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The Caribbean region has seen a 

tremendous growth in historical archaeology 
over the past 40 years.  From important, 
although isolated beginnings in Jamaica, at 
Port Royal and Spanish Town and Montpelier 
(Mayes 1972; Mathewson 1972, 1973; 
Higman 1974, 1998), in Barbados at Newton 
Cemetery (Handler and Lange 1978), and 
elsewhere in the Caribbean, the field has 
expanded at a phenomenal rate.  The late 
1970s and the early 1980s saw the initiation of 
several important long-term studies, including 
Norman Barka’s island-wide focus on rural 
and urban life in the Dutch territory of St. 
Eustatius (Barka 1996), Kathleen Deagan’s 
multi-year project at Puerto Real and the 
neighboring site of En Bas Saline in Haïti 
(Deagan 1995), Douglas Armstrong’s work at 
Drax Hall, Jamaica (Armstrong 1985, 1990), 
and Lydia Pulsipher’s decades-long work on 
Montserrat (Pulsipher 1991; Pulsipher and 
Goodwin 2001), to name a few of the most 
important.  Subsequently, the mid 1980s to the 
late 1990s have witnessed a proliferation of 

projects too numerous to mention, throughout 
the Caribbean, with only a few areas excepted 
(for an example of the coverage, see the 
papers in Farnsworth 2001 and Haviser 1999).   

 
Not only have nearly all islands of the 

Caribbean been the focus of at least some 
historical archaeology, but also the types of 
historical archaeological research have been 
diverse.  Thus, studies of both industry and 
labor have been conducted on sugar, coffee 
and cotton plantations in the Greater and 
Lesser Antilles.  Military fortifications have 
been documented and explored in many areas.  
Urban residential and commercial sites have 
been investigated, and ethnic minorities 
within the dominant class, such as Jewish and 
Irish populations, have been the focus of 
research programs.  But probably the greatest 
area of archaeological research has been 
focused on the history and experiences of 
African and African-descended populations of 
the region.  Archaeological work initially 
explored the conditions endured by enslaved 
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Africans on the plantations of Barbados, 
Jamaica, Montserrat, and other islands.  
Furthermore, this research has investigated 
more than simply the conditions of plantation 
slavery, but has looked at the creation and 
maintenance of African Caribbean identities 
through architecture, the use of space, 
foodways, and artifact choice.  A recent 
development in historical archaeological 
research is the inclusion of the lives of 
African and African-descended people in 
other settings, such as free villages after 
emancipation (Armstrong 2001; Haviser 
1999; Kelly and Armstrong 1991), as well as 
free villages that were established and 
maintained by self emancipated individuals in 
the face of the dominant slave holding 
societies (Agorsah 1994; Weik 1997).  These 
Maroon settlements are important as 
reminders that not all Africans and African-
descended people accepted survival in slavery, 
but struggled to contest the institution by 
living outside of it. 

 
Colonial origins 

 
For the most part, the important historical 

archaeological trends outlined above have 
been conducted in the Anglophone Caribbean, 
on islands that for some or all of their history 
were colonial outposts of England.  No doubt 
this is in part due to the fact that even in the 
early 21st century, historical archaeology is 
still most closely associated with the United 
States, and the US was until the late 18th 
century, also a colonial outpost of Great 
Britain.  This common history facilitates 
comparison and contrast between different 
moments of the same colonial world.  The 
language of colonial documentation is also a 

factor, although not to a degree that it has 
prohibited US historical archaeologists from 
working in Dutch, Spanish, or (formerly) 
Danish territories. 

Reviewing the scope of historical 
archaeology as practiced in the Caribbean 
reveals that one colonial sphere is 
conspicuous in its absence:  France.  The lack 
of historical archaeological research on French 
or formerly French islands is remarkable, 
particularly when the antiquity of French 
colonization in the region is considered.  
French colonies were established in 
Martinique and Guadeloupe in the 1630s, and 
a significant French presence took official 
possession of St. Domingue (the western 
portion of Santo Domingo) in 1697.  Thus, 
major French colonies in the region are 
broadly contemporaneous with English efforts 
in Barbados, St. Kitts, and others in the Lesser 
Antilles, as well as Jamaica in the Greater 
Antilles.  Furthermore, although the French 
possessions were part of the same general 
enslaved labor-based plantation economy as 
the British islands, they exhibited significant 
differences as well as similarities.  The French 
islands of the Lesser Antilles followed a 
similar trajectory to those under English rule, 
with the initial occupation based upon small-
scale production of tobacco using the labor of 
indentured servants.  However, as in their 
English neighbors, the profitability of sugar 
produced by enslaved labor soon led to the 
rapid installation of sugar plantations in the 
areas that were most suitable.  Other 
commodities were also produced, including 
cotton, indigo (discussed below by Xavier 
Rousseau and Yolande Vrager), and by the 
early 18th century, coffee.  Thus as the 18th 
century developed, Martinique and 
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Guadeloupe both saw the growth of plantation 
agriculture such that by the last decades of the 
century, they were between them home to over 
200,000 enslaved people.   

 
Meanwhile, the colony of St. Domingue 

rocketed to prominence in the 18th century, as 
sugar and coffee estates were established first 
in the fertile northern plains and adjoining 
mountains, and then later in the western 
region, and finally in the south.  An indication 
of the rapidity of growth in St. Domingue is 
seen in the numbers.  By 1790, St. Domingue 
was home to over half a million enslaved 
people, a significant proportion of which was 
African born.  The colony produced more 
sugar, rum, coffee, indigo, and cotton than did 
any other island, and its production, combined 
with that of Guadeloupe and Martinique, 
outpaced that of all the British Caribbean 
colonies combined.  Clearly, the French 
Antilles were important. 

 
The late 18th and 19th century however 

brought about some of the most significant 
differences between the French islands and 
those controlled by the British.  In 1789 the 
French revolution began, and in 1791 St. 
Domingue was the scene of a massive revolt 
by the enslaved population, centered on the 
northern plain of the colony.  This revolt, 
combined with evolving ideas of the rights of 
man taking place in France, and political and 
military expediency, led to the abolition of 
slavery in all French possessions in 1794.  
However, the British had already occupied 
Martinique, so abolition did not occur there, 
although it did in St. Domingue and 
Guadeloupe.  Yet eight years later, the new 
government of Napoleon rescinded the 

abolition decree, re-establishing slavery in all 
French possessions.  The uprising in St. 
Domingue had progressed beyond the ability 
of the French to enforce the new law, and by 
1804 the newly independent nation of Haïti 
was created.  In Guadeloupe, slavery was re-
established, and was to continue for nearly 
half a century, until the final and lasting 
abolition of slavery in 1848, whereas, in 
Martinique, slavery continued uninterrupted 
until 1848.   

 
Despite these extraordinary histories, the 

main former French colonies have not seen 
the development of historical archaeology that 
has occurred on other islands.  Delpuech 
(2001) discusses the lack of historical 
archaeology in the French West Indies (the 
departements of Guadeloupe and Martinique), 
noting that Martinique did not have a Service 
Régional d’Archéologie (SRA) [government 
office of archaeology] until 1986, and that 
Guadeloupe did not get its SRA until 1992.  
Thus the governmental infrastructure to record 
and manage archaeological sites was not in 
place until quite recently.  With the 
establishment of these offices, archaeological 
research of all sorts, particularly historical 
archaeology, has grown dramatically (see also 
Kelly 2002). 

 
It is therefore in the setting of these 

fascinating histories of the Caribbean that we 
see the arrival of important archaeological 
work on a variety of historic sites.  The papers 
in this issue of The International Journal of 
Caribbean Archaeology point out some of the 
directions research in the Francophone regions 
of the Caribbean is going.  Papers in this 
collection include ethnoarchaeological work, 



Introduction  Kelly 

Journal of Caribbean Archaeology, Special Publication # 1, 2004 4

studies of the industrial components of sugar 
and indigo plantations, military fortifications, 
and the bioarchaeological study of a probable 
African Guadeloupean cemetery.  The work 
reported in these papers includes Guadeloupe 
and its dependency of Marie Galante, 
Martinique, and Guyane.  All of these papers 
were originally presented at the Society for 
Historical Archaeology Annual Meeting in 
Quebec City, held in January of 2000.  This 
meeting proved to be particularly important 
for historical archaeology in the Americas, as 
it introduced many English speakers to the 
wealth of relevant research being undertaken 
by our francophone colleagues. 

 
For the English language reader, a brief 

summary of each of the papers is provided 
below, allowing others an insight to some of 
the most current historical archaeological 
research of the French Caribbean.  The 
summaries will begin with the papers that 
address the islands of the French Caribbean, 
first Martinique, then Guadeloupe and Marie-
Galante.  The final summary will discuss the 
paper on the archaeology of a plantation in 
Guyane.  Although located on the north coast 
of South America, the slavery-based 
plantation economies of Guyane place it 
firmly within the Caribbean region. 

 
The Papers 

Martinique 
 
The paper by Laurence Verrand on 

military fortifications of Martinique between 
1635 and 1845 makes extensive use of 
cartographic data from a series of 
contemporary maps to chart the evolution of 
fortifications on the island, and the changing 

concerns that governed their placement.  This 
study identified 180 sites including isolated 
batteries, forts, and other defensive or military 
sites such as camps.  The site inventory, 
undertaken as part of the program to improve 
the Carte Archéologique de la France (French 
Archaeological Site Map) provides a 
management tool to safeguard the vestiges of 
this aspect of colonial history.  But the paper 
is more than a management tool:  Verrand 
uses locational data subdivided into four 
periods to develop an understanding of the 
strategies and concerns that guided the 
construction of military sites at different times 
during the colonial period.  She finds that the 
data indicate a progressive mastery of the 
local terrain, including the identification of 
strategic points and natural defenses, and that 
these can be understood in view of the 
changing nature of perceived threats over 
time.  Some interesting overall observations 
are that about 15% of the fortification sites 
were used ten years or less, and only 5 were in 
use for more than 150 years.  Furthermore, the 
mean length of use was 55 years.  Also 
interesting is the observation than most of the 
fortifications were adjacent to the coast, and 
focused on defending against sea-borne 
threats, and only 25% of all fortifications were 
located more than 500 m from the sea. 

 
The analysis of fortifications over four 

periods reveals some interesting developments 
that may not otherwise have been apparent.  
The first period, 1635-1700, shows a primary 
concern with defending the nascent colony 
from pirate and Indian raids, and not 
fundamentally with a concern that inter-
European conflict would spill over to the 
Caribbean arena.  Thus, fortifications are 
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concentrated around the harbor of Saint-
Pierre, with only three batteries located on 
other parts of the coast.  Of these, two were 
overlooking the large bay at Fort Royal.  The 
gradual establishment of fortifications away 
from Saint-Pierre is indicative of the growing 
population and importance of the other 
regions of the island, and the eventual 
relocation of the governmental functions to 
the town of Fort Royal. 

 
The second period of Verrand’s study, 

1700-1750, reveals several interesting trends.  
The number of fortifications increased 
dramatically, with the eight of the earlier 
period being augmented by an additional 59.  
The region of Saint Pierre remained heavily 
defended, despite the new center of 
administration at Fort Royal.  Also 
demonstrating a significant departure from the 
earlier period, batteries were established 
encircling the entire island.  This was clearly 
associated with the increasing importance of 
the colony as the sugar industry expanded, and 
as the population doubled during this period.  
All of the defenses were located along the 
coast, and significant use was made of natural 
barriers and features such as reefs, cliffs, 
swamps, and thorny or toxic plants to help 
secure some sectors without the expenditure 
of manpower or money. 

 
The third period, 1750-1802, includes the 

Seven Years War, and the wars associated 
with the French Revolution.  During this time 
Martinique suffered several invasions by the 
British, including occupations in 1762-3 and 
1794-1802.  As before, fortifications were 
concentrated in the regions of Saint Pierre and 
Fort Royal, and the fortifications of other 

regions of the island were intensified.  
However the experience of invasion and 
occupation led to the construction of the first 
interior fort, as threats could now be 
envisioned on land.  Furthermore, concern 
over the possibility of slave revolts compelled 
a shift from a strictly maritime concern to one 
of terrestrial security.  However, the threat of 
slave revolts led to the establishment of much 
more ephemeral camps, as the utility of 
permanent fortifications was not seen to be 
essential for that threat. 

The final period, between 1803 and 1848, 
saw yet another occupation by the British 
from 1809-1814.  Coastal defense remained a 
priority, although a concern with the 
possibility of slave revolts meant that 
garrisons were maintained in the interior as 
well.  The inland installations were situated in 
elevated portions of the interior, reflecting the 
concern with the health of the troops.  Camps 
in the hills were less susceptible to the tropical 
ailments that frequently crippled colonial 
soldiers, and it was hoped that these camps 
would provide better opportunities for 
acclimatization. 

 
The paper by Laurence Verrand and 

Nathalie Vidal, “Les Fours à chaux de 
Martinique,” addresses archaeological and 
ethnoarchaeological research on Martinique.  
The fours à chaux, or lime kilns, provided an 
important resource for colonial Martinique.  
Lime was an important ingredient in mortar 
and plaster for construction of buildings, 
fortifications, bridges, and wharves, and also 
played an essential role in the sugar industry, 
where it was used for purging impurities from, 
and clarifying the syrup.  The justification for 
the ethnoarchaeological study is that the 
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traditional means of lime burning are dying 
out, and within the past decade, they have 
ceased to be practiced.  This study combines 
ethhnoarchaeology, historical research, and 
archaeology in an effort to preserve and record 
the skills and techniques used in this activity, 
and to document how and where it was 
practiced on the island. 

 
Lime kilns are typically built against a 

slope to facilitate loading from carts or 
wagons.  A fire would be laid through an 
opening in the bottom of an inverted cone-
shaped structure approximately 3-4 m tall, and 
the load would be dumped into the structure 
through the open top.  This style is virtually 
unchanged from that documented by Labat in 
the 17th century.  In recent times conch shell 
has been used, but in historic times shell or 
coral would be used.  Coral could be acquired 
from shallow reefs, or mined from fossil coral 
deposits inland.  The kiln is charged with care, 
to insure that the fire will not burn too long, 
destroying the lime, or too short, leaving 
unburned charcoal in the lime material.  The 
average duration of the burn is 3 day and 
nights, or about 72 hours. 

 
Archaeological study 

 
Kilns are found in two primary zones, 

depending upon the source material they were 
set up to use.  Some are located in the interior, 
where terrestrial fossil coral deposits were 
used, and others are located along the shore in 
areas where shallow reefs are present, to take 
advantage of that material source.  Based upon 
historical cartographic evidence, 79 kiln sites 
dating between the 17th and 20th centuries are 
known.  The presence of 53 of these sites has 

been confirmed by field visits.  Their 
condition varies from reasonably well 
preserved, to seriously impacted, by field 
cultivation and urban growth in particular.   

 
Historical study 

 
During the 17th century, the nature of the 

French colonial enterprise underwent changes, 
from a tobacco-based economy to a reliance 
on sugar by the end of the century.  The 
demand for lime for sugar is one factor that 
led to an increase in lime kilns.  However, 
another important factor was the changing 
nature of the colonial presence.  As 
Martinique became a more important colony, 
the need for durable stone and masonry 
fortifications increased, and the potential 
threats from hurricanes and urban fires led to a 
greater demand for durable masonry shops 
and homes.  During the 18th century they 
became more numerous, and some estates 
became specialist producers of lime, either 
exclusively, or in conjunction with pottery.  
Yet other estates maintained lime kilns as 
auxiliary activities to provide for their sugar 
processing need.  In the 19th century, lime 
burning continued to be practiced, although 
there are hints that specialist production may 
have been taken over by persons of color. 

 
Guadeloupe 

The next two papers shift to the 
neighboring island of Guadeloupe and its 
dependency of Marie-Galante.  The first of 
these papers, by Xavier Rousseau and 
Yolande Vragar, “Les indigoteries de Marie-
Galante” addresses an often overlooked aspect 
of colonial agriculture, the production of 
indigo. Although sugar, and to a lesser extent 
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coffee, are the most well known Caribbean 
cultivars, other agricultural products, such as 
cotton, tobacco, and indigo played an 
important role in the Caribbean economy at 
various times.  Indigo was a significant 
product on Guadeloupe during the late 17th 
century, with more than 100 indigo 
plantations (indigoteries) noted on 
Guadeloupe and its dependencies in 1686.  
Marie-Galante and the Grande-Terre portion 
of Guadeloupe were the main zones of 
production, due to environmental conditions 
including hot and relatively poorly watered 
local conditions, relatively constant winds and 
their drying effect, and the presence of porous 
coraline limestone bedrock. 

 
This study focuses on the identification 

and historical study of indigoterie remains on 
Marie-Galante, in the region known as les 
Galets de Capesterre, which was unsuitable 
for the production of other crops.  As many as 
86 indigoteries may have been active on 
Marie-Galante by the second decade of the 
18th century.  Yet by the 1730s the production 
of indigo on Marie-Galante had declined in 
the face of competition from the growing 
colony of Saint Domingue.  An archaeological 
survey of indigo processing sites in Capesterre 
de Marie-Galante was conducted in 1997 and 
1998 with the goal of identifying and 
recording extant sites, and better 
understanding the process of indigo 
production on Marie-Galante.  In 1997 four 
two- and three-day visits identified the 
remains of 11 indigoteries, and further visits 
in 1998 recorded six more.  The indigoterie 
sites are characterized by the presence of one 
or more series of masonry basins in which the 
indigo plant material was placed, allowed to 

ferment, and the dye-carrying water drained 
off into a settling tank.  The series of basins 
are built in a stair step fashion, to allow 
gravity to permit water to drain from one 
basin into the next.  In most cases a well was 
found nearby the series of basins, as 
considerable quantities of water are essential 
to the processing of indigo.  The wells in the 
Capesterre de Marie-Galante region tap water 
in subterranean galleries in the karst limestone 
geology.  Several of the indigoterie remains 
were cleared of vegetation, and drawings and 
photographs were made to allow the 
development of a typology of the ruins.  The 
most simple consist of a single series of 
basins, and the more complex consist of two 
series of basins so production could alternate 
between the two, permitting uninterrupted 
production.   

 
It is hoped that this study will eventually 

be expanded to Grande-Terre, where indigo 
was also produced, to record existing sites, 
and document similarities or differences. 

 
The paper by Patrice Courtaud and 

Thomas Romon, “Le Site d’Anse Sainte-
Marguerite…” discusses their work at an 
extensive cemetery site on the northeast coast 
of Grande-Terre, in the archipelago of 
Guadeloupe.  Although this site had been 
known since at least 1973, all the 
archaeological remains identified had been 
associated with prehistoric occupations.  
However, work in 1994 identified the 
presence of historic period burials, indicated 
by inhumations in coffins.  Following 
hurricanes in 1995, which threatened the site, 
a program of excavation was undertaken in 
several of the highest risk areas.  Eighteen 
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burials were excavated and are reported on in 
this paper, and all date to the historic period 
based upon the presence of nails indicating 
wooden coffins.  All the burials, except one 
infant, were interred with their heads to the 
west.  The majority of the burials were single 
individuals, although at least one was a 
primary burial of an adult and an infant.  
Several burials were the locations of multiple 
interments, where a second individual was 
interred in a location previously occupied.  In 
these cases, the remains of the first individual 
were re-interred alongside the more recent 
burial.  Grave goods were not present in any 
of the burials, except for a single ceramic vase 
foot, which was buried between one coffin 
and the edge of the grave shaft.  Clothing was 
indicated by the presence of bone and shell 
buttons in the region of the pelvis and lumbar 
vertebrae.  Studies of the pathologies present 
on the skeletal remains indicate a high 
incidence of arthritis and dental caries. 

 
Based upon the number of burials, the 

location far from any known historic chapel, 
and morphological characteristics of the 
skeletons, it is hypothesized that this cemetery 
was used for persons of African descent.  
Given the dating of the site, from the middle 
of the 18th to the middle of the 19th century, it 
is likely that they were enslaved Africans and 
their descendants.   

 
Guyane 
 

The final paper in this collection changes 
our focus from the island Départements of 
Martinique and Guadeloupe to South 
America.  Nathalie Croteau, in her article 
“L’Habitation de Loyola:  Un Rare Example 

de Prospérité en Guyane Français” presents a 
synthesis of historical archaeological research 
conducted at the site of Loyola, a 17th and 18th 
century Jesuit sugar plantation in the French 
departement of Guyane.  Although most 
plantations in Guyane were marginal 
operations, the Jesuits were generally very 
successful due to their organization and the 
resources they possessed.  The impressive 
stone ruins of the great house, hospital, forge, 
pottery factory, gardens, and chapel still 
present at Loyola are a testimony to this power 
and economic organization.   

 
The estate was established in the middle of 

the 17th century, and by 1674 the Jesuits had 
transformed Loyola into an exemplary sugar 
plantation, which would eventually 
encompass 1500 hectares in 1720, and be the 
largest sugar producer in Guyane, staffed with 
over 400 enslaved workers.  However, by the 
1740s the plantation was in decline, with 
sugar processing moved to a different estate, 
and the dissolution of the Jesuit order in 1763 
led to the estate’s final abandonment by 1769.   

