . .

Poyé.	 .. ...

Pwa dl bwa . . .

Pyé poul	

Réfo	

Rèspwa	

Péicn	

Woz kayenn. . .

Sapoti	

Savon bastè . .

Sèlrl	

Simé kontwa. ,

101 Sinapis	 126

Siryo	 *127

Bio2 Sitwon	 «on

>r103 Sitwonnèl	 QlZB
l04 Siwaj	 129

105 Sirèt.-.	 . .130.

106 Tabak a jako... 131

107 Tapi vè	 .132

l08 Tansyon	 D'^^
*109 Té péyi.	

110 Ti banbou	

111 Ti bonm	

112 Ti folé	

113 Ti kléman.,.; ..

4 Ti méwon	

115 Tl poul bwa	

116 Ti zédyui	

l17 Twèf	

118 Tyinin	

119 Varech ma	

120 Véronik	

1 2 1 Vèvenn bian. . . .

l22 Vèvenn kédra. . .

123 Wakèt fimèl	

124 Womaren bodraè. .

125 Zaboka bian... .

Zannanna mawon.

Zèb a ponpon. . .

Zèb charpantyé.

Zèb a £è	

Zèb albirin	

zépyant	.

Zikak.	

Zonyon dlin, . . .

Zouti	

Siryo	

Bwa gouti	

Bwa nwar	

Chans	

Hontèz	

Jandam	

Kajou	

Koton	

Kannèl a bcrbcn . .

Mawi bouja	

Miskad	

Sonèt	

Tabak	

Ti konkonb	

Tl ten	

DCas 1 : 31 plantes

Cas 2 : 21 plantes
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2.Plantes_de l^^Inventaire

Cas 1

code n9 nom Inventaire

des Plantes Nommées

C 202 Arb a pen
/

A 553 Balé
\

C 203^ Bannann
\

C 208

A 573 Ibiskus Cas 2

C 223 1.^ ^ .c ^
1 s 3 r e code nS nom Inventaire

C 228>
3 Kann B 401 Aka jou

C 239
A 555 Balizyé

C 243

P 456

Kénèt

Ki vivra vera

C 203.
a

C 208

Bannann

P 458 Loryé woz
C 210 Bélanjè

C"253 Madè
A 573 Ibiskus

C 254 Malanga
A 597 Imortèl

C 256.

C 288

Mango C 228,
a

C 239

Kann

C 317 Maniok
C 252 Léti

C 293,
a Patat C"253 Madè

C 302
P 460 Mo u s 1 i n

C 293 Patat bètwav wouj
P 461 Ramo

C 340 Sirèl
A 585 Roz

C 347 Ti konkonb
C 345 Ten a manjé

C 351 Zamann
P 463 Tir bouchon

C 225 'Zépina

Kalalou

C 348 Tomat

C 365 Zyanm tayiti

3.Autres plantes

Cas 1 Cas 2

Éspri dézonm Akajou wouj

Gwo pwa

Krèt a kok

Latanyé

Lavann bian

Limon

Madras

Nèj

Siryo

Toloman

Antoriom

Bakob

Kè a makak

Latanyé

Madras

Marjolèn

Pli fo dé zonm

Pwensétia

Ti kafé

Vervèn flè
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Mdijf

La Maison ISCAYE (3)

un ttxttAiplô d hiiiïi^ai" íradi h^nnc-

debcxb, donFiJ-'la ""ajs-co ci'l^fib'

cU.0 'iema-.'cjuîiHe '

enfiaie. coiffée dVn toU à:

quatie pê/ireo ziu.t«i.r ole laquelle.
Ce. &fcj)ar^^ utíVo/icl^í, cl" pièces "ati

"ba ar-îuids- oC^malife' «¿V de^Tl
perore ouj. Va. facada-.de, ai~aniio
LosarûiSi, bleus «^ loliLOi>i

2 Les auitfg.^ bati ments

LcLudWx ecit' u^iiiiç â oies i^i (VS oijAcolas
;irc'Cii?.£(p d.1 r a. fe.)/-''aju.ite. &&! e/juipp-'e-"

-Oêvilei iur L...TG ''acao'e

c<e la^c»^Ml Omh fii lloco en bi-gus d"àprin
[le. rUj. fwl", enti pOÍKS-tdeíTí- c'a ce
I^K/, cll"au»Ae \Zmj- OjComii-'-iP propro.

3 Le jXi'dirv-iooii- la. plan pjAfi- SliJi/a»ltt,y.2 .
c'esl" Uu Plu r-jù-tVu liaison eí^^re las dffV-er&ntS
beü-i watitb .

C eol: L'un dec -pLuA baa.uy j.aj"DLuS do Oallóe
pou/ leo -uxisofV) ou.tu'SuUeo .

je7Ui5¿FíI«/ pliLuJtí Vi Dim I- Ha-ohSf" ote^tCuBoû
rcèu ^/, uti ( not am mart^ Ila CfO hS>v>J^ l-ZKi toi" pLu«
Oisrnbrso. I'ls oa me.He<if em l'-büouj' (íLo
1x^.0 ou-^ ajjdrea QAo.ieM: U/no \jé.rit'sjo\s..

eypla&i cm dc t^uieur-
Lzi. Ao|-e blcu. u>7 cc/alouJ- ra/e. diez ieo w^ge-
tiiM>,&£.r -appcx-iea p'íu-'esftsii/Kjesctelafntaiíe

far fa frafu/K-div^ene dsa ueg¿taw< ,
/e. iaroli'n ccml-Te^vC '^ors olea uai) chuu
<sléU)fí>.hU> et' " alimCrtraj'reji" f í-M>ri. pc/ii'O
lYo/.-oü,) '
0( oe-tMe. u.v\ cxmtTajití cuhl-tl Qj^fm. Isj, o¡ha
l"2iMX déccrahfs QLu'/jcmWeflt paiSsif dauto

UUi, iouau.oe -îLnîuxKi'efmetis dimi- /'C«uí>a-
ca^íS. 'osf en '"'aJ.^ pa/f^ubemcot /Yl^u'^^^o<2«)

dzuus Aeo paxianea at t,kifip:/¿

Pftrícm cvtia/T¿a>ion opati'SLia

uy\e- pefi Q oldiu'txil/eé
6n üjfjiei>us/Mt,j le. i<uoU/n s.uí"or^a/u-5e'fi*i
rruViuaOuleo pl'aJt'e^'-banaOwy dalturato ci<2-
nuMC^ ole p\'c/í'ci> OU oÍ pl'aochcd ole. J^cxo qu_.
^ímaÁt- ole. pth fe» tErtaL-Mí-o e*^re lG¿)<7uiilfeí>
ClrpQtntor^ Luj. riejrJTiej- de. Ooos p'ajuío

?vje nar\ 1 n Ti^ r-gt-h ort ol-a.im ^ mj U^j em/i^wia/l/
iei piUíiresdeiíifíLf-ii/eo -íaoh moioonoribraj^ies
ÍUJL jurai á meso/e (j4j 'i^ o'e'co^íü de,l^ meuicn
eJííi 'ï«. intHen^proales I íjírvínf &xí1^ c»jX*"urao a)6/i

ftins/y <l -n'e* iota' iLutavia (u^iue entre /a m^uiT)^
l¿^kuoU.níí)o ttai"e*-^'

I Extrait de "études préliminaires à la création du Parc national de 1;

GUADELOUPE. Les paysages des vallées de la CÔte sous le Vent"

D.OHNHEISER. Parc Naturel de Guadeloupe .1980 . Pages 256 à 270

Ainsi que les dessins de paysage (pages 272,273 288 et 290]
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6 ianKwCbfOb pamiç,)
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Ill PROPOSITIONS DE REDISTRIBUTION , FORMATION . INFORMATION EN fsT)
COTE-SOUS-LE-VENT

La recherche telle que nous la percevons doit être une activité

située en avant du processus de développement. Conçue comme telle,

pour qu'elle puisse jouer son rôle, ses résultats doivent être dif¬

fusés et pour ce faire les lieux et les cadres de celle-ci doivent

être pensés à la fois en fonction du milieu humain et physique mais

aussi des infrastructures existantes.

