
50 SITES DE MONTAGNES EN GUYANE FRANÇAISE: 
CONTRIBUTION A L'INVENTAIRE DES SITES ARCHEOLOGIQUES D'EMILE ABONNENC 

Hugues Petitjean Roget 

"Comme je descendais des fleuves impavides, 
Je ne me sentis plus guidé par les haleurs: 
Des peaux-Rouges criards les avaient pris pour cibles, 
Les ayant cloués nus aux poteaux de couleur." 
Extrait du Bateau ivre d'Arthur Rimbaud. 

Emile Abonnenc est le premier à parler de "montagnes couronnées" pour 
désigner des sites amérindiens que lui ont signalés des chercheurs d'or. 
Ce nom vient de l'existence d'un canal circulaire posé comme une couronne 
sur le plateau central de certaines collines de Haute Guyane. La décou
verte de ces sites ne s'est jamais faites par prospection aérienne mais par 
la collecte de traditions orales relatives à ces "couronnes". 

Les Wayapi de l'Oyapock les attribuent aux "kalana", les caranes, une 
ethnie disparue de Guyane depuis le début du XVIIIo siècle. Robert 
Harcourt décrit en 1604, le village Caripo, à l'embouchure de l'Oyapock 
comme étant une véritable place forte. 

Plus récemment, J-F Hurault écrit: "L'étude de l'habitat des différ
entes tribus et de leurs déplacements au cours des siècles passés amène à 
une conclusion remarquable: Les indiens de l'intérieur n'étaient pas, comme 
de nos jours, liés aux grandes rivières. Ils ne disposaient que de mauvais 
canots d'écorce incapables d'affronter les rapides si nombreux le long des 
cours d'eau de Guyane, et ne s'en servaient qu'en cas d'absolue nécessité, 
préférant s'établir sur le bord de petites criques. Les grandes tribus de 
l'extrême Sud, Wayana et Wayapi notamment, fuyaient les rivières, et 
s'établissaient volontiers loin de toute ligne d'eau importante." (J-F 
Hurault 1972). 

Cet auteur joint à son étude un schéma où le village type est placé sur 
la berge non-innondable d'une petite crique. Plusieurs sites archéolo
giques ont, en effet, été découverts au bord des criques. La carte 
archéologique d'E. Abonnenc renforce l'idée selon laquelle le modèle type 
d'habitat ancien correspondrait à ce schéma quand il comptabilise tous les 
poussoirs signalés sur les cours d'eau de Guyane. La présence de quelques 
poussoirs sur des rochers n'implique pas automatiquement l'existence d'un 
habitat ancien à proximité de la roche. 

L'inventaire que j'ai établi après un séjour de 14 ans en Guyane dont 5 
ans sur le Bas-Oyapock et 2 ans à Trois Sauts sur le Haut-Oyapock montre au 
contraire qu'une autre forme d'habitat à exister anciennement où la 
proximité d'un cours d'eau ne semble pas le critère prépondérant dans le 
choix du site. 50 sites de montagnes sont inventoriés dont 16 sites de 
montagnes couronnées. 
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La destination finale de ces sites: zone résidentielle ou centre 
cérémonial est l'objet d'une controverse avec l'archéologue A. Versteeg qui 
a fouillé et daté le seul site de montagne couronnée du Surinam. Ces sites 
de montagnes sont encore trop peu étudiés pour apporter des réponses 
définitives à toutes les questions qu'ils posent aux archéologues; mais ils 
sont trop importants pour qu'ils soient oubliés dans la problématique de la 
recherche archéologique future en Guyane. Comme l'.a très modestement écrit 
mon illustre prédécesseur: "Le but de ce travail est de mettre à la portée 
des spécialistes des renseignements pratiques qui leur permettront de se 
rendre sur le terrain, sans hésiter, aux points qu'ils jugeront les plus 
intéressants. 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES 50 SITES ARCHEOLOGIQUES DE MONTAGNE 
SIGNALES SUR LE TERRITOIRE DE LA GUYANE FRANÇAISE 