 
Six years of archaeological research at the 

Habitation de Loyola have produced results 
including the identification of the animal 
powered sugar mill and the purgerie, where 
cane juice was boiled, concentrated, clarified, 
crystallized, and placed in sugar forms.  An 
abundance of stone in one corner suggests the 
location of the chimney.  The ruins of the 
chapel indicate a modest building built of 
stone and wood.  Adjacent to the chapel is the 
area believed to have been for the burial of 
baptized slaves.  Excavations here showed 
that the deceased were oriented with their 
heads to the east, and were buried in shrouds.  
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At the center of the plantation, to the west of 
the religious complex, were the great house, 
kitchen, and garden.  The great house was 
placed to take advantage of breezes to temper 
the heat, and also to provide a view over the 
fields.  The house is an example of Creole 
style, built of wood and on stone footings.  
The kitchen consisted of two rooms, one with 
a hearth, bread oven, and cooking area for 
food preparation.  Numerous culinary 
ceramics also confirm this function.  The 
other room in the building may have served as 
the hospital.  Other outbuildings include 
storerooms, and a forge with many discarded 
iron objects, probably stockpiled for reuse. 

 
Material culture recovered at Loyola is 

limited to non-organic objects.  Nails, tiles, 
bricks, and other objects are witness to the 
construction techniques of the era.  The 
excavation of two midden areas near the 
kitchen yielded a considerable quantity of 
imported ceramics, including faience and 
Chinese porcelain that indicate the status of 
the Jesuits, as well as the complexity of trade 
relations that impacted Guyane.  Most 
numerous however, are locally produced 
ceramics.  This is not surprising because the 
Jesuits had a pottery on site, staffed by 14 
enslaved potters.  Thirteen vessel forms have 
been identified, broadly grouped into domestic 
and industrial classes.  The domestic includes 
cooking pots and bowls, indicating liquid 
based foodways.  Many of the vessels are 
large, suggesting that cooking may have been 
centralized for the 400 enslaved workers of 
the estate.  This suggests that the Jesuits may 
have been among the rare slaveowners who 
followed the dictates of the Code Noir that 
required the plantation to supply food for the 

enslaved.  The industrial forms include sugar 
forms and molasses drip jars, signifying the 
importance of sugar on this estate.  Iron 
objects recovered from adjacent to the forge 
are primarily agricultural implements. 

 
The results of this work show the 

importance and organization of the Loyola 
plantation.  It is an unusual site in that the 
entire plantation production complex is well 
preserved and dates to such an early period.  It 
was a disappointment to the researchers that 
the slave village was not found, and that the 
experiences of the enslaved workers could not 
be addressed, other than through their 
industrial production of pottery and iron tools. 

 
In summary, these five articles provide an 

important introduction to historical 
archaeology in several regions of the French 
Caribbean world.  The breadth of research 
presented in these papers, ranging from survey 
to excavation data, and from 
ethnoarchaeology, to industrial archaeology, 
to plantation archaeology, and to 
bioarchaeology, is encouraging.  It is clear 
from the results presented here that historical 
archaeological research has a great potential in 
the French West Indies, and that the results of 
work undertaken in this area is bound to have 
substantial impacts on our understanding of 
the complexity and diversity of experience in 
the colonial world of the Caribbean. 
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Symbole de possession et d'établissement, la batterie militaire, dans son rôle constructif de la 

colonisation française, a donné au littoral martiniquais un appareil défensif important. Inscrite 
dans le programme de l'élaboration de la Carte Archéologique de la France, dans une double 
perspective d'inventaire et de localisation, l’étude des archives du Dépôt des Fortifications et 
des Colonies a permis de reconstituer l’installation de ce dispositif depuis le temps des premiers 
colons jusqu'au milieu du XIXè siècle. L’utilisation du milieu naturel et la maîtrise progressive 
de l’espace, relatives aux moyens humains, financiers et techniques, ont peu à peu formé ce 
paysage face à une adversité changeante, du corsaire à la nation concurrente. Avec 180 sites 
répertoriés, la cartographie obtenue montre ainsi les systèmes d’organisation successifs - depuis 
la défense de l'habitation, puis du bourg, jusqu’à l'ensemble du territoire -, réalités lisibles dans 
les jeux de dispersion et de concentration du dispositif défensif. 

________________________________________________ 
 
Avec 1100 km2 de superficie, la 

Martinique occupe une position centrale 
dans l'arc oriental des Petites Antilles. Sa 
morphologie géographique caractérisée par 
un relief contrasté et un réseau 
hydrographique important ne la distingue 
pas tant des îles voisines, si ce n'est la 
configuration de ses côtes. Car outre 
l'assise commerciale et économique 
précocement réussie au XVIIè siècle, c'est 
bien son excellent port naturel, la baie 
actuelle de Fort-de-France, qui détermina 
le choix de cette colonie comme pivot de 
la défense française dans l'arc antillais. De 
fait, la Martinique fut le champ d'un 

investissement militaire important, inscrit sur le 
territoire en une multitude de fortifications. 
L'étude des fortifications militaires de la 
Martinique a été initiée en 1992 dans le cadre de 
l’élaboration de la Carte Archéologique de la 
France. Ce travail de recensement a été mené 
dans le double objectif d'établir un inventaire 
cartographié du bâti militaire et de connaître la 
séquence chronologique de ces sites. A ce jour, 
les vestiges militaires ont été l’objet de peu 
d’interventions sur le terrain. Aussi, les données 
actuelles de la carte archéologique des 
fortifications de la Martinique découlent 
essentiellement des 
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Figure 1. Carte des communes de la Martinique 
 

études d'archives. Cet inventaire constitue une 
base de données en amont des prospections et 
des fouilles à venir. Au total, cent quatre-
vingt sites ont été recensés pour les deux 
premiers siècles de la période coloniale 
(1635-1845). Cet ensemble a permis de mettre 
en évidence l’évolution de la géographie 

défensive de la Martinique. Quatre cartes 
synthétiques découpent cette évolution en 
phases successives à peu près équivalentes en 
durée. Ces phases révèlent une maîtrise 
progressive de l’espace, par la détermination 
des points stratégiques, l’utilisation des 
défenses naturelles et le renforcement des 
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points faibles. La construction de cette 
défense répond à des besoins différents, en 
fonction des caractéristiques et de l’évolution 
de l’armement adverse. Elle fluctue 
également au gré des moyens techniques, 
financiers, économiques et sociaux. Enfin, les 
conflits, les conditions climatiques, voire les 
catastrophes naturelles sont des facteurs qui 
nécessitent un renouvellement fréquent des 
postes dégradés. Les points investis furent 
donc régulièrement créés, repris, déplacés et 
abandonnés en fonction d'événements et de 
priorités variables. 
 

Prospective documentaire 
 

Définition thématique et champ 
d’investigation 

 
En considérant le conflit armé comme une 

réalité ou une menace régulières, la 
fortification militaire répond au besoin de 
dissuader ou de se protéger d’un agresseur. 
Elle se met en place dès la prise de possession 
française, en 1635, à la Martinique. On 
reconnaît comme fortifications militaires, tout 
ensemble ou complexe défensif bâti - en terre, 
en bois, ou maçonné - comportant des 
redoutes, des batteries et des forts. Par 
ensemble défensif, encore faut-il entendre ici, 
les fortifications et les bâtiments qui en 
dépendent directement, dans une unité de lieu. 
Les bâtiments militaires isolés à vocation de 
logement, magasin à poudre et entrepôts 
divers, éventuellement situés dans le tissu 
urbain, mais hors des complexes défensifs, 
ont été écartés. Ils ne sont pas représentés 
dans la carte des indices de sites. 
 

La priorité étant donnée à la localisation 
sur l’ensemble du territoire martiniquais, 

s’agissant de retrouver la trace de toute 
fortification ayant existé, il a été procédé au 
relevé systématique des indices de sites pour 
toute l'île. Ont été retenues, toutes les 
informations permettant de localiser les 
fortifications entre 1635 et 1845. Par suite, 
l’ensemble de ces informations révèle leur 
création jusqu’à leur abandon et permet de 
fournir la séquence chronologique de chacune 
d’elle. Ce recensement a été réalisé 
principalement dans le fonds consacré aux 
affaires militaires de la Martinique: le Dépôt 
des Fortifications des Colonies (DFC)1 
Lettres, mémoires, rapports d'inspection, 
environ deux cents pièces d'archives porteuses 
d’indices significatifs dont quatre-vingt cartes 
et plans, sont à l'origine de cette 
reconstitution. Les auteurs de ces documents 
étaient des administrateurs, des militaires et 
des ingénieurs en poste à la Martinique ou à 
Versailles. Dans les textes, le dispositif 
défensif n'est pas toujours l’objet d’un 
inventaire complet des fortifications 
existantes sur le sol, qu'elles soient actives ou 
abandonnées. De manière générale, on 
mentionne les fortifications actives. De façon 
plus restrictive, certains documents 
s’intéressent uniquement aux fortifications 
qui sont l’objet de travaux ou de projets de 
travaux. Le nom de la batterie, ainsi que sa 
position, les bâtiments dépendants et 
l'artillerie dont elle est équipée sont plus 
souvent donnés par les rapports d'inspection. 
Ces rapports fournissent encore des 
informations sur l'état de la fortification et les 
travaux envisagés ou en cours de réalisation. 

 
Les cartes représentent le plus souvent 

l'île dans son ensemble. Les cartes régionales 
sont plus rares mais plus riches dans leur 
détail. Il est rare que les noms des batteries de 
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côtes apparaissent sur les cartes. Les 
fortifications sont symbolisées.  A l’encre 
noire ou rouge, une redoute sera schématisée 
par un carré, un redan par un angle droit, une 
demi-lune par un arc de cercle, etc. et parfois 
accompagnées de la mention «batterie». 
Aussi, le plan détaillé d’une fortification, 
renseigne sur la composition architecturale et 
permet aussi de dater un état quand il y a 
reprises sur un même site. On effectue alors 
les corrélations à partir:  
• d'une situation géographique et 

topographique; 
• de la composition architecturale (présence 

ou absence et nature des bâtiments 
dépendants); 

• du plan proprement dit, ou du symbole le 
symbole est schématique. 
 
Des cartes et plans aux textes, l’ensemble 

de ces documents permet des corrélations et 
des analyses assez fines. On arrive à 
déterminer, le cas échéant, plusieurs 
localisations topographiques proches, mais 
distinctes et successives dans le temps, pour 
un même nom de batterie. Au plan de 
l'occupation du sol, on a alors plusieurs sites. 
En effet, les étapes architecturales d’une 
batterie ne se superposent pas qu’en 
verticalité. Les décisions militaires s’attachent 
à améliorer le point de défense. L’avancée 
technique et le renouveau de l’artillerie y 
participent ; les données du terrain, 
également. Stratégiquement, le poste reste le 
même; son nom est maintenu. A l'inverse, on 
peut s'apercevoir qu'un nom change pour une 
même localisation, donc ici pour un même 
site. Ceci est valable pour les batteries mais 
aussi pour la toponymie en général. Dans la 
majeure partie des cas le repositionnement de 
tous ces points sur les cartes IGN actuelles2 

voisine une approximation de 500 ou 800 
mètres environ. La géographie très contrastée 
du littoral ainsi que le réseau hydrographique 
aide beaucoup à cette précision. 

Bilan historique global 
 
Dans sa chronologie, une fortification 

commence d'abord par être un point de 
fortification, c'est-à-dire un poste de défense 
non bâti mais muni d'un ou deux canons. La 
batterie préexiste depuis qu’elle est l’objet de 
discussions, de projets de construction, ou de 
modifications de projets, avant l’exécution 
des travaux. A partir de la première 
construction, on peut suivre, selon les cas: 
• son entretien,  
• sa destruction,   
• sa réfection,  
• une reconstruction modifiant le tracé,  
• une relocalisation, c'est-à-dire une 

reconstruction sur un emplacement proche 
de l’ancien,  

• les abandons, enfin, temporaire ou 
définitif.  
 
Par analyses, amoncellements et 

corrélations, on obtient un total de cent 
quatre-vingt emplacements de sites de 
défense, tous localisés, pour la période allant 
du début de la colonisation aux années 1840. 
Parmi toutes les fortifications, on dénombre 6 
forts et fortins: 
• Fort Saint Pierre, construit dès 1635 
• Fort Royal (puis Saint Louis), dès 1638 
• Fort Trinité, 1713 (le premier sur la 

façade atlantique) 
• Fort Marin, 1746 
• Fort Ilet Ramiers (simple batterie vers 

1728 jusqu'au projet de fortification en 
1746) 
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• Fort Bourbon (puis Convention, puis 
Desaix), 1768-1772 

• L’édification du fort Tartenson est 
postérieure: 1867-1873 

Sur cent quatre-vingt sites, vingt-huit sont 
d’une courte durée, inférieure à dix ans. A 
l’autre extrême, cinq postes fortifiés perdurent 
plus de cent cinquante ans. La durée moyenne 
est de cinquante-cinq ans. Pour exemple, la 
batterie de la rivière Capot (commune de 
Basse-Pointe) est en service de 1728, au 

moins, à 1788; soit une durée de soixante ans. 
En 1728, la batterie de rivière Capot défend 
«une demie lieue de coste et assure 
l’embarquadaire d’un nombre de riches 
habitans»3. Emportée par une crue, elle se 
trouve alors «ruinée totalement». On projette 
de la reconstruire à trois cents ou quatre cents 
pas de là. Un rapport de 1746 précise que 
cette batterie «vient d’être faite [mais] la 
plate forme ne peut par servir, ayant le talus. 

 

Figure 2. Carte des fortifications recensées pour la période 1635-1699
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totalement renversé»4. Cette réfection a-t-elle 
été suivie d’une nouvelle reconstruction? On 
sait pour le moins qu’elle continue d’être 
active. Elle est portée sur trois cartes 
successives en 17585, en 17706 et en 17857. 
Finalement, en 1788, la batterie de la Rivière 
Capot est jugée «à supprimer ne protégeant 
qu’un Embarcadaire particulier»8. Enfin, la 
répartition géographique est littorale pour 
75% des fortifications. Seulement 43 sites 
sont implantés à plus de 500m. de la mer. 

 
Répartition géographique des fortifications 

militaires 
 
Fortifications en service de 1635 à 1700 
 

La carte des fortifications du XVIIè s. 
couvre une période de 75 ans. Les colons 
menés par Belain d’Esnambuc prennent pied 
sur la rade de Saint-Pierre en 1635. Les 
premiers habitants s’installent sur la Basse-
Terre, soit le versant occidental de l’île. La 
partie orientale de l’île, appelée Capesterre, 
reste habitée par les Amérindiens jusqu’en 
1658.9 Au cours du premier siècle de la 
colonie, on a d'abord une localisation de poste 
avec une artillerie simple (un ou deux 
canons). A cette époque, la défense est surtout 
individuelle et vise à protéger l’habitation et 
les produits cultivés pour le commerce (le 
"pétun" ou tabac, tout d’abord, puis le sucre). 
Elle ne répond pas tellement aux menaces 
étrangères hollandaise ou anglaise mais plutôt 
aux initiatives des corsaires ainsi qu’aux raids 
des Amérindiens. Sur un poste armé apparaît 
ensuite une batterie. La carte du XVIIè s. rend 
compte uniquement des points de défense 
bâtis. Huit fortifications bâties sont recensées. 
C’est la rade de Saint-Pierre qui est investie 
tout d’abord, avec son fort au centre. Il est 

implanté juste en arrière du rivage, à basse 
altitude. La défense est rapidement renforcée 
par plusieurs fortifications de part et d’autres 
de la rade. Celles de l’habitation des Jésuites 
sont projetées dès 1677. On creuse en premier 
lieu des retranchements sur les hauteurs ; puis 
une première batterie simple ou redan (angle 
saillant). Au sud, les batteries St Charles et 
Ste Marthe ne sont que de simples redoutes de 
terre en 1677.10 La batterie St Charles est 
retracée est rebâtie en maçonnerie dans la 
dernière décennie du siècle. La batterie Ste 
Marthe (localisée un peu au-dessus, sur le 
morne) sera rebâtie avant 1711.11 Fermant la 
rade au nord, la batterie St Louis est projetée 
en 1685 à l’embouchure de la rivière des 
Jésuites (aujourd’hui, rivière des Pères).12 
Plus au sud, le Cul de Sac Royal (actuelle baie 
de Fort-de-France) présente un excellent port 
naturel, plus abrité que la rade de Saint-Pierre. 
Il est d'ailleurs d’usage de mettre les navires à 
l’abri au carénage du Cul de Sac Royal 
pendant la saison cyclonique. Une presqu'île 
naturelle qui constitue une avancée entre deux 
mouillages est investie dans les toutes 
premières années de la colonie. C’est là qu’est 
établi, en 1638, le fort Royal (aujourd'hui, fort 
Saint Louis). Le terme de fort est avant tout 
politique, il recouvre en réalité un double rang 
de palissade muni de quelques canons durant 
près de quarante ans. Par ordonnance du 
gouverneur de Baas en 1669, la fondation 
d'une ville est décidée sur les plaines 
alentour.13 On commence à construire le fort 
en maçonnerie vers 1676, répondant ainsi au 
vœu du roi de faire de ce lieu le point 
stratégique le plus important de la Caraïbe. On 
s'installe à la Trinité vers 1660. Le sud de l'île, 
des Anses-d'Arlets jusqu'au Marin, n'est 
habité que dans les années 1670 – et le Robert 
vers 1690. Enfin, en 1692, le
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Figure 3. Fort Saint-Pierre en 1686 (Détail du Plan géométrique du Fort et Bourg Saint Pierre de la 
Martinique, par Payen, 1er juillet 1686; CAOM, DFC Martinique Supplément, 182/2)  

 

 Figure 4. Le Fort royal en 1674 (Détail du Plan de l'attaque du fort Royal de la Martinique par les    
Hollandais, 1674 ; CAOM, DFC Martinique, 15PFB/8) 



Fortifications Militaires  Verrand 

Journal of Caribbean Archaeology, Special Publication  #1, 2004 18 

gouvernement de Saint-Pierre est transféré 
dans la ville en construction de Fort-Royal 
(aujourd'hui, Fort-de-France). 
 

C'est dans le dernier quart du XVIIè s., 
vraisemblablement, qu'apparaissent, dans ces 
anses ou sur leurs pointes, les premières 
redoutes ou les premières batteries, conçues le 

plus souvent en terre gazonnée. Elles seront 
reprises en maçonnerie dès que leur position 
stratégique sera reconnue. On aura dès lors le 
souci de les maintenir et de les bâtir pour la 
collectivité et non plus seulement pour la 
protection de quelques habitants riches ou 
importants. 

 
 

 
Figure 5. Carte des fortifications recensées pour la période 1700-1749
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On sait par exemple qu'en 1693, les 
compagnies du quartier de Case-Pilote 
délibèrent sur l'organisation financière pour 
construire une batterie dans ce bourg.14 Pour 
réaliser cette batterie d'après le plan et le devis 
de Caïlus, ingénieur du Roi, le coût est de 
48000 livres de sucre. Il est convenu que cette 
somme soit prélevée sur les revenus des 
habitants, à proportion du nombre d’esclaves 
qu'ils possèdent, sur le fonds des payants 
droits.15 En 1700, la colonie compte près de 
21600 individus16 dont 14500 esclaves.  

 
Fortifications en service de 1700 à 1749 

 
Entre 1700 et 1750, cinquante-neuf 

nouvelles batteries sont recensées. Les 
positions antérieures sont confirmées. Un 
dispositif important défend Saint-Pierre. Il 
répond à la configuration géographique de la 
rade, trop largement ouverte sur la mer pour 
empêcher les descentes. Ce qui est protégé ici, 
ce sont les intérêts commerciaux et 
économiques qui restent très importants dans 
cette région de l'île même après le 
rattachement officiel du gouvernement à Fort-
Royal. On dénombre neuf batteries et redoutes 
sur la rade. De cette époque, datent aussi les 
batteries intérieures du Réduit. Localisé en 
arrière de Saint-Pierre, implanté dans les 
mornes, le Réduit constitue un refuge fortifié 
pour servir aux retraites en cas d'invasion. 
Plus largement, le littoral est défendu en 
continu depuis les anses du nord (Couleuvre) 
jusqu’à Fond Capot. De manière générale, le 
dispositif se développe tout autour de l'île. En 
vingt ans, depuis le début du XVIIIè s., la 
population a doublé et l'on compte 45600 
habitants. La défense du territoire est 
politiquement indispensable au maintien de la 
colonie. En 1726, les forces armées de la 

Martinique comptent quatre régiments 
d'infanterie et cavalerie - soit 4051 hommes 
d'armes.17 A cette même date, on recense une 
centaine de canons dans toute l’île dont plus 
de la moitié à Saint-Pierre. Mais entre 1703 et 
1739, l’équipement général passe de 76 à 277 
canons pour toute l'île. En 1753, la population 
aura atteint le chiffre de 77500 individus. 

 
Assurant une défense contre la mer, 

l'implantation des fortifications est côtière. 
Les batteries établies sur les anses ou leurs 
pointes assurent la protection de chaque 
quartier. Cette implantation se concentre 
toujours sur les points de déchargement des 
sucres ou autres produits. Ce dispositif 
apporte ainsi des garanties contre les 
descentes des corsaires encore souvent 
rapportées comme venant de la Dominique. 
Vols d’esclaves, de canots voire de bétail, 
sont pratiquées. Ce sont des milices qui 
localement, faute de secours rapide par voie 
de terre depuis Saint-Pierre ou Fort-Royal, 
gardent des incursions ennemies, des lieux 
encore isolés, comme Grenade ou Simon. 