S'agissant des connaissances ethnobotaniques le cadre le plus ap¬

proprié pour remplir ce rôle nous parut être "La maison du Bois".

Située à Pointe Noire, sur notre lieu d'enquête .déjà lieu de ren¬

contre, de découverte et d* échange , faisnnt l'objet d'une attention

particulière de la part de la population , elle se révélait propice à

remplir cette tâche. Maison d'architecture traditionnelle renfermant

un certain nombre d'objets et d'oeuvres de l'art populaire guadelou¬

péen, elle sert de support à l'expression de pratiques sociales et

culturelles ,

Mais la plupart de ces pratiques ne peuvent être qu'imparfaitement

représentées par l'exposition d'objets. Ce qui est le cas pour les

pratiques médicinales dont il est question ici.

Nous nous proposons donc avec un groupe de personnes intéressées ,

sou!s réserve d'un -accord préalable avec les autorités de tutelle, de

mettre en place un jardin de plantes médicinales comme on en trouve

habituellement auprès des maisons rurales guadeloupéennes (4)

Nous pensons par là apporter un complément d'information sur l'en¬

vironnement immédiat de la maisonnée .information qui servirait de

support à une animation-formation si des visites guidées par un res¬

ponsable compétent pouvaient être assurées.

Cette relation de boucle constitue à nos yeux un moyen privilégié,

d'une part de vérifier, de rfeotifier ou de compléter les données re¬

cueillies ou les synthèses partielles effectuées et d'autre part

d'enrichir la relation que les acteurs sociaux entretiennent avec

leurs acquis culturels.

Faire intervenir directement ceux qui "savent" dans ce processus

d'information-formation peut être une approche riche de conséquences

pour le présent et le futur de ces régions.

Ce faisant, nous n'avons pas la prétention de résoudre les problè¬

mes posés par la transmission du savoir mais seulement d'essayer de

répondre à la question :

faut-il transmettre la connaissance ou la faire découvrir ?

(4) plan ci-joint
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Sauolrs Naturalistes Populaires en GUADELOUPE (8¡)

ETUDE DE CAS à MARIE-GALANTE

It'll

Ol»tSW

o CMiiurt»

Y^ ISO t 200 m

. Kiin» (llolil*

I Historique de l'implantation humaine

II Tableau récapitulatif des cas étudiés

Mobilité' et installation

III Milieor naturel et habitat

1 La propriétá: du sol et l'époque d'installation

2 L'héritage

Le choix du site

4 Constitution de l'enclos

4.1 Construction de la case

4.2 L'enclos

IV Le cycle des activités agricoles

1 Saklé ,brilé jlévé ,fouyé

2 Les doukou

V Partage des tâches et sèratégie économique
1 Le Pikwa et la Hou

2 Productions et transformations

VI Transmission du Savoir et parentés

1 L'apprentissage du soigneur

2 Le cas de Delbois

VII Perspectives et prolongements de la recherche



Savoirs Naturalistes Populaires en GUADELOUPE

I Historique de l'implantation humaine

Repérage des moulinsQ

1 Agapy

2 Barre de 1' île

3 Ballet

4 Ballet

5 Beauregard

6 Beaurenom

7 Beausójour

8 Bellevue

9 Bézard

10 Bielle

11 Bonnet

12 Bonneval

49 Ménard

50 Me rie t

51 Mon Repos

52 Murât

53 Nesmond

54 Pichelin

55 Pichery

55 Portel

57 Port Louis

58 Raby

59 Roussel

60 Ste Croix

13 Bontemps-Rameau

14 Borée

15 Boulogne

16 Bouquinquant

17 Cambrai

18 Calebassier

19 Chalet

20 Cocotier

21 Courbaril

22 Desruisseaux

23 Dubois

24 Ducos

61 St aean

62 St Marc

53 St Michel

64 Saragot

65 Thibault

65 Vangout

57 Vanier HouSlcha

68 Vanniers

69 Vergé

70 Vldon

71 Vital

72 Vrimouth

25 Durocher

26 Etang Long

27 Faup

28 Gai

29 Garel

30 Gay

31 Girard

32 Giraud

33 Giraud

34 Grand Bassin

35 Grand Bois

Pélisson
36 Grande Savane

73 Dugay

74 Maréchal

75 Poisson

76 St Christophe

77 Siblet

37 Grand Pierre

38 Guignés

39 Héloln

40 Oacqualot

41 Ooubert

42 Là-Haut

43 La Rose

44 Les Basses

45 L'Etang Noir

45 Lespine

47 Matirailles

48 Mayoumbé

... routes actuelles
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^ Migrations ainériitdiemics QArawahs et Carat'bes')

saledoïdo insulaire

FOLLE ANSE

00

saladoïde modifié

TALISERONOE

300

1000

cienoïde

'a' l»!lillilloi imÉdaíieJít

^ ¿(ipiridja il :ltt

salodoSde terminal

TDULOULOU

ANSE FEUILLARD

600

1500

ANSE DU COQ

LES GALETS

LES BASSES

SAINT-LOUIS

POINTE DU CIMETIERE

Cay= PLATE

?E"^irc ANSE

FOLLE ANSE

900

ANSE DU COQ

le 3 novembre 1493

Christophe COLLOMB accoste

à l'ANSE BALLET ot baptise

l'île du nom de son navire

1G48 1 nst ail ation «> frinçii se

à VIEUX-FORT, 16 53 à MARIGOT

(toponymes conservés AMSE DE MAYS

ANSE LA FRAYS)

IG 8 : 50 indigoteries

Population : 1276 habitants

14 Caraïbes (à l'ANSE DU COQ ?)

1G90 16 habitations plantées en

tabac succèdent aux 12 premiers

moulins à traction aniñóle f ^

(4,6,19,30,35,59,73,74,75,77 er

A,E,R) avant d'être anéanties à

leur tour;l'île est ebandonnée ,

1700 réoccupa tion officielle

1713paix franco-anglaise

(toponymes conservés : GAY,

MORINGLANE ,BUCI<INGAM)

1319 86 indigoteries

1335 ruine des indigoteries

133854 habitations caféïères

(cofé :1459 ha)

138023 moulins dont 3 à vent

(4,6,36,52,59 et A) Q
(canne :843 ha )

1330 310 habitations coton-

nières et caféïères

(coton:2330 ha)

population :11 937 habitants-

1332Indépendance

1923 cyclone

31 transport au ROBERT

dû l'usine BERNARD

3S diotillorio h DOROT

fin KARUKERA. VANGOUT. .

