LE DÉGRAISSANT DES CÉRAMIQUES
PRÉCOLOMBIENNES DE LA MARTINIQUE: MÉTHODOLOGIE
Philippe Belhache, Martine Hubau, Nicole Platel .Claude Ney ,
Rémy Chapoulie , Max Schvoerer

Afin d'étudier la production céramique insulaire de la Martinique, un travail systématique de
caractérisation des constituants du dégraissant minéral a été entrepris. Nous rendons compte ici d'une
première étape, consacrée à six échantillons de sable recueillis sur des plages voisines de sites
archéologiques arawaks et/ou caraïbes: des sables noirs (Macouba, Le Lorrain, Sainte-Marie) et des
sables blancs (Sainte-Anne, Anse Figuier, Anses d'Arlet), grâce au croisement de méthodes très
performantes et en particulier d'une nouvelle méthode basée sur l'analyse de la luminescence des
inclusions minérales. Tous les sables étudiés contiennent pratiquement les mêmes espèces cristallines
dans des proportions qui dépendent en fait de laprésence ou de l'abscence de carbonates responsables
de la coloration blanche des sables du Sud de l'île. Les sables du nord contiennent essentiellement de
la magnetite et de l'hypersthène, avec de petites quantités d'augite, de hornblende et de feldspaths
plagioclases. Ceux recueillis au sud sont constitués en majeure partie de calcite, d'aragonite, de
feldspaths plagioclases, de quartz et peut-être d'un carbonate rare: la kutnahorite. La magnetite, dont
la proportion est en relation avec l'existence de sources hydrothermales, ou le quartz, relativement rare
et géographiquement localisé, pourraient être marqueur de provenance après que l'on ait recensé dans
l'île les zones d'exploitation de l'argile qui a servi à façonner les terres cuites. L'inventaire systématique
des constituants de ces sables et la détermination des proportions respectives de chaque espèce
cristalline autoriseront des comparaisons avec les cortèges d'inclusions contenues dans des céramiques
d'origine archéologique, permettant d'appréhender les problèmes de provenance de cette production,
liés à certains aspects techniques.