Par site archéologique de montagne, nous entendons tout gisement de 
céramiques et/ou d'outils lithiques et/ou de gravures rupestres placés à 
bonne distance d'un cours d'eau sur une élévation d'une centaine de mètres 
ou plus dominant une crique, un marais ou la mer par opposition aux 
gisements archéologiques découverts sur la côte, sur les anciens cordons 
littoraux et dans l'intérieur de la Guyane sur la berge des fleuves ou des 
criques. Le critère déterminant est donc la localisation en altitude des 
vestiges, archéologiques. Ces sites sont classés en cinq grands ensembles 
selon qu'ils se trouvent dans le bassin de l'Oyapock et de la Ouanary, de 
l'Approuague, de la Mana ou du bassin du Maroni. Le cinquième ensemble 
comprend les sites de montagne découverts dans l'île de Cayenne. 

Ces sites amérindiens peuvent se présenter sous la forme d'une accumu
lation significative de tessons de céramique et/ou d'outils lithiques, sous 
la forme de gravures rupestres ou d'assemblages de pierres, sous la forme 
d'une grotte ou d'un ensemble de grottes et finalement sous la forme d'une 
montagne couronnée telle que la définie par E. Abonnenc. Ils ont fait 
l'objet d'une visite et d'une analyse sommaire ou ont simplement été 
signalés à l'A.G.A.E. par des informateurs dignes de confiance. 

Cette liste ainsi définie comprend 50 sites dont 12 sous toute réserve 
pour l'ensemble de la Guyane Française; ce sont: 

1. Bassin de l'Oyapock. de la Ouanary et de la Camopi:24 sites (2 du 
Brésil') 
Sites du Bas-Oyapock et de la Ouanary:15 sites 
1-1 Montagne d'Argent, baie de l'Oyapock, site et roche 

gravée(?) 
1-2 Montagne Bruyère, baie de l'Oyapock. Trou A.G.A.E. 
1 3 Idem; Bassin maïpouri 
1-4 Idem; Trou Biche 
1-5 Idem; Trou Reliquaire 
1-6 Idem; Trou Chauve-souris 
1-7 Idem; Trou Caripo 
1-8 Idem; Trou coq de roche 
1-9 Montagne de l'Observatoire; Trou Coq de roche 
1-10 Idem; Trou Jarre indien 
1-11 Idem; Trou deux-fentes-roches 
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1-12 Idem; Trou crique d'eau Alexis 
1 13 Idem; Trou Gros-Montagne 
1 14 Montagne des trois pitons (grotte) 
1 15 Haute Ouanary; site de Grand Nicolas. 

Sites du Haut-Ovapock et de la Camopi:9 sites - 3 sites brésiliens 
1-16 Village carane de la Pointe Youyoute (1704) Rive brésilienne? 
1-17 Montagne couronnée de la savanne Mandé? 
1-18 Montagne couronnée du confluent Oyapock-Camopi. Brésil. 
1-19 Montagne couronnée d'Alikéné 
1-20 roche gravée de la crique Alikéné 
1-21 Montagne couronnée du saut Kumalawa; rive brésilienne? 
1-22 Montagne de "Péon Laeu": le jeune coq de roche 
1-23 Montagne couronnée de saut Chien sur la Camopi? 
1-24 Montagne couronnée de la crique Inipi et "roche jésuite". 

2. Bassin de l'Approuague et de la Comté : 7 sites 
2-1 Montagne Favard; roche gravée de Kaw et Trou Daniel 
2-2 Montagne couronnée près de Bélizon; rivière de la Comté 
2-3 Montagne couronnée de la crique Carapana, bassin de l'Arataye 
2-4 Site de montagne de la crique Petit Approuague 
2-5 Site de montagne de la crique Taouin 
2-6 Montagne couronnée de la Montagne Tortue? 
2-7 Montagne couronnée de la tête de crique Orapu? 

3. Bassin de la Mana et de la crique Lézard:2 sites 
3-1 Site de montagne de la crique Lézard 
3-2 Montagne couronnée de la mine d'or de Délice et grotte? 