46 fermeture PIROGUE

SZfin du chemin d,o for

formo turo DOROT

54 15.800 habitants

...routes actuelles

1815 (canne : 1441 na)

(cofé : 409 ho)

(coton : 519 ha)

105 sucreries Q
J 8 4.3 tremblement de terre

ruine des sucreries,

rachat par les usines

18 45 GRANDE ANSE

1849 "La Marc au Punch"

1881-1834ROUSSEL

180 4-183 8DESMARAIS

1830 l-tl^ nlQronts Indiens

1883 39 moulins actifs

1884 BERNARD (coulisse)

crise sucrière,

surproduction mondiale

18 9.0imévente du coton

1304 DOROT (coulisse) PIROGUE

O dis tille ries (1,8, 9, 10, 20, 34, 35, 37,
44,47,57,60,75,76)

acheminement des cannes par train:

-de KARUKERA, POISSON et ROUSSEL à

GRANDE ANSE

-des gares / (5,7,70/71) au téléphé¬

rique à bennes du HAUT-MORNE-COULISSE

) Lo production do sucre de BERNARD

est exportée par CAPESTERRE via un

chemin de fer à traction animale "

celle des BAS chargée en canots : -

à VANGOUT est exportée par VIEUX-FORT

et celle de GRANDE ANSE par GRAND-

BOURG

1313. 19ia distillerie à MOUSTIQUE

GRAND-PIERRE dernier moulin actif

I 955 cyclono

S9 fermeture ROBERT

61 transport maritime deo

connoo excédent aires û

OARBOUSSIER

GZcréotion do l' oppontoinont

do FOLLE ANSE (rhum,

suero on vrac .méloaso )

G3réformo fonciôro

[ I lotiosemont ogricolo

pTl ForOt Domoniolo

du Littoral

7 %

12,5 %

22,5 %

1934 15.912 hobitonts

198Z12.757

GRAND-BOURG 6.150

SAINT-LOUIS 3.624 >=

CAPESTERRE 3.093 =

5 dlotillorieo

(8,10,57,73,75)

uoino cucriôro GRANDE ANSE

TOPOGRAPHIE : E3 150 à 200 m

littornlo ot valléoo

iG'.-!bathes :-10,-20,-5O m
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I I Tableau récapitulatif des cas étu dies
85

Orlqinedn propriété Habitat
	^ r

Moyens de

Date <á 1 ns t 0 1 iat Ion ins t s 1 1 a t lon/é volu t Ion
Site

product ion

Cor, cession patronalf! Case en planches Colline près d'un moulin plat ine bou s »b pi

1 H ( T g r i g e ) Annexfît, en t fl le s , me na ge an t Loin de ia route moulins .iianuels à

une cour
Deux mares cannes et â grains

1 Extension en dur, citer ne
.... 	 __ .

Terre 1 -br«S Hameau de caaes en gaulettes sur un plateau de 1km slroterie ,rnsnio -

en m ftr (je "! ' nap i t a t Ion situé entre deux ravines , pe t i te mare quer le , ruche ' , é -

(Carte 1) 1900 ? groneuse à co t a n

Abandon oprôs 1956 Dóplacement au bord do la nouvelle route sauf pas de four â p=in

une seule caee on planches rénovée , dal le anti-cyclone platine intlég^éî

2
dans une annexe

Conce ss ion

en marge d' habitat l.on

1954 ( :ti a r a g e )

Case en planches , gale rie
Extension en dur, barils

Remplacement par conatruc¬

tion en dur, dalle anti-cy

Colline dominant la route

nationale ,

mare éloignée

Charrette

3 clone, Jardin do façade

Concession Case en tflles , gale ries , A proximité d'un moulin.

Lot agricole près barils, remplacée par délaissée de la route.

d»^; terres de iamille construction en dur, plat OBU , ma re

1954' 4 citerne

Terres de famille Case en gaulettes détruite
(cyclone )

Plateau desservi par routa
secondai re

Ancien four a p^in

Presse à manioc

1955 (mariage)
Case en planches blindée,
cite rne

Maison en dur, toit en tO-

les .galerie

Nouvelle maison, dalle an-

Mare
Platine .commerce

5 t i-cyc lone

Concession patronale

Te rre s d'usine

Case détruite(cyclone )

Case en bois et tOlos

Eminence à l'intersection

de routée importantes

Commerce

1950 6 Maison en dur, galerie,
c 1 terne Mare

Terres 'J ' liaüi t a t ion

1 960 Í ms r 1 ag») )

Case en dur couverte en

tOles ,

Annexes en tflles, barils

Proximité route nationale

Plateau incliné vers un

fonde

7

Pe 1 1 1 e gale rie Doltne cultivée , mars

Terres du père

(1953) 8

Case en planches , gale rie

Annexes on tflles, cour seml-

ouverte .barils .citerne

Colline dominant une rou¬

te aocondaira peu fré¬
quentée

Platine

Moulin i grains

Do'iia ine Mar i t ime Case en planches ,
Bourg, bord de mer, pompe
mun le IpB le ,

Parc é cocho--

Après cyclone Ç Annexe en tOles, barils Jardin à proximité

I ns t H 1 i H t lo'i en 1 962

construction chapell»

Ac qu 1 s 1 t i on du lot et
j t e 1" r e s du ' h : n '» ''

Cari" '-. r. gaulettes enduite
Jardin de façade

Annexe en tOles.cour in-

tf^rio'jro f e rmée , ba rl 1 p

Flanc de colline , proxi¬
mité de routes secondai¬
res, route nationale et
d'une chapelle

3^'"^four( fOt couché
t rou è charbon, ré¬
chauds à ch a rbo n ,

moulin à c on nt s à

brae. pilon puTS mou

\ 1 Nouvelle constructloii, lin à grains, meule
1 Dalla fint 1 -cyclone . c 1 terni

i '° Galerie



Homme

ACTIVITE ancienne

ac tue lie

.90

Femme CONTINUITE

Originaire des Galets

Ouvrier sur les habitations

Saragot et Grand Bassin

Planteur'

tigss

Originaire des hauteurs de St-Louls
un maître culseur de l'usine Dorot

lui apprend le geste de "manié"

Matrone Jusqu'en 1950

Soins de massage (Alon kaz, 002)

Elevage .Jardin d'auto-consommation
Vente surplus et des "pon ml"
(pains de mais fabriqués)

Pas d ' appron t 1

départ des doux enfants

petite-fille s'installe
lors du veuvage

Ouvriers sur les habitations et à l'usine Dorot

jn soigneur

Cultures d' auto-consommat ion .coton . ta Pac

Transformation du manioc,
2 Huile de carapate

Fréquentation épisodique

des anciens enclos

(activités agricoles)

Ouvrier d'habitation

Planteur* .éleveur

Ouvrier a l'usine ûorot

Charron .charpentier .boucher

Planteur* .éleveur

Agriculteur sur les terres
de famille (décédé)

Observe sa mère matrone et soigneuse

Matrone jusqu'en 1950

Employée de cant ine , pet i t s élevages
Soins de massage (Jirof ma. 042)

Départ d'enfants

Matrone a Borée

Soins de massage

Petits élevages

Retraités

enfants cohabitent

Départ d'enfants er
petit s-enf ants

S'intègre aux activités de sa belle-
famille et les poursuit :

Comme rce , f abricat ion de pain

Installation du fils

boucher, sur place, et
de sa famille

Observe sa mère soigneuse et matrone
Employée de commerce

Soins de massage (mèdsinyé bayé, 072)
Petits élevages

Installation des

enfants

Agriculteur M 984

Sa soeur-cas nïlO-lui apprend ie
geste de soigneuse

Soins de massage ( diktanm ,024 ) flgSO

'^lenteur' ( manioc)
8

Apparentée â son accoucheuse .elle
apprend d'elle le geste de soigneuse

Soins de massage .huile de carapate

Ouvrier à Dorot

Apprenti de son oncle, maître
culseur (cf. cas nîl)

Soins oe ma38age(Zèb a blé

Bananes .cochons 9

boeu f s

Originaire de Bielle , obs trve sa mère
soigneuse et matrone

Soins de massage ( Réf o ,093 ) , hu lie del
[ carapa t e

Í Charbon de bois (auto-consommation) ;

I Fabrication de pâtisseries pour la
1 Ol ven te , pe t i ta élevages ;

App rent ls

Enfants et petits-
enfants à la maison

Départ d'enfants



II Mobilité et installation (91)

1930
router,

chemin de fer

Source :L3 Guadeloupe .Chambre de commerco

de Pointe-à-Pltrc .1930 .