Mots clés: Martinique/Archéologie/Céramique/Géologie/Sable.
Objectif des travaux entrepris1 :
La typologie des céramiques précolombiennes recueillies lors de fouilles effectuées en
Martinique est relativement élaborée 0). Leur chronologie a également été étabile à l'occasion de
divers travaux utilisant soit le 14 C, soit la thermoluminescence, auxquels notre laboratoire de recherche
à l'Université de Bordeaux fut associé (2-3>.
Les travaux liés aux datations par thermoluminescence nous ont amenés à entreprendre
l'élaboration d'une base de données sur la composition de la céramique Arawak (4>5). Ces données, qui
complètent celles déjà connues depuis le début des années 1970 <6), sont elles - mêmes reinforcées
par de récents travaux (?).
L'opération de recherche engagée au début de 1990 se propose d'enrichir les acquis concernant
la céramique préhistorique afin d'enrichir la base de données correspondante. Celle-ci autorisera peutêtre des recherches de provenance en permettant des comparaisons et des corrélations avec des
céramiques bien étudiées par ailleurs.
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Etude préliminaire des sables littoraux:
Pour la période précolombienne, les sites martiniquais se trouvent essentiellement localisés
sur le littoral, en raison du mode de vie des Arawaks et des Caraïbes et du caractère volcanique de l'île.
La Martinique représentant un espace géologique relativement restreint, il semble logique de retrouver
les mêmes cortèges minéralogiques dans les différents produits détritiques en place sur l'île, que ce soit
le sable, des plages ou des rivières, ou l'argile dont les céramistes ont pu faire usage. Nous nous
sommes donc attachés, en première approche, à une étude des sables littoraux.
Dans un second temps, l'étude pourrait être étendue aux gisements d'extraction d'argiles
actuellement connus dans l'île et, de manière systématique, aux affleurements repérés à proximité de
sites archéologiques fouillés <8).
Parallèlement, l'étude de séries céramiques sélectionnées en fonction de leur provenance
archéologique, de leur position stratigraphique et de leur typologie, permettra de constituer des séries
références que l'on pourra tenter de corréler aux séries obtenues à partir des argiles.
Le matériel étudié, les sables littoraux:
Deux séries d'échantillons, des sables noirs et des sables blancs, ont été étudiés en raison de
la proximité des plages où ils furent prélevés de sites archéologiques préhistoriques (Le Diamant/Plage
de Dizac et Le Lorrain / Fond-Brûlé). Les premiers proviennent de la côte Nord-Est, les seconds de la
côte Sud (Tabl. I, fig. 1). Il s'agit de sables d'aspect et de granulométrie très différents.
Méthodes de caractérisation mises en oeuvre:
Afin d'étudier les inclusions cristallines des céramiques et d'une manière générale leur
dégraissant minéral, nous avons utilisé des méthodes classiques d'identification des cristaux:
diffraction des rayons X, microscopie en polarisation ou/et, s'il s'agissait de minéraux mal cris-tallisés,
analyse élémentaire en microfluorescence X.
De plus le laboratoire développe une nouvelle méthode de caractérisation des matériaux, que
nous avons largement mise en oeuvre: la cathodoluminescence, que nous exploitons, soit grâce aux
images qu'elle fournit, soit en analyse spectrale effectuée en microscopie électronique à balayage
grain par grain.
La diffraction X:
La diffraction des rayons X permet d'identifier les espèces minéralogiques bien cristallisées.
Grâce à cette méthode ont été mis en évidence les principaux constituants minéralogiques des sables
étudiés. Le phénomène de diffraction des rayons X, décrit par la loi de Bragg (9), donne accès aux distances
réticulaires caractéristiques des espèces cristallines. L'expérimentation correspondante est relativement
aisée et peu coûteuse lorsqu'on dispose, bien entendu, de l'appareillage correspondant.
La microscopie en polarisation:
Cette méthode exploite les propriétés optiques des minéraux bien cristallisés transparents
L'interaction entre une lumière polarisée et un cristal fournit des informations sur la nature du cristal (10).
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Ici, deux types de techniques ont été employées: l'étude des minéraux en grains et celle de minéraux
en section. Outre les minéraux déjà mis en évidence grâce à la diffraction X, certaines espèces
