
LES GISEMENTS DE LA GUADELOUPE ET 
LES GRANDES LIGNES DE LEUR CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE 

Père Maurice Barbotin 

Seule l'archéologie nous renseigne sur la plupart des anciens habitants 
précolombiens de nos îles; pour la période moderne, les chroniqueurs 
complètent ou expliquent nos découvertes. 

Nous savons que les premiers habitants sont venus du Venezuela; ils ont 
cheminé d'étape en étape. En certains endroits ils ont pu faire un séjour 
de quelques années avant de se fixer ailleurs. D'autres groupes familiaux 
ont pu se scinder, ce qui permet de trouver du matériel à peu près identi 
que en deux endroits, voire en deux iles différentes. 

A l'occasion ils aimaient voyager, aussi les échanges commerciaux 
furent-ils fréquents d'où la présence de poteries parfois assez loin de 
leur lieu de fabrication. Une étude comparative systématique du matériel 
trouvé dans les gisements de l'ensemble des Antilles serait du plus haut 
intérêt. La matière est trop vaste, je ne puis l'entreprendre. Je souhaite 
voir le jour où un chercheur rassemblera dans une étude la typologie des 
différents niveaux de tous ces gisements. 

La comparaison des éléments caractéristiques nous permettra de suivre 
le cheminement de certaines familles ou les apparentements sanguins et les 
relations commerciales qui les unissaient. Aujourd'hui, pour contribuer à 
ce travail d'ensemble, je vais faire le relevé des gisements découverts en 
Guadeloupe, noter leurs différents niveaux, indiquer les principales 
caractéristiques de chacun et les replacer dans une chronologie approxima
tive. 

PERIODE PRECERAMIQUE 

Plusieurs pierres attribuées à cette culture ont été trouvées, en 
surface, au Moule et à Marie Galante mais elles ont pu être apportées par 
d'autres. Nous ne connaissons en Guadeloupe aucun lieu d'habitat de ces 
Indiens. Peut-être de tels gisements ont-ils été détruits par la mer, 
peut-être restent-ils à découvrir. Comme ils n'utilisaient pas la céra
mique il n'est pas facile d'en trouver les traces. 

PERIODE GUAPOIDE 

Le mérite de sa découverte, en Guadeloupe, revient à M. Edgar Clerc, de 
regrettée mémoire. Il a entrepris des fouilles à Morel, au Moule. Ce 
gisement est situé à la côte nord-est de la Grande-Terre, si près du bord 
de mer, qu'une partie de sa surface a été détruite par les vagues aux jours 
de mauvais temps. Lui-même a publié le résultat de ses recherches dans le 
Bulletin de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, aussi je ne reprendrai 
que les grands traits caractéristiques. Les vestiges les plus profonds, 
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les plus anciens, de ce gisement sont entre -1,50 m et -2,50 m il les a 
classés: Morel I, en voici les éléments les plus typiques: 

la poterie est de bonne qualité, souvent assez mince. 
des plats en forme d'animaux ont au fond deux petits trous, à 
proximité de 1'adorno. 
cet adorno représente une tête zoomorphe de style gargouille. 
la décoration en couleur est de blanc sur pâte crue, il n'y a pas 
de fond de teint rouge. 
la décoration gravée comporte des surfaces en pointillé; les 
petits trous ont environ 0,7 mm de diamètre, il y en a environ 4 
au centimètre carré. 
les outils domestiques en lambi ont les bords parallèles. 
les datations au carbone 14 donnent 220 ± 70 après J.C. et 245 ± 
100 après J.C. 

Comme l'écrit M. Clerc dans l'Atlas de la Guadeloupe, il a fait le 
rapprochement avec le résultat de fouilles effectuées à Vièques, à Porto 
Rico. Celles-ci ont établi le lien avec d'autres découvertes faites sur le 
rio Guapo, au Venezuela, c'est pourquoi il classe ce niveau: Guapoïde. 