SAINT

CAPESTERRE

d^ dd^ y
GRAND ^
BOURG --^-^-y- 195'0

Qlotisaoraent agricole 0,8,10.57.73,75: distilleries
A, C.R: usines

-ancien chemin

do fer

Ca: étuiiti*

routes actuelles
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III Milieu naturel et habitat

S'il convient de ne pas surestimer la liberté de choix d'un site

d'installation pour les couples ou les mères célibataires , on peut

toutefois dégager, a posteriori, un certain nombre de constantes de

l'éventail des situations étudiées et de leur réussite relative , telle

qu'elle peut être appréciée par le groupe.

1:5_BÎI2E^^ÉI^ ^^ Ê°l ®î. 1' égogue_d^installat ion

Depuis le début du siècle, les terres agricoles ont été progressive¬

ment concentrées dans un domaine foncier qui n'a fait que tardivement

l'objet d'une répartition en lots: 55/Ó des 8.600 hectares de la sur¬

face agricole ont ainsi été redistribués; les 35% restants sont pour

une bonne part le fait des domaines des distilleries qui ont pu échap¬

per à cette concentration , ils dépassent la centaine d'hectares.

On relève plusieurs concessions faites par l'employeur aux salariés

ou colons .procédure que l'on retrouve aux abords des distilleries.

Au départ , l' habitat est potentiellement mobile puisque la case en

planches .posée sur quelques pierres, peut être déplacée, et la case en

tôles démontée en abandonnant l'aire faiblement cimentée.

Tous les cas étudiés font l'objet d'une occupation antérieure à la

réforme foncière de 1953 qui les a toutefois confortés dans leur posi¬

tion (cas 2,4 et 10). L'habitat a pu alors "s'enraciner" et s'enrichir

d' annexes .quand il n'a pas été remplacé par une nouvelle construction,

qui répond, on l'a vu, à la fois aux normes du groupe en matière de réus¬

site sociale et à une plus grande sécurité vis-à-vis des cyclones.

2. L^héritage

Le relais des générations sur un même site est exceptionnel et l'on

observe des déplacements plus ou moins importants lors de l'installa¬

tion. Nombre d'habitations anciennes sont abandonnées , faute d'avoir pu

résoudre les problèmes de succession inévitables dans les familles nom¬

breuses .

A ce titre, le cas n25 est exemplaire: alors que son mari se serait

volontiers installé "ailleurs" .Madame B. insiste pour demeurer "à la

campagne" lors de son mariage. Avec ses belles-soeurs .elle fait le

pain et anime l'épicerie qui sera particulièrement active pendant la

période de rationnement de la dernière guerre. L'habitat est rénové:

la case en planches construite en 1928 a été déplacée , réparée en 1944

puis recouverte de tôles protectrices en 1945, elle sert toujours d'é¬

picerie, même si la fréquentation de la route secondaire qui la borde

est devenue très limitée. En 1955. s'y ajoute une grande maison en dur

puis une annexe qui permet au fils de s'installer comme boucher sur

place. Une nouvelle maison vient compléter cet ensemble qui permet

la cohabitation de trois générations.
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Sans bénéficier de tels atouts au départ, le cas n210 montre l'as¬

sociation des enfants pour construire et équiper la maison neuve,

association que l'on retrouve dans l'installation d'une autre mère

célibataire (cas n25)

3. Le_choix du site

La proximité de la route est déterminante dans l'installation (1)

même si l'ouverture de nouvelles routes (carte 1930, p. 91) à pu ré¬

duire la fréquentation d'axes devenus secondaires (cas n85) .

Le hameau de Delbois (cas n22) s'est redéployé autour de nouveaux

axes routiers j le cas de la descendance d'une fille de Marie de la

TOUR de la ViGNE (voir p ."iOi) est éloquent: une première case en gau¬

lettes, au fond du hameau. est abandonnée après les dommages du cyclone

de 1928; une autre est construite au bord du chemin, elle est abandon¬

née à son tour pour une case en planches au bord de la nouvelle route .

Mais le constructeur n'est pas propriétaire du sol, Parfait s'installe

donc progressivement au bourg de Saint-Louis et fréquente épisodique¬

ment son enclos avant de déménager sa case. Ses neveux fréqentent tou¬

jours l'enclos des grands-parents mais se sont installés dans deux mai¬

sons neuves qui dominent la route.

On retrouve ce choix d'une eminence comme une priorité dans les cas

étudiés. Cette situation .qui était peu envisageable pour les cases en

gaulettes à cause du vent permet une organisation de l'enclos en fonc¬

tion des alizés et une bonne ventilation de l'habitat.

La disponibilité de l'eau d'une mare conditionne l'élevage et les

temps de parcours pour abreuver les boeufs s'allongent au fur et à me¬

sure que les mares proches s'assèchent. Pour les besoins domestiques

on a recours à des réserves (barils) et à une citerne que l'on complè¬

te éventuellement pendant le Carême en achetant de l'eau à la commune.

L'adduction d'eau courante, le raccordement électrique et téléphonique

ne concernent pas encore les cas étudiés mais sont en voie de généra¬

lisation dans l'île.

4. Çonstitution_de_l][^enclos
4.1 Construction de la case

Man C. (cas n2 10, p. 95) quitte l'enclos familial et choisit de

s'installer à quelques kilomètres de là, plus près de la route natio¬

nale, aux alentours d'une chapelle nouvellement construite en 1952.

Elle défriche elle-même l'emplacement où ne se trouvent qu'un trianguiçr

et un Abriko. Les poteaux de sa case et les gaulettes sont transportés

par charrette et Ha case est édifiée en "coups de main" en l'espace de

trois mois. Les gaulettes sont recouvertes d'un enduit en ciment puis

des annexes viennent border l' arrrière-cour fermée par des tôles.

(1) Man N.T. (cas 8) est isolée, son installation n'est pas consécuti¬

ve à un mariage .comme d'autres cas. mais à une donation paternelle.
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L'habitat d ' hier .éliminé par les cyclones , reste souvent

l'annexe affective de la maison neuve.
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L'achat du lot où elle s'est installée lui permet d'envisager la cons¬

truction d'une maison avec ses enf ants .const ruction qui commence par

une vaste citerne qui allège, dès son achèvement , la corvée d'eau prati¬

quement journalière pour les besoins domestiques et les cultures vi¬

vrières .