4. Bassin du Maroni. de la crique Inini et de la crique Marouini: 
14 sites 
4-1 Montagne couronnée de la crique Yaou 
4-2 Le trois montagnes couronnées de la mine d'or de Dorlin 

4-2-1 Montagne couronnée de la Montagne Nivrée 
4-2-2 Montagne couronnée sur le chemin Dorlin-Florida 
4-2-3 Montagne couronnée sur le chemin Dorlin-Sophie 

4-3 Les six sites de montagne du chemin Saül-Dorlin 
4-3-1 Site de montagne de la crique kilomètre 
4-3-2 Site de montagne de la crique eau claire 
4-3-3 Site de montagne de la crique Goéland 
4-3-4 Site de montagne de la crique Petit Inini 
4-3-5 Site de montagne de la crique Florida 
4-3-6 Site de montagne du lieu-dit "trou d'eau" 

4-4 Montagne couronnée de la Montagne Bellevue, Dégrad fourmi, 
crique Grand Inini 

4-5 Site de la Montagne Boeuf-mort, sources du Grand Inini 
4-6 Roche gravée des sources de la crique Marouini 
4-7 Assemblages de pierres du massif du Mitaraka (haut Litani) 

5. Ile de Cayenne : 3 sites 
5-1 Site de la Montagne La calotte, Montagne de Rémire 
5-2 Site de la Montagne Mahury, tête de crique du canal Lacroix 
5-3 Site de la Montagne Cabassou; Rémire 
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Typologie des sites et répartition géographique 

Type de site Oyapock Approuague Cayenne Mana Maroni 1 
Site de plein air 4 _2 _3 _1 _7 2 
Grotte 13 _1 -2 _1 _fi 2. 
Mt. couronnée 6 _4 _0_ _1 _5 2 
Pétroglvphes _4 _1 Í21 _0 1+(1) 2 
Ass. de pierres 0 _Q _0 _0 __1 1. 

50 sites: 24 _Z. 3+(2) _2 14+(1) 12 

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES 16 SITES ARCHEOLOGIQUES 
DE MONTAGNES COURONNEES SIGNALES EN GUYANE 

Les sites de montagnes couronnées ne sont qu'un sous-ensemble des sites 
archéologiques de montagne. Leur spécificité tient dans l'existence d'un 
canal circulaire. "Les Saramacas donnent ce nom à un mamelon dont le 
sommet est entouré d'un vestige de fossé," (E. Abonnenc, 1952). 

Les Saramacas, les bonis et les créoles de l'intérieur ne sont pas les 
seules ethnies a avoir remarqué ces "vestiges de fossé" en forêt "pri
maire" , les Wayapis et les Emerillons du Haut-Oyapock les nomment "Kalana 
tapélé": les anciens villages des indiens Caranes. Une enquête ethno-
historique auprès de toutes les ethnies de l'intérieur, y compris les 
chercheurs d'or d'aujourd'hui, a permis le recencement de 16 sites de 
montagnes couronnées dont 9 ont été localisés et/ou visités par E. Abon
nenc, par moi-même, par le B.R.G.M., la S.E.P.A.N.G.U.Y. et/ou l'O.N.F. 
7 sites de montagnes couronnées ne sont connus que par des enquêtes ethno-
historiques auprès d'amérindiens, de canotiers saramacas et de chercheurs 
d'or créoles et français dignes de foi. L'ensemble des 16 sites se 
répartit sur 4 bassins fluviaux de Guyane; ce sont: 

1. Bassin du Haut-Oyapock et de la Camopi: 6 sites. 

1-17 Montagne couronnée de la Savane Mandé face à "roch mon pè" sur le 
cours moyen de l'Oyapock; signalé par Bally, canotier saramaca de la 
gendarmerie de Camopie. Pas localisée. Il existe une riche tradition 
orale sur cette partie du fleuve entre "Canari zozo" et "roch mon pè". Le 
souvenir des jésuites y est vivace. 