Moi-même, lors de mes fouilles à Marie-Galante, à Folle-Anse, à la côte 
ouest de cette ile, dans le niveau le plus profond, vers 1,20 m j'ai 
trouvé du matériel identique: fragment de plat à deux trous, adorno type 
gargouille, tesson orné de pointillé, quelques tessons avec peinture 
blanche sur pâte crue et trois morceaux d'outils domestiques à bords 
parallèles. 

Ce niveau se trouve sur le pur sable blanc car le sol à cet endroit 
était exondé depuis peu. Cette côte de Marie-Galante se relève régulière
ment. Le matériel retrouvé était recouvert par une couche stérile de 
plusieurs décimètres. Ce dépôt, dépourvu de tessons provient, je pense, 
d'un raz de marée provoqué par un cyclone: le littoral est tout proche. Ce 
que j'ai mis à jour est-il le reste d'un lieu d'escale ou d'un village 
durable? La fouille s'est étendue sur environ 120 m^ seulement, et le 
cyclone a sans doute éparpillé le matériel de ce niveau. Ces données, et 
le fait que j'y ai trouvé des outils domestiques et un foyer, rendent plus 
probable l'hypothèse d'un habitat durable. Si d'autres fouilles peuvent 
être entreprises à cet endroit nous aurons peut-être une réponse. 

M. Clerc a constaté la disparition subite du style guapoïde, pourquoi, 
comment? nous n'en savons rien. 

PERIODE SALADOIDE 

A Morel un autre groupe s'est installé ensuite au même endroit. M. 
Clerc le décrit sous le nom de Morel II. Comme aucune couche stérile ne 
sépare les deux niveaux il en conclut que les nouveaux venus ont occupé 
l'endroit dès la disparition des Guapoïdes ou très peu de temps après. 

Je dis bien disparition totale car dans ce deuxième niveau nous ne 
trouvons aucune trace des éléments caractéristiques des premiers occupants; 
ils n'ont donc pas été assimilés. Sont-ils morts sur place ou sont-ils 
partis ailleurs, nous n'en savons rien. 
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A Folle-Anse mon niveau II, à 15 -40, présente bien des points communs 
avec Morel II c'est pourquoi je parle en même temps de ces deux gisements. 
En voici les grandes lignes caractéristiques: 

l'ensemble de la céramique est de bonne qualité. 
de nombreux pots et plats ont des formes harmonieuses, ils sont 
décorés avec un goût artistique très sûr. 
le bord des vases est souvent renforcé par un épaissement vague
ment triangulaire ou par un prolongement horizontal en colerette 
de deux à trois centimètres de large. 
certains plats ont une forme zoomorphe. 
d'autres celle d'un hamac. 
bien des anses ont la forme d'un D majuscule. 
les platines sont apodes, le dessus se termine au bord par un 
renflement arrondi. 
la décoration en couleur est très bien exécutée, sans défauts. 
la peinture en blanc sur fond rouge domine; les motifs très variés 
ont des formes géométriques. On trouve aussi divers tons de rouge 
depuis le rose jusqu'au violacé. 
le noir est habituellement réservé aux intérieurs. 
un motif est très caractéristique: la ligne en forme de crosse. 
Pour le sens des représentations vous vous reporterez avec 
beaucoup d'intérêt à la thèse de Doctorat de M. Henri Petitjean 
Roget. 
les motifs gravés sont également abondants soit d'un ou deux 
millimètres de large pour limiter une surface en couleur ou la 
ligne d'une forme, soit au trait ultra fin exécuté avec la pointe 
d'une épine ou un éclat de coquillage. 
les adornos sont très variés soit zoomorphes, soit anthropo
morphes, soit bivalents. 
la papule, petit mammelon aplati d'environ un centimètre de 
diamètre avec une légère cavité en son centre, est aussi un 
élément caractéristique à Folle-Anse comme à Morel. 
l'outil domestique, appelé aussi hache en Iambi, est de belle 
fabrication, souvent de petite taille, moins de 10 cm, bien poli, 
le tranchant est bien net et l'autre extrémité moins large et bien 
arrondie. 