4.2 L' enclos

Madame B. (cas n25,p.97) se souvient des arbres qu'elle a tt^ouvé en

arrivant dans l'enclos de sa belle-famille , enclos qu'elle a constamment

enrichi depuis en plantant ses "pyé zanm" (2). Le même soin se retrouve

chez Man Martias (cas n2l) qui favorise et protège les jeunes citron¬

niers qui poussent au pied de ceux qu'elle a planté en arrivant. Pour¬

tant elle n'a pas d'écoulement pour sa production autant à cause de la

saturation du marché qu'en raison de Son éloignement de la route.

De sa pratique de matrone et de soigneur, Man Martias a conservé une

grande variété d'espèces en particulier Alon kaz (002) , une plante rare

qu'elle entretient jusque dans la cour intérieure. Chaque soigneur a

ainsi une ou plusieurs plantes spécifiques faisant l'objet de soins

attentifs : Mèdsinyé bayé pour Man Lucie (cas n25)

Zèb a blé (147) pour Joseph L. (cas n2g)

Raifort (Réfo, 093) pour Man C.

Man C., comme Man Martias a elle-même "koupé lonbrik ti moun ay" ,

c'est-à-dire s'est accouchée elle-même; coupant le cordon ombilical de

ses enfants, elle l'a enterré dans l'enclos et a planté sur chaque un

cocotier. La production de cocos, si elle ne suffit pas à la consomma¬

tion , représente un élément essentiel de l'économie domestique puis¬

qu'elle sert à la préparation des pâtisseries destinées à la vente.

On trouve dans cette zone de culture intensive des espèces particuliè¬

rement productives : avocat .manguiers et goyaviers greff es , diverses

variétés de bananes qui s'ajoutent à des espèces plus répandues :

Arb a pen (C202) , Sirèl (C340)...

L'emplacement du poulailler et du parc à cochons varie d'une année

à l'autre et s'intègre dans la rotation des cultures en apportant une

fumure complétée toutefois par l'achat de charretées de fumier. Toute

une gamme de cultures associées est représentée: maïs et patates dou¬

ces, manioc et gombos et pois noirs, pois de bois, thym et cives , carottes ,

laitues .choux .. .alors que les médicinales et les plantes à bain en¬

tourent l'arrière de la case.

En lisière se retrouvent 1' Imortèl (A597),le Gliséridia (A599) qui

fournit un appoint de nourriture pour les animaux pendant le Carême et

le Bwa karé (013)utilisé pour les soins (3).

(2)ou"pyé zam" :pied( z)âme. nanière de désigner ses arbres fruitiers;

Gn pressent ici l'importance des liens affectifs qui peuvent se tis¬

ser entre l'homme et les plantes qu'il utilise.

(3) voir "Le chaud et froid", p.46



97^

ù(?^x)^xy

007 Balyèt a d9ab 103 Sitwonnèl

009 Bélanjè bata 104 Siwaj

012 Bwa kanon 114 Ti méwon

013 Bwa karé 122 Vèvenn kédra

014 Bwa lèt 125 Zaboka blan{4)

017 Zèb chapantyé 135*Honcèz

030 Fon bazen 138 Oandam

035 Gouyav C202 Arb a pen (3)

04 7 Ka rapa t C203 Bannann (3)

051 Koko (2) C212 Chatèyn

052 Kolan C215 Flg

056 Koupyé C217 Fimèl papay

068 Mango (5) C 218 Goujèt

074 Mil flè C 228 Kann (3)

078 Patagón (2) C 254 Malanga

079 Patat chandelyé C 293 Patat (3)

085 Planten c 312*Ponm roalaka

086 Pli fo ki lonm C 320 Pwa boukousou

089 Poulmwann c 342 Siv

090 Pwayé (2) c 343 Tamaren dézè

091 Pwa di bwa (4) c 356 Zowanj dachin

098 Savon bastè c 357 Zyanm (2)

100 Sime' kontwa ( 2) A 585 Roz

A 600 Karata
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IV Le cycle des activités agricoles

1 ."Saklé^brilé^lévé^fouyé" (4)

L'importance de l'année calendaire pour l'ensemble des activités

transparait dans les rites de passage: le bain du 31 décembre vise à

éliminer le poids de l'année écoulée et la présence à la messe le pre¬

mier janvier à s'assurer un bon départ. Quelque soit la date de nais¬

sance pn était autrefois plus Sgé d'un an le premier janvier.

L'année commence par l'entretien des cultures ("saklé"),le défriche¬

ment de nouveaux espaces ( "bitué ,brilé" ) , Si la saison sèche n'est pas

trop précoce, et selon les régions, on aura achevé le cycle ( "levé , f ouyé" )

avec la plantation avant le"Carême" ,mais on réservera les plantations

de vivres pour le retour des pluies, au "renouveau".

Celui-ci est annoncé par les nouvelles feuilles des arbres tels le

Gonmyé (B407) , l'éclosion des poussins: c'est le passage de la Pous-

sinière. Après le manque des pluies du Carême, la période de la récolte

de la canne est défavorable aux; plantations du fait de la chaleur de

la terre qui "cuit" les racines dans le sol.

Le 24 juin (5), on plante des ignames, le maïs, des arbres comme l'ar¬

bre à pain, le cocotier . .Les pois de bois plantés au mois d'août se¬

raient attaqués par les chenilles et les patates ne porteraient pas.

Un deuxième passage de la Poussinière est repéré dans la reprise de 1<

végétation (6); le régime des pluies est alors variable selon la pro¬

ximité des dépressions cycloniques.

La fête de la Toussaint avec la Messe des Morts est un nouveau temps

fort propice aux plantations , mais on évitera de nettoyer les ignames

au mois de novembre quand ils bourgeonnent, La période religieuse de

l'Avent est celle des "Avan" où l'alizé se renforce et peut assécher

les cultures alors que la période de vent qui suit le calme du moment

de Noël est nommée "lé zapré".

2. Les_Doukous

Les phases de la lune sont observées avec précision dans toutes les

activité agricoles. On plantera en "petite lune croissante" ce qui pro¬

duit au-dessus du sol et en lune décroissante ce qui produit sous terre.

Chaque agriculteur a ses "doukous" mais les plus fréquents sont :

^3 jou la lin" ,"3 jou apré premyé katyé" ou "3 jou avan plenn dlin" (7)

(4)sarcler, brûler , labourer , creuser (pour planter)

(5)cette date se situe entre les deux passages du soleil au zénith

(5)le départ et le retour de la Poussinière pourraient correspondre

aux moments où la constellation d' Orion .facilement repérable par sa

trajectoire d'Est en Ouest .cesse d'être visible puis revient...

(7)troisième jour de la lune montante , t roisième jour après le premier

quartier ,t roisième jour avant la pleine lune.

'
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Le premier quartier est particulièrement défavorable: les bananes

prennent des vers, les pois des chenilles, le bois coupé ne se conserve

pas. A la pleine lune, on doit éviter de faire du charbon de bois, il

casserait. Le dernier quartier est assez favorable aux plantations,

c'est aussi le moment de sarcler et de "chausser".

plcnndlin'» dé lin *

PHASES DE LA LUNE (DOUKOU)

De la pleine lune La lune montante

au dernier quartier apparaît le soir à l'Ouest

la lune apparaît à l'Est la lune descendante

de plus en plus tard dans la nuit est encore visible le matin

' .fc:^.íiwiiü.í^
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V Partage des tâches et stratégie économique

Le partage des tâches qui s'opère entre l'homme et la femme est

aussi un partage de l'espace. L'homme y occupe la périphérie et la

femme exerce une prééminence telle sur l'enclos que l'homme peut y

paraître absent, et il l'est effectivement bien souvent.

