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97300 Cayenne
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UTM 22 et altimétriques selon le
système local de référence (NGG 77)

En date du

du 13/11/2016 au 01/12/2016

x : 173 524
y : 520 668
z : 330 NGG
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Information sur la composition du
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Nombre de volumes
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ouverture d’une mine d’or

Nombre de figures
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Nombre de tableaux
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Mickaël Mestre, Inrap

Nombre de pages
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Données administratives, techniques et scientifiques

9

Mots-clefs des thésaurus

Chronologie

Sujets et thèmes

Mobilier

Paléoindien

Édifice public

Industrie lithique

Mésoindien

Édifice religieux

Industrie osseuse

acéramique

Édifice militaire

Céramique

précéramique

Bâtiment

Restes végétaux

Structure funéraire

Faune

ancien

Voirie

Monnaie

moyen

Hydraulique

Objet métallique

récent

Habitat rural

Arme

Précontact

Bâtiment agricole

Outil

Époque moderne

Structure agraire

Parure

précoloniale

Urbanisme

Scorie

XV

Maison

Brique

Néoindien

e

XVI

Structure urbaine

Monnaie

e

Foyer

Verre

XVIII

Fosse

Roches gravées

Sépulture

Roches à polissoir

XIX

Grotte

Sculpture

XX

Abri

Inscription

Mégalithe

Autre : corail, coquille

e

XVII

e

Époque contemporaine
e

e

Indéterminé

Artisanat
Fossé

Études annexes

Trou de poteau
Dépotoir

Géologie

Autre

Datation
Anthropologie
Paléontologie
Zoologie
Botanique (Amidon)
Palynologie
Macrorestes
An. de céramique
An. lithique
An. de métaux
Acq. des données
Numismatique
Conservation, restauration
Paléoparasitologie

10

Inrap · Rapport d’étude d’impact

Saint-Laurent-du-Maroni, Projet minier de la montagne d’or

Intervenants
Intervenants administratifs et scientifiques
Prénom Nom, Organisme d’appartenance

Tâches génériques

Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Nicolas Payraud, SA Guyane

Conservateur régional

Prescription et contrôle scientiﬁque

Éric Gassies, SA Guyane

Ingénieur d’études

Contrôle scientiﬁque et suivi

David Zurowski, Inrap

Directeur interrégional GSO

Mise en place et suivi de l’opération

Aurélie Schneider, Inrap

Adjoint scientiﬁque et technique

Mise en place et suivi de l’opération

Annette D’Alexis , Inrap

Chargée d’administration

Suivi administratif

Pierre Longchambon , Inrap

Assistant technique

Logistique

Mickaël Mestre, Inrap

Chargé d’études et d’opérations

Responsable scientiﬁque de
l’opération

Prénom Nom, Organisme d’appartenance

Fonction
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Alexandre Coulaud, Inrap
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Sandrine Delpech, Inrap
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Notice
Le secteur d’étude concerne à la fois une partie
du tracé de la piste Paul Isnard et l’emprise de la
concession nº C02 46 située à environ 80 km au sud
de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni entre
les montagnes Lucifer et Dékou-Dékou. Cette étude
d’impact fait suite à une demande de l’aménageur
en amont de l’exploitation minière en référence au
code de l’environnement. L’objectif principal de cette
reconnaissance préalable est de dresser un inventaire
le plus exhaustif des sites archéologiques et de
consolider les caractérisations des indices de sites
déjà répertoriés.
L’étude historique et archéologique est divisée en
deux parties : la première porte sur l’occupation
amérindienne ancienne du territoire, la seconde est
liée à l’histoire de l’activité minière de la région.
D’une part, la prospection pédestre engagée sur
la piste et le site du projet minier a permis de
découvrir 50 sites ou indices attribuables à la période
précolombienne, ce qui démontre un fort potentiel
archéologique dans une région encore méconnue.
Ce travail exécuté dans le cadre de l’étude d’impact
sur la base de ramassage de surface, même s’il a du
se limiter à certaines zones, a permis de mettre en
évidence des sites pour lesquels nombre de questions
restent en suspend quant à leur chronologie, leur
ﬁnalité, leur extension, leur dispersion spatiale. Les
résultats obtenus sont très prometteurs et suggèrent
toutefois une bonne conservation des sites. En
outre, le lidar a révélé la présence de quinze sites
à fossés dont une dizaine sont répartis sur une
surface d’environ 40 km² autour du futur projet
minier Montagne d’or. Le nombre élevé interroge
sur les comportements sociaux qui ont motivé de
tels aménagements et vient renforcer le caractère
patrimonial exceptionnel de la région.