cristallines présentes en proportions trop faibles pour être prises en compte par la méthode précédente
ont pu être identifées.
La microscopie électronique à balayage (MEB):
La microscopie électronique à balayage donne accès grain par grain à l'analyse sur des
échantillons de l'ordre de 5 urn. Elle est d'un apport déterminant en ce qui concerne les faciès dès grains
et la texture des mélanges (9). La configuration du microscope du laboratoire permet l'analyse
élémentaire qualitative et quantitative par microfluorescence X. Nous avons mis en oeuvre un
microscope électronique à balayage JEOL JSM 820 équipé d'un détecteur de rayons X (cristal de Si:Li).
Pour les études quantitatives, nous avons utilisé des étalons références, avec une calibration effectuée
à l'aide d'une pastille de cobalt. L'équipement d'analyse est un système informatique du type LINK AN
1025. Par ailleurs, nous avons réalisé un couplage original en associant également un système optique
qui permet l'analyse spectrale des luminescences observées en cathodo-luminescence.
La cathodoluminescence (CL):
Il s'agit d'une propriété physique de certains cristaux bombardés par un faisceau d'électrons.
Ceux-ci sont le siège d'une émission de lumière dont la partie visible, notamment, est caractéristique
par sa composition chromatique des défauts physiques et chimiques du cristal. Les défauts physiques
sont généralement structuraux et caractéristiques de l'espèce cristalline. Les défauts chimiques sont
plus aléatoires et dépendent de la composition du milieu de croissance cristalline (11 à 14). Ainsi nous
utilisons la cathodoluminescence pour completer la caractérisation des espèces cristallines ou pour
déceler dans des espèces cristallines identiques des indices susceptibles d'être utilisés comme
marqueurs de provenance. L'appareillage de cathodoluminescence se compose d'une chambre
d'analyse sous vide partiel dans laquelle est placé un échantillon plan horizontal. Celui-ci est bombardé
par un faisceau électronique qui pénètre horizontalement dans la chambre et dont la trajectoire est
modifiée vers l'échantillon par deux aimants de deflection. La chambre d'analyse est équipée d'une
fenêtre d'observation à laquelle peuvent être associés une loupe binoculaire, un microscope, ainsi que
des systèmes de prise de vue photographique et d'analyse spectrale.
Résultats expérimentaux et discussion:
Les sables noirs: Macouba, Le Lorrain et Sainte-Marie.
Les analyses en diffraction de rayons X ont montré que ces échantillons contiennent
essentiellement: magnetite (Fe304) et hypersthène [(Mg, Fe)Si03]. L'augite [(Ca, Mg, Fe, Mn, Ti, Al)
(AI,Si)206] est détectée dans les échantillons du Lorrain et de Macouba uniquement.
La présence de la magnetite, de l'hypersthène et de l'augite est confirmée, dans tous les
échantillons, par les observations au microscope polarisant (Fig. 2 et 3). La hornblende basaltique
[((Si,A1)4011(0,OH))2 (Na, Ca, Mg, Fe 2+, Fe3+, A1, Ti)7] existe dans l'échantillon de Sainte-Marie.
Quelques feldspaths plagioclases [NaA1S¡308-CaA12S¡208] et quelques carbonates ont également
été mis en évidence par cette méthode dans tous les échantillons (tableau II). Les pyroxenes se
caractérisent par leur aspect non altéré, leur faciès parfois aciculaire, avec présence d'inclusions
hôtes une d'autre nature.
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En cathodoluminescence les sables noirs, essentiellement constitués de minéraux métalliques,
n'ont pas de luminescence colorée. Par contre cette méthode a révélé la présence d'inclusions
luminescentes dans de nombreux grains opaques. L'identification de ces grains et de ces inclusions
a été effectuée par micro-analyse élémentaire en fluorescence X au microscope électronique à
balayage: il s'agit d'hypersthène et d'augite contenant de petites inclusions de feldspath et d'apatite
[Ca5 (P0 4 ) 3 (OH,F,C1)]. Des spectres de cathodoluminescence ont été réalisés pour une inclusion
d'apatite et de feldspath calco-sodique; ils expliquent la couleur vert-jaune de la luminescence
observée dans la chambre de cathodoluminescence. En outre, ces spectres révèlent la nature de
certaines impuretés parmi lesquelles des terres rares3 susceptibles de constituer, pour les
recherches à venir, des marqueurs d'origine.