Le Pikwa et la_Hou('5)
Des plaatations où domine la banane en CÔte-Sous-le-Vent aux

plantations cannières de Marie-Galante , des Bitué aux Habituées,

l'espace de l'homme reste collec tif .ir.êrae si les machines agricoles

tendent à réduire cette nécessité impérieuse de recourir au groupe

pour effectuer les travaux les plus pénibles. Le partage du Savoir

s'y fait de inanière permanente , au sein du groupe réduit de l'équi¬

page du canot de pôche ou du groupe plus large .réuni pour proparer

une pièce de terre .planter la canne ou la récolter.

L'affûtage du 3ab(aabre) ou j anbèt( j ambet ta ), outil à tout faire

de l'homiae.est la prise de contact matinale avec le groupe autour

de la meule, dont la présence signe un lieu collec tif , ancienne habi¬

tation ou débit d' alcool .L' homme utilise aussi le pikwa pour la

plantation des racines à proximité de la case .effectuant là une

incursion passagère dans le domaine de la femme.

Ce groupe des hommes se retrouve dans les activités ludiques, du

jeu de dominos aux tournois de g;rendó,de3 blagues autour d'un ver¬

re à celles des veillées funèbres .Cette approche collective est i-

nitióe dès l'enfance par les jeux , saisonniers eux-aussi , des garçons

organisés en bandes pour le l<ri8tal(jeu de billes), la toupie, le

cerf-volant ,1e football ou la bicyclette.

Une exception, d'importance est celle de l' élevage , puisque l'hom¬

me mène seul son troupeau au pâturage et à la mare, mais ce n'est là

qu'une parenthèse puisque le dressage des boeufs de trait se fait

le plus souvent avec l'expérience d'un Ancien, et que tous les éle¬

veurs sont aussi planteurs .voire même aussi pêcheurs ou salariés.

La femme apparaît en marge pendant le travail des hommes, pour

la préparation des repas. En revanche ,c' est elle qui procède aux

semis et assume .part iellement ou totalement , les activités de ré¬

colte ou de transformation.

[Ille effectue la cueillette des pwa de bwa .part icipe à la mise

en sac du charbon de bois et attache les cannes en paquets. en ar¬

rière du groupe des coupeurs .Seule pour la préparation de l'huile

de Karapat ou de la farine de Manyok , elle participe au grajo Ma¬

nyok pour lequel tout le groupe est réuni-les femmes épluchant .les

hommes "grageant" et pressant.

(g) Le "piqucis"et la iioue ; ln pioche r; le: môme oppellntirjp, de pi-

quois dano les compagnes norriiandcB .

" "grendé" : tournois de dominos avec mise
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L'espace adjacent à la case est son domaine presqu' exclusif ,

puisqu'elle gère les cultures vivrières -à 1' exception , on l'a vu,

de la plantation- des semis à la vente sur le aiarchó.qui est bien

"son" espace collectif (9)

La récolte des patat s'effectue avec un pik acais l'outil privi¬

légié de la femme est la houe pour le sarclage, et l'entretien des

abords, des plantes ornementales et des médicinales.

On remarquera ici la dissymétrie entre le jaden douvan pot -jar¬

din de f açade , int roduct ion à l'espace social de la galerie qui se

prolouge dans la case par le salon- et l'arrière de la maison ^"icour"

et "enclos"^ où se déroule l'essentiel des activités féminines. On y

trouve les trois pierres du. foyer -fouyé difé- ou la platine à ma¬

nyok et souvent l'ancienne case, qui sert de cuisine .Véritable an¬

nexe aff active , celle-ci constitue le cadre propice au vécu accordé

à la tradition, au dialogue avec les médicinales "domestiques" qui

bénéficient là de soins constants tout autant que du microclimat

créé par l'habitat.

Autour du centre occupé par la femme, le domaine des enfants est

celui des petits élevages .pour lesquels ils collectent les plantes

nécessaires aux alentours .L* élevage de quelques cabris constitue

la transition avec celui des boeufs, qui les éloignera progressive¬
ment du "centre" .

2. Productions et_transformat ions
La recherche d'une diversification des ressources est évidente

dans tous les cas étudiés , au-delà de la plantation de cannes et de

l'élevage familial (boeuf s , cochons) qui constituent la règle générale

Ainsi l'installation particulièrement soignée de la platine sous un

abri pour préparer la farine de manioc répond à l'importance grandis¬

sante de cette plante peu exigeante.

De même la culture du Karapat ou ricin ne réclame pas de soins

particuliers mais sa transformation en revanche est beaucoup plus

technique. Comme les soigneurs utilisent cette huile, d'une valeur

marchande notable, pour les massages (10) ils la produisent et en é-

coulent le surplus. Rassemblant les cosses de plusieurs enclos en

complément du Karapat qu'ils produisent , ils fourniront de l'huile en

échange. Les cosses sont mises à éclater au soleil puis les graines

sont vannées et triées. Le pilon pour les broyer a été remplacé par

un moulin manuel, qui peut également servir à broyer le maïs tendre.

La pâte obtenue est mise à bouillir avec parfois quelques plantes

pour éclaircir l'huile, et on recueille le surnageant :"Mous se luil",

ce qui réclame une bonne pratique.

(9) voir schéma du marché de Grand-Bourg ,p .13

(10) Le chaud et froid, p.46
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Man N.T. (cas 8) a fabriqué aussi de l'huile de Karapat; elle la

vendait sur la place de Capesterre et trouvait là l'occasion de soins

de massage. Man Martias (cas 1) se procure du jeune maïs en complet

ment de sa production pour la confection de pains de maïs -"pen mi"-:

le maïs écrasé, épicé est roulé dans un morceau de feuille de bananier

(11). La vente occasionnelle au niarché de Saint-Louis lui permet de

rompre son isolement et de maintenir le contact avec sa commune natale,

Le commerce à domicile , dans une boutique, un débit d'alcool -"lolo"-

ou au marché n'apporte que des revenus de complément mais il s'intègre

fréquemment dans la stratégie économique.

Elément important des enclos, le four à pain nécessitait la mobili¬

sation ds contacts d'entraide aussi bien pour la collecte de matériaux

dans une ancienne usine ou une distillerie , que pour sa réalistion.

Son absence est significative dans le hameau de Delbois (cas 2) ,où

deux femmes confectionnaient le pain à l'extérieur. Un nombre de bri¬

ques réduit a été utilisé par Hubert G. pour le foyer de sa platine à

manioc et à sirop (12) .

A Garel (cas 5) le four a été: entretenu comme pivot de l'épicerie

tout le temps que Madame B. était en mesure de s'en servir, mais cetr'

te activité n'a pas été relayée par les plus jeunes. L'investissement

réalisé par Man C. (cas 10) est beaucoup plus modeste, il a pu être

renouvelé puisqu'elle utilise aujourd'hui son troisième four; celui-

ci est constitué d'un baril couché , partiellement rempli de mortier

et de briques réf ractaires ,à peine surélevé du sol et fermé par une

tôle; des barres de fer mobiles servent de support aux moules qu'elle

a confectionné elle-même.