D’autre part, le dépouillement des archives et les
prospections sur le terrain ont permis de recenser
26 sites ou indices attribuables à la période
contemporaine. L’importance de l’occupation
humaine liée à l’orpaillage dans le secteur de Paul
Isnard, développée de façon quasiment continue
depuis 1870 environ, représente l’élément dominant
de l’étude réalisée par Pierre Rostan (Mine &
Avenir), avec une riche histoire minière et une très
forte empreinte humaine qui se traduisent dans la
toponymie comme dans les vestiges laissés sur le
terrain. Cette empreinte se traduit par la présence
de nombreux villages miniers parfois avec leur
cimetière, un travail polyphasé de tous les fonds
de vallée et des piedmonts de la montagne DékouDékou, toutefois sans travaux miniers souterrains
sur le secteur étudié ; ces travaux ont laissé quelques
vestiges de leur mécanisation des chantiers avec
une drague à godets du début du 20e siècle et des
draglines de la ﬁn de ce même siècle, illustrant
l’évolution des technologies d’exploitation de l’or.
D’une façon générale, l’approche archéologique du
secteur a démontré le caractère fortement dégradé
des différents vestiges par les phases successives
de l’activité d’orpaillage (destruction des vestiges
de travaux anciens, mais aussi des habitats liés à
l’orpaillage, etc..) et ce, notamment de façon récente
en relation avec la dense occupation du secteur par
les mineurs clandestins. Seuls des vestiges situés sur
les reliefs ont échappé à cette disparition généralisée
des traces de l’occupation ou de l’activité humaine
ancienne.

Tableau récapitulatif des résultats
Chronologie

Structures du paysage

Mobilier

Interprétation

Néoindien

sites à fossés

industrie céramique
industrie lithique

indéterminé (habitat, nécropole)

Époque contemporaine
XIXème-XXème

sépultures, canaux, fonds de
carbets, barrages

Mobilier d’importation : métal,
céramique, verre etc.

habitat, placers, cimetière,
exploitation aurifère artisanale et
industrielle
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Localisation de l’opération

Figure 1 Localisation du diagnostic. M. Hildebrand, Inrap.

Saint-Laurent-du-Maroni, Projet minier de la montagne d’or

Guyane,
Saint-Laurent-du-Maroni, projet minier montagne d’or
x : 173 524
y : 520 668
z : 330 NGG

Données administratives, techniques et scientifiques

Figure 2 Topographie générale de la zone Dékou-Dékou nord. IGN-géoportail.
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Arrêté d’autorisation de prospection

Saint-Laurent-du-Maroni, Projet minier de la montagne d’or

Données administratives, techniques et scientifiques
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Projet scientifique d’intervention

Saint-Laurent-du-Maroni, Projet minier de la montagne d’or

Données administratives, techniques et scientifiques
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Résultats
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Saint-Laurent-du-Maroni, Projet minier de la montagne d’or

Figure 3 - Localisation des entités archéologiques sur l’emprise du projet minier de la montagne d’or au mois de décembre 2016. M. Hildebrand, Inrap 2016.