1-18 Montagne couronnée du confluent Oyapock-Camopi. signalée par M. 
Colmet-Dâage à E. Abonnenc, visitée par Hu. Petitjean Roget in 1982, sur 
les indications de Norbert, Capitaine des Wayapis de Camopi. Elle se 
trouve sur la rive brésilienne, face au village de Camopi. Le canal est 
ovoïde et est encombré par endroit de bambous cambousse. Des tessons de 
poteries ont été collectés en surface à l'entrée des terriers de tatous et 
dans les racines d'arbres morts. 

Les tessons sont à gros dégraissants de quartz; il y a présence de 
peinture et absence de décoration incisée ou appliquée. Sa localisation en 
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territoire brésilien interdit toute fouille systématique malgré sa 
proximité de Camopi. 

1-19 Montagne couronnée d'Alikéné sur la Camopi. à peu de distance du 
confluent Oyapock-Camopi. Le site est connu du B.R.G.M. et de F.R.A.M.A. 
T.O.M.E. qui y ont établi un camp de prospection géologique. Je l'ai 
visité en 1981 en compagnie de Norbert. 

Le plan du site n'a pas été dressé. Les vestiges de canal sont très 
visibles, profonds et deux zones de comblement semblent correspondre à deux 
entrées dont l'orientation n'est pas connue. Une dizaine de tessons 
grossiers ont été collectés à l'entrée des terriers d'animaux et dans les 
racines d'arbres abattus. 

Un mythe Wayapi relate "l'association insolite de la callebasse et du 
chien"..."Les Wayapis actuels situent cet épisode sur les berges de la mare 
Alikéné, qui, au sommet d'une colline proche de Camopi, est pour eux, une 
relique du Déluge," (F. Grenand 1982). Pour le Capitaine Norbert, il 
s'agirait d'un "Kalana tapélé". Une gravure rupestre a été signalée par B. 
Lévêque, ingénieur du B.R.G.M. à l'A.G.A.E. non loin du site à la tête de 
la crique Alikéné. 

1-21 Montagne couronnée du saut Kumalawa. Ce site se trouve au saut 
situé à peu de distance, en amont du village de Camopi. Dans le saut, au 
niveau de la passe, sur la rive brésilienne de l'Oyapock, une grande roche 
plate est couverte de poussoirs en fuseau et arrondis. Le site de la 
montagne couronnée se situerait au sommet de la colline dominant le saut. 
A la suite de la visite du site d'Alikéné, le Capitaine Norbert nous l'a 
signalé comme étant un autre "Kalana tapélé". L'information reste à 
vérifier. 

1-23 Montagne couronnée de Saut chien sur la Camopi. Le même infor
mateur que pour les sites d'Alikéné et Kumalawa, information confirmée par 
Anatole Edouard, émérillon de Camopi. Site non visité, mal localisé. Il 
serait lui-aussi considéré comme un "kalana tapélé". 

1-24 Montagne couronnée de la crique Inipi à proximité de la "roche 
jésuite"- La "roche écrite" ou "roche jésuite" a été signalée par M. 
Guillaume à E. Abonnenc, mais ce n'est que lors d'une mission A.G.A.E. à 
Pâques 1981 dans la crique Inipi que la montagne couronnée de la crique 
Inipi a été redécouverte sur les indications d'Alexis Chartol, saramaca 
ayant résidé sur 1'Inipi. 

Le rapport de la mission A.G.A.E. (Pâques 1981) à la montagne couronnée 
de la crique Inipi a servi de base à ma communication lue par Christian 
Toutouri au IXème C.I.E.C.P.P.A. à St Domingue en Juillet 1987. Ce site de 
montagne couronnée domine la rive droite de la crique Inipi entre la "roche 
jésuite", l'un des plus beaux ensembles de gravures rupestres de la Guyane 
Française, et la "roche bicyclette" ainsi nommée par ressemblance entre 
l'arbre enrobant le rocher et un cycliste sur son vélo. Du dégrad de la 
roche bicyclette, il faut 45 minutes de marche pour atteindre le canal de 
la montagne couronnée. Disposé en ellipse, le canal a une largeur variant 
de 2 à 3 mètres, une profondeur d'un mètre environ et il est emcombré de 
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lianes et de bambou cambousse (Laciacis ligulata ou Guadua macrostachya). 
Le nom créole de bambou cambousse est en soi, un indice. "Cambousse" vient 
probablement du provençal: "cambrousso", bouge, taudis et péjorativement, 
village isolé. Il est interressant de noter que des peuplements de bambou 
cambousse se trouvent associés aux vestiges de canal de plusieurs montagnes 
couronnées en pleine forêt primaire. Cette relation ne me semble pas 
fortuite et il se pourrait qu'ils fassent partie, avec le canal, d'un 
système de défense. 