 
Le dispositif des fortifications s'associe 

aussi à l'environnement terrestre ou aux 
abords maritimes. Certains points ne sont pas 
équipés mais participent de l'ensemble 
défensif. Bon nombre de rapports rappellent 
en effet quel rôle important jouaient les 
«cayes» (récifs), les bois, les reliefs escarpés, 
les marais, les côtes plantées de cactus ou 
d’arbres toxiques (tel le mancenillier) dans la 
défense naturelle de l'île. Sur la côte sous le 
vent, par exemple, tout le littoral n’est pas 
équipé. Les points où la descente est 
impossible restent libres: C’est le cas des 
falaises du côté de la commune actuelle de 
Bellefontaine (entre Case-Pilote et Fond 
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Capot). C’est également le cas du port naturel 
qu’est la baie de Fort-Royal où les marais, la 
mangrove, qu'on disait à l'époque "pays 
noyé", interdit toute progression terrestre 
rapide.  

 
Si la défense du territoire est 

politiquement indispensable au maintien de la 
colonie, elle est aussi l’instrument de sa 
construction par la logistique et les 
superstructures qu’elle apporte. Or, de la 
même manière qu'on utilise l'environnement 
naturel, on contrôle le développement de 
l'équipement. Des investissements importants 
vont à la construction des batteries militaires 
plutôt qu'aux voies de communications 
terrestres. En effet, si les "chemins" ou les 
routes sont étroits et peu développées, c'est 
encore pour empêcher les ennemis de pénétrer 
dans les terres avec une artillerie puissante 
mais encombrante. Aussi les communications 
se font-elles essentiellement par voie de mer. 
A telle enseigne, l'organisation de la 
circulation maritime comprenait un service de 
taxi-canots, tenu par les noirs libres, en 
1710.18 

 
Sur la côte atlantique, la forme de défense 

est composite : le bourg de la Trinité est le 
premier port atlantique défendu par un fort, en 
1713. Mais on s'appuie aussi sur la difficulté 
de naviguer et d’accoster dans cette région, à 
cause des récifs. Et de fait, sur cette partie de 
la côte au vent, l’artillerie distribuée est plus 
faible, en nombre comme en calibre. Les 
autres points fortifiés correspondent aux 
quartiers importants et aux principaux bourgs. 
Au Marin, on construit un fortin en 1746. En 
définitive, tout le pourtour de l’île est protégé 
selon une hiérarchie variable qui est fonction 
de la concentration de l’habitat, des intérêts 

économiques et des atouts naturels de la 
géographie. 

Fortifications en service de 1750 à 1802 
 
Entre 1750 et 1802 les incursions 

anglaises se multiplient. La Martinique 
connaît trois incursions de courte durée en 
1759, 1762-1763 et 1792 - et une occupation 
plus longue de 1794 à 1802. Les batteries 
nécessitent un entretien renouvelé. Presque 
toutes les anciennes fortifications sont 
confirmées, puisque seulement cinq d’entre 
elles sont supprimées. Et l'on voit se créer de 
plus quatre-vingt onze fortifications. Elles 
sont établies pour près de la moitié, dans la 
région de Fort-Royal, à savoir vingt-quatre à 
Fort-Royal et vingt à Case-Navire 
(Schoelcher, aujourd’hui). Seulement cinq 
batteries nouvelles sont établies à Saint-Pierre. 

Il est remarquable d’observer, en 1759 par 
exemple, comment François Beauharnais de 
Beaumont, gouverneur des Iles du Vent, réagit 
après l’attaque du mois de janvier. Son 
rapport du mois de décembre fait état de 
toutes les redoutes et  batteries qu’il a fait 
renforcer ou établir dans la région de Rort-
Royal. Au total, une quinzaine de batteries 
nouvelles, placées sur le littoral et dans les 
terres, datent de cette année-là.19 

 
En matière d’archives graphiques, cette 
période est particulièrement bien documentée 
par la carte de Moreau du Temple20 et par le 
Routier de la Martinique.21 La première a 
fourni quarante indices de fortifications; la 
seconde, soixante-huit. D’autres cartes 
régionales détaillées enrichissent le 
recensement. Aussi la reconstitution, pour 
cette période, approche d’autant mieux la 
réalité du dispositif défensif d’alors. A Saint-
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Pierre, des mésententes politiques gèlent 
l’exécution des travaux. Depuis le 
rattachement du gouvernement à la ville de 
Fort-Royal, les deux pôles de l’île sont en 
concurrence.. En tant que pôle économique 
important et en tant que région stratégique 
privilégiée, Fort-Royal est particulièrement 
ciblé par les Britanniques. Les batteries 
établies ou renforcées par François 
Beauharnais de Beaumont en 1759 sont 
implantées sur le littoral et dans les terres.  

Elles sont entretenues jusqu'à la période 
révolutionnaire. C'est à cette époque que l'on 
construit le premier fort intérieur à la 
Martinique, suivant les concepts de Vauban. 
Décidé en 1763 après le départ des Anglais, sa 
construction est commencée en 1768. 
Implanté sur le morne Garnier, le fort 
Bourbon (aujourd'hui, fort Desaix) domine le 
Cul de Sac Royal à 150 mètres d'altitude, à 
deux kilomètres à vol d'oiseau de la mer. 

 

 
Figure 6. Carte des fortifications recensées pour la période 1750-1802 
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Figure 7. Le fort Bourbon en cours de construction, 1771 (Détail du Plan fort Bourbon, 1771; CAOM, Colonies, 
C/8a/70/56) 

L'entrée du grand Cul de Sac est défendue par 
les batteries postées sur la Pointe des Nègres 
et la Pointe de la Vierge à l'ouest de la ville. 
Leurs feux croisent ceux des deux forts. On 
reprend régulièrement la fortification de l'îlet 
à Ramiers, situé à l'entrée sud de la baie, dont 
l'escarpement naturel et la position isolée et 
avancée offrent des atouts intéressants. D'une 
simple batterie on fait un fort, pensé et 
repensé à partir de 1746.22  

Sur les côtes du sud de la Martinique, on 
renforce les points d'appui, notamment au 
Marin et sur la côte atlantique. A l'inverse, le 
dispositif des bourgs de l'extrémité nord de 

 l’île est en recul. De là, les voies de 
communication vers l’intérieur de l’île sont 
longues et empruntent un relief plus 
accidenté. Or les attaques ne menacent plus 
désormais les embarcadères mais les postes 
clefs  

Fortifications en service de 1803 à 1845 
 
Les Anglais quittent la Martinique en 

1802 et l'occupent une dernière fois entre 
1809 et 1814. Les batteries de côte sont 
dégradées.  Dans les années 1820-1830 la 
situation générale de la défense de l’île 
n’évolue pas. L’appareil défensif compte 
malgré tout cent sept fortifications. Mais 
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Illustration 8 – Vue de l’îlet à Ramiers en 1815 (Vue de l'Islet à Ramiers depuis l'anse Mathurin, par Pierre 
Trouard de Riolle, 1815; CAOM, Atlas Moreau de Saint Méry, F/3/293b/18 

 

 

Illustration 9 – Plan du fort de l’île à Ramiers,  état fin du XVIIIe s à 1829 (Détail encart D du Projet pour 
construire un fourneau à rougir les boulets dans la batterie circulaire de l'Ilet à ramiers, par Collas de Courval, 
capitaine du Génie, sous-directeur des fortifications, 31 janvier 1829, extrait, encart D; CAOM, DFC XI/17PFB/76
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Figure 10. Carte des fortifications recensées pour la période 1803-1845

seulement soixante-dix d’entre elles sont 
considérées comme actives, en même temps. 
Dans l'ensemble, entre 1803 et 1845, 
soixante-neuf positions sont supprimées, 
quatre-vingt cinq sont confirmées, quatorze 
postes sont créés. 
 

Au plan administratif, la Martinique est 
dotée d’un Conseil Privé en 1826, responsable 
des constructions publiques. C’est en 1831 
que le financement des travaux regardant 

auparavant le service du génie (militaire) lui 
revient. Le génie (civil) hérite d’un dispositif 
non seulement hors de service mais inadéquat, 
en regard de la modernisation de l'armement. 
Dans les années 1840, les plans de défense 
générale, très producteurs de documents de 
type plan, sont acceptés dans leur principe 
mais piétinent. Le maintien et l’entretien des 
batteries sont régulièrement débattus. Les 
solutions d’adaptation ou de remplacement 
sont trop onéreuses. Une quarantaine de 
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positions nouvelles proposées par la 
commission de défense locale ne dépasseront 
pas le stade de projet. Enfin, le budget du 
ministère privilégie la Guadeloupe dont le 
dispositif a subi de lourds dommages après 
l’ouragan du 26 juillet 1825.  

 
Néanmoins, d'anciennes batteries sont 

encore entretenues sur le littoral martiniquais. 
Elles sont considérées comme des 
fortifications secondaires, de première riposte 
ou d’alarme. L’effort général est confirmé 
dans la région de Fort-de-France. Le dispositif 
de Saint Pierre continue de reculer. On 
privilégie des points efficaces plutôt que le 
nombre.23  

 
Des camps sont mis en place dans les 

terres, où l'air est plus sain. Ils sont destinés à 
l’acclimatation des soldats de l'infanterie. On 
se soucie alors beaucoup de la santé des 
hommes de troupes, notamment les arrivants, 
car les pertes dues à la fièvre jaune sont 
encore importantes. Parallèlement, le climat 
social de l'entre-deux abolitions (1802-1848) 
fait que l'on cherche à se garantir des révoltes 
d’esclaves. On s’appuie donc sur l’infanterie 
davantage que sur la fortification dans une 
nouvelle organisation défensive contre la terre 
et non plus seulement contre la mer. Mais au 
plan du bâti et de l'archéologie, cette option-là 
laisse peu de traces.  

 
On voit donc, dans cette première moitié 

du XIXe siècle, l'abandon de la carte des 
points militaires du XVIIIe siècle pour cause 
de destruction, manque de crédits, défaut de 
décision et changement de priorité 
stratégique. Après une croissance continue 
des unités et le développement territorial de la 
défense, une concentration des forces amène 

un déséquipement en nombre de postes – et 
ce, jusqu'à nos jours. 

 
Conclusion 

 
Les sources historiques apportent une 

connaissance importante de la répartition du 
bâti défensif de la période coloniale. La 
géographie défensive de la Martinique est 
formée des événements et des stratégies 
politiques qui l’occupent en permanence, 
reflétant l’enjeu français, les richesses à 
protéger, les moyens et les difficultés de mise 
en place et d’entretien. Dans sa dimension 
chronologique, ce recensement permet de 
mieux comprendre la succession des faits qui 
s'attachent au site, du projet jusqu’à 
l'abandon. Suivant l'objet à protéger, il existe 
différents modèles de dispositifs défensifs 
attachés à l’habitation, au bourg, et à la 
région. 

 
La carte des indices de sites 

archéologiques est aussi relative à une 
maîtrise et à une gestion de l’espace. Le 
processus d’établissement régule les 
structures d’équipement du territoire – en 
fortifications, mais aussi en voies de 
communication. L’exploitation de la 
morphologie topographique des hostilités du 
milieu naturel (récifs, falaises, accidents du 
relief, mangrove, cactus, etc.) complète et 
oriente le bâti matériel. 
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Notes 
                                                           
1 Ces archives sont conservées Issu du Dépôt des cartes 
et plans de la Marine créé en 1778 et des différentes 
directions des fortifications insulaires, le Dépôt des 
Fortifications des Colonies (DFC) a été détaché du 
ministère de la Marine et remis au ministère des 
Colonies en 1914. Il est à présent conservé au Centre 
des archives d'outre-mer (CAOM), antenne des 
Archives Nationales, à Aix-en-Provence, France. Le 
DFC Martinique et son Supplément totalisent six mille 
deux cent dix-huit pièces pour la période allant de 1660 
à 1945.  
2 Institut Géographique National, st-pierre, échelle 
1:25000, 1985, eds, Paris. IGN, la trinité, , échelle 
1:25000, 1985, eds, Paris. IGN, fort-de-france, échelle 
1:25000, 1985, eds, Paris. IGN, le marin, échelle 
1:25000, 1985, eds, Paris. 
3 Demalherbe, commissaire d'artillerie, Estat dans 
lequel se trouvent présentement les batteries qui sont 
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sur la coste de l'Isle de la Martinique, 2 juillet 1728; 
CAOM, DFC Martinique 47/143. 
4 La Coste, commissaire d'artillerie au département, 
Mémoire et observations sur les batteries et canons du 
département du fort St Pierre, conformément à l'Etat, 
et à la visite faite, par ordre de Messieurs les Général, 
et Intendant du 13e juillet 1746, 12 août 1746; CAOM, 
DFC Martinique 47/159. 
5 Bellin, ingénieur de la Marine, Carte réduite de l'Isle 
de la Martinique dressée au dépost des cartes plans et 
journaux de la Marine pour le service des Vaisseaux 
Français, 1758; CAOM, DFC Martinique 15PFA/167 
bis. 
6 Moreau du Temple, Carte géométrique et 
topographique de l'Isle Martinique, 1770, éch. 1:14437 
; Bibliothèque Nationale de France, Paris, Cartes et 
Plans, Portefeuille 156, division 2, pièce 17. 
7 Itinéraire des chemins royaux de l'Isle Martinique dit 
"Routier de la Martinique", vers 1785, éch. 1:14850 ; 
CAOM, Atlas Moreau de Saint Méry, F/3/292. 
8 Armement et approvisionnement du Fort Bourbon et 
des diverses batteries de côte, 1788; CAOM, DFC 
Martinique 51/468. 
9 Après un siècle et demi de flibuste dans la mer des 
Caraïbes, la prise de possession effective dans les 
Petites Antilles débute à l’île de Saint-Christophe en 
1625 avec le massacre d'une centaine de Caraïbes par 
les Français et les Anglais. De l’île de la Grenade à 
l’île de Sainte-Croix, entre 1625 et 1650, la quasi 
totalité du territoire amérindien va passer à l'Europe, 
non sans une active résistance et des alliances 
conjoncturelles au gré des conflits opposants les 
Français, les Anglais et les Hollandais. A la 
Martinique, Français et Amérindiens cohabitent - l'île 
étant coupée en deux suivant une ligne de démarcation 
nord-ouest/sud-est. Ce consensus s’achève en 1658 
dans un conflit qui causera la mort à la plupart des 
Amérindiens de l’île. Certains se réfugient à la 
Dominique. Le traité franco-anglo-caraïbe de 1660 
garantissant la souveraineté de la Dominique et de 
Saint-Vincent aux Amérindiens sera définitivement 
remis en cause par le traité de Paris, en 1763, qui 
accordera ces possessions aux Anglais. 
10 De Combe, Mémoire à Monseigneur pour luy rendre 
compte de l'estat des places que j'ay visitée ensemble 
ce qu'il y convienderoit faire pour les mettre en estat de 
defence, 31 mars 1677; CAOM, DFC Martinique 
47/15. 

                                                                                          
11 De Malherbe, Plan des batteries de l'Isle de la 
Martinique tant anciennes que nouvellement 
construites par ordre de Messieurs de Phelypeaux et 
Duquesne,. 20 juin 1718; CAOM, DFC Martinique 
15PFA/116. 
12 Payen, Plan géométrique du bourg et fort St Pierre, 
et projet de deux batteries, 30 septembre 1685; 
CAOM, DFC Martinique 15PFA/41. 
13 Ordonnance de M. de Baas portant réunion au 
domaine d'un terrain situé près du Fort-Royal, 3 
octobre 1669; CAOM, Colonies C/8a/1/F9.  
14 Compagnies des Srs Alléaume et Du Charmoy, 
Délibérations des habitans des compagnies pour la 
perception d'un droit de quarante huit mille livres de 
sucre pour faire faire une batterie de 4 pièces de canon 
au bourg de la Case Pilote, 5 avril 1693; CAOM, DFC 
Martinique 47/67. 
15 Deux ans plus tard, ce fonds devient le "droit de 
capitation" (taxe par tête). Ce nouvel impôtest institué 
en 1695 par Louis Phélypeaux, Comte de 
Pontchartrain, contrôleur général des Finances entre 
1689 et 1699. Chaque colon paye un droit par esclave 
en sa possession. Cette taxe sera abolie en 1789. 
16 21 579 habitants, très exactement recensés en 1700 
dont 14500 esclaves et 507 noirs libres; CAOM, 
Recensements, G1 470bis. 
17 4051 hommes d’armes dont 842 au régiment de Fort 
Royal, 1226 à Saint-Pierre, 973 au Cul de Sac Marin, 
912 à la Trinité - plus une compagnie de 98 nègres 
libres formée pour la chasse aux nègres marrons (Estat 
général des milices de l’isle Martinique dressez sur 
ceux des reveues que j’en ay faites pendant les moys de 
juin juillet et aoust, Desclieu, Saint Pierre, 6 oct 1726 ; 
CAOM, Recensements, G1 470 bis, n°16). 
18 De Gabaret, Mémoire sur l'Etat présent de l'île de la 
Martinique, de ses ports, rades, et réduits, &, 12 
décembre 1710; CAOM, DFC Martinique 47/108. 
19 Beauharnais de Beaumont (François), lettre sur les 
fortifications, 31 décembre 1759; CAOM, Colonies, 
C/8a/62/F205. 
20 Moreau du Temple, 1770, op. cit. Ce document a été 
réalisé par des ingénieurs géographes envoyés en 1763 
par le ministère afin de dresser une carte générale 
détaillée. Les levés topographiques et les relevés de 
bâti représente l’île dans son ensemble avec la plus 
grande qualité cartographique à cette époque. 
21 Itinéraire des chemins royaux de l'Isle Martinique, 
vers 1785, op. cit. Ce document égale la carte de 
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Moreau du Temple en qualité cartographique. Il ne 
couvre pas l’ensemble du territoire; son objet principal 
étant de représenter les voies de communications 
terrestres royales. 
22 L'escalier d'accès, visible sur l'aquarelle de Pierre 
Trouard de Riolle de 1815 et le plan de 1829, était 
doublé d'une grue afin de monter l'artillerie. 
23 On projette une couronne de Tours-modèles sur les 
hauteurs, en arrière de la ville. Le concept des tours-
modèles est d’ailleurs proposé pour ferrer la région de 
Fort-de-France aussi, ainsi que certaines pointes du 
littoral. Si l’on fait le parallèle avec l’évolution du 
Génie militaire en Europe, on constate que l’école de 
Montalambert (1714-1800) critique le tracé bastionné 
de Vauban adopté dans tout le monde colonial au 
XVIIIème siècle. L’enceinte est sans profondeur, 
l’artillerie est trop exposée. Montalambert prône la 
ligne de défense constituée de forts détachés se 
flanquant mutuellement.  
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L’île de la Martinique est un petit 

territoire de 1080 km2 situé au milieu de l’arc 
des petites Antilles. Occupée initialement par 
des populations amérindiennes, foulée par 
Christophe Colomb vers 1502 lors de son 
quatrième voyage, c’est en 1635 que des 
français de Saint Christophe débarquent avec 
Belin d’Esnambuc pour en faire une terre du 
royaume de France. C’est dès ce début de 
cette installation coloniale et de son 
développement économique et commercial 
que se met en place la production de la chaux 
en Martinique. Durant cette période, la chaux 
a été indispensable à de nombreux secteurs 
vitaux de l’économie coloniale. Elle concerne 
l’agriculture et entre notamment dans la 
préparation des engrais. Elle est utilisée dans 
la construction puisqu’elle participe à 
l’incontournable élaboration des mortiers et 
des enduits, mais aussi on se sert de la chaux 
dans une des activités majeure de nos îles qui 

est la fabrication du sucre. En effet la chaux 
est un ingrédient nécessaire à la «lessive» qui 
est une solution que l’on jette dans les 
mélasses (jus de canne cuit, en cours de 
cristallisation) pour les purger de leurs 
impuretés et qui permet d’obtenir un produit 
plus épuré. Ainsi l’on peut dire que ce savoir 
faire a contribué à la constitution et 
l’organisation  de l’espace économique et 
social local. De nos jours, marginalisé par des 
techniques modernes moins coûteuses et 
moins destructrices pour l’environnement 
écologique immédiat, cet artisanat est voué à 
disparaître, en ne laissant pour toute trace que 
quelques ruines de pierre parsemées ça et là 
sur le territoire et qui font désormais partie 
intégrante du patrimoine martiniquais. Depuis 
Juillet 1999, on ne fabrique plus de chaux 
artisanale à la Martinique. Le dernier 
chaufournier de l’île, Mr Hubert Sillon, 
octogénaire, s’est éteint. En 1995 nous avions 
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Figure 1. Cohé du Lamentin 

 
mené une enquête auprès de lui afin de 
collecter des informations sur le savoir faire 
de cet artisan qui remonte au début de 
l’installation coloniale aux Antilles. Cet 
article est tiré d’un projet collectif de 
recherche, associant plusieurs chercheurs dans 
les domaines de l’archéologie, l’histoire et 
l’ethnographie. Ce projet a permis de récolter 
des informations précises, de les confronter et 
de les croiser pour tenter d’approcher au plus 
près ce que pouvais être l’activité artisanale 
de la chaux en Martinique. L’approche 
archéologique a permis de réaliser un 
inventaire et une localisation des vestiges. 