Résultats
1- Cadre général de l’opération

Figure 4 - Localisation des entités archéologiques sur la nouvelle emprise du projet minier de la montagne d’or au mois de mars 2017. M. Hildebrand, Inrap 2017.
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Saint-Laurent-du-Maroni, Projet minier de la montagne d’or

1. Présentation générale
1.1. Le contexte d’intervention
(Mickaël Mestre)

Le secteur d’étude concerne à la fois une partie du tracé de la piste Paul
Isnard et l’emprise de la concession nº C02 46 située à environ 80 km
au sud de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni entre les montagnes
Lucifer et Dékou-Dékou (ﬁg. 1 & 2). Cette étude d’impact fait suite
à une demande de l’aménageur en amont de l’exploitation minière en
référence au code de l’environnement. Les objectifs et le cadre ont été
précisés dans le cahier des charges daté du 12 octobre 2015. Le projet
global répond à la fois à ce cahier des charges et à la consultation en date
du 22 avril 2016, effectuée par Mine & Avenir, A.M.O pour le compte de
la Sotrapmag. L’objectif principal de cette reconnaissance préalable est
de dresser un inventaire le plus exhaustif des sites archéologiques et de
consolider les caractérisations des indices de sites déjà répertoriés.
L’étude historique et archéologique est divisée en deux parties : la
première porte sur l’occupation amérindienne ancienne du territoire, la
seconde est liée à l’histoire de l’orpaillage de la région.
La prospection pédestre s’est concentrée sur l’ensemble des secteurs
soumis aux futurs aménagements mais depuis la ﬁn de l’opération, le
schéma d’implantation des infrastructures minières a évolué de façon
notoire (ﬁg. 3 & 4). L’Inrap a été chargé plus spéciﬁquement de repérer
les anciennes occupations amérindiennes, tandis que Pierre Rostan s’est
consacré à la partie prospection minière du secteur dans la continuité
du travail déjà effectué en 2014. Les données ont été synthétisées sous la
forme d’un rapport unique.

1.2. État des connaissances
(Mickaël Mestre)

Le passé archéologique de la région est essentiellement connu à
travers la base de donnée Patriarche des services de l’État qui recense
la toponymie ancienne des placers liée à l’orpaillage et les travaux de
prospection déjà engagés par Pierre Rostan en 2014. Ses investigations
de terrains soutenues par des recherches en archives, avaient montré une
importante occupation humaine qui illustrait l’évolution des technologies
d’exploitation de l’or dans le secteur de Paul Isnard de façon quasiment
continue depuis 1870 environ jusqu’au début du 20e siècle. Trois sites
amérindiens avaient été découverts également lors des travaux de
prospection de 2014.
1.2.1. Les grandes étapes du peuplement humain de la Guyane française
(Mickaël Mestre &Matthieu Hildebrand)

L’Histoire du peuplement de la Guyane française est conventionnellement scindée en deux très grandes périodes. La première, dite «précolombienne », est strictement antérieure à la découverte du territoire