Simplicité et efficacité sont d'ailleurs les maîtres mots caracté¬

risant cet enclos qui fourmille d'activités complémentaires. La vi*;

trine où sont vendues les pâtisseries est ainsi déplacée en brouette

le dimanche à la sortie de 1* of fice , avec deux tabourets et le boudin

dans un sceau de fer blanc. Les dépenses incompressibles ont été

clairement identifiées: farine et sucre sont achetés par sacs, le si¬

rop en dame-jeanne ,1e papier par kilo. La source d'énergie principa¬

le est le charbon de bois fabriqué sur place en achetant le bois par

charrettes .

Les soins de massage s'intègrent sans hiatus dans cette gamme

d'activités pour apporter un revenu complémentaire et un réseau de

clients privilégiés pour l'écoulement des productions.

(ll)"Moso fèy bannann, pay a bannann; fèy rézen é kokiijyé"

Le lien est en fibres de bananier; avec les feuilles du Raisinier

(095) .c'est une nervure de feuille de cocotier. On retrouve ailleurs

dans la Caraïbe des galettes de maïs pilé, en particulier dans les

campagnes haïtiennes .

(12)Repère3 Q,R,p .10"? ;celle-ci a été déplacée dans le nouvel enclos
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La notoriété des quelques soigneurs encore en mesure d'exercer

est telle qu'ils pourraient difficilement se dérober en refusant

d'assumer un rôle social qui dépasse la fonction usuelle d'un thé¬

rapeute. Ils dirigent sans ambiguïté les patients qui ne rélèvent

pas de leur compétence vers les spécialistes du domaine magico-re¬

ligieux ou les médecins "classiques".

Dans le diagramme ci-dessous , on a tenté de situer les principales

interactions de l'espace habité -l'enclos- avec son environnement

naturel et social.



VI Transmission du Savoir et parenté

1. Un réseau de_parentés^_le_cas_de_Delbois

Plutôt que de recourir à des documents d' état-civil ,c' est à partir

d'enquêtes que nous avons cherché à identifier les liens de parenté

entre les descendants des habitants du hameau de Delbois (p,10 ), Les

plus de cinquante ans peuvent ainsi situer la filiation de chacun de

leurs voisins mais ignorent parfois le nom de jeune fille de leur

g rand-mè re , puisqu ' une femme est désignée par le prénom ou le nom de

son mari. La famille M. s'enorgueillit du nom de Marie de la Tour de

la Vigne qui lui permet de transcender les conditions de vie très mo¬

destes qu'elle a connu, mais ignore où cet ancêtre vivait.

Il semble qu'il y ait peu d'échanges sur ce sujet entre parents et

enfants et la connaissance que les jeunes ont de leur filiation con¬

cerne leurs seuls contemporains.

Avant 1950 (carte 1 p .101') les occupants du hameau travaillaient

sur les habitations environnantes et à l'usine Dorot dont la zone

d'influence s'étendait à la bordure du plateau (13). Ils livraient

du bois et des cannes à l'usine alors que sur place les cultures du

tabac, du coton et dumanioc constituaient des revenus d'appoint. Tou¬

tes les familles occupent alors des cases en gauleites réparées en

1928 ou construites après ce cyclone.

La disparition de l'usine, des distilleries et la ruine des propri¬

étaires d ' habitation .dont les terres ont rejoint le domaine foncier

usinier , ent rainent dans chaque famille de nombreux départs vers les

bourgs et la métropole. Cependant .Appolinaire M., qui avait quitté

l'enclos familial (AE ) pour être salarié sur l'habitation Borée, re¬

vient pour aider sa mère après la disparition accidentelle de son pè¬

re Oérôme et d'un jeune frère.

Le cyclone de 1955 apporte son lot de destructions et de toitures

arrachées et quelques années plus tard les habitants s'installent au

bord de nouvelles routes, en adoptant des cases en planches ou en dur.

Six enfants de DérÔme M.(15) se sont ainsi installés et ont acquis

des terres agricoles dans le lotissement de l'habitation Saragot qui

borde les terres de f amille ; trois fils de 1' aîné , Appolinaire , ont cons¬

truit à proximité.

Les familles nombreuses , renforcées par les alliances entre voisins

ont connu le plus d'expansion et se partagent , par accord tacite, les

lieux de patÛra sur toutes les terres libres, les enclos de famille et

les abords des cases abandonnées par les migrants vers la Guadeloupe

ou la met ropole .

(13) voir cas 1,4 et 9

(14) voir aussi:' le choix du site, p, 94

(15) repères A,B,C,D,E et F p .106
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2. Le cas_des soiQQSurs

Si la pratique du soigneur répond à une certaine vocation , elle

suppose aussi un territoire d'exercice. Sans que cela ait un carac¬

tère sys téma tique , on peut noter sa présence près des centres d'acti¬

vités; Man Lucie L. (cas 5) à deux pas de l'usine Grande Anse, la mère

de Man C. (cas 10) près de la distillerie Bielle; deux soigneurs se

trouvaient à l'usine Dorot, René M. (15) habitant Delbois et Mano

Pierrefitte originaire du Moule , installé à Cocoyer sur les hauteurs

de Saint-Louis. Il semble que Mano Pierrefitte enseigna spontanément

à Man Martias (cas 1) les gestes du soigneur, à la faveur de l'amitié

qui les lie puisqu'il est le parrain de son premier enfant. En revan¬

che, Joseph L. (cas 8) ,son neveu, décrit la sévérité de l'apprentissa¬

ge auquel il se soumet. Il accompagne le soigneur et prépare les pa¬

tients pendant deux ans, mais il reconnait aujourd'hui qu'il ne peut,

faute de savoir lire .atteindre le niveau de Pierrefitte qui utilisait

prières et incantations. Vient l'épreuve de son premier malade, qui

guérit: l'apprentissage est terminé.

Man N.T. (cas 8) a appris de manière analogue le savoir d'une pa¬

rente, Man Charité. qui a mis au monde ses enfants; après les premières

phases des soins et 1 ' observation , Man Charité lui confie certains ma¬

lades qui sont guéris. La "main" de Man N.T. est bonne , elle peut alors

exercer. Le fils de Man Charité était également un soigneur réputé

qui se déplaçait dans toute l'île pour effectuer des soins, alors qu'un

troisième soigneur du même centre .Défunt Man Danty (17) était consul¬

té sur pia ce .

Pour Man Lucie L..Man Odette I.(cas 3) et Mân Roselyse C. (cas 10)

il s'agit d'une transmission directe de la mère .matrone , à la fille.

Man Lucie a été élevée par sa grand-mère mais prend la relève de sa

mère décédée en effectuant ses premiers soins sur ses soeurs. La pra¬

tique religieuse .constante , est plus évidente chez elle qui commence

à prier et à exercer à quatorze ans et se sent depuis lors, portée par

sa foi. Foi exigeartce qui la laisse parfois sans force, comme brisée.

mais qui l'investit comme une transe dès qu'il lui faut soigner. Au

cours du premier massage, elle "plante" le malade, nous dit-elle, et

poursuit pendant trois scéances espacées d'un jour. Sa plante de pré¬

dilection. le mèdsinyé bayé (072) pousse tout contre sa maison.