L’approche historique par les recherches en 
archives on servi à dégager le développement 
de cette activité à travers les siècles, et enfin 
l’approche ethnographique a permis de saisir 
les gestes et les usages des techniques de 
fabrication en voie de disparition. Il nous a 
paru important de refléter à travers le 
témoignage de Mr Sillon ce que pouvais être 
un des aspect du petit artisanat martiniquais.  

 
Les données techniques ethnographiques 

 
L’enquête ethnographique menée initialement 
par M. Guillaume avait pour objectif 
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d’appréhender le fonctionnement  d’un four 
traditionnel situé dans la Cohé du Lamentin 
au quartier de «Californie» et qui faisait partie 
d’un ensemble de quatre fours, appartenant à 
Mr Sillon. Il est important de préciser que 
dans la grande majorité des cas, les fours 
traditionnels sont construits contre le talus 
d’un chemin qui permet d’accéder de plein 
pied au gueulard (embouchure supérieure du 
four). Ils ont une forme de tour, d’une hauteur 
de trois à quatre mètres environ et leur 
volume intérieur est conçu en forme de tronc 
de cône renversé. Le foyer d’allumage se situe 
au pied du talus.  

 
Les fours de Mr Sillon sont tous construits 

et fonctionnent sur le même modèle et à 
l’identique de ceux employés au XVIIème 
siècle. Nous en avons retrouvé pour témoin 
une gravure reproduite dans l’ouvrage de RP 
J.B. Labat «Nouveaux voyages aux isles 
d’Amériques» accompagnée d’une 
description très complète de cette activité 
ancienne. 

 
La matière première utilisée ici, chez Mr 

Sillon, est la conque de Lambi (Strombus 
gigas), coquillage courant aux Antilles, prisé 
non seulement pour sa coquille mais aussi 
pour sa chair. Actuellement, le chaufournier 
fait venir ces coquilles de l’île voisine de 
Sainte Lucie. Précisons cependant que cette 
matière première provient d’animaux 
désormais protégés par la convention de 
Washington, ce qui laisse présager la 
disparition  définitive de cette activité. Au 
XVIIème siècle, toujours selon les de RP JB. 
Labat, il était aussi d’usage d’utiliser d’autres 
matières marines telles les madrépores ou 
encore les «gingembre» (fragments de 

 
 

Figure 2. Le four dans son ensemble 
 

 
 

Figure 3. Vue d’ensemble du four et du tas de matière 
première 
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Figure 4. Détail du treillis situé juste au dessus de 
l’orifice d’allumage, qui supporte le chargement du 
four et permet aussi l’allumage 
 
 récifs coralliens), ou les «roches à ravet» qui 
sont les restes d’anciens massifs coralliens 
fossiles principalement localisés dans 
certaines zones au sud de l’île.  

 
Pour préparer le foyer, un treillis de bois 

est installé sur des bûchettes. Cet espace entre 
le fond du four et le chargement est 
indispensable pour permettre l’allumage. Le 
chargement du four s’effectue par le gueulard 
en couches alternées: c’est à dire une couche 
de bois, une couche de coquille. Une fois le 
four rempli, et pour augmenter encore 
d’avantage le chargement, des perches de bois 
sont placées à la verticale  par rapport à la 
maçonnerie. Les étagements de bois sont 
réalisés avec soin pour éviter des intervalles 
trop importants entre les bûches. En effet, le 
bon déroulement de la combustion est 
tributaire du chargement du four. Le tirage 
doit s’effectuer ni trop vite, ce qui entraînerait 
la combustion du bois sans cuire les coquilles, 
ni trop lentement ce qui laisserait des 
charbons de bois dans la chaux. L’allumage 

 
 

Figure 5. Allumage du four au moyen de bûchettes de 
bois disposées sous le treillis 
 
se fait à l’aide de bûchettes fines taillées dans 
un bois très inflammable. La durée moyenne 
d’une combustion est d’environ trois jours et 
trois nuits. C’est durant cette période que la 
combustion reste la plus délicate, car le four 
n’étant pas une structure couverte, une pluie 
trop importante risque de perturber gravement 
son bon déroulement. Pour éviter ce genre de 
désagrément c’est au patron du four de 
prévoir, et d’évaluer les caprices du temps 
avant l’allumage du four. 
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Figure 6. Le chargement du four une fois les coquilles 
consumées 

 
La combustion du bois et la réduction des 

coquilles de lambis en poudre entraîne le 
tassement du chargement. Ainsi, le four qui 
était à l’origine chargé d’un bon mètre au 
dessus de son gueulard, est seulement plein au 
trois quart une fois la chaux fabriquée. C’est 
au jugé, d’après la chaleur dégagée dans le 
proche alentour du four, que le Patron décide 
du défournement cette dernière opération 
s’effectuera à l’aide de pelle par l’orifice 
d’allumage du four. La chaux est entreposée 
dans un abri attenant au four, où elle est 
malaxée puis légèrement arrosée d’eau, 
opération qui permet «d’éteindre la chaux» 
mais également de faire éclater les derniers 
résidus de coquilles afin d’obtenir une poudre 
très fine, uniforme et d’un blanc immaculé. 
Les résidus mal cuits qui se retrouvent 
généralement sur la partie supérieure du 
chargement sont récupérés, et mis de côtés 
pour être intégrés à une fournée ultérieure. 

 
Un chargement de four permet à Mr Sillon 

de remplir une centaine de sacs de cinquante 
kilogrammes environ qu’il commercialise soit 
à l’unité pour des particuliers, soit en gros 

pour des commandes plus importantes. 
Actuellement les principaux clients de cet 
artisan utilisent la chaux pour des taches 
marginales telles la désinfection des arbres 
parasités ou le marquage des terrains de sport. 
Une petite production reste toutefois utilisée 
en maçonnerie par les marbriers. L’industrie 
sucrière quand à elle, s’approvisionne 
désormais en chaux industrielle, beaucoup 
moins coûteuse.  

 

 
 

Figure 7. Le déchargement du four s’effectue à l’aide 
d’une pelle et d’une brouette, la chaux est ensuite 
placée dans l’abri attenant au four. 

 
Les chaufours et leur environnement 

 
La superposition entre une carte 

géographique des ressources naturelles et une 
carte globale de l’implantation des fours 
permet de mettre en évidence la relation 
étroite qu’entretient cette activité avec les 
gisements de matière première. La proximité 
de la mer rendant plus aisée 
l’approvisionnement en matière première 
essentiellement tirée du domaine maritime 
(coquillages et récifs calcaires d’origine 
corallienne). Cette relation est valable aussi 
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Figure 8. Carte des ressources de matière première maritimes et terrestres de la Martinique  
utiles à la fabrication de la chaux 
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 bien pour les sites du XVIIème siècle que 
pour ceux du XVIIIème siècle, du XIX siècle 
et du XXème siècle. Les fours sont 
généralement installés, aussi pour des raisons 
pratiques, relatives non seulement à l’activité 
risquée des arts du feu, mais aussi pour des 
facilités de commercialisation plus évidentes 

par voies maritimes, sur le domaine côtier, 
dans des fonds d’anses, à quelques mètres de 
la mer, et ils sont adossés à des monticules 
pour faciliter leur usage.  

 
 

 
 

Figure 9. Carte de répartition générale de l’ensemble des fours de l’île, tous siècles confondus 
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Cette carte des fours à chaux (ci-dessus) a 
été élaborée à partir d’indices de sites repérés 
sur différents documents cartographiques 
anciens puis retranscrits sur une carte actuelle. 
Actuellement l’inventaire des vestiges 
chaufourniers compte soixante dix neuf sites 
et indices de site de fours à chaux entre le 
XVIIème et le XXème siècle. Parmi eux,  
cinquante trois sites ont été prospectés, vingt 
sept sites ne le sont pas encore, dix sept sites 
n’ont pas été retrouvés et sont considérés 
disparus ou détruits. Nous pouvons cependant 
compter trente six sites qui ont pu être 
identifié par des vestiges apparents. Les fours 
retrouvés en prospection sont d’ailleurs dans 
un état de conservation variable. Beaucoup 
sont très endommagés. Les causes de 
destruction sont généralement la proximité 
d’agglomérations, des terrains privés exploités 
ou encore des zones urbaines. Tous sont 
actuellement à l’état d’abandon mis à part les 
quatre fours utilisés par Mr Sillon dans la 
Cohé du Lamentin. Si les fours sont d’une 
architecture semblable, nous avons 
quelquefois remarqué quelques adaptations 
originales et singulières. Certains, pour palier 
au manque de talus, comportent une rampe 
d’accès maçonnée pour permettre le 
chargement par le gueulard, d’autres tout en 
conservant une forme intérieure classique 
d’entonnoir présentent une architecture 
extérieure de tour carrée. Enfin il nous a 
également été donné d’observer deux fours 
parfaitement accolés, construit sur un plan en 
forme de huit. 

 
La mise en place de l'artisanat de la 

chaux à la Martinique 
 
Dès le début de l'établissement - et si ce 

n'est même avant - les premiers examens des 
richesses locales confirment les possibilités de 
construction. Rien n'empêche de produire 
localement une chaux de bonne qualité. Parmi 
les premiers observateurs et rapporteurs de 
l'époque, le Père Jacques Bouton, un 
missionnaire jésuite, écrit dans un ouvrage 
publié en 1640 : "les pierres, la chaux, la 
brique n'y manqueraient pas, s'il y avait des 
ouvriers pour les mettre en oeuvre, et si on 
s'en voulait servir : mais partie le manquement 
d'ouvriers, et en partie aussi le peu de 
nécessité qu'il y a de mieux se couvrir... on 
fait négliger ces commodités pour se contenter 
de cases "1. Le missionnaire dominicain Jean-
Baptiste Dutertre fait une remarque analogue 
suite à son séjour en Guadeloupe: "on fait de 
la chaux d’une pierre marine blanche, & 
naturellement toute gravée de quelque petites 
rustiques assez agréables. Cette chaux ne cède 
en rien à celle de l’Europe"2 Déjà, l’utilisation 
spécifique de madrépores, à la place de la 
pierre calcaire traditionnelle, est attestée. 

 
Entre 1635 et 1669, l’histoire de la chaux 

suit l’histoire du bâti de la Martinique. En 
premier lieu, les colons s'installent sur la vaste 
rade de Saint-Pierre qui constitue le noyau 
primitif de l'établissement. A partir de ce 
point, la Basse Terre, présentant des 
mouillages abrités sur la côte sous le vent, est 
investie sur huit à neuf lieues; la Cabesterre 
restant habitée par les Caraïbes. Les colons 
vont d'abord et longtemps construire des cases 
en tiges végétales et en palmes ou des maisons 
en planches. Mais l'assise française va 
s'appuyer sur le bâti en dur. Et les premières 
habitations qui prospèrent grâce à la culture 
du tabac (ou pétun), de l'indigo puis du sucre 
investissent dans la maçonnerie de briques ou 
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de pierre. Parmi les plus riches maisons de la 
colonie, lit-on en 1660, "celles des Jésuites et 
de Monsieur de la Vigne sont les plus belles"3. 
Bien qu'il soit difficile de localiser les fours 
de ces premiers temps, on sait, par un procès-
verbal dressé en 1678, que l'habitation des 
Jésuites comporte un four à chaux ainsi qu'une 
case à chaux "faite de terre".4 

La conquête de la plaine marécageuse du 
port Royal est l'occasion du développement de 
la maçonnerie. C’est en 1669 que le 
gouverneur de Baas, considérant les avantages 
du port naturel du Cul de Sac Royal, décide la 
fondation d'une ville près du fort Royal 
(aujourd'hui, fort Saint Louis) en réunissant 
un terrain au domaine de la Couronne5. 
L’enjeu répond à une priorité de la défense 
militaire face aux nations rivales : le roi 
souhaite faire en ce lieu le point stratégique le 
plus important de la Caraïbe. Pour tenter de 
réduire l’insalubrité du site, le gouverneur 
ordonne le déboisement, le défrichement, 
l'assèchement et l'établissement. "Ce Golfe a 
quelques six lieues de tour. Ses Bords sont 
toujours semez d'une Infinité de Coquilles, 
dont on en trouve de fort belles, et fort 
curieuses."6 Il est donc possible qu’on ait 
ramassé la pierre à chaux avant de la pêcher.  

 
L’ouragan du 24 septembre 1672 détruit 

plusieurs maisons et sucreries, 
particulièrement à Saint-Pierre. En 1676, le 
fort Royal est bâti en pierres qui ne sont liées 
qu'avec du sable et de la terre.7 L'architecture 
militaire révise ses aménagements en bois ou 
en terre gazonnée menacés par les conflits, les 
incendies et les catastrophes naturelles. La 
maçonnerie ; plus coûteuse mais durable, est 
encouragée. Les dépenses sont supportées par 
la Couronne ou la Compagnie. Mais à la fin 

des années 1670, l'île réinvestit ses propres 
revenus (amendes, taxe sur les cabarets et les 
artisans) et des privilèges sont concédés à des 
particuliers en échange de leurs dons. Les 
premières difficultés d'organisation tiennent à 
l'irrégularité des ravitaillements en vivres et 
en matériel, au manque et à l'incompétence de 
la main d’œuvre qui alourdissent les coûts de 
production. Le gouverneur et les 
administrateurs réclament sans cesse l'envoi 
d'artisans. De Baas exerce un droit de congé 
plutôt souple envers les habitants désireux de 
retourner en France, "à la réserve des artisans 
que je retiens jusqu’à tant qu'il en vienne 
d'autres pour remplir la place de ceux qui s'en 
vont". 8 L’instauration de corvées vient 
répondre en partie à ces besoins. Chaque 
planteur, à hauteur de son importance 
économique, accorde des journées d’esclaves 
aux travaux de la colonie. L'augmentation de 
la population esclave qui accompagne 
l'expansion sucrière permet l'essor de la 
construction. L'interdépendance des moyens 
privés et militaires assure ainsi à la population 
le bénéfice de la sécurité et de divers 
équipements. 

 
Le fort Royal a sa propre logistique. 

L'atelier de construction comprend un four à 
chaux pour le moins actif entre la fin des 
années 1670 et 1692. Les briques et les tuiles 
sont importées. En revanche la pierre et le 
bois sont acquis au plus près. Les "pierres à 
chaux" (madrépores et coquillages) sont 
ramassées, "dans le Cul de Sac sur des cayes 
ou il se trouve jusques à trois pieds d'eau, 
elles se [prennent] (illisible) avec des pinces 
et se voiturent par des batteaux plats."9 Et 
l'auteur précise: " la d. chaux est très bonne et 
ne cède en rien à celle de France".  
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L'intendant Patoulet rend compte de 
l'organisation du chantier. Dans le souci 
constant de réduire les coûts, un marché est 
passé avec le sieur Dujoncheray, entrepreneur 
en maçonnerie, fixant à 60 livres le prix de la 
toise cube. Mais "tous les travaux de terre, les 
grandes escarpes, l'excavation des batteries, et 
l'enlèvement des terres qui sont des ouvrages 
presque incroyables ont esté faits par les 
nègres des habitans dont on a toujours pris la 
douzième partie depuis plus de dix huit mois, 
sans qu'on leur ayt payé aucune chose".10 La 
répartition du travail en groupes, pour 
l'acquisition et le transport des matériaux, le 
gros et petit œuvre, conduit à la spécialisation 
des esclaves. Ainsi apparaissent les artisans 
locaux, appelés nègres à talent. Ceux-ci, une 
fois acclimatés et formés, s'ils résistent au 
climat et aux mois de disette doublent de 
valeur. 

 
A partir de 1688, l'île se dote d'églises, de 

bâtiments publics, de voies de communication 
terrestres. Le potentiel économique et social, 
avec un peu plus de 200 sucreries, autorise un 
fonctionnement plus régulier. En 1689, face 
aux offensives anglaises, l'administration 
civile et militaire demande un nouvel effort de 
contribution à toute la société, par le biais de 
financements, d'augmentation des corvées, de 
prises en charges privées de certaines 
fortifications. Cela ne va pas sans plaintes de 
la part de colons. Les uns réclament, les autres 
déplorent, au contraire, les privilèges. 

 
Fours d'habitations et atelier de chantiers 

militaires et urbains, préfigurent l'entreprise. 
Le nouvel intendant, Dumaitz, passe un 
premier accord avec le Sieur Duval en 1692 
pour la fourniture de "cent nègres de louage" 

et de trois barques nécessaires au transport des 
matériaux.11 Des artisans sont payés à la 
journée. Le coût des travaux reste lourd. Le 
fond de 20,000 livres que le Roi attribue 
annuellement aux fortifications de la 
Martinique et de la Guadeloupe est 
insuffisant. L'entretien des trois barques coûte 
4,960 livres à l'année. La location des esclaves 
revient à 18,780 livres par an. La dépense 
pour les artisans s’élève à 12.000 livres par 
an. Les propositions de réforme que 
l’ingénieur Caylus adresse régulièrement à la 
Cour, ayant pour principe l'acquisition de cent 
esclaves par le Roi et la création d'une 
compagnie de soldats mineurs pour les deux 
îles, restent vaines. 27,460 livres sur les 
35,740 livres réellement dépensées seraient 
économisées ; cinq ateliers seraient montés.  

 
C’est enfin pourtant à l’instigation de ce 

dernier que Dumaitz signe un marché 
novateur en 1693 afin d'abaisser le coût de la 
construction: "Sur la seule fourniture de la 
chaüe à prix fait, il se trouvera une espargne 
de douze mille frans par an et j'en ay toujous 
esté persuadé qu'il n'y a que le manque 
d'entrepreneur qui m'ait empesché depuis que 
je suis icy de changer l'usage que j'ay trouvé 
estably"12. Cela constitue une baisse de 5 sols 
sur la barrique. "Je l'aurois adjugé à cinquante 
cinq sols si celuy qui s'offroit a l'entreprendre 
a ce prix eut esté assez fort en nègres ou effets 
devant luy, pour assurance de l'exécution de 
son marché... il m'a paru plus à propos de 
l'adjuger a un escû la barique a un habitant 
riche, et contre lequel j'auroy un recours 
assuré si il falloit la faire crier a sa folle 
enchère"13. Et c'est ainsi que le Sieur Duval 
devient le premier entrepreneur de chaux. 
Désormais, l'administration coloniale achète 



Fours à chaux  Verrand & Vidal 

   
Journal of Caribbean Archaeology, Special Publication #1, 2004 39  
 
 

la chaux à un habitant pour le service des 
fortifications, au prix d'un écu la barrique. 

Quelques mois plus tard, les Sieurs Girardin et 
Bourgelas deviennent "entrepreneur(s) de la 
fourniture des bois"14 pour le service des 
fortifications.  

 
On ne sait pas combien de fours à chaux 

ont pu apparaître à la fin du XVIIe siècle. En 
1694, grâce à un inventaire des bâtiments de 
Saint-Pierre, suite à un ouragan, 312 
constructions (265 sauvés et 47 

endommagées) sont référencées.15 On compte 
48 constructions en pierre (soit 15% de 
l'ensemble) et trois constructions en pierres et 
"charpente", qui se répartissent en quelques 
maisons, le fort, l'église et une raffinerie. Le 
bois est majoritaire: les maisons ainsi que les 
magasins de charpente, représentent 69% du 
bâti. La différence concerne les cases 
"fourches en terre" et constructions dont les 
matériaux ne sont pas précisés. 

 

Quartiers (nom de 
commune actuelle)

Fours à 
chaux 
1785

Fours à 
chaux 
1786

Fours à 
chaux 
1787

Fours à 
chaux 
1788

Fours à 
chaux 
1789

Maxi 
annuel

Code 
commune 

actuel
Saint-Pierre 1 1 1 1 97225
Mouillage (Saint-Pierre) 1 1 97225
Carbet 1 1 1 1 1 1 97204
Basse-Pointe 7 2 2 2 2 7 97203
Macouba 3 4 4 4 4 4 97215
Prêcheur 1 1 1 97219
Fort-Royal (Fort-de-France) 2 2 2 97209
Lamentin 3 2 2 2 2 3 97213
Trou-au-chat (Ducos) 1 1 2 2 2 2 97207
Trois Ilets 3 4 4 4 4 4 97231
Anses d'Arlets 1 1 1 1 97202
Saint Esprit 1 2 2 2 2 2 97270
Case-Pilote 5 5 3 3 3 5 97205
Trinité 5 5 5 5 5 5 97230
Grand Anse (Le Lorrain) 1 1 1 1 1 97214
François 4 4 4 4 4 4 97210
Tartane (Caravelle; Trinité) 6 6 6 7 7 7 97230
Robert 7 7 7 3 3 7 97222
Sainte-Marie 2 3 3 3 3 3 97228
Marin 5 5 5 5 5 5 97217
Vauclin 5 2 2 2 2 5 97232
Sainte-Anne 3 3 3 3 3 3 97226
Rivière-Pilote 1 4 3 3 3 4 97211
Sainte-Luce 3 3 3 3 3 3 97227
Diamant 1 1 1 1 1 1 97206
TOTAL 70 66 65 63 63 82  
Tableau 1. Recensement des Fours à Chaux de la Martinique par commune, 1785-1789 (d'après la série 
Recensements, CAOM G1470bis)  
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Figure 10. Carte de répartition des  fours à chaux du XVIIIe siècle, ayant été prospectés ou non 
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Recensement, XVIIIe s. 
 