Résultats

1- Cadre général de l’opération
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par les Européens vers 1500 apr. J.-C. Elle s’inscrit sur une très longue
échelle de temps, plus de 15000 ans, qui remonte jusqu’aux origines
du peuplement de l’Amérique et peut être subdivisée en trois sous-périodes majeures qui s’appuient sur des évolutions sociales et environnementales : paléoindien, mésoindien, néoindien. La seconde phase dite
«historique» ou «coloniale» est marquée par une arrivée massive de
populations européennes et africaines et par l’introduction de nouveaux
modes économiques (ﬁg. 5).
Paléoindien : -14 000 / -6000 av. J.-C. Le peuplement du continent
américain s’est effectué par vagues migratoires successives entre - 28
000 et - 10 000 av. J.-C. Au cours de cette période, des populations nomades et prédatrices, spécialisées dans la chasse de grands mammifères
–mastodonte, mégathérium, glyptodon – se déploient sur l’ensemble
de l’Amérique du Sud. La période d’arrivée des premiers hommes sur
le plateau des Guyanes n’est pas encore formellement identiﬁée par des
découvertes archéologiques. Leur implantation est néanmoins reconnue
dans les pays limitrophes (Colombie, Brésil, Venezuela) ce qui permet de
présupposer leur présence sur cette partie du continent. Cette population est constituée de groupes de chasseurs-cueilleurs qui produisent un
outillage domestique et cynégétique en pierre taillée : chopping tools,
éclats retouchés à usage de couteaux, grattoirs, pointe de sagaie, pointes
de ﬂèches lancéolées. Le matériau utilisé dépend des ressources géologiques disponibles sur le territoire qu’ils occupent (quartz, quartzite ou
rhyolite). Les exemples d’armatures enchâssées dans des ossements de
glossotherium (Santa Elina, 23000 av. J.C) ou d’haplomastodonte (Taima-Taima/El Jobo, 12000 av. J.C) attestent la chasse de la mégafaune.
Aux alentours de 12000 av. J.C, les groupes paléoindiens évoluent dans
un paysage mosaïque : zones refuges de forêts denses humides sur les
reliefs les plus arrosés, forêts semi-caducifoliées et forêts sèches intérieures , de plaine et de savanes côtières et plus étendues. Cet environnement globalement plus ouvert favorise les déplacements, mais implique
aussi des stratégies de subsistance adaptées en fonction des milieux
occupés.
Mésoindien : -6000 / -2000 av. J.-C. La période mésoindienne est
marquée par une alternance de phases arides et humides qui va profondément modiﬁer l’économie de subsistance des Paléoindiens. La mégafaune se raréﬁe et s’éteint progressivement. Elle est remplacée par une
faune plus petite constituée de cervidés, de tayassuidés (pécaris), de tapiridés (tapir) et de nombreux rongeurs (agouti, cabiai). L’augmentation
des espaces ouverts au cours de la grande crise de l’Holocène moyen
entraîne le développement du manioc sauvage et favorise sa domestication. La modiﬁcation générale des écosystèmes encourage l’élaboration
de pratiques innovantes et la mobilité des individus. Les populations
nomades ou semi-nomades de chasseurs-cueilleurs doivent évoluer et
adapter leur mode de vie en fonction des ressources disponibles dans
leur environnement.
Les populations mésoindiennes initient la pratique de l’horticulture et
diversiﬁe en cela leur régime alimentaire. Elles inventent la poterie en
divers points de l’aire amazonienne vers 5000 av. J.-C. (Brésil, Guyana).
Les rapports sociaux se modiﬁent également à mesure que les populations deviennent plus nombreuses pour un territoire qui reste équivalent. Cette période voit apparaître des installations semi-sédentaires de
pêcheurs-collecteurs sur la côte occidentale du Guyana et dans l’estuaire
de l’Amazone sur amas coquilliers. En Guyane française, les traces
archéologiques de cette période ont été identiﬁées sur le site du Plateau

Figure 5 - Tableau chronologique synthétique. M. Mestre & M. Hildebrand, Inrap 2017

NEOINDIEN

PRECONTACT
PRECOLONIAL
COLONIAL

- Dévelopement de sociétés complexes et hiérarchisées (chefferies).
Aménagement du paysage des Guyanes par les populations
précolombiennes (monticules, champs surrélevés, sites à fossés)

- Connaissance partielle par la tradition orale relatée dans les écrits.
- Pinzon découvre l’Amazone en 1500, contacts, sources écrites.
- Installation définitive des européens sur l’Île de Cayenne en 1656.

- Pratiques innovantes acquises par la plupart des populations
amazoniennes (agriculture sur brulis, poterie, etc.).
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INTERACTION
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- La pratique de l’agriculture itinérante sur brûlis
s’intensifie. Une amélioration de l’économie de
subsistance favorise l’essor démographique. On
constate une augmentation parmi les vestiges
archéologiques du nombre de plaques à cuire ou
de haches polies qui témoignent d’une forte
emprise de l’Homme sur le milieu.

- Le retour des conditions favorables à la reprise
forestière dense humide entraîne la fermeture du
milieu. La culture du manioc et des espèces utiles
se pratique en limite forêt savane ou nécessite la
technique de l’essartage.

- L’augmentation des espaces ouverts au cours
de la grande crise climatique de l’Holocène moyen
permet le développement du biotope naturel du
manioc sauvage et en favorise la domestication.

- Mobilité accrue, échanges et diffusion plus
rapide des pratiques innovantes.