Cependant il y a des différences entre Morel II et Folle-Anse II: 

les grands récipients, communs à Morel, sont très rares à Folle-
Anse , de même que les plats en forme de hamac. 
les ornements que d'aucuns appellent bijoux, sont communs à Morel 
et presque inexistants à Folle-Anse. 
les sonailles en coquillages, abondantes à Morel sont exception
nelles à Folle-Anse. 
par contre les adornos semblent plus abondants et plus variés à 
Marie Galante. 
la coupe en forme de calotte, toujours gravés selon le même motif, 
à l'intérieur, semble rare ou inexistante à Morel. 
un élément est beaucoup plus important: M. Clerc a récolté dans 
son niveau II un certain nombre de trois pointes en lambi, à 
Folle-Anse je n'en ai pas trouvé une seule. 
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Deux datations au carbone 14 pour ce niveau II à Morel donnent 550 ± 80 
et 570 ± 100. Si l'on compare Morel II et Folle-Anse II nous voyons certes 
des traits communs mais aussi des différences notables, elles méritent 
d'être étudiées plus en détail. 

Comme autres villages saladoïde en Guadeloupe M. Clerc avançait 
l'hypothèse d'une présence à St. François, malheureusement il n'a pas pu 
pousser ses investigations. 

Il parlait aussi d'une statuette trouvée à l'Anse Bertrand et consi
dérait comme possible l'existence d'un gisement au sud du bourg, il aurait 
été totalement détruit par la mer. 

GISEMENT DIFFERENT 

Un autre gisement, globalement de cette même époque, m'intéresse 
beaucoup c'est celui qui se trouve tout au nord des Galets à la côte est de 
Marie Galante. 

Il a certes des points communs avec le niveau II de Folle-Anse mais 
surtout des différences: 

à Folle-Anse la belle poterie peinte en blanc sur fond rouge est 
assez abondante, aux Galets on n'en trouve pas. 
à Folle-Anse l'intérieur des vasques à trois pans est peint; des 
motifs très élaborés garnissent la partie supérieure. Aux Galets, 
pas de peinture dans ces vases mais la décoration, également très 
fournie, est finement gravée. 
les adornos de Folle-Anse sont très variés, certains types sont 
très caractéristiques, or, on le voit dès le premier coup d'oeil 
aux Galets l'inspiration est toute différente. 
à Moule comme à Folle-Anse les goulots verseurs sont simples, 
cylindriques, sans ornementation. Aux Galets leur diamètre est 
une fois et demi ou deux fois supérieure, ils sont légèrement 
tronconiques et volontiers embellis par une ornementation anthro
pomorphe . 
j'ai aussi des fragments d'un plat ovale au fond parfaitement 
horizontal. Il avait à chaque extrémité un adorno. Si le style 
de cet adorno peut être rapproché de certains autres de Folle-
Anse, la technique de sa fabrication, son volume et l'ensemble du 
plat sont complètement différents. 
dans sa collection M. Slozenski a un ornement exceptionnel récolté 
aux Galets, il représente un crocodile. 

Malheureusement je n'ai pas pu faire de datation au carbone 14 ou par 
thermoluminescence mais une conclusion s'impose: ce gisement ne peut pas 
être classé avec Morel II ou Folle-Anse II, son originalité est trop 
différente. 

Ce n'est pas étonnant car la migration venue des côtes vénézuéliennes 
n'est pas arrivée d'un bloc à une même date. Des familles se sont dépla
cées isolement, à des époques différentes, c'est pourquoi la classification 
adoptée jusqu'à présent (saladoïde, saladoïde insulaire ou saladoïde 
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terminal) ne doit pas être un carcan mais elle doit laisser la porte 
ouverte à beaucoup de souplesse. 