La richesse cartographique du XVIIIe 

siècle permet de relocaliser un bon nombre de 
fours à chaux. Si trois ou quatre fours ont été 
recensés pour le XVIIe siècle sur 79 unités, le 
chiffre de 40 fours relocalisés pour le XVIIIe 
siècle approche mieux la réalité. Il reste 
cependant très inférieur aux chiffres des 
recensements économiques. Dans les 
statistiques économiques du XVIIIe siècle, les 
fours à chaux sont relevés à partir de 1785 
(voir tableau 1). De 1785 à 1789, leur nombre 
oscille et décroît de 70 à 63 d'une année sur 
l'autre. On dispose de données chiffrées par 
quartier. En ne retenant que le chiffre le plus 
élevé pour une de ces cinq années, on totalise 
en fait 82 fours pour cette petite période. Leur 
répartition rejoint assez bien celle qui est 
fournie par l'étude des cartes anciennes. Sur la 
carte de répartition des fours datés du 
XVIIIème siècle ci dessus, nous avons pu 
comptabiliser et localiser quarante  fours. 
Cependant dix fours n’ont pas encore 
bénéficié d’une prospection. Enfin, trente 
fours ont été prospectés dont douze d’entre 
eux subsistent à l’état de vestiges encore 
apparents alors que dix huit d’entre eux sont 
totalement détruits. 

 
Le XVIIIème siècle, par la précision de 

ses documents cartographiques permet une 
localisation d’une grande exactitude.  Les 
deux documents les plus richement dotés en 
informations pour cette période (deuxième 
moitié du XVIIIème siècle) sont la carte de 
Moreau du Temple dont la levée topo-
graphique par trois géographes du roi 
commence en 1763 et sera achevée et signée 
par Moreau du Temple sept ans plus tard en 

1770, et l’Itinéraire des chemins royaux de la 
Martinique élaboré en 1785 et plus connu 
sous le nom de «Routier de la Martinique» car 
cet atlas géographique se concentre 
essentiellement autour du réseau routier 
terrestre martiniquais et de sa topographie. 
Ainsi à l’examen de la Carte de Moreau du 
Temple nous avons pu repérer trente sept 
indices de site pour un seul document dont dix 
huit bénéficiaient d’une mention écrite «Four 
à Chaux» en complément de leur signalisation 
symbolique par un petit cercle à l’encre. Pour 
l’itinéraire des chemins royaux, 

  
 

Figure 11. Détail de la carte de Moreau du Temple: le 
site de la Pointe des Grives 
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Figure 12. plan et coupe du four de la Pointe des Grives daté du XVIIIème siècle 
 

nous avons compté sept indices dont deux 
mentions écrites de «four à chaux». 

Le four à chaux de la Pointe des Grives 
dans la baie de Fort de France est un exemple 
d’indice retrouvé en prospection sur 
indication de la Carte de Moreau du Temple. 
Il est le seul exemple de site chaufournier 
retrouvé en si bon état et datant de la 
deuxième moitié du XVIIIème siècle. Il se 

caractérise également par une certaine 
originalité de conception. Le plan gémellaire 
de la bâtisse, est le seul exemple que nous 
connaissions actuellement sur l’île; il s’agit en 
fait de deux espaces de combustion 
différenciés mais construits d’un seul tenant. 
Il est un des exemples de ces adaptations 
architecturales que nous avons observées ça et 
là sur l’île. 
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Les combinaisons économiques au 
XVIIIe siècle: Chauterie, Poterie et Sucrerie 

 
Quelques études de sites ont été menées 

dans les archives notariales à la fois pour 
confirmer les indices cartographiques et pour 
examiner les tenants socio-économiques de 
cette production. Elles ont mis en évidence 
des spécialités et des combinaisons telles que: 

"Chauterie" qui désigne au XVIIIe s. une 
habitation produisant exclusivement de la 
chaux (que l'on désignera par le terme  

"Chaufournerie" à partir du XIXe s.); 
Four à chaux sur "Poterie" (habitation 

fabriquant des carreaux, des tuiles et des 
briques ainsi que de la chaux); 

Four à chaux sur "Sucrerie". 
 
L'habitation chauterie, ayant pour 

principale vocation la production de chaux, 
s’est probablement mise en place au début du 
XVIII°s. En quelque sorte, l'habitation du Sr 
Duval, en est sans doute une préfiguration. Si 
la Martinique que découvre le Père Labat est 
déjà l'île du sucre, la chaux est devenu un 
produit suffisamment utile est rentable pour 
tenir une habitation. Mieux documentée, la 
chauterie De Mil est située sur la commune 
du Lamentin. Cette habitation est attestée par 
une première carte de 1762 sur le "morne De 
Mill".16 Une seconde carte, celle de Moreau 
du Temple, en 1770, mentionne la présence 
d’un "four à chaux" en ce même endroit.17 Cet 
indice est encore validé par une semblable 
mention sur une carte de 1777.18 En 1791, M. 
De Mil vend son habitation (dite alors "du 
morne St Pierre", aujourd'hui morne Cabrit) à 
MM. Prémaurant et De Belloy fils, pour la 
somme de 240.000 livres.19 Le terrain n'est 
pas cultivé. Il est laissé en bois et en 

mangrove. L'habitation comporte : 
- une maison principale en 

maçonnerie avec un toit de tuiles, 
- une cuisine construite en 

maçonnerie et couverte de tuiles, 
- deux fours à chaux avec deux 

magasins à ustensiles, 
- divers canots pour la pêche des 

matières premières et le transport 
- des cases, 
- et 60 esclaves. 

 
Qu'elle ait ou non évolué vers un 

élargissement des secteurs de production, 
l’habitation Chauterie, a peut-être 
historiquement quelque peu devancé 
l'association Poterie-Chaux. De fait, 
l'habitation De Mil, développera la poterie un 
peu plus tard. L'association Poterie-Chaux est 
aussi validée dans ses deux options possibles: 
un four à chaux sur une habitation plutôt 
consacrée à la poterie, ou bien l'inverse. Six 
habitations combinent chaux et poterie autour 
de la baie de Fort-de-France, au XVIIIe 
siècle, .dont une société mixte de poterie-
chaux-sucrerie. Ainsi, l’habitation "L'Acajou" 
du Chevalier Maupertuis présente une 
combinaison Poterie-Chaux qui s'associe à 
une sucrerie. Elle est située au Lamentin, au 
quartier actuel Californie.  

 
La carte de Rochemore présente un 

symbole de four sur l'habitation "Maupertuis" 
en 1762.20 Celle de Moreau du Temple 
signale une double activité par les mentions 
"poterie" et "four à chaux" en 1770, avec les 
symboles d'un four et de bâtiments.21 Enfin la 
carte de Bouillé, en 1777, mentionne 
seulement un "four à chaux" près de la rivière 
"l'Acajou".22 Dans les années 1780, le 
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chevalier de Maupertuis possède trois 
habitations proches l’une de l’autre, qui sont 
encore localisées sur le Routier de la 
Martinique.23 Après la Révolution, plusieurs 
mouvements de vente ont cours dans la 
famille.  

 
Deux des habitations (L'Acajou, désignée 

chauterie et La Trompeuse, une sucrerie) sont 
acquises conjointement par son fils et son 
gendre en 1794 qui contractent ensemble une 
société, pour une durée de trois ans.24 A la 
mort du gendre, deux ans plus tard, la société 
est reprise par sa veuve et le Sieur de 
Maupertuis, son frère. Mais, en 1798, les 
revenus sont à peine suffisants pour rétablir la 
manufacture à sucre. Ils décident alors de 
dissoudre la société et vendent la sucrerie. Le 
Sieur de Maupertuis conserve L’Acajou puis 
la revend à son père quelques mois plus tard. 
Elle comporte alors un four à chaux et un four 
à poterie. La maison principale est en 
planches, enduite à la chaux. Le potentiel 
humain est de 22 esclaves. 25 Malgré sa 
vocation dominante pour la chaux, cette 
habitation associe chauterie à poterie. La 
situation est exactement inverse pour 
l’habitation Boisset de la Pointe Borgnesse, 
au Marin, à la même époque. Enfin, dans 
l’inventaire général, la grande majorité des 
fours est quand même associée aux sucreries. 

 
Ouverture, conclusion 

 
Au XIXe siècle, les habitations 

spécialisées dans la chaux vont se maintenir 
avec, toutefois, un changement dans leur 
composante sociale. La colonie va connaître 
une rétablissement de l'esclavage en 1802 
avant son abolition définitive en 1848. En 

1813, à la Pointe des Roseaux (commune 
actuelle du Robert), une famille blanche 
créole vend une habitation "chaufournerie" à 
deux "hommes de couleur", évidemment 
libres, pour la somme de 72,000 livres. 
L'habitation comporte un four. La "grand' 
case" est garnie en maçonnerie et couverte de 
paille. Le potentiel humain est de 18 
esclaves.26 

 
Quels que soient les structures dans 

lesquelles s'inscrit et évolue la production de 
la chaux à la Martinique, les techniques de 
fabrication artisanale ont peu varié au cours 
du temps. Le site du quartier Californie, au 
Lamentin, est l'image d'une pérennité locale. 
Les fours de M. Sillon qui se sont éteints avec 
lui en 1999, ne sont situés qu'à 1,5 kilomètres 
environ de l'habitation chauterie Maupertuis. 
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Bien que la culture de la canne à sucre et sa transformation ait profondément marqué 
l’environnement, l'économie et l'histoire sociale de la Guadeloupe, les cultures associées ou 
secondaires comme le coton, le tabac et l’indigo jouèrent un rôle important à certaines périodes 
et dans certaines régions. Les industries liées à ces cultures d’exportation sont encore peu 
étudiées en Guadeloupe. Leur étude permettrait une meilleure connaissance du processus 
d'industrialisation ainsi que du développement économique de l’île et de ses dépendances durant 
l’époque coloniale.  

_____________________________________ 
 

Indigo et indigotier 
 
L'indigo est une matière tinctoriale bleue 

extraite des feuilles de l'indigotier. Cette 
plante croît dans les régions chaudes et sèches 
et appartient à la famille des papilionacées. 
C’est un arbrisseau composé d’une multitude 
de petites tiges en forme de rameaux. Ceux-ci 
sont  chargés de petites feuilles épaisses de 
couleur vert-brun par dessus et argentées par 
dessous. Le père Dutertre fut le premier 
chroniqueur à signaler sa présence en 
Guadeloupe (Dutertre 1978). Il décrivit la 
plante et les installations nécessaires à 
l’extraction de sa substance. Elle pousse 
aujourd’hui à l'état sauvage dans la région des 
Galets à Capesterre de Marie-Galante. 

 
Les botanistes ont dénombré plusieurs 

espèces de plantes tropicales à indigotine. 
Celles rencontrées dans les Petites Antilles 
sont l'Anil originaire de l'Inde et le 
Suffruticosa qui proviendrait du Pérou et des  
Grandes Antilles.   
 

Processus de fabrication 
 
La fabrication de l'indigo nécessitait une 

installation comprenant trois à cinq vaisseaux 
ou cuves (éventuellement un bassin, une ou 
deux trempoires ou pourriture, une batterie et 
un reposoir, appelé diablotin à Saint-
Domingue, Figure 1). Les cuves étaient bâties 
en pierres. Les structures s'organisaient en 



 
Indigoteries de Marie-Galante  Rousseau & Vragar 

Journal of Caribbean Archaeology Special Publication #1, 2004 
 

48

   Figure 1. Représentation d’une indigoterie, publiée par Dutertre, milieu du 17e siècle. 
 

marche d'escalier. Une main d'œuvre servile 
était chargée des différentes opérations qui 
rythmaient sa culture. La récolte des feuilles 
n'intervenait qu'au bout de deux à trois mois, 
lorsque la plante était jugée mature, c'est-à-
dire avant qu'elle ne soit en fleur. Ces feuilles 
étaient jetées dans un bassin rempli d'eau, la 
trempoire dans lequel elles fermentaient. 
Devenue visqueuse, l'eau s’écoulait dans la 
batterie qui était pourvue d’un dispositif 
permettant de remuer ce mélange jusqu'à 
obtenir une couleur bleue par oxydation. 
Plusieurs types d’agencement ont, semble-t-il, 
été employés: “On se servait autrefois d’une 
roue à palettes dont l’essieu était posé sur le 
milieu de la cuve et que l’on remuait par le 
moyen de deux manivelles qui étaient au bout 

du même essieu. Au lieu des palettes on y a 
mis ensuite de petits caissons sans fond et 
après cela d’autres dont les fonds étaient 
percés de trous de tarière; à présent on se sert 
d’une espèce de seaux assez grands attachés à 
de fortes perches posées sur des chandeliers 
par le moyen desquels les nègres élèvent 
l’eau, la battent et la remuent violemment et 
continuellement…” (Labat 1979) (Figure 2). 
L’indigo, déposé au fond du bassin par 
précipitation, se déversait ensuite dans le 
reposoir où il achevait de se décanter. La , 
pâte ainsi obtenue était recueillie dans des 
sacs de toiles qui permettaient de purger le 
reste de l’eau puis mis dans de petits caissons 
de bois carrés destinés au  séchage. Sur une 
indigoterie, outre les cuves, se trouvaient une
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Figure 2. Appareillage pour battre l’eau de la batterie 
 

sécherie et un puits d’eau douce. L’eau douce 
était en effet un facteur déterminant pour 
obtenir un indigo de bonne qualité. 
 
Evolution de la culture et  du commerce de 

l’indigo en Guadeloupe et dépendances 
 
La culture de l’indigo fut introduite par les 

Espagnols au seizième siècle dans les 
Grandes Antilles où elle eut un 
développement considérable notamment à 
Saint-Domingue. Elle n’apparut dans les 
Petites Antilles qu’après la chute du prix du 
tabac autour de 1640. Le déclin de la canne au 
cours des deux dernières décennies du siècle 
favorisa le développement de cette culture 
destinée à l'exportation. Un recensement de 
1671 mentionne l'indigo parmi les plantes 
cultivées. Mais à l'étude de ce document si la 
plupart des terres sont plantées en vivres, en 
canne ou en bois debout, aucun chiffre n’est 
porté dans la colonne “indigo”. La période la 
plus propice pour cette culture se situa entre 

1680 et 1719. En effet, douze indigoteries 
sont signalées en  Grande-Terre sur le 
recensement de la Guadeloupe de 1682 et plus 
de cent indigoteries sont dénombrées en 
Guadeloupe et dépendances pour l’année 
1686. La Grande-Terre et Marie-Galante 
produisaient, à elles seules, les deux tiers de 
la production totale. 

 
Culture de l'indigo à Marie-Galante 

 
A Marie-Galante, six indigoteries sont 

signalées dès 1670 par Boisseret de 
Téméricourt, gouverneur de l’île (Téméricourt 
Lettre du 3 octobre 1670, Centre des Archives 
d’Outre-Mer, fonds des Colonies, 
Correspondance Générale Guadeloupe, 1649 
–1670, C7A1 f 371, Aix-en-Provence). Les 
recensements permettent de suivre les 
variations de leur nombre entre 1683 et 1735. 
Si les mentions d’indigoteries sont rares entre 
1688 et 1695, l’île ayant été ruinée par les 
Anglais en 1691, on note une nette croissance 
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entre 1696 (quarante-huit indigoteries) et 
1719 (quatre-vingt six indigoteries). Le fait 
qu’une bonne partie du commerce de l’indigo 
à Marie-Galante fut interlope en raison de la 
décision des autorités d’abandonner l’île 
durant une vingtaine d’année ne facilite pas 
les recherches car alors la production et la 
commercialisation de l’indigo ne figuraient 
pas dans les données officielles. Cette 
production indigotière va se maintenir 
jusqu’en 1726 pour disparaître vers 1735. 

 
Les guerres incessantes entre Français, 

Hollandais et Anglais qui affectèrent l’île de 
Marie Galante en 1676, 1690, 1691, 1703 et 
1759 n’ont pas permis un développement 
régulier de l’île. Le départ des habitants exilés 
en Martinique ou dans les autres îles freina 
considérablement son développement 
industriel, bien que l’activité indigotière se 
soit maintenue grâce aux “… petits habitants 
[qui] préfèrent rester dans une région fertile 
pour l’indigoterie que de s’en aller s’exposer 
à planter de la canne ” (Boisseret 1698 
Mémoire pour être présenté à Monseigneur 
de Ponchartrain, C.A.O.M., Dépôt des 
Fortifications des Colonies/Marie Galante, 
carton 46, doc. 1, Aix-En-Provence). Cette 
instabilité favorisa d’ailleurs la reprise de 
l’indigo après la guerre de Trente, entre 1713 
et 1719. En 1718 travaillaient sur l’île “… 
environ six cents nègres a neuf sucreries et 
soixante dix indigoteries seules denrées qu’on 
fabrique en ce [pays]” (Larnage lettre du 12 
octobre 1718, C.A.O.M., Fonds des Colonies, 
Correspondance Générale Martinique, 2e série 
1713-1789, C7B, Aix-En-Provence). 

 
A Marie-Galante, cette culture était 

essentiellement produite dans la région de 
Capesterre. En effet, la répartition des 

différentes cultures s’est fait en fonction des 
conditions géomorphologiques de l’île. 
L’indigo fut surtout cultivé dans la partie au 
vent (côte est) en raison de son climat chaud 
et sec. Il n’est donc pas étonnant de rencontrer 
de nos jours, la plupart des vestiges dans ce 
secteur. 

 
Recherche documentaire 

 
Peu de travaux ont été consacrés à 

l’évolution et au recensement des indigoteries 
en Guadeloupe. Parmi les sources anciennes, 
on trouve les chroniqueurs du dix-septième 
siècle, Dutertre, Plumier (Plumier 1688) et 
Labat qui fournissent de nombreuses 
descriptions sur l’indigo, agrémentées de 
gravures et de dessins. Ces documents 
renseignent abondamment sur la plante, la 
culture, le processus et les techniques de 
fabrication de l’indigo. Il faut ajouter les 
sources plus tardives comme l’Encyclopédie 
de Diderot et d’Alembert (Alembert et 
Diderot 1767) et surtout le “Parfait indigotier 
ou Description de l’indigo du Cap aux isles 
françaises de l’Amérique” (Monnereau, 1765) 
qui complètent les descriptions sur les plantes 
et renseignent sur l’indigoterie dans les 
Antilles. Mais ils n’abordent pas la 
commercialisation de l’indigo.  
 

Les travaux plus récents de Lasserre 
(Laserre 1978) et de Schnakenbourg 
(Schnakenbourg 1981) analysent l’évolution 
de la production indigotière en Guadeloupe et 
à Marie-Galante. Ils sont cependant limités 
par leur caractère général. Un mémoire de 
maîtrise de l’Université de Paris I (Ernatus 
1993), offre une approche globale tant sur les 
origines et les caractéristiques de la plante que 
sur les techniques d’extraction de l’indigo et 
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 Figure 3. Carte de la Guadeloupe et de Marie-Galante 

 
sa commercialisation. A ce jour, il n’existe 
aucune étude entièrement consacrée à cette 
culture en Guadeloupe. 

 
Concernant les sources graphiques, les 

gravures et les dessins que renferment les 
textes des chroniqueurs renseignent sur la 
connaissance des plantes à indigotine, les 
installations industrielles. Les cartes et plans 
anciens de Marie Galante mentionnent les 
noms des maîtres d’habitation, notamment le 

dessin de l’ingénieur militaire Blondel daté de 
1667 (Blondel, F. 1667 L’isle de Marigalante, 
Bibliothèque Nationale, Département des 
Cartes et Plans de la Marine, Service 
Hydrographique de la Marine, portefeuille 
155. Division 10, p. 1D, Paris) et la carte de 
Marie-Galante dressée par l’ingénieur 
géographe Thévenet en 1769 (les ingénieurs 
géographes du roy 1769, Carte de Marie 
Galante, C.A.O.M., D. F. C. Guadeloupe / 
Marie-Galante, portefeuille XV, n° 8, Aix-En-
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Provence), sans préciser toutefois le type de 
production.  

 
D’autres sources manuscrites apportent 

des éléments d’analyse permettant de mieux 
cerner la place de l’industrie indigotière dans 
le processus de développement de l’île entre 
la fin du dix-septième et le début du dix-
huitième siècle, la commercialisation de 
l’indigo et les raisons du déclin de cette 
production à partir des années 1730. Les 
mémoires des Dépôts des fortifications des 
Colonies renseignent sur la culture, les zones 
propices à cette culture et à la fabrication de 
l’indigo à Marie Galante. La collection 
Moreau de Saint-Méry a livré un inventaire 
des habitants de l’île de Marie-Galante, exilés 
dans les îles hollandaises, établi en 1678 
(Recueil de documents concernant les Antilles 
anglaises, hollandaises… Marie Galante… 
1645-1792, C.A.O.M., Collection Moreau de 
Saint-Méry,  F3 23, Aix-En-Provence)1. Les 
noms de quelques propriétaires d’habitations 
indigotières y sont précisés ainsi que la 
contenance des habitations, leur localisation 
approximative, par quartiers, les cultures et le 
bâti. Citons parmi elles, celle du sieur 
Mathieu Lambert, habitant du quartier de 
Téméricourt (région de Capesterre, à l’est de 
l’île), propriétaire d’une habitation de “deux 
cent cinquante pas de large, sur la hauteur de 
mil laquelle estoit plantée en herbes à indigo 
et vivres qui sont présentement gaster des 
haziers et sur laquelle est une indigoterie de 
bastie proche d’un estang dépendant de la dite 
place…”; l’habitation de François Bigot La 
Forest est située “…au quartier de la 
Magdeleine, septième estage du bord de la 
mer… contenant sept cent pas de large sur la 
hauteur de cinq sur laquelle il y a seulement 
une indigoterie…”. 