- La perturbation des écosystèmes soumis à une
baisse de la pluviosité et aux incendies entraîne
la fragmentation des massifs forestiers et des
probables modifications dans les économies de
subsistance des paléoindiens.

- Différentes stratégies de subsistance ont pu se
développer selon les milieux occupés.

- Les milieux plus ouverts ont pu favoriser les
déplacements des populations et certaines
activités comme la chasse.

- Les populations évoluent dans un paysage
mosaïque : refuges de forêt dense humide sur les
reliefs les plus arrosés, forêts semi-caducifoliées
et forêts sèches en plaine, savanes côtières et
intérieures plus étendues.

Forêt semicaducifoliée

Phases d'ouvertures du milieu
révélées par la palynologie
Secondarisation des milieux sous
l'effet des défrichements agricoles
autour des zones d'occupations
Incendies de savanes-roches
Forêt dense
sempervirente

TYPES
FORESTIERS
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- Dévelopement d’une véritable agriculture pour l’ensemble des
Guyanes : domestication des plantes, horticulture.

- Populations de chasseurs-cueilleurs-pêcheurs,
horticulteurs-agriculteurs, itinérants ou sédentaires,
céramistes ou non.

- Invention de la poterie en divers points de l’aire amazonienne.

- Populations nomades ou semi-nomades de chasseurs cueilleurs
pêcheurs dont les modes de vie s’adaptent au changement et
évoluent en fonction des milieux et des ressources offertes.

- Extinction progressive de la mégafaune remplacée par les cervidés,
le tapir, le pécari et de nombreux rongeurs (agouti, cabiai etc.).

- Découverte d’ateliers de taille de la pierre attribuables à des
populations de chasseurs nomades à Sipaliwini au Surinam.

- Arrivée de populations nomades prédatrices spécialisées dans la
chasse de grands mammifères (mammouth, megatherium, etc.).