Les sables blancs: Sainte-Anne, Anse Figuier et Anses d'Arlet.
En diffraction X, et à la différence des précédents, ces sables contiennent essentiellement des
carbonates: calcite (CaCC>3), aragonite (CaC03) et, sous réserve de confirmation d'un carbonate
complexe coïncidant en première approche avec un minéral rare, la kutnahorite calcique
[Ca74(Mn,Mg).26C03], bien représentée sur les spectres. Un test a été efectué, consistant à éliminer les
carbonates à l'aide d'acide chlorhydrique. Une nouvelle analyse en diffraction X a vu la contribution de
ces trois minéraux éliminée des spectres, ce qui tendrait à en confirmer la nature. Ces carbonates
sont à associer à de nombreux restes fossilisés de micro-organismes, des Algues et des
Foraminifères, bien identifiés à la loupe binoculaire. Par ailleurs, on trouve également dans ces s
ables, en faible proportion, ce que traduit l'intensité des raies de diffraction X, des feldspaths
plagioclases, ainsi que de rares quartz.
L'observation en microscopie de polarisation a également révélé la présence de quelques
minéraux "accessoires" tels que des orthopyroxènes, des clinopyroxènes (augite) et de l'hématite
(Fe 2 0 3 ).
En cathodoluminescence certains grains de sable présentent des émissions colorées. L'analyse
élémentaire par fluorescence X au microscope électronique à balayage a montré que la correspondance
couleur de luminescence/nature du minéral est ici aussi satisfaite O4): orange pour la calcite, mauve
pour le quartz, vert-jaune pour les feldspaths plagioclases (Fig. 4), bleu pour l'aragonite d'origine
marine, relations déjà observées au cours des études antérieures du laboratoire. Les minéraux ont été
identifiés par des analyses X effectuées grain par grain au microscope électronique à balayage, la
mesure en longueur d'onde de leur luminescence a été réalisée grâce à la chaîne d'analyse spectrale
installée sur le microscope.
Les spectres correspondants ont permis de proposer une identification des centres luminogènes
responsables de la coloration de la luminescence: dans le cas des calcites et des feldspaths
plagioclases, il s'agit probable-ment de l'ion Mn2+ généralement présent dans les composés à base de
calcium (14>; la luminescence bleu-violet d'un foraminifère en aragonite pourrait être attribuée à l'action
combinée du centre C0 3 2 " et de l'ion Mn2+(14). L'observation en cathodoluminescence rappelle les
résultats obtenus lors de l'étude de transformations aragonite-calcite (Fig. 5) 05).
Des différences d'intensité pour une même couleur ont put être observées, par exemple sur une
augite (Fig.4, grain n°1) dont la luminescence se distribue selon des bandes bleues séparées par des
zones noires. Dans ce cas l'analyse élémentaire ponctuelle a montré des différences notables de
concentration en fer. De même pour deux minéraux de calcite dont l'un luminesce en rouge et l'autre
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en orange (Fig.4, grains n°2 et n°3), on constate des teneurs plus élevées en magnésium (Mg) dans
le minéral rouge.
L'analyse X quantitative a permis d'identifier parmi les feldspaths plagioclases, des feldspath
très calciques de type labrador, bytownite ou anorthite (tableau II).
Discussion:
La nature des sables étudiés est en correspondance avec le contexte géologique martiniquais.
Au Nord de l'île, ou se concentre l'activité volcanique, on observe l'abondance en minéraux lourds des
sables noirs étudiés, parmi lesquels notamment les hypersthènes. Les teneurs élevées en magnetite
sont attribuables à la présence d'anomalies hydrothermales à proximité des plages dont sont issus les
échantillons <16). Au Sud, les faciès calcaires très importants et la configuration récifale de l'île expliquent
que les sables blancs étudiés contiennent en majorité des carbonates, dont de nombreux débris de
micro-organismes fossilisés, auxquels s'ajoutent quelques minéraux lourds "accessories" attribuables
à un substrat andésitique4, ce dernier correspondant à une activité volcanique plus ancienne (17>.
Le quartz est très peu abondant dans les sables blancs et semble totalement absent dans les
sables noirs. Sa rareté est remarquable en Martinique, il est surtout issu de dacites4 qui affleurent
essentiellement dans la région Nord-Ouest de l'île (Pitons du Carbet) et localement, dans la presqu'île
de Sainte-Anne et au Rocher du Diamant O7).