Ce document atteste l’existence d’une 
industrie de l’indigo balbutiante à Marie 
Galante. La correspondance générale de la 
Guadeloupe et de la Martinique et les 
recensements établis entre 1664 et 1790 
complètent l’ensemble des données tant sur le 
processus d’industrialisation qu’en matière de 
commercialisation. Cette production d’indigo 
de Marie Galante est écoulée en Guadeloupe, 
en Martinique, auprès des marchands français 
et étrangers, notamment des Hollandais. Et 
comme le coton, “l’indigo est revendu aux 
marchands qui les rapportent en France pour 
les manufactures du royaume” (Poincy, 1724 
Mémoire concernant l’île de Marigalante…, 
C.A.O.M, D.F.C.G./ Marie-Galante, 
document n°3, Aix-En-Provence). En Europe, 
les ports de Lisbonne d’abord, puis 
Amsterdam et Bordeaux, à partir de 1730, 
redistribuent les marchandises à l’intérieur du 
continent. “… En 1737, l’usage de l’indigo 
est autorisé donnant ainsi un coup de grâce au 
pastel”  (Pinault 1987). Cette levée de 
l’interdiction sur l’indigo entraîne la baisse 
des prix puis la mévente dans les grandes 
villes européennes. Le déclin de la production 
de l’indigo à Marie Galante apparaît après 
1719 et son arrêt intervient vers 1730. Les 
raisons en sont multiples. La principale est à 
imputer à la culture intensive de l’indigo qui 
se développe dans les Grandes Antilles. En 
1683, Saint-Domingue commence à produire 
en effet de l’indigo dont la valeur s’élève déjà 
à six mille livres, autant que toutes les Petites 
Antilles françaises confondues. A la fin des 
années 1720, Marie Galante qui ne compte 
plus que 17 indigoteries pèse peu face aux 
deux mille sept cent quarante-quatre unités 
que compte l’île de Saint-Domingue. Cette 
dernière s’impose dès lors comme principal 
fournisseur de la France en sucre et en indigo 
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au détriment des Petites Antilles. D’autre part, 
à Marie Galante, même si la production 
d’indigo ne disparaît pas complètement de 
l’île en 1730, elle cède la place au coton et au 
café et à la canne.  
 

Prospection au sol 
 
Cet article est le fruit d’un programme de 

recherche sur les indigoteries à Marie-Galante 
mené entre 1997 et 1998. L’objectif était 
d’identifier, à partir des recherches de terrain 
et d’archives, les principaux sites de 
production afin de mieux cerner le processus 
d’industrialisation de cette culture à Marie-
Galante. En 1997, les premières 
investigations, centrées sur la plaine côtière 
des Galets entre le Morne Rita, au sud et le 
Mal Parlé au nord, avaient pour but de 
retrouver les sites qui avaient été signalés par 
différents informateurs. Les prospections ont 
été effectuées au cours de quatre brèves 
campagnes de deux / trois jours en mai, 
juillet, octobre et décembre. 

 
Les indigoteries signalées ont toutes été 

retrouvées et plusieurs autres unités, plus ou 
moins bien conservées, ont été repérées. 
L’une d’entre elle (Cayes Boudin, n° 15), 
entièrement dégagée, a fait l’objet d’un 
relevé. Par ailleurs, des échantillons d’enduit 
ont été prélevés sur chacun des sites pour 
analyse. En 1998, les recherches se sont 
poursuivies au nord de la plaine de Mabouya 
jusqu’à la ravine Carambole. Ces 
prospections ont permis de localiser six 
nouvelles indigoteries. Au total dix-sept sites 
ont été recensés, localisés pour la plupart en 
bord de mer et le long du chemin qui traverse 
la plaine des Galets. 

 

Certains sites sont encore conservés en 
élévation (sites n° 1, 2, 8, 10, 12, 14 et 16), 
d’autres présentent seulement quelques 
éléments tels que des restes de fonds de 
bassin, des pans de murs ou un puits (3, 4, 5, 
6, 7, 11, 13, 15 et 17). Le site n° 9 n’a été 
identifié que par la présence de morceaux 
d’enduits et des amoncellements de pierres 
emprisonnés dans les racines d’un figuier 
maudit 2.  

 
Dans la plupart des cas un puits se trouve 

à proximité immédiate des bassins 3. Les 
vestiges d’indigoteries sont souvent envahis 
par la végétation qui menace à terme leur 
conservation et qui n’en facilite pas la lecture. 
Il est cependant possible d’en établir un 
schéma type d’organisation incluant quelques 
variantes.  

 
La deuxième et dernière campagne qui a 

duré quinze jours au mois de juillet, consistait 
à faire des relevés architecturaux de quelques 
uns des vestiges susceptibles de faire l’objet 
d’une mise en valeur. Afin de mener à bien 
cette opération, la municipalité de Capesterre 
de Marie-Galante a mis à notre disposition 
une équipe pour débroussailler et nettoyer les 
abords des vestiges envahis par la végétation 
ou enfouis dans le sol. Les indigoteries du 
Gouffre, Lagon II et Anse Feuillard I, ont été 
dégagées, photographiées et dessinées. 

 
Parallèlement à ces relevés, les 

observations faites sur Lagon II permettent de 
mieux connaître les techniques de 
construction et les matériaux utilisés 
(composition des mortiers et enduits, 
épaisseur et nombre de couches d’enduit des 
fonds de bassins, possibilité d’analyser la 
qualité de l’indigo qu’elles renferment). Les 
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autres vestiges, d’accès peu aisé, ont fait 
l’objet d’un croquis, d’une description et de 
prises de vues. L’ensemble de ces relevés 
architecturaux et croquis permettra de définir 
une typologie des indigoteries dans le secteur 
des Galets. 
 

Fouilles archéologiques 
 
Enfin, une brève campagne de fouilles 

réalisée en décembre 1998 sur le site du 
Gouffre a permis  de dégager les reposoirs des 
deux installations. Les vestiges d’indigoterie 
situés au lieu-dit Le Gouffre, au nord de la 
zone de prospection, constituent sans conteste 
l’un des témoins les plus intéressants de cette 
industrie que nous ayons retrouvés au cours 
de nos recherches 4. Plantée non loin du 
rivage déchiqueté par les vagues de 
l’Atlantique, l’indigoterie se détache 
nettement au milieu d’une grande plaine à la 
végétation rabougrie, battue par les embruns. 
Elle se caractérise par la qualité de sa 
construction qui lui a permis de résister au sel 
et aux grandes houles. Mais aussi par son type 
d’agencement particulier qui la distingue des 
autres indigoteries.  

 
La fabrication de l'indigo nécessitait une 

installation comprenant trois à cinq vaisseaux 
ou cuves, organisées en marche d'escalier : 
éventuellement un bassin, une ou deux 
trempoires, une batterie et un reposoir. Les 
indigoteries que nous avons retrouvées 
présentent toutes la même organisation de 
base : trempoire, batterie, reposoir (le bassin, 
destiné à mettre l’eau à température 
lorsqu’elle est puisée dans une rivière, n’est 
jamais présent ici l’eau étant toujours tirée 
d’un puits situé à proximité immédiate). 

Les indigoteries les plus simples ne 
comportent qu’une seule installation de trois 
cuves généralement alignées. Certaines 
indigoteries plus importantes comprennent 
deux installations qui fonctionnaient 
alternativement pour obtenir un meilleur 
rendement. Les cuves devaient en effet être 
nettoyées après chaque cycle de fabrication. 
La présence d’une seconde installation 
permettait donc de ne pas interrompre le 
processus. Dans la plupart des cas, les deux 
séries de bassins sont agencées en équerre 
avec deux trempoires adjacentes ou une seule 
trempoire commune aux deux installations. 
L’indigoterie du Gouffre, par contre, se 
compose de deux installations de cuves 
alignées en parallèles. L’objectif de cette 
campagne était de vider les cuves, de dégager 
les deux reposoirs encore enfouis et de faire le 
relevé des vestiges. Les cuves, de 3, 50 m de 
côté en moyenne, sont construites avec des 
blocs de madrépore liés au mortier de chaux. 

 

 
 
Figure 4.  Reposoir de l’installation sud 
 
L’intérieur des bassins est recouvert d’un 
mortier de tuileau soigneusement lissé à la 
chaux. Un conduit creusé au ras des fonds de 
bassin permet l’écoulement d’une cuve à 
l’autre. Les murs d’une épaisseur moyenne de 
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0, 65 m sont conservés sur une hauteur 
comprise entre 0, 60 m et 1, 70 m ce qui 
semble correspondre, pour certains, à leur 
élévation d’origine. Chacune des trempoires 
montre sur les faces supérieures des deux 
murs latéraux quatre cavités qui se font face 
deux à deux. Il s’agit vraisemblablement de 
trous dans lesquels était fiché l’assemblage de 
pieux  et de traverses qui permettaient de 
maintenir le couvercle couvrant la cuve. Ce 
dispositif était destiné à maintenir les 
faisceaux d’indigo sous l’eau et à contenir la 
fermentation. D’autres encoches et rainures 
creusées dans la face latérale du mur qui 
séparait la trempoire de la batterie (côté 
batterie) marquent l’emplacement d’un 
dispositif qui devait supporter les batteurs qui 
agitaient l’eau pour oxygéner le liquide qui 
virait alors au bleu. Les deux reposoirs, 
encore enfouis et recouverts de pierrailles, 
n’ont pu être que partiellement dégagés. Leur 
état de conservation est assez mauvais: 
certains murs ont été détruits, d’autres sont 
très abîmés, les enduits ont presque 
entièrement disparu. Le reposoir de 
l’installation sud-est présente une complexité 
inattendue (Figure 4). L’intérieur du bassin 
est compartimenté par plusieurs murs internes 
identiques aux autres murs de la structure. 
Peut être s’agit-il de bassins de décantation 
pour faciliter la récupération de la pâte 
d’indigo? Aucun des documents dont nous 
disposons ne mentionne ce type 
d’organisation. 
 
Au sud de l’installation nord-ouest, à la 
jonction de la trempoire et de la batterie, une 
petite structure de 1, 30 m de côté environ a 
été dégagée (Figure 5). Il s’agit d’une sorte de 
petit bassin excavé, appuyé contre la face 
extérieure des murs de l’indigoterie. Un 

 
 
Figure 5. Structure destinée à l’égouttage de l’indigo 
 
enduit semblable au revêtement des cuves est 
conservé contre le mur sur une profondeur de 
25-30cm. Il était limité de chaque côté par des 
cloisons sans doute en matériau périssable. 
Une petite excavation, de forme conique et 
revêtue du même enduit, est creusée 
approximativement au centre de ce petit 
bassin. Ce type de structure a été retrouvé 
associé à la plupart des indigoteries que nous 
avons identifiées. Il est toujours situé sur le 
côté extérieur de la batterie. Nous n’avons pas 
retrouvé d’élément semblable sur les 
représentations d’indigoterie mais toutes font 
apparaître, au même endroit, une structure 
légère, appelée parfois chaussoire, destinée à 
l’égouttage de la pâte d’indigo. Il y a tout lieu 
de penser que l’aménagement que nous 
retrouvons avait la même fonction. Le puits, 
situé à une dizaine de mètres en arrière, est en 
partie détruit et comblé. Il s’agit, comme c’est 
généralement le cas dans ce secteur, d’un 
simple creusement pour atteindre une galerie 
du réseau karstique. Seule la partie supérieure 
a été aménagée sommairement à l’aide d’un 
parement de blocs de madrépore.  
 

La campagne de fouille, trop limitée dans 
le temps, n’a pas permis de dégager la totalité 
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de l’indigoterie. Une autre intervention serait 
nécessaire pour terminer le dégagement des 
reposoirs plus complexes que prévu. Compte-
tenu du mauvais état de conservation des 
vestiges enfouis, il serait souhaitable que les 
travaux de restauration soient exécutés dès 
leur mis au jour. Par ailleurs le déblaiement 
complet des abords nécessite l’intervention 
d’un engin mécanique. La nouvelle 
intervention archéologique sera donc liée au 
démarrage des travaux de mise en valeur. 

 
Ces recherches préliminaires sur 

l’industrie indigotière à Marie-Galante ont 
permis de remettre en lumière une activité qui 
occupa une place importante dans l’économie 
de l’île durant près d’un demi-siècle. L’étude 
des vestiges d’indigoterie retrouvés dans le 
secteur des Galets nous apporte des précisions 
intéressantes sur les modes de construction et 
l’organisation des unités de production. La 
qualité de conservation de certaines 
indigoteries autorise un programme de 
protection et de mise en valeur de ces témoins 
du passé de Marie-Galante et leur intégration 
dans des sentiers de découverte.  

 
Plusieurs aspects mériteraient d’être 

approfondis en particuliers sur les habitations 
dédiées à cette production et sur le commerce. 
Il serait souhaitable d’étendre notre recherche 
à d’autres secteurs de l’île ainsi qu’à la 
Grande-Terre de la Guadeloupe où la 
production indigotière était présente. 
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Notes 
 

1 A la suite de l’attaque anglaise de 1691 l’île fut 
désertée par les habitants qui revinrent progressivement 
s’y réinstaller après quelques années malgré 
l’interdiction des autorités. Faute de capitaux pour 
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reconstruire les sucreries, ils s’orientèrent vers la 
production de l’indigo qui nécessitait moins 
d’investissement et qui était plus facile à écouler 
illégalement. 
2 La prédilection de cet arbre pour s’installer dans des 
structures maçonnées qu’il disloque progressivement 
en font de ce fait un très bon marqueur de vestiges dans 
une région où la végétation est essentiellement 
constituée d’épineux. 
3 La plaine côtière des galets, ancien récif exondé, se 
caractérise par son aridité.  Néanmoins les eaux de 
pluies, recueillies au niveau du plateau situé en arrière 
de la plaine des Galets, sont drainées dans les réseaux 
karstiques jusqu’à la côte. L’eau circulant dans le sous-
sol à peu de profondeur pouvait être facilement 
recueillie à travers des failles naturelles ou grâce à des 
puits. Cette particularité, certainement connue des 
amérindiens explique, au moins en partie, leur présence 
en des lieux que nous jugeons inhospitaliers. Dans ce 
secteur où affleurent les roches calcaires, la faible 
épaisseur de terres arable ne permit pas d’autres 
cultures que celle du coton et de l’indigo. Le processus 
de décantation de l’indigo nécessitant d’importantes 
quantités d’eau douce, les bassins sont toujours 
installés à proximité immédiate de puits ou de failles 
aménagées. 
 
4 La carte de Marie Galante dressée par Thévenet en 
1769 signale des ruines, vraisemblablement d’une 
construction maçonnée, dans le secteur du “ Gouffre ”. 
Le rapprochement est tentant avec notre indigoterie, 
seul vestige conservé dans une plaine dénudée.  
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Un ensemble funéraire d’époque coloniale s’étend sur le littoral oriental de la Grande Terre 

(anse Sainte-Marguerite). Il a fait l’objet de 3 campagnes de fouille qui ont permis de mettre au 
jour environ 150 sépultures. Les objectifs de ce travail sont, d'une part, d'appréhender l'organi-
sation et la gestion de l'espace funéraire et d'autre part, d'étudier les caractéristiques 
morphologiques et l'état sanitaire de la population inhumée. Ce programme est tout à fait 
original puisque c’est le premier qui concerne la fouille d’un ensemble sépulcral de cette période 
dans les territoires d’Outre-Mer français. Il se révèle très étendu avec un effectif de quelques 
centaines de tombes. La majorité des défunts a été inhumée selon le rite chrétien avec de nomb-
reuses sépultures d'enfants venant fréquemment recouvrir des tombes d’adultes. La 
détermination de l’origine géographique de la population inhumée est l’une des problématiques 
majeures de l’étude de ce gisement. En l’absence actuelle de documents d’archives, la 
morphologie et certains marqueurs biologiques suggèrent toutefois que ce cimetière regroupait 
des esclaves. 

___________________________________________________ 
Les cyclones, survenus en 1995, ont mis au 
jour des ensembles funéraires d’époque 
coloniale qui ont fait l’objet d’interventions 
archéologiques de sauvetage1. A l’issue de ces 
interventions et à l’initiative du service 
régional de l’archéologie de Guadeloupe, il a 
été décidé d’effectuer une opération de fouille 
programmée sur un cimetière présumé 
d’esclaves avec des objectifs axés sur les 

 pratiques funéraires et sur les caractéristiques 
biologiques de la population inhumée. 

 
Problématique scientifique 

 
Les ensembles sépulcraux, qui ne sont pas 

en relation directe avec un édifice religieux, 
sont habituellement considérés comme 
regroupant des esclaves. En l’absence 
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d’informations documentaires, l’isolement ne 
constitue pas un critère suffisant tout comme 
la localisation sur le bord de mer. Par 
exemple, sur la plage des Raisins Clairs, des 
vestiges anthropologiques anciens ont été 
retrouvés à une cinquantaine de mètres de l’un 
des cimetières actuels de la ville de Saint-
François. Les observations réalisées sur ces 
cimetières suggèrent que les défunts ont été 
inhumés selon un rite strictement chrétien, et 
qu’aucun fait archéologique ne permettrait de 
différencier les tombes d’esclaves de celles 
des colons. Les textes signalent bien que les 
esclaves sont christianisés à leur arrivée, ou au 
départ des comptoirs africains (Gisler 1985), 
mais sont peu bavards sur le lieu et les 
conditions de sépultures. Toutefois, les 
observations n’ont été effectuées, jusqu’à 
maintenant, que sur des sites funéraires 
attestés par un nombre restreint de tombes 
malheureusement bien souvent mal 
conservées. 

 
Presentation du Site d'Anse Sainte-

Marguerite 
 
Description du site 
 
Le site de l’Anse-Marguerite se situe sur le 
littoral nord-est de la Grande-Terre, entre la 
ville du Moule au sud  et le village de Gros 
Cap au nord (Figure 1). Le cimetière a été 
implanté sur un cordon dunaire littoral qui est 
surplombé par un plateau calcaire côtier. 
L'existence, sur l'actuelle plage, d'os humains 
roulés et fragmentés par la mer semble 
constituer le seul témoignage matériel 
d'anciennes tombes qui auraient été détruites 
lors de la récupération de sable, plusieurs 
dizaines de sépultures au moins ont ainsi 
disparu. 

  
 

Historique 
 

Ce site fut découvert dans les années 
soixante lors d’une prospection de surface. Le 
matériel récolté concerne principalement de la 
poterie. En 1973, plusieurs sondages, 
effectués par Ph. Arnoux, livrèrent du matériel 
amérindien et des vestiges d’un cimetière 
colonial. Par la suite, plusieurs prospections et 
ramassages de surface ont permis la récolte de 
matériel amérindien et la constatation des 
dommages occasionnés, d’une part, par des 
fouilles clandestines et, d’autre part, par la 
récolte du sable (Bodu 1984). Plus 
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récemment, en 1994, sous la responsabilité de 
X. Rousseau (SRA), une campagne de 
sondage a été entreprise. Le travail 
d’évaluation a consisté à faire deux grandes 
tranchées de 50 m de long sur un peu plus de 
1 m de large et quelques sondages. Les 
vestiges amérindiens (poteries, matériel 
lithique, vestiges de faune, fusaïoles et perles 
pour l’essentiel), principalement saladoïdes et 
suazoïdes, apparaissaient perturbés. 
L’existence d’un cimetière récent est attestée 
par la présence de 17 sépultures en majorité 
d’adultes, toutes orientées tête à l’ouest sauf 
une. Les inhumations avaient été pratiquées 
en cercueil ; cependant, deux d’entre elles en 
sont dépourvues, ce qui laisse planer un doute 
sur leur datation. 

 
Objectifs 

 
Le site de Anse Sainte-Marguerite offre la 

possibilité de travailler sur des surfaces 
importantes où les sépultures semblent bien 
conservées. En outre, il est sous la menace des 
pillages et des perturbations occasionnées par 
la récupération du sable et les facteurs 
naturels. C’est en tenant compte de ces 
critères que nous avons décidé de porter nos 
efforts sur cet ensemble funéraire. Notre 
objectif premier est d'estimer son étendue et la 
conservation des structures ainsi que d’étudier 
l'organisation et la gestion du cimetière. Les 
restes humains exhumés font l’objet d’une 
étude biologique qui porte sur l’état sanitaire 
et les caractéristiques morphologiques de la 
population inhumée. 
 