LES GRANDES ETAPES DE
L'OCCUPATION HUMAINE
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des Mines sous la forme d’amas de galets de quartz, probables structures de cuisson, et de très nombreux éléments du débitage du quartz
datés aux alentours de 5000 ans av. J.-C..
Au cours des périodes paléoindienne et mésoindienne, l’impact des
populations nomades ou semi-sédentaires pourrait avoir été assez faible
sur les zones forestières, mais a été beaucoup plus important dans l’exploitation de certaines ressources alimentaires en fonction des changements climatiques. Les données archéologiques tendent à rendre compte
de phénomènes de sur chasse et de collecte intensive.
Néoindien : -2000 av. J.-C. / 1500 apr. J.-C. Au cours de cette période,
le changement des conditions climatiques entraîne un fort accroissement
des zones forestières denses et humides et la fermeture du paysage. La
plupart des sociétés amazoniennes acquièrent alors des pratiques nouvelles en s’ancrant dans une forme de sédentarité, qui reste néanmoins
relative. Elles développent leur pratique de l’agriculture et changent progressivement leur rapport à l’environnement en domestiquant et sélectionnant une large gamme de plantes utiles employées à la construction
ou nécessaires au régime alimentaire et à la pharmacopée. La pratique
de l’agriculture sur brûlis s’intensiﬁe et des pratiques innovantes de mise
en culture des terres basses apparaissent. L’introduction d’un modèle
de gestion, moins aléatoire et plus raisonné, des subsistances favorise
l’essor démographique. Les vestiges matériels – haches polies, herminettes, plaque à cuire – et les aménagements de l’espace – champs et
monticules surélevés – ou de la topographie – montagnes couronnées
– rendent compte d’une très forte emprise de l’Homme sur la transformation de son milieu. Le nombre de sites archéologiques augmente.
Les groupes néoindiens, se développent et élaborent ou consolident,
selon les régions, leur propre modèle de société , qui peut prendre la
forme de sociétés relativement lâches sans pouvoir politique ou coercitif, ou de sociétés plus élaborées et plus hiérarchisées (proto-chefferie,
chefferie) pour lesquelles les vestiges archéologiques laissent apparaître
quelques indices de stratiﬁcation sociale. Parallèlement, le commerce et
les échanges augmentent. La diversité des groupes culturels s’exprime
essentiellement à travers l’extrême variété des industries céramiques
mises en évidence par l’archéologie. Durant cette période, la pratique
généralisée de l’agriculture itinérante sur brûlis, l’introduction de nouvelles pratiques culturales et horticoles imposées par la densiﬁcation
démographique du territoire fait subir de profondes transformations
aux écosystèmes naturels.
Période précontact ou précoloniale – les premiers contacts : 1500 à
1656. C’est une période assez courte et transitoire durant laquelle les
Européens vont côtoyer les populations amérindiennes sans toutefois
inﬂuencer fondamentalement les systèmes politiques, économiques et
sociaux sur lesquels elles reposent. Les communautés amérindiennes
sont décrites par les premiers chroniqueurs qui mentionnent une grande
diversité de sociétés, souvent guerrières, mais sans réels rapports de
coercition, le groupe pouvant se fédérer en période de crise et retourner
par la suite à ses occupations.
Période coloniale : 1656 à 1946. Cette période débouche sur de nombreux bouleversements : nouvelles pratiques agricoles, accroissement
démographique et intensiﬁcation de l’occupation du territoire par des
populations exogènes, ceci dans un contexte climatique stable, favorable à l’expansion forestière sous l’aspect que nous lui connaissons. Les
sociétés européennes imposent un système économique et social fondé
sur l’introduction d’une main d’œuvre servile qui perdura trois siècles
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avant d’être déﬁnitivement aboli par la France en 1848. L’expansionnisme européen se renforce, entraînant le déplacement des populations
amérindiennes sur de très longues distances, provoquant une chute
démographique sans précédent en raison du choc épidémiologique. Les
populations amérindiennes ne vont cesser de péricliter et devront redéﬁnir leur stratégie de survie alors que les colons européens les remplacent
en s’installant et aménageant progressivement leur propre territoire. En
parallèle, plusieurs groupes amérindiens continuent de vivre selon un
mode de vie séculaire dans les régions de l’hinterland situées en dehors
de la sphère d’inﬂuence coloniale. Cette césure culturelle et chronologique n’est perceptible en matière archéologique que sur des sites de
contact où l’on retrouve du mobilier d’importation. Les Européens
mettent aussi en place une économie de traite qui perturbe l’équilibre
politique entre les populations amérindiennes avant que le choc microbien ne frappe durement sur l’ensemble du territoire. La chute démographique entraîne la disparition ou le déplacement des populations,
puis de manière progressive, une recomposition ethnique à l’image de
la distribution des communautés amérindiennes que nous connaissons
aujourd’hui.
L’absence de sources archivistiques écrites, relatives à la région de
montagne d’or, avant la ﬁn du 18e siècle, montre que les groupes humains qui occupaient cette partie du territoire n’ont pas été soumis de
façon directe au changement initié à partir de la période du contact. En
1787, J. B. Leblond, médecin botaniste du roi, entreprend une première
exploration du bassin de la Mana, qui n’inclue pas la crique Lézard et
l’Arouani, pour s’enfoncer plus au Sud. Ce coup de sonde, lancé dans
deux directions divergentes sur près de 200 kilomètres, ne rencontra
aucune trace de vie humaine dans les secteurs explorés. Il apparaît
donc que le centre de la Guyane avait sans doute déjà été massivement
dépeuplé plusieurs dizaines d’années auparavant à cause des maladies
importées.
1.2.2. Les sites à fossés : des aménagements monumentaux