MINERAUX
Hypersthène
(MgFe)Si03
Augite
(Ca,Mg,Fe,Mn,Ti,AI)(A!,S¡)206
Hornblende
«Si.AI) A ! (0,OH))2(Na>Ca,Mg,Fe2+, Fe3+AI,Ti)7
Fe 2 0 3
Hématite
Fe 3 0 4
Magnetite
Quartz
Si0 2
NaAISi308-CaAI2Si308
Feldspath plagioclase
CaC0 3
Calcite
CaC0 3
Aragonite
Ca 74 (Mn,MG). 26 C0 3
Kutnahorite(?)

Sables noirs

Sabls blancs

I

IV

II

III

++ ++
+
+
+

++
+
+

V

VI

+
+

++ ++
+
+

+
+

++
+
+

+
++
++
++
+

+
++
++
++
+

+
++
++
++
+

Tableau II: Minéraux mis en évidence dans les échantillons de sable étudiés: (1): Macouba, (II): Le Lorrain,
(III): Sainte-Marie. (IV) Sainte-Anne, (V): Anse Figuier, (VI): Anses d'Arlet (+): minéraux présents, (++):
minéraux les plus abondants, ( ): non détectés ou absents.

Les études déjà effectuées sur des céramiques précolombiennes de Martinique, provenant de
sites du Nord ou du Sud de l'île, révèlent dans toutes les séries d'échantillons, la présence constante
de feldspaths plagioclases. En proportion inférieure, il y a souvent du quartz, des pyroxenes (surtout
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hypersthène), des amphiboles (en particulier pour le site du Diamant <7>) et des minéraux opaques
(essentiellement de la magnetite). De nombreux débris carbonates et fossiles ont été retrouvés dans
les céramique du Sud <7). Ces micro-fossiles, très abondants dans les sables blancs, sont susceptibles
de constituer de bons marqueurs de provenance régionale du matériel céramique. Par contre nous
pouvons constater que les céramiques du Nord ne contiennent pas, de façon remarquable, une
proportion plus notable de minéraux lourds comme aurait pu le laisser envisager le cortège minéralogique
mis en évidence dans les sables noirs.
A ce stade, nous envisageons, par une caractérisation plus fine des cortèges minéralogiques, de
tenter d'individualiser des minéraux marqueurs pour les céramiques du Nord et du Sud. Nous pensons
que la cathodoluminescence, dont nous développons à Bordeaux l'application à l'archéologie, en nous
donnant accès à l'existence ou à la détection d'impuretés chimiques en teneur différente dans des
cristaux identiques, pourrait nous aider dans cette recherche. La généralisation de cette étude est en
cours.
Les différences observées entre les sables noirs du Nord et le dégraissant des céramiques nous
amèneront, après vérification de la généralité de cette observation, à examiner un aspect technique de
la production céramique: une éventuelle sélection, par les potiers, des argiles en fonction de leur
richesse en minéraux lourds ou une éventuelle préparation de la pâte afin d'éliminer une partie de ces
minéraux; ils auraient privilegié les argiles à faible teneur en minéraux lourds. Il est trop tôt pour aborder
cette discussion qui appelle une comparaison plus élaborée avec le matériel céramique.
CONCLUSION
Il est logique qu'un travail sur des sables déjà différenciés par leur couleur conduise à des
compositions spécifiques. Les échantillons étudiés contiennent les mêmes espèces cristallines dans
des proportions qui dépendent en fait de l'absence de carbonates responsables de la coloration blanche
des sables du Sud de l'île. Nous avons vu que la présence d'un certain nombre de microfossiles
carbonates dans les céramiques du Sud allait dans le sens d'une fabrication locale. La magnetite, dont
la proportion est très variable et en relation avec la présence ou l'absence de sources hydrothermales,
pourrait s'avérer être un marqueur de provenance après que l'on ait recensé dans l'île les zones
d'exploitation de l'argile qui a servi à façonner les terres cuites. Le quartz, relativement rare et
géographiquement localisé, est susceptible de constituer, par sa présence ou son absence, un bon
marqueur de provenance.
L'inventaire systématique des constituants de ces sables et la détermination des proportions
respectives de chaque espèce cristalline permettront des comparaisons avec les cortèges d'inclusions
contenues dans des céramiques d'origine archéologique. Ces comparaisons permettront de déterminer
la provenance de cette production et certains de ses aspects techniques, contribuant ainsi à affirmer
son caractère original.

REMERCIEMENTS
Ce travail a pu être entrepris grâce au soutien institutionnel du CNRS et de l'Université de
Bordeaux III et à une subvention spécifique, accordée en 1989 par le Ministère des DOM-TOM (Mission
Recherche de laCommissionCORDET) qui nous apermisde compléter les équipementsdu laboratoire
d'analyse du C.R.I.A.A. Il a bénéficié également, de manière ponctuelle mais souvent déterminante du

7

BELHACHEETAL

concours de Jean-Claude Pons, Docteur es Sciences, Maître de Conférences à l'Université de
Bordeaux I.