2. Bassin de l'Approuague et de la Comté: 4 sites 

2-2 Montagne couronnée près de Bélizon (?). Le site fut signalé par M. 
Renard à E. Abonnenc qui le mentionne comme l'un des sites de montagne 
couronnée signalé en Guyane française. L'information n'a jamais été 
vérifiée par une visite sur le terrain. La zone sera prochainement acces
sible par le route de l'O.N.F. qui doit rejoindre Bélizon à partir de la 
R.N.2 entre Cacao et Régina. Cette route qui suit un chemin de crête, a 
déjà permis la découverte du site du Petit Approuague et celui de la crique 
Taouin; mais aucun de ces deux sites de montagne bien que bien placés sur 
des collines dominant la tête de crique ne possède ce canal caractéristique 
des montagnes couronnées. 

2-3 Montagne couronnée de la crique Carapana sur l'ancien chemin 
d'orpailleurs entre Bélizon et Saûl au lieu dit "Bagdad". Elle a été 
signalée par M. Renard à E. Abonnenc en ces termes: "Le mamelon, d'une 
altitude de 150 m environ, présente autour de son sommet un fossé nu d'une 
largeur de 2 à 3 m, assez régulier, mais éboulé en plusieurs points. Sa 
profondeur est d'environ un mètre. Son tracé a la forme d'une ellipse dont 
le grand diamètre a environ 150 à 200 m et est orienté Est-Ouest. De 
chaque côté de l'ellipse, en Est et en Ouest, on observe un remblai 
obstruant le fossé sur une dizaine de mètres. Dans le fossé, au point P, 
se trouve un arbre bien plus gros et bien plus haut que les autres..." (E. 
Abonnenc, 1952). Il joint à sa communication la figure 7-A. Repère de la 
"Montagne couronnée" du Grand Crapannon, plan et coupe, d'après Renard. Le 
site n'a pas été visité par un archéologue depuis Renard. 

2-6 Montagne couronnée de la montagne Tortue. Monsieur Thomas, 
chercheur d'or possédant un permis de prospection sur la montagne Tortue en 
amont de Régina a signalé à Mr Moïse Pécher, prospecteur d'or, l'existence 
d'un "grand village entouré d'un canal" sur la montagne Tortue. Il a 
également signalé la présence de grottes où viennent pondre les femelles de 
coqs de roche. J'ai déjà signalé la haute fréquence de la relation entre 
les anciens abris sous roche et les actuels gites des nids de coqs de roche 
{Rubicola rubicola) (Hu. Petitjean Roget 1980). Leurs nids ont été trouvés 
dans tous les sites de grottes du bas Oyapock-Ouanary et au site de "péon 
Laeu" (Trou petit coq de roche). 

2-7 Montagne couronnée de la tête de la crique Orapu. Le site m'a été 
signalé par M. Pécher lors d'un entretien pour dresser cet inventaire. 
L'informateur avait prospecté la région pour trouver le meilleur tracé de 
la future route de l'O.N.F. reliant la route de Régina à Saûl en passant 
par Bélizon. 
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Au P.K.37, sur le chemin de crête contournant les marais de la tête de 
la crique Orapu, il prétend avoir découvert une zone de forte concentration 
de tessons amérindiens et la présence d'un "canal circulaire" autour de 
cette zone. Je souhaite pouvoir bientôt confirmer ou infirmer cette 
information. 