En Guyane française, le terme «montagne couronnée» apparaît pour la
première fois en 1952 sous la plume d’Émile Abonnenc. Cette expression imagée, empruntée au groupe saramacca, retranscrit une forme
d’incompréhension devant la présence de profonds fossés ceinturant le
sommet de certaines collines de l’hinterland. Plusieurs auteurs détailleront par la suite des aménagements identiques en les désignant
comme des «collines à fossé périphérique». Trois types de fossés doivent
d’ailleurs être distingués : le fossé périphérique ceinturant entièrement le
sommet d’une colline, conﬁguration communément qualiﬁée de «montagne couronnée» (1) ; le fossé périphérique ou «camp», établi sur une
partie d’un plateau sommital (2) ; et enﬁn, le fossé rectiligne barrant
l’accès à une partie d’un méplat collinaire (3), cette conﬁguration étant
désignée en tant qu’«éperon barré». Le fossé est généralement décrit
comme un canal circulaire de profondeur variable, qui se développe en
suivant une courbe de niveau naturelle et ceinture un massif collinaire
plus ou moins étendu. Le creusement de certains fossés peut être interrompu à différents endroits, ce qui est communément interprété comme
des voies d’accès à l’intérieur de l’enceinte.
La carte archéologique comportait une trentaine de sites à fossés en
1997 répartis sur l’ensemble de la Guyane française. Leur nombre
s’est étoffé depuis au gré des découvertes fortuites et des opérations
de prospections archéologiques, mais la découverte de ce type de site
ne pouvait s’envisager auparavant que dans le cadre de prospections
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pédestres, étant entendu que la prospection aérienne est inopérante dans
un contexte forestier tropical . Depuis la ﬁn des années 2000, l’acquisition presque systématique de données lidar, sur de grandes superﬁcies
par des organismes privés ou publics, permet la modélisation numérique
du relief en faisant abstraction du couvert forestier. La perception et la
visualisation des sites à fossés sont devenues plus précises à mesure de
l’évolution technologique des lasers aéroportés qui autorisent la production de couvertures lidar à la résolution de plus en plus ﬁne. Cette
méthode de prospection innovante a permis de mettre en évidence la
grande diversité, mais aussi la forte densité, de ce type d’aménagements
sur l’ensemble du territoire. Le cas du secteur de la Montagne d’or est
à ce titre exemplaire, puisque la couverture lidar a révélé la présence
de quinze nouveaux sites à fossés à la périphérie des massifs Lucifer et
Dékou-Dékou, dont la taille varie entre un et trois hectares (ﬁg. 6 & 7).
Elle a permis d’établir une première typologie des sites et une première
cartographie, vériﬁée ultérieurement lors d’une opération de prospection pédestre sur l’emprise du projet minier. La topographie naturelle
est systématiquement utilisée : les reliefs en éperon, les sommets surplombant des méandres ou des conﬂuents de rivières sont largement
privilégiés. Cependant, certains fossés ont également été aménagés dans
des zones enclavées et sub-montagneuses, loin de toute crique navigable,
mais sans doute placés sur le tracé d’anciennes voies terrestres, qui
empruntaient naturellement les lignes de crêtes. Si la couverture lidar
permet d’envisager, à terme, le recensement rapide des sites monumentaux à l’échelle du territoire, elle n’apporte malheureusement aucun
renseignement sur la fonction ou la chronologie de ces aménagements,
qui ne peuvent être déterminées que par des travaux archéologiques de
terrain conséquents. Néanmoins, les archéologues ont tendance à rapporter ce type d’installation à un système de fortiﬁcation ou lui attribuer
une fonction cérémonielle, sans pour autant que ces deux hypothèses
aient été jusqu’à présent formellement démontré. La tradition orale
des Wayapi du moyen-Oyapock associe ces fossés à des sites d’habitat
défensifs qu’elle désigne comme »Kalana Tapélé» ou collines des Karan.
Il existe également, à partir du 17e siècle, plusieurs témoignages écrits
évoquant l’existence de villages fortiﬁés amérindiens, notamment sur
le haut-Maroni. Les datations radiocarbones montrent qu’il s’agit en
réalité d’un phénomène très ancien, au caractère diachronique, qui se
développe sur l’ensemble du premier millénaire et sur tout le territoire.
La diversité des cultures matérielles mises au jour sur ces sites tend à
conﬁrmer qu’ils ont été mis en œuvre par différents groupes humains.
La proximité géographique de certains sites, sur quelques kilomètres
carrés à l’image des découvertes effectuées sur le projet minier de la
montagne d’or, permet toutefois de présupposer une certaine continuité
spatio-temporelle de l’occupation humaine, voire la présence d’un réseau de sites organisés sur ce secteur.
Au-delà de la Guyane française et de ses régions limitrophes, l’aménagement de sites à fossés est largement répandu en Amérique du Sud.
Pour exemple, la déforestation massive de l’État d’Acre à partir dans
les années 1970 a permis de recenser 190 sites de ce type, qualiﬁés de
géoglyphes (geoglifos) et éparpillés sur un très vaste territoire. Différentes recherches archéologiques ont pu montrer qu’ils sont également
présents dans les États voisins du Rondônia, de l’Amazonas, ainsi qu’en
Amazonie bolivienne. Les aménagements de ces régions s’adaptent aux
conditions topographiques et sont affectés de formes variables. Ainsi,
les fossés de l’Acre sont-ils souvent situés à la périphérie de plateaux,
alors que ceux de l’Amazonas sont établis à des altitudes très inférieures
dans des contextes de plaines inondables. Dans les deux régions, ils
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Figure 6 - Sites à fossés - lidar. M. Mestre & M. Hildebrand, Inrap 2017.
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Figure 7 - Sites à fossés - typologie. M. Mestre & M. Hildebrand, Inrap 2017.
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forment des structures géométriques circulaires, carrées, rectangulaires,
polygonales qui peuvent parfois s’imbriquer ou se côtoyer.
Dans le nord de la Bolivie, les sites à fossés sont nommés «zanjas circundantes». Les fossés peuvent être creusés au sommet de falaises jouxtant les rivières, au sommet d’îlots forestiers, mais aussi dans les basses
plaines inondables. Leur tracé est généralement circulaire, ovalaire ou
irrégulier. En Amazonie centrale, les archéologues supposent l’existence
de grands complexes interdépendants reliés entre eux par des routes
droites. En pays Kuikuru, les anciens villages s’organisaient à l’intérieur
d’un fossé circulaire et les maisons étaient disposées à la périphérie
d’une grande place communautaire localisée au centre du village. À
l’instar de la Guyane française, les travaux archéologiques propres à ces
aménagements sont très récents, mais les datations montrent qu’ils ont
été aménagés au cours du premier millénaire de notre ère et qu’ils sont
de fait contemporains des installations découvertes sur ce territoire.
1.2.3. Éléments généraux : histoire de l’orpaillage du bassin de la Mana