 
 
 
 

Resultats 
 
Le cimetière d’époque coloniale 

 
Nous avons effectué un sondage de 75 

m2, D2, puis 2 autres plus petits, D3 et D4. 
Dans le premier, localisé à l'est de D1, les 
sépultures, creusées dans la couche 3, sont 
nettement apparues après un rapide nettoyage. 
Le sondage D3 a été implanté au sud de D2, il 
n'occupe qu'une surface de 12 m2. D4 se situe 
au sud, à un endroit fortement touché par le 
pillage, puisqu'un grand cratère de 
récupération de sable, d'environ 20 m de 
diamètre, n'a laissé le cordon dunaire conservé 
que sur une largeur d'à peine 10 m. Des 
tombes sont apparues dans les 3 zones 
décapées, mais nous n’avons pu dégager que 
celles de  D2 (Figure 2) et une de D3, ce qui 
correspond en tout à 18 squelettes prélevés. 

 
Anthropologie de terrain 
 

L'orientation générale est-ouest est 
évidente, ceci avec des variations qui sont 
parfois relativement importantes. En fait, ces 
variations sont quasi-continues, nous pouvons 
ajouter qu'il ressort que les tombes isolées 
(S4, S7, S10, S11, S22) semblent être plus 
perpendiculaires à l'axe nord-sud que les 
sépultures regroupées. Le crâne repose 
toujours à l'ouest sauf dans les cas de S 8, 
tombe d'un jeune enfant d’environ 6 mois, et 
pour la sépulture réduite S 13 où il était dirigé 
vers l'est. En ce qui concerne le type de 
sépulture, la majorité des tombes sont des 
sépultures  Primaires individuelles qui se 
définissent comme étant l'apport d'un cadavre 
à l'état "frais", donc peu de temps après la 
mort, dans son lieu définitif de dépôt (Figure  
3). Parmi les sépultures primaires, nous avons  



Anse Ste Marguerite  Courtaud & Romon 

Journal of Caribbean Archaeology, Special Publication #1, 2004 61 

 
 
 
 

 
 

Figure 2  Plan de localisation de tombes en D2 
 
 
 

 
 
 

 
Figure 3  Sépulture S7 primaire simple où apparaissent 
clairement les clous de cerceuil 



Anse Ste Marguerite  Courtaud & Romon 

Journal of Caribbean Archaeology, Special Publication #1, 2004 62 

les simples qui ne contiennent qu'un seul sujet 
(83%) par opposition au double qui 
renferme deux individus (17%). Chez ces 
dernières, nous avons distingué celles dont le 
sujet supplémentaire est constitué d'une 
réduction (11%), de celle qui comprenait à 
l'origine le dépôt de deux cadavres (6%). 
Nous avons distingué les tombes complètes et 
les incomplètes. Les premières représentent 
67% de l'effectif total, tandis que les secondes 
constituent 33%. Mais il faut bien faire la 
distinction entre les tombes fortuitement 
remaniées, soit anciennement ou soit par les 
travaux de décapage (22%), et celles dont la 
perturbation résulte d'une volonté funéraire, 
résultant d'un geste funéraire, les réductions 
squelettique ; cette action volontaire 
s'accompagne donc préalablement de la 
réouverture de la tombe. Elle peut intéresser 
l'intégralité des vestiges squelettiques ou 
seulement une partie d'entre eux. Comme on 
le rencontre fréquemment à l'époque 
mérovingienne, cette manipulation s'effectue 
dans le volume initial du dépôt. Une telle 
disposition est courante dans les sarcophages 
où l'on fait du "rangement" pour faire de la 
"place" au nouveau défunt. C'est le cas de S12 
et S19 qui sont venues recouper 
respectivement S13 et S20 (Figure 4). Ces 
dernières n'ont été que partiellement 
remaniées, pour la première, il persiste les 
pieds et, pour la seconde, il subsiste les 2 
(11%). Les réductions peuvent être définies 
comme étant la réduction du volume jambes 
et les 2 pieds. Elles constituent ainsi 2 
sépultures primaires partielles. Les autres 
ossements ont été réduits, c'est-à-dire qu'ils 
ont été récupérés et rassemblés dans les 
nouvelles tombes. Ces réductions sont 
partielles puisqu'une partie du squelette est 
toujours en connexion. A l'est, là où se situe la 

concentration de 11 tombes (S10, S11, S14 à 
S22), nous observons 5 recoupements. Ils 
s’opposent à ceux précédemment décrits car 
ils ne sont pas accompagnés de réductions. 
Donc, sur 5 recoupements recensés. Les 
recouvrements les plus importants concernent 
S18 sur S19 et S21 sur S22, c'est-à-dire 2 
sépultures d'enfants installées sur 2  tombes 
d'immatures sont moins profondes et n'ont pas 
été suivies de réductions. En résumé, nous 
avons en tout 7 recouvrements de sépultures 
dont 4 importants. Parmi ces derniers, 2 
concernent des sépultures de sujets adultes qui 
se sont accompagnées de réductions et, les 2 
autres, des tombes d'enfants qui recoupent 
celles d'individus matures mais sans 
réduction. Ces recoupements n'apparaissent 
pas aléatoires et semblent ainsi témoigner 
d'une volonté délibérée de rapprocher certains 
individus dans l'espace et dans l'au-delà. 
Certains apparaissent aléatoires, ce qui se 
matérialise par la destruction, partielle ou 
complète, des structures préexistantes, tandis 
que d'autres semblent avoir été organisés 
selon des critères d'apparentement par 
exemple, comme cela a déjà été envisagé sur 
la base de paramètres biologiques. Nous 
supposons que les recouvrements de 
sépultures sont le témoignage d'une intention 
de regrouper des défunts. Pour cela, il faut 
supposer que les premières inhumations 
subsistaient dans la mémoire, mais également 
que leur emplacement exact était encore 
matérialisé, ce qui suggère que leur 
installation n'était pas temporellement très 
éloignée. 
 
Architecture funéraire : les cercueils 
 

Dans toutes les tombes, nous avons 
découvert des clous attestant que les cadavres  
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Figure 4. S19 recoupe S20 antérieure, qui s’est 
accompagné d’une réduction de corps S18 
 
avaient été déposés en cercueil. Nous aurions 
pu penser que les cercueils voués aux esclaves 
étaient de facture grossière avec un minimum 
d'éléments d'assemblage, d'autant plus que le 
fer constituait un matériau rare, donc cher sur 

l'île, mais la fouille a révélé que ceux-ci 
étaient correctement construits avec aucun 
soucis apparent d'économie. Un cercueil 
d'adulte comprend une quarantaine de clous. 
Le bois ne subsistait que sous la forme de 
traces, mais dans S12, nous avons trouvé sur 
et sous le bassin des vestiges mieux conservés 
que nous avons prélevés et confiés à un 
laboratoire afin de déterminer l'essence 
utilisée. Les cercueils étaient composés de 6 
planches verticales, d'un fond et d'un 
couvercle, les plus étroites étant disposées au 
pied et à la tête. En France métropolitaine, 
nous rencontrons à partir du XVè siècle un 
type de cercueil semblable, c'est-à-dire de 
forme globalement losangique. 
 
Mobilier funéraire 

 
Seule S7 contenait une offrande constituée 

par un pied de vase en céramique blanche 
déposé à l'extrémité occidentale de la 
sépulture entre le cercueil et la limite du 
creusement de la tombe. Ce fragment de 
céramique, assurément en place et 
contemporain de la période coloniale, portait 
l'inscription "MONTEREAU" à sa base. 
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Eléments d’habillement 
 

Les éléments d’habillement conservés 
sont constitués de boutons en os et en nacre 
retrouvés au niveau du bassin et du rang 
lombaire. Les boutons en os peuvent être 
simples, c’est-à-dire lisses sur les 2 faces et 
uniperforés (cas de S4), ou bien alors gravés 
sur l’une des faces et avec 5 trous. Parmi ces 
derniers, on distingue 2 types de gravures 
périphériques, aplati (cas de S12) ou nervuré 
(cas de S4), l’autre face est lisse (Figure 5). 
Les diamètres varient de 15,5 à 16,6 mm et les 
épaisseurs de 2 à 2,8 mm pour les pièces en 
os. Ces éléments, trouvés dans 4 sépultures, 
sont majoritairement associés à des hommes, 
sauf dans le cas de S22 occupée par une 

adolescente. Les boutons en nacre, moins 
nombreux et de plus faibles dimensions, 
possèdent 4 perforations. Les éléments en 
nacre sont présents que dans S12 et S27 
(Figure 6). Dans la première, sur les 3 
boutons, un seul a été trouvé strictement en 
place. Il reposait au contact de la partie 
supérieure de la scapula gauche, ce qui 
suggère qu’il n’appartenait pas au même 
vêtement que celui assemblé par les pièces 
osseuses localisées au niveau du bassin et du 
rachis lombaire. Pour les pièces en os, on 
trouve généralement une association entre les 
pièces simples et celles gravées sur l’une des 
faces. Pour ces dernières, les 2 types ne sont 
jamais associés dans la même sépulture.  

Tableau  du type de sépulture (D2-D3) : primaire - secondaire /simple - double/
complète - incomplète.
Tombes fouillées primaires primaires incomplètes primaires doubles

 complètes pertubées réduites simples réduction primaire

D2 S4 S4 S4 S4
S5 S5 S5 S5
S6
S7 S7 S7 S7
S8 S8 S8 S8
S9
S10 S10 S10 S10
S11 S11 S11 S11
S12 S12 S12 S12
S13 S13 S13 S13
S14 S14 S14 S14
S15 S15 S15 S15
S16 S16 S16 S16
S17 S17 S17 S17
S18 S18 S18 S18
S19 S19 S19 S19
S20 S20 S20 S20
S21 S21 S21 S21
S22 S22 S22 S22

D3 S27 S27 S27 S27
total 20 18 12 4 2 15 2 1

18 18  
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Figure 5. Différents types de boutons en os et nacre 
 
Ce type de vêtement ne serait pas 
caractéristique des esclaves, car il a été 
retrouvé des boutons identiques dans une 
sépulture. Cette sépulture de la chapelle à 
Anse Bertrand. En l’état actuel des 
découvertes, certains défunts, préférentielle-
ment des hommes, portaient un vêtement de 
type caleçon boutonné à l’arrière avec des 
boutons façonnés dans de l’os. Ce vêtement 
était porté par des travailleurs, mais pas 
nécessairement d’origine africaine. De rares 
boutons en nacre semblent témoigner du port 
d’un vêtement qui serait venu recouvrir la 
partie haute du corps. Il est difficile d’en 
préciser la nature, mais étant donné le faible 
nombre de pièces, il pourrait s’agir d’une 
sorte de sous-chemise2. 

 
Nous espérons, à l’avenir, augmenter les 

observations sur ces éléments, afin de pouvoir 
recueillir plus d’informations sur ces pièces 
d’habillement. Nous avons également 

retrouvé dans 5 tombes des épingles en bronze 
localisées au niveau des pieds et du crâne. 
Vraisemblablement, elles venaient assembler 
un linceul. Seule S12 contenait des épingles 
de linceul et des boutons. 

 
Le cimetière 

 
Nous n’avons exploré qu’une faible partie 

de cet ensemble sépulcral particulièrement 
étendu, comme l’atteste la présence de tombes 
dans 3 des sondages (D2 à D4). Ses limites 
nord et ouest, c’est-à-dire vers le rivage, sont 
clairement visibles car elles correspondent à 
celles de pillages importants de sable qui ont 
entamé la dune quasiment jusqu’au socle 
calcaire. Etant donné qu’au sud la plage est 
quotidiennement fréquentée, il est pour 
l’instant difficile d’effectuer des travaux à cet 
endroit. Ce cimetière était donc 
particulièrement vaste et l’on peut se 
demander, d’ores et déjà, s’il était destiné aux 
défunts d’une seule plantation. Il est 
prématuré et trop hasardeux, vue la différence 
de densité de sépultures, d’effectuer une 
estimation de l’effectif des tombes, mais nous 
pouvons l’évaluer à plusieurs centaines. Par 
ailleurs, cet ensemble sépulcral a dû être 
utilisé pendant un siècle environ, du milieu 
XVIIIe, période de l’implantation effective 
des plantations en Grande Terre, jusqu’au 
milieu XIXe, c’est-à-dire jusqu’à l’abolition 
de l’esclavage3. Une étude d’archives 
s’avérerait particulièrement indispensable 
pour répondre à ces interrogations. 

 
Les tombes sont orientées est-ouest avec 

la tête à l’ouest, sauf dans 2 cas, une tombe de 
jeune enfant et une tombe d’adulte. Les 
recoupements sont nombreux et ne semblent 
pas aléatoires, ce qui suggère que certaines 
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structures funéraires ont été rapprochées selon 
des critères de parenté. Les recoupements se 
sont accompagnés de réductions, alors que les 
tombes d’enfant venaient seulement recouvrir 
partiellement les sépultures sous-jacentes. 
L’espace semble avoir été soigneusement 
géré, ce qui s’est accompagné de différences 
importantes de densités de structures 
funéraires.  

 
Toutes les inhumations sont en cercueil, 

solidement assemblés par des clous en fer. 
Certains cadavres étaient habillés avec un 
vêtement de type caleçon qui ne semble pas 
distinguer cette population puisqu’il a été 
retrouvé des boutons semblables dans une 
tombe à l’intérieur d’une chapelle. La 
présence de boutons en nacre est, quant à elle, 
originale et suggère le port de sous chemises. 
Par ailleurs, certaines tombes contenaient des 
épingles attestant la présence de linceuls. Il 
n’a été découvert qu’un cas de dépôt de 
mobilier constitué par un fragment de 
céramique.  Aucun fait archéologique ne 
semble distinguer, pour le moment, cet 
ensemble sépulcral d’un cimetière paroissial. 

 
S’il existe un net déficit des sujets 

immatures par rapport aux adultes, nous 
observons, cependant, une relative jeunesse de 
cette population suggérant un état sanitaire 
général relativement médiocre. L’hygiène 
dentaire est déplorable, les caries et les pertes 
ante mortem sont nombreuses et si l’on se fie 
aux atteintes arthrosiques et aux 
enthésopathies, les contraintes biomécaniques 
subies par cette population étaient importantes. 

 
 
 
 

Conclusions et Perspectives 
 
Nous avons mis en évidence un ensemble 

sépulcral très étendu qui avait énormément 
souffert de pillages récents de sable. Il en 
subsiste toutefois une partie importante avec 
des squelettes en excellent état de 
conservation, du moins pour les adultes; les 
sépultures d’enfants, moins profondes, sont 
plus endommagées. A cette échelle, aucun fait 
archéologique ne paraît le distinguer d’un 
cimetière paroissial classique. Il ne semble 
pas que l’archéologie puisse fournir des 
éléments déterminants quant à l’origine de la 
population inhumée. Toutefois, certaines 
caractéristiques morphologiques présentes sur 
la crâne facial sont habituellement décrites 
comme étant d’origine africaine. Si l’on 
ajoute que cette population porte des indices 
osseux témoignant de conditions de vie 
particulièrement éprouvantes, nous pouvons 
supposer que nous sommes en présence d’une 
population servile. 

 
Le cimetière d’Anse Sainte-Marguerite, 

par son étendue et son état de conservation, 
est un site unique aux Antilles françaises 
offrant la possibilité de répondre aux objectifs 
qui touchent à la fois à l’organisation, à la 
gestion de cet ensemble sépulcral et aux 
conditions sanitaires de la population 
inhumée. Cependant, les surfaces dégagées et 
l’effectif des squelettes exhumés ne 
permettent pas d’étendre nos premières 
observations à l’ensemble du site. Notre but 
n’est pas de le fouiller intégralement, mais de 
constituer un échantillon suffisant pour 
répondre aux objectifs initialement fixés  
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Notes 

                                                 
1  - Opérations menées par M. Pichon (AFAN) et X. 
Rousseau (SRA Guadeloupe). 
2  - Etant donné l’emplacement du bouton en place 
dans S 12, il est probable que ce vêtement soit 
boutonné uniquement sur l’épaule gauche. 
3  - Le traité de l’abolition de l’esclavage stipulait que 
tout chrétien avait désormais accès au cimetière 
paroissial. 
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Le site de Loyola, découvert en 1988 et 
inscrit en 1992, est actuellement le théâtre 
d'activités archéologiques entreprises depuis 
1994 par 1'archéologue Yannick Le Roux, 
sous l'égide du Service régional de 
l'archéologie de La Guyane. C'est en 1996 
que l'Université Laval, par l'intermédiaire de 
Réginald Auger, s'est jointe à 1'équipe 
française en vue de mettre en commun nos 
efforts pour la fouille et la mise en valeur de 
ce site. Depuis, plusieurs projets de 
recherches ont vu le jour, contribuant ainsi 
au développement de l'archéologie coloniale 
en Guyane française. Nous voulons donc 
dans le cadre de cet article présenter une 
synthèse de la recherche archéologique à 
Loyola. Mais avant, il faudra d'abord situer 
l'habitation dans le contexte économique et 
environnemental qui correspond à La 
Guyane du XVIIIe siècle. 

 
Contexte environnemental et économique 

de la Guyane au XVIIIe siècle 
 

Au XVIIIe siècle, La Guyane correspondait 
à La zone du littoral qui est bordée au nord 
par l'océan Atlantique, et au sud par une 

forêt équatoriale qui couvre le 9/10 de la 
superficie de la colonie (Figure 1) (Michel 
1989: 29-30). L'abondance de cette forêt a 
d'ailleurs incité les colons à croire qu'ils 
pourraient en tirer d'immenses profits sans 
avoir à fournir trop d'efforts. Au lieu de cela, 
ils se heurtèrent à un climat imprévisible ou' 
s'alternent des saisons sèches et pluvieuses. 
L'abbé Raynal nous rapporte entre autre que 
"les pluies sont si abondantes depuis le 
commencement de novembre jusqu'à La fin 
de mai que les terres sont submergées et 
hors d'état d'être cultivées" (1951: 204 
[1772]). De plus, l'opulente végétation de La 
Guyane a fait croire aux colons et aux 
administrateurs que les terres devaient y être 
très productives. Or, ils furent plutôt 
confrontés à une terre cristalline, très acide 
et sujette à l'érosion. Et bien qu'au Surinam, 
les Hollandais aient démontré hors de tout 
doute l'efficacité des polders dans 
l'exploitation des terres basses, les Français 
s'obstinèrent à cultiver les anémiques terres 
hautes (Le Roux 1990: 329). 
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Figure 1. Localisation de la Guyane française 
 
La gestion des ressources s'organisait au 

sein de habitation coloniale qui constituait la 
cellule de base de l'organisation politique 
(Cardoso 1981: 416). La fonction première de 
cette exploitation agricole, régie par le 
système concessionnaire, consistait à produire 
des denrées pour l'exportation. D'abord et 
avant tout lieu de production, les habitations, 
dans La majorité des cas, étaient construites 
avec des matériaux simples qui traduisent une 
volonté de s'installer rapidement et temp-
orairement. Bien que exploitation d'une habi-
tation représente l'idéal colonial, la presque 
totalité des planteurs, qui se risquaient dans 
cette aventure, s'endettaient auprès du 
magasin du Roi et des marchands d'esclaves. 
Bien sûr, les difficultés financières 

constituaient le lot de toutes les colonies de 
l'Amérique (Cardoso 1971: 194-197), mais ce 
fut encore plus vrai dans le cas de la Guyane. 
Ainsi en 1780, les coûts générés par 
exploitation d'une sucrerie s'élevaient à 
40,000 livres (Cardoso 1981: 420). 

 
Malgré les embûches, exploitation de la 

canne à sucre, basée sur le système esclava-
giste, demeura pendant tout l'Ancien Régime 
le type exploitation idéal. Cette image était 
véhiculée par le succès des Antilles, notam-
ment celui de St-Domingue. Mais contraire-
ment à cette dernière, on ne pouvait compter 
sur une main-d'oeuvre suffisante. Les cotons 
tirant peu de profits de leur terre ne pouvaient 
se payer suffisamment d'esclaves et les 
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négriers n'ayant pas assez de clients solvables, 
ne voyaient pas la nécessité d'affronter les 
multiples encombrements maritimes près de 
la côte guyanaise (consistait 1986:17). En 
dépit de tous ces efforts, comment un tel 
système exploitation, fondé sur le travail 
servile, eut-il pu fonctionner? Sans l'aide de 
l'Etat pour affirmer en Guyane des 
investisseurs privés qui auraient pu stimuler 
cette industrie, les colons étaient condamnés à 
la pauvreté. Malheureusement 1'aide ne vint 
jamais, ou si peu, car la prospérité des 
Antilles détournait l'attention des principaux 
intervenants du commerce maritime au 
détriment de La Guyane (Cardoso 1981: 421). 

 
Contrairement à ces petites habitations 

endettées, les différentes exploitations 
agricoles des Jésuites prenaient de l'ampleur. 
En fait, les Jésuites, en plus d'exercer une 
hégémonie spirituelle sur la colonie et sur la 
population servile, possédaient ce qui faisait 
défaut aux autres habitants: d'immenses 
capitaux et une solide expérience du monde 
colonial. Les traces archéologiques 
confirment que le marasme économique de 
l’époque n'eut pas le même impact sur toutes 
les habitations guyanaises. C'est du moins ce 
qui transparaît des ruines de habitation jésuite 
de climat exploitée avec succès sur prés d'un 
siècle, climat constitue un cas exemplaire, et 
surtout rare, d'une bonne gestion des 
ressources naturelles et humaines. Les ruines 
des bâtiments, la plupart en pierre, dénotent 
une ferme intention de s'implanter de façon 
permanente en Guyane. La valeur des 
matériaux de construction et la présence 
d'éléments tels qu'une chapelle et un jardin 
expriment concrètement la position sociale et 
le pouvoir économique des Jésuites au sein de 
la colonie (Le Roux 1994: 401). 