3. Bassin de la Mana et de la crique Lézard: 1 sifce 

3-2 Montagne couronnée de la mine d'or de Délice et une grotte (?). 
Moïse Pécher connaît bien ce secteur pour avoir découvert le filon aurifère 
de Délice. Il prétend qu'à peu de distance de la mine il y aurait une 
montagne couronnée et non loin une grotte où il aurait ramassé un outil 
lithique. L'accès à la région ne peut se faire que par canot à partir de 
Saut Sabbat et je n'ai pas eu la chance de visiter cette région. 

4. Bassin du Maroni. de la crique Inini et de la crique Marouini: 5 sites. 

4-1 Montagne couronnée de la crique Yaou. La crique Yaou est un 
affluent de droite de la crique Petit Inini. J.P. Richard, prospecteur du 
B.R.G.M. m'y a amené en Mars 1986. Je reviendrai plus tard sur ce site 
dont nous avons dressé le relevé précis et pour lequel nous avons des 
informations précises sur les vestiges de canal et les tessons de cérami
ques recueillis en surface dans les racines d'arbres abattus et à l'entrée 
des terriers. 

4-2 Les trois montagnes couronnées de la mine d'or de Dorlin. La carte 
au 1/10,000 ème situant les trois sites de montagne couronnée de Dorlin m'a 
été aimablement transmise par J.L. Lassorre, ingénieur du B.R.G.M. en 
Février 1986. Toutes les trois ont un canal bien marqué qui ne peut être 
confondu avec une rupture de pente naturelle. 

4-2-1 Montagne couronnée de la montagne nivrée. Elle se trouve à 
2800 m du camp; elle nous a été signalée par J.P. Richard du B.R.G.M. 
et se trouve aujourd'hui traversée de par le chemin de Saül à Dorlin. 
Des tessons de poterie ont été mis à jour par le passage du bulldozer 
et le bord intérieur semble toujours plus élevé que celui de l'ex
térieur du canal. L'A.G.A.E. espère pouvoir y faire prochainement une 
mission de prospection et de relevé topographique. 

4-2-2 Montagne couronnée du chemin Dorlin-Florida. L'existence de 
ce site est signalé dans le rapport de mission 215 de l'ingénieur 
Wissink du B.R.G.M. daté d'Août 1964. Il note la présence d'un canal 
ovoïde et le signale comme "site néolithique" sur sa carte. La 
localisation est précisée mais la circonférence du canal reste à 
déterminer. 

4-2-3 Montagne couronnée du chemin Dorlin-Sophie. L'ingénieur 
Wissink est aussi le premier à signaler ce site en Août 1964. Il note 
sa position mais ne donne aucune indication sur la nature du canal. 

4-4 Montagne couronnée de la Montagne Bellevue. dégrad Fourmi sur la 
crique Grand Inimi. Sur le Grand Inini, au lieu-dit "Dégrad fourmi", un 
layon du l'O.R.S.T.O.M. part en direction de la Montagne Bellevue. Une 
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montagne couronnée a été découverte par 0. Tostain du Museum de Paris en 
1986 et revisitée par J.L. Dujardin de la S.E.P.A.N.G.U.Y. le 15 Avril 
1986. Il a fourni à l'A.G.A.E. une carte au 1/10,000° localisant le site. 
Le site est à 140 m d'altitude et surplombe la crique Grand Inini; il se 
trouve à droite du layon entre le P.K.4 et le P.K.5. Il est protégé au sud 
par un épais peuplement de bambou cambousse qu'il faut franchir pour 
parvenir au canal et à l'intérieur de l'enceinte. Aucun tesson n'a été 
ramassé et la topographie du site reste à faire. 

ANALYSE ET DISCUSSIONS A PROPOS DES MONTAGNES COURONNEES 

L'inventaire des montagnes couronnées comprend donc 16 sites signalés 
dont 7 sont donnés sous toute réserve et 9 dont on possède une carte de 
localisation et des indications précises. Avant de tenter de dégager les 
caractéristiques générales des sites de montagne couronnée, je propose 
d'étudier de plus près le site sur lequel nous possédons le plus d'informa
tion: La montagne couronnée de la crique Yaou. 