BIBLIOGRAPHIE:
Mattioni M.
1984

Le site archéologique de Vivé, Rapport, Direction des Antiquités Historiques et
Préhistoriques de la Martinique, 22 pages.

Collectif

1987

Le Diamant, près de deux millénaires d'activités humaines, Direction des Antiquités
Préhistoriques et Historiquesde la Martinique. Collection "Le patrimoine archéologique
de la Martinique." n° 1, 20 pages.

Schvoerer M., Guibert P., Bechtel F., Mattioni M., Evin J.
1985
Des hommes en Martinique vingt siècles avant Christophe Colomb?" C. de R.
Caraïbes, Univ. de Montréal, "Actes du X ème congrès international d'études des
civilisations précolombiennes des Petites Antilles, Fort de France, 25-30 juillet 1983",
pp. 369-397.
Schmitt A.
1985

Etude du dégraissant minéral d'une céramique arawak, Mémoire de DESS
"Physique appliquée à l'Archéologie et à la Muséographie", Univ. de Bordeaux III et
I, Vol. 1, pp. 2-32.

Szepertyski B.
1986
Contribution aux recherches sur les plus anciens peuplements des Petites
Antilles, Mémoire de Maîtrise "Physique appliquée à l'Archéologie et à la
Muséographie", Univ. de Bordeaux III, 137 pages.
Gautier J.

1973

Etude des pâtes céramiques de la Martinique précolombienne., C.R. des
communications du V è m e Congrès International d'Etude des Civilisations
Précolombiennes des Petites Antilles, Antigua, pp. 133-139.

Walter V.
1989 Analyses pétrographiques et minéralogiques de céramiques précolombiennes de
Martinique, Rapport, Direction des Antiquités Historiques et Préhistoriques de la
Martinique, 70 pages.
Mattioni M.
1991

Communication privée.

Eberhart J.P.
1989

Analyse structurale et chimique des matériaux. Dunod, 614 pages.

Roubault M.
1963

Détermination des minéraux des roches au microscope polarisant, Lamarre-Poinat
éd., Paris, 365 pages.

LE DÉGRAISSANT DES CÉRAMIQUES PRÉCOLOMBIENNES DE LA MARTINIQUE

8

Bille C„ Chapouliè R., Dorbes J., Schvoerer M.
1989
Reconnaissance d'un diamant de synthèse De Beers parmi d autres gemmes
grâceàlacathodoluminescence, Revue de l'Association Française de Gemmologie,
Paris, n° 100, pp. 19-21.
Bechtel F., Schvoerer M.
1984
Cathode-luminescence. Application à l'étude de la texture des pâtes céramiques,
PACT 10, CNRS et Conseil de l'Europe, Strasbourg, "Datation-caractérisation des
céramiques anciennes", pp.247-258.
Schvoerer M., Guibert P., Piponnier D., Bechtel F.
1986
Catho-doluminescence des matériaux archéologiques, PACT 15, Conseil de
l'Europe, Strasbourg, pp. 93-109.
Chapouliè R.
1988

Nguyen P. H.
1978

Cathodoluminescence (CL) de cristaux de synthèse ou naturels. Application en
physique de l'état condensé eten archéologie, Thèse de doctorat, Univ. de Bordeaux
III, 207 pages.
Thermoluminescence du corail. Contribution aux recherches en datation en
thermoluminescence. Thèse de Doctorat, Univ. de Bordeaux I, 134 pages.

PonsJ.C.

1988
Lasserre G.
1977

Genèse et répartition des produits détritiques dans un contexte volcanosédimentaire tropical: Exemple de la Martinique et de ses bassins adjacents,
Bulletin de l'Institut Géologique du Bassin d' Aquitaine, n°43, pp. 5-151.
La Martinique, C.N.R.S. Bordeaux & I.G.N. Paris, "Atlas des Départements Français
d'Outre Mer", Vol. 2, PI. 4, pp. 1-2.