DERNIERE PERIODE ARAWAK 

M. Clerc a constaté la présence d'un niveau postérieur nettement 
différent, il l'a nommé Morel III. Il a trouvé l'équivalent à l'Anse à 
l'Eau sur St François et un peu à Damencourt à l'ouest du bourg du Moule. 
Je ne connais pas un tel niveau à Marie Galante, mais en Désirade, à Petite 
Rivière il y a du matériel identique. M. Clerc écrit: "ce niveau semble la 
continuation du précédent". 

car la trois pointe demeure, toutefois elle évolue: elle devient 
de plus en plus grande et pour la faire ils utilisent soit le 
madrépore soit la pierre. 
la platine reste apode mais le bord devient triangulaire évoquant 
la silhouette de la trois pointes. 
la céramique reste de bonne qualité il n'y a plus de décoration en 
blanc ou en noir. 
à Morel subsistent deux tons de rouge, ils semblent inexistants à 
la Désirade. 
dans ce niveau la densité de décoration diminue beaucoup laissant 
la place à l'utilitaire. 
j'ai noté aussi la présence en Désirade, dans une sépulture, d'un 
plat dans lequel il y avait cinq galets en céramique d'environ 
huit centimètres de diamètre, peut-être symbolisaient-ils des 
galettes de manioc. 

Au moins en Désirade ce peuplement a duré, très probablement jusqu'à 
l'arrivée des Caraïbes. Il serait trop long de donner ici les raisons de 
cette affirmation, je les présenterai dans l'histoire de la Désirade que 
j'espère publier avant deux ans. 

PREMIERE PERIODE CARAÏBE 

Dans de nombreux gisements nous trouvons une dernière couche archéolo
gique proche de la surface tout à fait différente des autres, c'est le cas 
à Morel, à Damencourt, à Petite Rivière, à Folle-Anse et aux Galets. En 
d'autres endroits il n'y a que ce niveau IV. La typologie est bien connue: 

la poterie est épaisse. 
ses formes et sa surface manquent souvent de fini. 
la décoration est rare. 
on trouve seulement du rouge, comme peinture il est surtout 
employé à l'intérieur des canaris. 
à Morel il y avait de grands bols à panse arrondie dont les les 
bords se referment vers l'intérieur. 
les platines sont tripodes. 
les fusailloles faites avec un tesson. 
les outils domestiques sont taillés dans la coquille d'un Strombus 
gigas la plupart dépassent 10 cm de long, les aspérités naturelles 
ne sont pas effacées par polissage. 
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M. Clerc ajoute: "de plus les nombreux fragments d'os humains 
qu'il (ce peuple) a laissés sur les lieux où il vécut porte à 
croire qu'il était de moeurs anthropophages." 

A défaut de datations, en plus des renseignements archéologiques nous 
devons tenir compte des écrits des chroniqueurs. Nous savons en outre que 
les Caraïbes abandonnaient assez facilement l'emplacement d'un carbet pour 
aller s'installer ailleurs. Pour ces raisons je répartis les gisements de 
cette période Caraïbe en sept groupes. 

A: DU DEBUT A UNE DATE INDETERMINEE. Dans ce groupe il faut mettre 
d'abord Morel IV et Folle-Anse IV car aucune couche stérile ne sépare ce 
niveau du précédent; les Caraïbes ont donc occupé les lieux dès la dispari
tion des Arawaks ou peu de temps après. Une datation pour Morel IV donne 
850 ± 80. 

Certains indices m'amènent à penser que le gisement de Touloulou, à 
Capesterre Marie Galante, est de la même époque. Faute de couche anté
rieure et de datation pour d'autres gisements une part d'imprécision 
demeure c'est le cas de celui qui est près de la Pointe Allègre à Ste Rose, 
de celui de Cluny sur cette même commune où M. Clerc n'a relevé que des 
traces, de celui de Baillif, de celui de l'Anse Maurice sur Petit Canal, de 
celui du Désert en Désirade et des deux de Terre-d'en-Bas à la Petite Terre 
près de la Désirade. Nous ne connaissons pas la date de leur installation 
ni celle de la fin de leur occupation, celle-ci semble toutefois se situer 
avant 1635. 