4-1 Montagne couronnée de la crique Yaou 

L'inventeur du site est J.P. Richard, prospecteur du B.R.G.M. qui m'y a 
amené en Mars 1986 pour entamer le relevé topographique du site qui a été 
terminé lors d'une mission avec Andréa Loncan, Yvette et Rémi Petitjean 
Roget en Décembre 1987. Le site de Yaou a été visité par plusieurs 
congressistes du XIIo C.I.A.C. en Août 1987. 

Le site se trouve à près de 3 h de marche de la crique Inini et il faut 
suivre un chemin de crête franchissant sept collines avant d'atteindre le 
canal. Le canal a une largeur de 16 m en moyenne, une profondeur de plus 
d'un m et le bord interne est nettement plus élevé que le bord externe. La 
circonférence du canal est de 780 m et la superficie du site est estimée à 
environ 3 ha 60 a. Il existe bien comme pour les autre montagnes couron
nées, deux entrées en Est et en Ouest; mais nous avons constaté le remblai 
du canal sur une dizaine de mètres au Nord-Est, à 216 m de l'entrée Est. 

Des tessons ont été collectés en surface dans les racines d'un arbre 
mort. Il sont selon A. Versteeg du même type que ceux de Pondokreek. 

La largeur du canal varie de 8 à 15 m et le bord interne est toujours 
plus élevé que le bord externe du canal. Un tel travail de terrassement 
implique une somme considérable de travail humain accompli par un nombre 
non moins considérable de travailleurs dont la motivation reste encore une 
énigme aujourd'hui. 

La montagne couronnée: esquisse d'un profil type 

E. Abonnenc nous avait signalé 3 sites de montagnes couronnées, nous 
avons pu poursuivre son oeuvre pionnière en y ajoutant 13 sites; mais il 
est toujours aussi difficile de donner une explication à ce type de site. 

Un site de montagne couronnée est caractérisé par sa localisation sur 
un mamelon dominant plusieurs têtes de crique, loin d'un grand fleuve et 
par la présence d'un canal ovoïde d'une largeur moyenne occillant entre 3 
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et 12 m d'une profondeur actuelle d'un mètre environ et ouvert en deux 
points en Est et en Ouest; parfois il y aurait une autre entrée. La 
présence aujourd'hui de peuplements de bambous cambousse doit être prise en 
considération. Les traditions orales des diverses ethnies de l'intérieur 
doivent être recueillies bien qu'elles n'apportent aucune indication sur 
l'ancienneté du site. 

Un site de montagne couronnée a été fouillé par A. Versteeg a Pondo-
kreek près de Java dans le districk de Commewjine au Surinam. "The purpose 
of the ditch is not clear: a fortification or perhaps a ceremonial struc
ture?" dit-il et il ajoute: "Charcoal from the bottom of the trench dates 
the complex somewhere between 650 and 900 A.D." (Versteeg 1983). Selon cet 
archéologue, le site de montagne couronnée de Pondokreek daterait du Xo au 
XIIIo siècle de notre ère. Dans une communication personnelle, il s'élève 
contre l'idée d'en faire des sites de refuges secrets préparés par les 
populations de noirs réfugiés en lutte au XVIIIo et XIXo siècle ni même des 
sites amérindiens de l'époque coloniale pour se protéger contre les razzias 
d'esclaves; il affirme au contraire que ces sites sont amérindiens et pré
colombiens; mais il se refuse à en faire des sites de village croyant 
plutôt qu'il s'agit seulement de site cérémonial. 

Son argumentation repose sur deux constatations: La faible densité des 
tessons trouvés lors du sondage effectué au site de Pondokreek et surtout 
l'absence de "terra prêta", la terre noire caractéristique d'une longue 
occupation humaine. Le dernier argument non explicité est la rareté des 
sites de ce type au Surinam (1 seul site). 

La discussion restera ouverte tant que nous n'aurons pas en Guyane 
Française, comme au Surinam, un grand nombre de datation au 14-C. Le même 
raisonnement ne peut cependant être repris pour la Guyane Française. Il 
est vrai que les sols à "terra prêta" sont aussi rares qu'au Surinam; mais 
cela peut être du au conditions pédologiques en forêt tropical humide. La 
rareté des tessons ne peut plus être invoquée; plus d'une centaine de 
tessons ont été récoltés en surface dans les racines d'un arbre mort au 
site de la crique Yaou, dans les 4 sondages de la montagne couronnée de la 
crique Inipi et sur le site de la montagne couronnée du confluent Oyapock-
Camopi. 