Foucault A. et Raoult J. F.
1984
Dictionnaire de Géologie, Masson, Paris, p. 21 et 93.

NOTES
1.

L'étude présentée ici correspond au début d'une opération de recherche menée en collaboration
avec la Direction des Antiquités Préhistoriques et Historiques de la Martinique, dirigée par
François Rodriguez-Loubet. Elle s'inscrit dans le cadre d'un programme d'études plus vaste
portant sur la céramique d'origine martiniquaise, provenant de musées locaux ou de chantiers
de fouilles placés sous la responsabilité du C.E.R.A. (Collectif d'Etudes et de Recherches
Archéologiques de la Martinique). Il s'agit ici d'un travail préliminaire qui correspond à une
approche méthodologique des problèmes archéologiques à résoudre.

2.

BDX: Système de référence utilisé pour les échantillons répertoriés au C.R.IA.A
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3.

Terres rares: Eléments de la classification périodique connus pour leurs propriétés de
luminescence (du cérium au lutétium).

4.

L'andésite est une roche magmatique effusive, microlithique fluidale à verre peu abondant,
souvent bulleuse à aspect finement scoriacé et à vacuoles remplies de cristobalite et tridymite
ou secondairement de calcite blanche. Les phénocristaux sont rares: plagioclases (oligoclase
et andésine), biotite, hornblende ou pyroxenes (augite incolore, parfois hypersthène). Le
volcanisme andésitique apparaît dans les aires continentales; c'est aussi le volcanisme
dominant des zones de subduction (arc insulaire, marge continentale active) (18).
Ladacite estune roche magmatique effusive, microlithique avec verre abondant et phénocristaux
de quartz automorphe, de plagioclases (andésine) et de minéraux ferromagnésiens: biotite,
hornblende ou pyroxene type hypersthène. Les dacites sont des laves visqueuses donnant des
aiguilles et des culots (18).

LE DÉGRAISSANT DES CÉRAMIQUES PRÉCOLOMBIENNES DE LA MARTINIQUE

Fig. 2 : Macouba (Nord-Est de la Martinique). Sable noir. Image
en lumière "naturelle" de grains collés sur lame et en section polie.
3,6 x 2,4 mm. Les pyroxenes se caractérisent par leur forme
prismatique bien conservée et leur pléochroïsme brun et vert.
L'augite (en haut à droite de la photographie) est verte et non
pléochroïque. Les minéraux opaques sont nombreux
(essentiellement magnetite).

Fig. 3 : Macouba (Nord-Est de la Martinique). Sable noir Image
en lumière "polarisée" de la même lame (Fig. 2).
3.6 x 2,4 mm. Les différentes teintes de polarisation des
hypersthènes sont dues à la différence d'épaisseur des grains.

Fig. 4 : Anses d'Arlet (Sud-Ouest de la Martinique). Sable blanc.
Image en cathodoluminescence de grains inclus dans une résine et
polis afin d'obtenir des sections. 3,6 x 2,4 mm. Les grains
présentent des luminescences orange ( calcite, grain 2 et 3 ), vertjaune (feldspaths plagioclases), violette (quartz) .
CF_
ou bleue (augite, grain 1). Nos expériences
tendent à montrer que les différences de teintes
y¡
pour chaque couleur sont attribuables à la
^- *"
présence de fer en concentrations différentes.
( • .

Fig. 5 : Anse Figuiei (Sud de In Martinique). Sable blanc. Image
en cathodoluminescence de grams inclus dans une résine cl polis
afin d'obtenir des sections. 3,6 x 2,4 mm. Les luminescences
orangées sont nombreuses ualciles). La présence d'un
foraminifère bleu-violet (aragoniic)est à noter. Les luminescences
orangées à la surface de la section de ce fossile indiquent la
présence de calcile concurremment à cclU- de lanigonite La
luminescence blanchâtre peut-être attribuée à un grain de^quaruz

Figures: 2, 3, 4, 5