B: ENTRE 1493 ET 1648. Peu après le deuxième voyage de Christophe 
Colomb les relations entre les Caraïbes et les Espagnols devinrent souvent 
conflictuelles aussi, à l'occasion, ces derniers saluaient-ils de quelques 
coups de canon les villages indiens qu'ils voyaient à la côte. Pour se 
mettre en sécurité les Caraïbes construisirent, des carbets non loin du 
rivage mais invisibles de la mer. C'est le cas du gisement de St Jean à St 
Barthélémy: il est caché derrière un grand rocher. Son installation se 
trouve ainsi daté avec une certitude quasi absolue; d'autre part il n'en 
est plus question à l'arrivée des Français. 

C: EMPLACEMENT EVACUE VERS 1500. Nous connaissons un gisement à la 
pointe nord de Grand Anse Trois Rivières, nous savons que ce carbet a été 
détruit par des soldats espagnols malgré les ordres de Christophe Colomb. 
Sans doute a-t-il été reconstruit dans un endroit moins visible, on le 
retrouve dans la toponymie sous le nom de "petit carbet". 

D: EMPLACEMENTS EVACUES EN 1635. Nous savons que les 500 Français, aux 
premiers mois de leur arrivée n'avaient pas de quoi se nourrir près de la 
moitié d'entre eux sont morts de faim. Au début les relations avec les 
Caraïbes furent bonnes mais, très vite, comme ils m'apportaient plus de 
ravitaillement les Français les attaquèrent pour piller leurs jardins, les 
Caraïbes quittèrent l'île de la Basse-Terre, ils s'en allèrent ailleurs, 
surtout en Dominique. 

Il y avait alors plusieurs carbets déjà connus au temps des Espagnols. 
D'abord celui de Ste Marie de la Capesterre. Au temps des Français on 
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l'appelait "la case du borgne", il était peu important, nous ne connaissons 
pas l'emplacement exact de ce gisement. 

Le grand village Caraïbe, un peu plus au sud était celui de l'allée 
Dumanoir à Capesterre-Belle-Eau. Les Espagnols ont essayé de la détruire 
et de tuer ses habitants, ce fut en vain; ce sont les Espagnols qui 
perdirent un certain nombre de soldats. Ce gisement est connu mais sa 
surface a été souvent labourée, il n'a pas fait l'objet d'une fouille 
sérieuse. 

Les Caraïbes avaient aussi un petit carbet à la pointe de Vieux Fort, 
ils le quittèrent en 1636, son emplacement reste à découvrir. 

E: EMPLACEMENTS ENCORE HABITES AU 18ème SIECLE. Relevons un fait 
important: les Caraïbes de la Grande Terre n'ont jamais été inquiétés, ils 
ont pu rester là aussi longtemps qu'ils l'ont voulu. 

Le gisement de l'Anse Pistolet tout au nord de la Grande Terre est bien 
connu. Il n'a pas été fouillé. Des documents nous parlent de ces Caraïbes 
au 18ème siècle. Cette famille a disparu par natalité insuffisante, 
mortalité infantile et métissage avec des Noirs. Des textes parlent encore 
de leurs descendants au 19ème siècle. 

Le gisement de l'Anse à la Gourde, sur la commune de St François est 
très important les sondages révèlent une longue occupation. Sa présence 
active au milieu du 17ème siècle est mentionnée dans les textes. 

F: GISEMENTS D'HABITAT OCCASIONNEL. Il y a d'abord ceux que je classe 
simple lieu d'escale: celui des Galets en Désirade et celui de la Porte 
d'Enfer à l'Anse Bertrand. 

En effet la quantité de tessons est faible et on n'y trouve pas le 
matériel d'un habitat permanent: la platine, la grage à manioc et l'outil 
domestique. 

Le Père Raymond Breton, dans ses écrits, nous donne l'explication d'un 
certain nombre de gisements que j'ai découverts à Marie Galante: celui à 
l'est de Grand Bourg, celui des Basses, celui de l'aérodrome, celui de 
Petite Anse, celui de Touloulou et peut-être celui de l'entrée des Galets. 
Les Caraïbes venaient de la Dominique cultiver des jardins à Marie Galante, 
ils y restaient le temps de défricher, de planter puis de récolter. Pour 
s'abriter ils avaient des carbets assez sommaires. 