Les tessons sont tous du même type, grossiers, à gros dégraissants de 
quartz, très érodés et généralement mal cuits. 

A. Versteeg qui a vu les tessons de céramique récoltés à la crique 
Yaou, affirme: "Je suis sûr que les tessons du site Yaou et Pondokreek-2 
sont totalement du même type...Je suis sûr que le charbon du sample C-14 
est de la qualité excellente...j'ai l'opinion que tous les sites montagnes 
couronnées sont précolombiens." (A. Versteeg 1987). 

La rareté des sites ne peut pas non plus être invoquée pour avancer 
l'hypothèse de sites cérémonials. 

On est frappé au contraire de la distribution géographique des sites de 
montagnes couronnées signalées en Guyane: 11 des sites dont 7 bien locali 
•ses se trouvent sur l'axe Maripasoula-Camopi. Où se présente "la seule 
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véritable chaine de hauteurs d'allure montagneuse culminant ça et là au 
dessus de 800 m...Le relief de la chaine Inipi-Camopi, à peu près orienté 
W-NW/E-SE, est composé d'une succession de massifs assez vastes profondé
ment disséqués et cependant les plus élevés de la Guyane. Ils se dis
tribuent selon une fausse croix, qui serait rompue au croisement des 
branches et décollée dans le sens N-S, au passage de la haute vallée de 
l'Approuague'' (Boyer 1976). 

Plutôt que de parler de centre cérémonial, on pourrait avancer l'hypo
thèse de villages fortifiés placés sur un important axe de communication 
Ouest/Est d'où on accède à tous les grands bassins fluviaux de la Guyane. 

Les sites de montagnes couronnées n'ont été signalés que dans l'intéri
eur de la Guyane, ce qui renforce l'idée de deux phases de peuplement sans 
qu'il soit encore possible de déterminer laquelle est la plus ancienne. 

Il faut souhaiter que la recherche archéologique future en Guyane 
puisse apporter des réponses positives aux questions posées par E. Abonnenc 
à propos des sites de montagnes couronnées. 

Une telle recherche ne peut se concevoir sans une approche pluri
disciplinaire de ces sites situées en forêt primaire et doit être entre
prise dans le cadre plus large de la contribution à la connaissance des 
chemins de migrations précolombiens d'origine amazonienne et débouchant sur 
les chemins du peuplement des Antilles. 

Ainsi pourrons nous véritablement évaluer la part des Guyanes dans 
la grande histoire du peuplement précolombien de l'aire culturelle 
caraïbéenne. 
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Planche 1. La Guyane Française , s i t e s archéologiques (avec l ' a imab le 
a u t o r i s a t i o n d'Emile Abonnenc. 
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CARTE ARCHEOLOGIOUE OES 50 SITES DE MONTAGNE OE LA GUYANE FRANÇAISE 

REPARTITION OES 16 SITES DE MONTAGNE COURONNEE REPEREE EN GUYANE 

Inventaire établi par Hugues Petitjean Roget.Aout 1987. 

I L E OE CAYENNE 

BRESIL 

BRESIL 

SOKM 
Légende:16 Montagnes couronnées 
Fl.Oyapock et Fl.Camopi: 
i-17:MtC.Savane Mandé 
1-18:MtC.Confluent Oyapock-Camopi 
1-19:MtC.Alîkéné 
1-21:MtC:St.Kumalawa(Brés i 1) 
1-21:Mtc:St.Chien 
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Planche 2. Carte archéologique des 50 s i t e s de montagne de l a Guyane 
França i se . 
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Planche 4. Montagne couronnée schéma type. 
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Planche 5. Loisa LaBonte, "Wakukwa", informateur à l'A.G.A.E. à l'égard de 
sites dans le bassin de l'Oyapock. 




