
 
 

« Archéologie des rivages : 

Habiter le littoral de la Préhistoire aux Temps modernes 1 » 

 
Programme du colloque numérique 

16 et 17 novembre 2020 

 

 

Conférences (enregistrées) 
 

Dominique BONNISSENT, Conservatrice régionale de l’archéologie de Guadeloupe, Saint-

Barthélemy et Saint-Martin 

Du continent américain aux rivages insulaires des Antilles : huit millénaires de peuplement 

amérindien. 
 

Stephen ROSTAIN, Directeur de Recherche au CNRS, UMR 8096 ArchAm 

Buttes de Guyane, un patrimoine à haut risque. 

 

 

Lundi 16 novembre 
 

1e session - Espace naturel : caractéristiques, contraintes, exploitation des ressources 
 

8h00 - 8h20 : Benoît BÉRARD, Professeur à l’Université des Antilles, pôle Martinique. 

Littoraux et territorialité : l'exemple antillais. 
 

8h20 - 8h40 : Michelle HAMBLIN et Matthieu HILDEBRAND, Ingénieurs au Service de 

l’archéologie de Guyane. 

L’impact de l’évolution littorale et riparienne sur l’occupation et la conservation des sites 

archéologiques de Guyane française. 
 

8h40 - 9h00 : Nathalie SERRAND, Inrap et Sandrine GROUARD, MCF MNHN 

Communautés amérindiennes précolombiennes des Petites Antilles et territoires et 

ressources littorales : quelques traits de synthèse de 20 années de recherches archéo-

zoologiques. 
 

9h00 - 9h20 : questions 
 

9h20 - 9h40 : Nathalie SELLIER-SÉGARD et Christophe JORDA, Inrap.  

Évolution littorale et dynamique des ressources du village amérindien de Grand-Case à 

Saint-Martin. 
 

9h40 - 10h00 : Noémie TOMADINI, MNHN, Nathalie SERRAND, Inrap, Sandrine 

GROUARD, MCF MNHN, Jean-Georges FERRIÉ, Inrap. 

Exploitation des espaces littoraux antillais à l’époque coloniale : premier essai de synthèse, 
 

10h00 - 10h20 : Anne JEGOUZO et Emmanuel BARTHÉLÉMY-MOIZAN, Inrap. 

Fort-de-France : implantation d'une ville en zone de mangrove, caractéristiques, contraintes 

et conséquences. 
 

10h20 - 10h40 : questions 
 

 



 

2e session - Les formes de l’habitat littoral : habitation, structuration des sites 
 

10h40 - 11h00 : Mickaël MESTRE, Sandrine DELPECH, Martijn VAN DEN BEL, Inrap 

Diversité des paysages littoraux et occupations humaines précolombiennes : les recherches 

archéologiques préventives de l'île de Cayenne (2002-2020) 
 

11h00 - 11h20 : Jean-Sébastien GUIBERT, Maître de conférences à l’Université des Antilles. 

Occupations littorales des îles d'Amérique (Guadeloupe, Martinique) à la période coloniale 

(XVIIIe-XIXe siècles) : habitations, structures littorales et routes maritimes 
 

11h20 - 11h40 : Thomas ROMON, Jérôme ROUQUET, Dominique LE BARS, Sacha 

KACKI, Jean-Georges FERRIE et Patrice COURTAUD, Inrap et CNRS 

Utilisations funéraires de l'espace littoral dans les colonies françaises des Petites Antilles 
 

11h40 - 12h00 : Anne JEGOUZO et Annie BOLLE, Inrap 

Saint-Pierre de la Martinique : les formes de l'habitat. 
 

12h00 - 12h20 : questions 
 

 

 

Mardi 17 novembre 

 

3e session - Communication, navigation, relations Antilles-Guyane et contact vers l'Europe 
 

8h00 - 8h20 : Jean-Sébastien GUIBERT, Maître de conférences à l’Université des Antilles. 

Flux maritimes transatlantiques et caribéens à travers les sites d'épaves (Guadeloupe, 

Martinique) (XVIIIe -XIXe s.). 
 

8h20 - 8h40 : Frédéric LEROY, Directeur adjoint du DRASSM 
 

8h40 - 9h00 : Alexandre COULAUD et Jean SOULAT, Inrap et LandArc 

Perspectives de recherches autour des occupations pirates dans la Caraïbe entre la fin du 

XVIIe et le XVIIIe s.: les cas de Saint-Martin et de l'île de la Tortue. 
 

9h00 - 9h20 : questions 
 

9h20 - 9h40 : Fabienne RAVOIRE, Inrap 

Les échanges commerciaux transatlantiques vers les Antilles au XVIIIe et XIXe siècles à travers 

le mobilier céramique retrouvé en Martinique. 
 

9h40 - 10h00 : Sébastien PAULY, Anne BOCQUET-LIENARD et Fabienne RAVOIRE, 

Craham, CNRS, Inrap 

Les céramiques sucrières aux Antilles françaises : productions, diffusions régionales et 

apports transatlantiques. 
 

10h00 - 10h20 : Dominique ROGERS, Maître de conférences à l’Université des Antilles, 

pôle Martinique. 

Gestion des relations inter-îles dans les petites Antilles : circulations de biens, d'idées et de 

personnes au XVIIIe s. 
 

10h20 - 10h40 : Tristan YVON, Ingénieur au Service de l’archéologie de Guadeloupe. 

Le littoral guadeloupéen et les matériaux de construction à l’époque coloniale : exploitations 

locales et importations. 
 

10h40 - 11h00 : questions 
 

 

 

 

 



 

4e session - Risques, protection et valorisation du patrimoine littoral ultramarin 
 

11h00 - 11h20 : Dominique BONNISSENT, Christian STOUVENOT, Nathalie 

SERRAND, Marie-Yvane DAIRE et Elías LOPEZ-ROMERO, SRA Guadeloupe, Inrap, 

CNRS, CReAAH 

Le grand défi : stratégie de protection du patrimoine archéologique côtier des Petites Antilles 
 

11h20 - 11h40 : Nicolas PAYRAUD, Conservateur régional adjoint de l’archéologie Grand Est 

L'îlet La Mère, des roches gravées amérindiennes aux vestiges du bagne : un patrimoine 

archéologique remarquablement préservé au large de la côte guyanaise  
 

11h40 - 12h00 : Susana GUIMARAES, Conservateur du patrimoine, musée d’archéologie 

amérindienne Edgar Clerc, Guadeloupe 

Quel sens à la valorisation des sites archéologiques littoraux : au-delà des dimensions 

historique et mémorielle, la dimension sacrée. 
 

12h00 - 12h20 : questions 

 

12h20 - 12h50 : Conclusions 

Dominique Bonnissent, Hervé Guy, Régis Issenmann, Jean-François Modat et Marc Bouiron. 

 

12h50 : Clôture 

 

 

Des table-rondes seront organisées en Outre-Mer dès que les conditions sanitaires le 

permettront, afin d'échanger sur la documentation et les synthèses présentées durant ces deux 

demi-journées de colloque ultramarin. 

 

À la suite des interventions de ces deux demi-journées, des discussions seront organisées par 

les membres du comité scientifique à la Dac de Martinique, à l'université de Guadeloupe et à 

Cayenne. 

 