Ils en avaient aussi un autre près de Roussel sur Grand Bourg, je n'en 
connais pas l'emplacement. 

Un autre gisement se trouve près du cimetière de St Louis, les Caraïbes 
l'occupaient au retour des Saintes pour faire la chasse aux crabes; ils 
sont très abondants à cet endroit. De même ils avaient un petit carbet à 
Terre-en-Bas car ils venaient cultiver le coton dans cette ile et, au 
deuxième trimestre, chasser les oiseaux marins venus pour couver. 
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Enfin les Caraïbes de la Petite-Terre et sans doute ceux de la Désirade 
venaient aussi cultiver des jardins à Marie Galante; ce sont sans doute les 
traces de leurs carbets que l'on trouve à l'Anse Coq sur St Louis et au 
fond des Galets. Je détaillerai toute cette période dans peu d'années, 
quand je terminerai l'histoire de Marie Galante. 

G: GISEMENTS HABITES JUSQU'AU 19ème SIECLE. Deux gisements sont 
particulièrement intéressants: celui de l'Anse Coq à Marie Galant et celui 
de Petite Rivière en Désirade. 

J'ai retrouvé celui de l'Anse Coq sur un promontoire assez vaste qui 
domine cette baie. La couche archéologique est peu profonde car il y a 
seulement quelques décimètres d'humus sur la roche en place. Le matériel 
archéologique est bien caractéristique. 

Ce carbet a été créé en 1660 à la signature du traité entre les 
Français, les Caraïbes et les Anglais. Ce sont peut-être des habitants de 
la côte est de la Martinique qui sont venus là. Ils y ont vécu en toute 
liberté en bonnes relations avec les Français. Ce village s'est éteint 
vers 1820 par métissage avec les Noirs et quelques uns ont peut-être 
rejoint leurs frères en Dominique. 

L'autre gisement c'est celui de Petite Rivière en Désirade. Il est 
pratiquement certain que les Caraïbes ont massacré les Arawaks de cet 
endroit et se sont installés là aussitôt. Ils y ont vécu en toute tran-
quilité au cours des siècles. Malheureusement le niveau archéologique 
correspondant a été bien abimé par des cultures et des travaux au bull 
dozer. 

Dès l'arrivée des Européens dans cette ile, à la fin du 17ème siècle 
les relations furent très bonnes et au fil des années le village s'est 
amenuisé par décès et par métissage. Encore maintenant on voit bien des 
gens dont les traits révèlent une ascendance Caraïbe. Il y aurait beaucoup 
à dire à ce sujet, je l'écrirai dans l'histoire de la Désirade. 

Il faut sans doute rattacher à la vie de ce carbet un gisement décou
vert sur le sommet de cette ile (c'était un poste d'observation); M. le 
Directeur de la Circonscription archéologique l'a fait fouiller il lui 
revient de publier les détails de cette étude. 

CONCLUSION 

Le temps imparti était trop court je n'ai pu que survoler la question. 
J'espère que des chercheurs coordonneront leurs efforts pour entreprendre 
une étude comparative des divers gisements des Antilles. 

SOURCES 

Divers documents des Archives Nationales de Paris. Je les citerai dans 
l'histoire de la Désirade et dans l'histoire de Marie Galante. 
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CLASSEMENT CHRONOLOGIQUE DE LA GUADELOUPE 

FIGURE 1. GISEMENTS ARCHEOLOGIQUES DE LA GUADELOUPE 
EN ORDRE CHRONOLOGIQUE 
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1. Les datations des 10 premieres colonnes sont évidemment très approxima
tives . 
2. Le gisements de Palais, au Moule n'a pas ete assez étudié pour que l'on 
puisse le situer. 
3. Ceux de Mayombé, à Marie-Galante, de Cluny à Ste Rose, des ilets de la 
baie de Pointe-à-Pitre et de la côte sous le vent de la Basse Terre sont 
trop peu importants, selon nos connaissances actuelles pour pouvoir figurer 
dans ce tableau. 