La pratique de Man Odette reproduit scrupuleusement celle qu'elle

a observé en suivant sa mère. Elle lit dans la flamme d'une bougie

allumée au chevet du malade la réussite de ses soins et prescrit un

(16) repère P©. carte l.p.lO? et @ p .106

(17) voir note (4) p ,48

I
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thé où le nombre impair de chaque composant décroît chaque jour jus¬

qu'à s' annuler .alors que le nombre de morceaux de sucre croît dans
une proportion inverse,

Man Roselyse C. n'a pas hérité que le prénom de sa grand-mère qui

était, comme sa mère et sa tante, une matrone réputée. Dès l'enfance,
elle a suivi sa mère dans ses longs déplacements , se cachant parfois

pour observer les soins. Soucieuse d'assurer la continuité du Savoir,
elle envoie ses enfants collecter les plantes nécessaires aux soins.

transcrit des prières sur un cahier mais laisse à sa fille la liberté

de suivre ou non sa voie. Elle a formé deux apprentis, sa propre soeur

(c3s 7) et Etiennette P. ^demeurant à une dizaine de kilomètres^ dont
le situation de mère célibataire analogue à la sienne. a pu s'amélio¬

rer grâce aux revenus des soins. On retrouve chez Et ienne t te . la même

énergie communicative , la même ferveur dans la relation au végétal^
dont la plantation est une véritable prière. Man Roselyse maintient

aussi le contact avec sa mère et sa soeur défuntes par des prières,

leur demandant assistance et protection.

Ainsi ancrée dans le temps et dans l'espace, ne devant qu'à elle-

më^e la réussite de son insertion dans le' milieu naturel et la socié¬

té, Man Roselyse intègre sans rupture les nouvelles variétés produc¬
tives et les innovations à la tradition qu'elle perpétue avec séré¬

nité.

Lou lit Sou \

Mah Soy

fio£,elyi£, D. Ardoise. H.

Surcihft M^rinnnt. _j_Mohni¿r C.

yi Sa! Il n tur

Ma»-ccll<, /?o»«./y3e Julie Kart»

I	1	1 I	1	1	1	r



Oto
PERSPECTIVES ET PROLONGEMENTS DE LA RECHERCHE

1 . Tradition et innovation

La réflexion sur les Savoirs Naturalistes Populaires s'inscrit

dans une perspective d ' écodéveloppement ; pour être réellement pris

en charge par les collectivités auxquelles ils s' adressent , les pro¬

jets de développement doivent bénéficier d'un ancrage ,d ' une continui¬

té avec le vécu des populations.

Dans une société en pleine mutation, le système des valeurs tradi¬

tionnelles perd de sa cohérence pour tous ceux qui n'en ont plus

qu'une approche partielle ou "folklorique"; celle-ci peut accentuer

la marginalisation des témoins du monde rural d'hier et priver l'en¬

semble du groupe des acquis de leur expérience. La jeunesse, qui res¬

sent bien 1 ' -^ nadéquat ion de modèles exogènes , doit pouvoir découvrir

n^<i soli'tlor^'^ spécifiques au travers du dialogue entre les généra-'.

t^ons alliP'^'^ la force de la tradition aux ressources de l'innova-

t ion .

Si la ge'-'-^'-at ion d'hier n'était, qu'exceptionnellement propriétaire

d' sol, la ré'''orme foncière permet à celle d'aujourd'hui d'entamer un

p-ocessus de réappropriation de sa propre histoire. Celui-ci ne relè¬

ve pas seulement du domaine culturel, il sous-tend la conservation du

pa t rimoine , la restauration des sites ,1' entretien des infrastructures

collec t ives ...

Restaurer le dialogue de la jeunesse avec le milieu naturel ,c ' est

aussi contribuer à la diversification de l'économie domestique: au

travers de petits élevages -en particulier ,1e lapin- les aînés ont

mémorisé dès l'enfance les noms et les usages des plantes usuelles.

Alors que les stratégies restent largement individuelles ,1a coordi¬

nation des petites productions familiales pourrait contribuer à la

renaissance d'un tissu d' activités , complémentaires plutôt que concur¬

rentes. Les centres économiques secondaires .disparus lors du proces¬

sus de concentration de la production sucrière pourraient s'en trou¬

ver revitalisés.

Cette micro-échelle .caractéristique de 1' écodéveloppement .fait

trop souvent défaut dans les schémas de planification; on a souligné

par ailleurs l'échec relatif des structures coopératives .mises en

place lors de la réforme foncière .lorqu' elles n'ont pas su prendre

l'attache des réseaux d'entraide au sein de la parenté plutôt qu'en¬

tre voisins sur le lotissement agricole... Les interrogations du

terrain exist ent .pressantes ; elles méritent d'être rapprochées des

travaux des spécialistes en procédant par étapes, pour une mise en

forme des données qui permette l'instauration d'un dialogue... La

redistribution des résultats de la recherche peut contribuer à cela
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et assumer le double rôle de regard sur le passé et de réflexion

ouverte sur l'avenir,

2 . Redistribution et perspectives

La transcription' de la tradition orale est une nécessité ressen¬

tie par les soigneurs eux-mêmes , conscients des menaces qui pèsent

sur l'hérit?ne qu'ils perpétuent. Depuis le début de 1* enquête , ils

attendent 1? «"etour des informations sous une forme qu'ils puissent

utiliser. Ils ont ainsi collaboré sans réserve à la constitution

d'un jardin de plantes médicinales à l'Ecomusée de Marie-Galante , et

ce d'autant plus qu'ils savaient pouvoir y puiser des plantes de

remplacement si les pieds de leur enclos disparaissaient pendant la

sécheresse. L'intérêt pour ce jardin, qui s'est quoique peu émoussé

au fil des ans, mérite d'être renouvelé par l'extension des collec¬

tions .au-delà des médicinales , à toutes les plantes de l'enclos,

La liaison avec d'autres jardins comme celui que nous proposons à

la Maison du Bois à Pointe Noire confirmerait son rôle de lieu de

rencontres et d'échanges.

La publication d'Herbier Médicinal Marie-Galantais est un complé¬

ment logique de ce jardin et s ' appuiera , autant que possible, sur la

base concrète qu'il constitue. Programmée: en 1985, cette publication

avait été différée pour deux raisons:

-d'une part les informations écrites sont privilégiées par rapport

au mode de transmission traditionnel ,l' oral , et ne sont pas remises

en cause, comme nous avions pu le constater lors d'une première expo¬

sition en 1978. Il y avait donc un risque réel de voir se dévelop"

per à partir d'informations fragmentaires une auto-médication sans

l'appui d'une reconnaissance précise des espèces. Dans un premier

tisBips .seules les appellations des plantes ont figuré dans le jardin

médicinal pour maintenir la relation du nom à la plante et confor¬

ter le recours à la tradition.

-D'autre part nous souhaitions faire le point avec notre collègue

Henri DOSEPH sur les recherches de principes actifs et les tests

pharmacodynamiques concernant les plantes étudiées

Il s'agit là d'un travail de longue haleine en liaison avec d'au¬

tres équipes; le présent programme a permis notre participation au

séminaire "médecine et pharmacopée traditionnelle populaire dans la

Caraïbe (TRAMIL) à Port-au-Prince en novembre 84. Dans la mesure où

le financement pourra être réuni, nous souhaitons poursuivre cette

collaboration en participant à la rencontre prévue en juin 86.

Une mise en- forme des données vers le grand public sera programmée

au travers d'ateliers de formation-information avec éducateurs , et

associations .
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