 
Figure 2. Localisation de l’habitation de Loyola (from 
Le Roux 1998: 5)  
 

Loyola 
 

C'est au milieu du XVIIe siècle que les 
Jésuites créèrent dans les environs de 
Cayenne l’habitation de Loyola, dont on 
trouve encore aujourd'hui, sur un contrefort de 
la montagne de Rémire, les traces des 
anciennes terrasses sur lesquelles s’élèvent les 
restes de bâtiments en pierre (Figure 2). Les 
terres de Loyola ont été constituées à partir 
des concessions de Quincy et Drague, 
acquises respectivement en 1665 et 1668 au 
prix de 6000 livres de sucre payable à la 
Martinique (Thibodeau 1995:175). A partir de 
1674, les Jésuites réorganisèrent le lieu pour 
le transformer en une habitation sucrière qui, 
par ajouts successifs de terrains, finit par de 
passer 1500 hectares vers 1720 (Le Roux 
1995: 5). Mais en 1740, les Jésuites 
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délaissèrent la culture du sucre et 
transportèrent tout l'équipement lié à la 
sucrerie à St-Régis. Par la suite, la dissolution 
de la compagnie de Jésus, en 1763, entraîna 
l'abandon progressif de habitation. Au 
moment de l'expédition de Kourou, en 1764, 
elle fut à nouveau occupée par des soldats du 
régiment de Saintonge qui y causèrent de 
graves dégâts. Le dernier Jésuite quitta les 
lieux en 1768, date après laquelle on transféra 
les installations de habitation deux kilomètres 
plus au sud, sur le site de Beauregard. En 

1769, Loyola fut définitivement abandonnée 
aux caprices de la nature. (Le Roux 1995: 7). 
A l'exception d'une chapelle et d'un cimetière, 
des bâtiments tels que la maison de maître, le 
cimetière, un moulin, des ateliers, des 
séchoirs et un magasin témoignent de la 
fonction essentiellement économique du site. 
En 1737, on y cultivait 25 carrés de cannes à 
sucre qui produisaient la plus importante 
quantité de sucre de la colonie. Cette 
habitation prospère, qui produisait aussi la 
moitié du café de toute la colonie en 

 

 
Figure 3: Vue cavalière de Loyola vers 1730 (Hébert, Cartouche d’une 
 carte de l’île de Cayenne, Vincennes, S. H. A. T. 7f. 62.) 
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1736 et l'essentiel de l'indigo guyanais en 
1740, devait en grande partie sa productivité à 
une main-d'oeuvre servile qui atteignit le 
nombre de 400 esclaves au moment du départ 
des Jésuites (Le Roux 1995: 7). Une forge et 
une grande poterie assuraient un revenu 
supplémentaire aux Jésuites en produisant 
autant pour les petites habitations avoisinantes 
(Le Roux 1997:173). En plus de financer les 
missions indiennes, cette habitation servait de 

résidence secondaire aux Jésuites dont le 
siége était à Cayenne. On y recevait aussi des 
hôtes de marque. Ainsi en 1744, La 
Condamine profita de son séjour à Loyola 
pour effectuer ses expériences sur le curare. 
De même, Fusée-Aublet, lors de son passage 
en 1762, y collecta une grande partie des 
plantes décrites dans son Histoire des plantes 
de la Guyane françoise (1775) (Le Roux 1994 
et Joignerez: 6). 

 Figure 4. Plan général du site de Loyola  (from Le Roux 1998: 11). 
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Les faits archéologiques: six ans de fouilles 
à Loyola 

 
La fouille archéologique a permis d'une 

part, de corroborer l'organisation spatiale 
suggérée par la vue cavalière de 1730 (Figure 
3) et d'autre part, de reconnaître et étudier: la 
purgerie, l'étuve et le moulin; les magasins et 
les ateliers; la chapelle, la maison de maître et 
la cuisine. D'autres aménagements tels que le 
cimetière, le jardin et des dépotoirs viennent 
compléter l'ensemble de habitation (Figure 4). 
Dans les prochaines lignes, nous nous 
appliquerons à décrire ces structures et à 
mettre en évidence les éléments qui en ont 
permis l'identification. Sur la vue cavalière de 
1730, on ne peut que constater l'absence d'un 
moulin, élément essentiel d'une habitation 
sucrière toutefois, la fouille de la terrasse, 
située à l'est de la purgerie, a mis au jour les 
traces d'un d'aménagement caractéristique 
d'un moulin à bêtes qui assurait fort 

probablement l'alimentation de la purgerie la 

présence d'une telle structure nous est 
confirmée par de légers indices. Les traces de 
neuf trous de poteaux disposés selon un cercle 
d'environ 15m de diamètre, ainsi que la 

présence de clous, laissent entrevoir une 
charpente de bois circulaire. Les analyses 
anthracologiques ont confirmé l'utilisation du 
Courbaril, espèce prisée pour la fabrication 
des mécanismes de moulin (Le Roux et al. 
1996: 16). Cette structure abritait les 
rouleaux, ou tambours, entre lesquels un 
esclave pressait les cannes à sucre pour en 
extraire le vesou. Ce jus tombait «le long des 
Tambours sur les échancrures de la table, & 
de-là sur les deux allettes qui sont à côté, dont 
la pente le conduit dans la gouttière, qui le 
porte à la sucrerie » (Labat 1724: 252). A 
l'intérieur du cercle, une couche très compacte 
indique l'aire de circulation des chevaux qui 
actionnaient les mécanismes du moulin (Le 
Roux et al. 1996:18). 

 
Figure 5: Vestiges de la cheminée de la purgerie de Loyola (from Le Roux 1997: 173) 
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A l'ouest du moulin, on trouve les 
fondations de la purgerie qui laissent deviner 
un grand bâtiment en pierre d'une superficie 
de 500m2 dans lequel on procédait à l'affinage 
du sucre. C'est-à-dire qu'au terme de 
l'évaporation progressive des parties aqueuses 
du vesou, effectuée par le raffineur dans un 
équipage dit à "l'anglaise"1, le mélange de 
sucre et de mélasse ainsi obtenu était alors 
versé dans des formes à sucre emboîtées dans 
des pots de raffineurs qu'on disposait dans la 
purgerie. Dans le coin nord-est, un énorme 
éboulis de pierres recouvrait une petite 
construction carrée qui se caractérise par une 
ouverture de 1.50m signalée par la présence 
de deux piédroits en brique et de deux pierres 
faisant office d'escalier (Figure 5). 
L'abondance des pierres laisse croire qu'une 
cheminée surmontait cette construction qui 
pourrait bien s'apparenter à une étuve où l'on 
faisait sécher les pains de sucre. (Le Roux 
1998: 44). Malheureusement, les fouilles n'ont 
pas permis de localiser la chaufferie ou' l'on 
aurait du trouver l'équipage. Au sud de la 
purgerie, s'étend ce que l'on pourrait nommer 
le complexe religieux, composé de la chapelle 
Notre-Dame-de-Grace et du cimetière. Les 
ruines de la chapelle témoignent d'un 
bâtiment modeste, d'environ 100m2, constitué 
d'une architecture à pan de bois qui s'élevait 
sur un soubassement de pierres (Le Roux 
1995:10). L'intérieur était composé de la nef, 
du choeur et de la sacristie dont le sol était 
pavé de carreaux de terre cuite. Au nord, 
devant la chapelle, s'étend une petite cour 
clôturée où devaient prendre place les fidèles 
qui ne pouvaient suivre les offices à 
l'intérieur. Bien qu'elle fut à usage privé, la 
chapelle de Loyola accueillait à l'occasion les 
paroissiens de Rémire lorsque leur église fut 
en réfection (Le Roux 1994 et Joignerez: 5). 

Selon une source écrite tirée du registre 
paroissial de Rémire, le corps du Père Rullier 
reposerait sous la sacristie du côté de l'épître. 
Cette anecdote témoigne d'une pratique 
courante sous l'Ancien Régime (Le Roux 
1995: 6). 

 
La vue cavalière de 1730, nous indique en 

toutes lettres qu'un espace situé à l'est de la 
chapelle était réservé à l'inhumation des 
esclaves (Le Roux 1998: 21). Ce fait 
s'accorde avec l'une des prescriptions du Code 
Noir selon lequel les maîtres devaient "faire 
enterrer en terre sainte, et dans les cimetières 
destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés" 
(Code Noir 1768: article 14). Néanmoins, en 
raison de l'acidité naturelle des sols guyanais, 
qui dissolvent les traces organiques en moins 
de dix ans, aucun ossements n'ont été 
retrouvés. Par contre la fouille a révélé les 
traces de cinq fosses à sépulture indiquées par 
des taches anthropomorphiques jaunâtres 
(Figure 6). Ces traces montrent que les corps, 
enroulés dans des linceuls, étaient inhumés 
sans mise en bière (Le Roux 1997:174). Les 
têtes des de flints étaient orientées vers l'est 
selon un mode d'inhumation qui n'est pas sans 
rappeler les découvertes faites à La Barbade 
par Handler et Lange (1979). Ces auteurs 
estiment que le rite selon lequel on orientait 
les têtes vers l'est daterait du XVIIe et du 
début du XVIIIe siècle. Après cette période, il 
semble que les corps étaient disposés le chef 
vers l'ouest selon un rituel chrétien, 
phénomène qui a aussi été observé dans un 
cimetière de Montserrat datant de la fin du 
XVIIe siècle (Watters 1994: 60). 

 
En plein coeur de l'habitation, à l'ouest du 

complexe religieux, se trouvent les restes de  
la maison de maître, du jardin et de la   
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Figure 6. Sépultures dans le cimetière de Loyola (Le Roux 1997: 174) 

 
cuisine. Le choix de l'emplacement de ce 
complexe domestique est dicté par deux 
facteurs: ce lieu est à la fois plus frais et plus 
aéré et il permet d'avoir une vue sur les 
champs. En combinant les informations 
archéologiques à la vue cavalière, nous 
pouvons dire que la maison de maître se 
caractérisait par une architecture à pan de bois 
qui s'élevait sur une assise de pierres. Une 
toiture débordante recouvrait cette maison de 
«style creole» qui s'ouvrait, à l'avant sur une 
véranda bordée de deux pavillons, et à l'arrière 
sur le jardin «à la française». 
 Au sud-ouest de la maison, s'élèvent les restes 
de la cuisine qui correspond à un bâtiment 
rectangulaire d'une dimension moyenne de 
75m2, entièrement en pierre et recouvert, du 
moins en partie, de tuiles en terre cuite. Il se 
divisait en deux pièces, dont l'une, au nord, 
abritait un large foyer, un four à pain et un 
potager qui servaient à la cuisson des aliments 
(Figure 7) (Croteau 1998: 12, 1999: 7-8). 
Plusieurs fragments de céramique culinaire 
sont venus conforter l'identification de la pièce 

septentrionale (Croteau 1998:13). Quant à la 
seconde pièce située au sud, elle représente les 
vestiges d'un hôpital. Bien qu1une telle 
construction ne fut usuelle dans les plantations 
antillaises qu'à partir de la seconde moitié du 
XVIIIe siècle, nous savons que dès le début du 
XVIIIe siècle, il y avait des habitations, 
notamment à Saint-Domingue, qui possédaient 
déjà ce type d'infrastructure (Ey Meri 1992: 
264). Malheureusement, la fouille n'a livré 
aucun objet qui aurait permis de supposer une 
fonction médicale. Mais cela n'a rien 
d'étonnant, car il existe peu d'instruments 
caractéristiques de la médecine au XVIIe 
siècle (Veit 1996 : 33). 
 

Toutefois, plusieurs autres éléments 
tendent à confirmer l'hypothèse de l'hôpital. 
Selon Debien (1974: 329) les hôpitaux étaient 
construits prés de la maison de maître dans des 
matériaux de qualité afin de combattre 
l'insalubrité. Bien que Debien nous rapporte 
les caractéristiques d'une situation idéale, nous 
croyons il est possible de faire des 
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Figure 7. Vestiges du foyer et du potager de la cuisine de Loyola 

 
rapprochements avec l'habitation de Loyola. 
En effet, le secteur étudié est logé dans le 
même bâtiment que la cuisine, ou l'on 
préparait les repas des malades. Situé à 
proximité de la maison de maître, ce bâtiment 
est solidement construit et un soin particulier 
a été accordé au carrelage du sol. Dans cet 
hôpital, il y aurait probablement deux pièces: 
une première au sud servant de dortoir pour 
les malades, ce qui pourraient expliquer la 
présence d'au moins trois pots de chambre et 
une autre pièce au nord, destinée à 
l'hospitalière (Croteau 1999: 8-9). 

 
Quant aux magasins et à la forge, ils se 

situent à l'ouest de habitation La forge se 
présente comme un bâtiment de 144m2 
entièrement fait de pierres qui se divise en 
deux parties. Dans la pièce ouest, une plate-
forme à soufflet ainsi que plusieurs lingots de 
matière première témoignent de l'activité 
métallurgique. Au nord du bâtiment, la fouille 
a mis au jour un imposant amas de ferraille 

composé principalement d'outils, dont certains 
étaient encore à l'état d'ébauche. Les objets 
retrouvés étaient pour la plupart brisés et ont 
dû être déposé à cet endroit afin d'en 
récupérer le fer pour fabriquer de nouveaux 
outils (Chouinard 1999: 47). 

 
La culture matérielle 

 
L'étude de la culture matérielle à Loyola a 

permis de compléter notre connaissance de 
l'univers matériel au sein des habitations 
coloniales. Bien qu'abondante et variée, cette 
culture matérielle demeure partielle, les objets 
en matière organique n'ayant pas survécus, 
seuls subsistent la céramique et le métal. Des 
matériaux de construction, tels que tuiles, 
briques, clous, gonds, trouvés en association 
avec les vestiges architecturaux témoignent 
des modes de construction de l'époque. 

 
La fouille de deux dépotoirs, situés près 

de la cuisine, a grandement contribué à 



Habitation Loyola  Croteau 

Journal of Caribbean Archaeology, Special Publication #1, 2004 77 
 

accroître les collections de céramique 
importée. On y dénombre de grandes 
quantités de faïence (Rouen, Marseille, Delft) 
de porcelaine de Chine, d'Albisola, de 
Vallauris, et de Biot qui témoignent non 
seulement de la diversité des centres de 
production, mais aussi de la complexité des 
relations commerciales et du statut 
économique des Jésuites. En effet, il n'est pas 
étonnant de trouver autant de faïence 
hollandaise, car la Guyane a bénéficié en 
1711 de la convention entre la France et les 
Provinces Unies selon laquelle les habitants 
guyanais pouvaient acquérir des esclaves à 
Surinam (Cardoso 1981: 428). 

 
Mais c'est de loin la céramique locale qui 

abonde le plus à Loyola. Celle-ci était 
fabriquée sur le site même par 14 esclaves 
dans l'atelier de poterie situé sur les bords de 
la crique Cabassou (Le Roux 1993: 30). Cette 
céramique, qui s'apparente aux bêtes 
américaines, se caractérise par une pâte de 
couleur claire variant du rose à l'orange en 
passant par le beige. La matrice est grossière, 
poreuse et rugueuse au toucher en raison des 
nombreuses inclusions ferrugineuses. La pâte 
est relativement tendre, sauf dans le cas des 
pièces grésées par un «coup de feu». Peu de 
tessons sont décorés et aucun ne présente de 
trace de vernis. De façon générale les formes 
sont bien tournées et sont lisses à l'extérieur 
(Meri 2000: 5). Jusqu'à maintenant 692 
objets, représentant 13 formes, ont été 
reconnus. Les formes peuvent être classées en 
deux groupes selon qu'elles étaient à vocation 
domestique ou industrielle. Parmi les formes 
domestiques, on rencontre le plus 
fréquemment les terrines et les assiettes 
creuses. Cette abondance révèle une 
alimentation basée sur la consommation de 

mets liquides et semi liquides. On remarque 
aussi que les récipients destinés à la 

transformation des aliments et à leur service 
sont pourvus de large diamètre, laissant ainsi 
entrevoir qu'à Loyola on cuisinait de très 
grandes quantités destinées fort probablement 
aux 400 esclaves qui y travaillaient. Ceci 
confirme que les Jésuites étaient parmi les 
rares maîtres à respecter les prescriptions du 
Code Noir en prenant en charge les repas de 
leur main-d'oeuvre servile. La rareté des 
assiettes, alors que cette forme abonde dans la 

collection de faïence, semble indiquer que 
chacun consommait son repas dans une 
calebasse, tandis que les Pères et leurs invités 
de marque se réservaient la faïence et la 

porcelaine (Meri 2000:18). 
 
La céramique à vocation industrielle, 

qu'on nomme poterie sucrière, occupait une 
grande place dans la collection de Loyola. En 
effet, le pot de raffineur est de loin la forme 
qui abonde le plus sur habitation (17.34 %), 
ce qui correspond pratiquement au double des 
formes à sucre (7.66 %). ce qui correspond 
pratiquement au double des formes à sucre, 
indique la fragilité des pots de raffineurs qui 
doivent supporter la pression des formes 
pleines et la chaleur de la mêlasse (Meri 2000: 
14). L'abondance de ces formes industrielles a 
confirmé la fonction première de la poterie de 
Loyola qui était d'approvisionner la sucrerie. 
De plus, l'importance de la collection laisse 
entrevoir une production massive et 
standardisée, grâce entre autre à l'usage du 
tour, ce qui révèle un degré de spécialisation 
relativement élevé (Rice 1981 : 223). Or, il 
est reconnu que le degré de spécialisation au 
sein d'une société souligne la capacité de 
produire des surplus agraires pouvant 
supporter d'autres activités, telle que la 
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production potière (Sinopoli 1991: 100-102). 
Puisqu'en Guyane la production du sucre, 
réservée aux grands habitants, demeurait une 
des rares exploitations agricoles suffisamment 
rentables, les surplus agraires étaient donc 
entre les mains d'un petit nombre de colons 
qui contrôlaient par le fait même la 
production de céramique. C'est ainsi que cette 
céramique produite à Loyola se rencontre sur 
d'autres sites habitations dans la région de 
Cayenne. 

 
Finalement, l'étude d'un amas de ferraille 

situé prés de la forge, a révélé une grande 
quantité d'outils propres à l'activité agricole 
de habitation (houes, serpes, plantoirs, haches 
et coins), des outils de forgeron (marteau et 
enclume), et divers autres objets tous faits sur 
place à partir de matière première importée 
(Chouinard 1999: 46-47). L'observation 
métallographique de certains produits de la 

forge de Loyola a permis d'évaluer les 
compétences des artisans. Il en ressort qu'en 
dépit d'une habilité moyenne, variant selon les 
connaissances techniques des forgerons, ceux-
ci étaient aptes à produire suffisamment 
d'outils pour répondre aux besoins journaliers 
des activités agricoles de l'habitation. 

 
Conclusion 

 
A la lumière de ces fouilles, il apparaît que 
Loyola fut un site de grande importance à 
l'échelle de la Guyane. Cette grande 
habitation, construite à partir de matériau 
durable, témoigne de la richesse des Jésuites. 
Sur la vue cavalière, la représentation du 
jardin, de la chapelle et du colombier souligne 
importance du statut social des Jésuites au 
sein de la colonie. Toutefois, si l'on tient 
compte du marasme économique qui régnait à 

l'époque, il devient évident que Loyola 
constitue un rare exemple de prospérité sous 
l'Ancien Régime En fait, il est évident que 
Loyola représente plus particulièrement le 
succès des Jésuites en Guyane qui, 
contrairement aux petits habitants, 
bénéficiaient de la richesse et de l'expérience 
de leur ordre. Sur le plan archéologique, la 
valeur scientifique de ce site est évidente, car 
non seulement Loyola est un des rares sites 
archéologiques qui permet de comprendre une 
habitation dans son ensemble, mais en plus, 
elle est composée d'éléments rares en Guyane. 
Ainsi, on y trouve les restes de la plus vieille 
chapelle retrouvée à ce jour; la forge et le 
cimetière sont les premiers aménagements de 
ce genre à être étudiés. Malgré ce constat 
positif, les fouilles n'ont pas permis de 
localiser l'emplacement du quartier des 
esclaves. En effet, celui-ci était régulièrement 
déplacé pour faire place à de nouveaux 
champs de cannes. Notre connaissance de la 

vie quotidienne des esclaves se limite à ce que 
les auteurs anciens aient bien voulu nous dire; 
leur univers matériel se composait en partie 
d'objets en matière organique disparus sous 
l'action de l'acidité du sol. La quasi-absence 
de vestiges propre aux esclaves empêche donc 
toutes comparaisons avec l'univers matériel 
du maître, limitant ainsi notre compréhension 
de l'organisation sociale au sein de habitation. 
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Notes 

 
L'équipage est constitué d'un ensemble de marmites 
alignées et enchâssées dans une maçonnerie, qui étaient 
chauffées par un foyer central et un tunnel de chauffe 
communiquant avec une cheminée De façon à assurer 
une évaporation progressive, le diamètre des marmites 
allait en décroissant, alors que la température allait en 
s'élevant. 
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