(Pierre Rostan)
«Il existe une immense région à prospecter comprise entre deux afﬂuents de la Mana, l’Arouani et le Lézard. Une preuve de l’intérêt de
cette région est dans le fait qu’elle est, à l’heure actuelle, encore capable
de faire vivre de son or plusieurs milliers de mineurs maraudeurs. Ceuxci ont trois villages de ravitaillement : Délices, la Louise et P.I. (…).
L’origine de l’or qu’on y recueille paraît être dans les monts DécouDécou, hauts de 400 à 500 m au sud du placer Enﬁn.» (A. Bordeaux,
1914).
L’importance de l’occupation humaine liée à l’orpaillage dans le secteur
de Paul Isnard, développée de façon quasiment continue depuis 1870
environ, représente l’élément dominant de ce travail avec une riche
histoire minière et une très forte empreinte humaine qui se traduit dans
la toponymie comme dans les vestiges laissés sur le terrain. Cette empreinte se traduit par la présence de nombreux villages miniers parfois
avec leur cimetière, un travail polyphasé de tous les fonds de vallées et
des piedmonts de la montagne Dékou-Dékou, toutefois quasiment sans
travaux miniers souterrains sur le secteur étudié.
Le secteur a vécu également l’évolution des technologies avec les différentes étapes de la mécanisation des alluvions, depuis les premières
dragues à vapeur jusqu’aux techniques actuelles, avec un ensemble de
sauts technologiques qui y ont laissé leur empreinte.
Les données sur l’activité minière dans le secteur sont abondantes, acquises à travers différents travaux historiques et rapports miniers même
si de nombreuses zones d’ombre subsistent, notamment avant 1900
ainsi que sur la période entre 1920 et 1940.
Il n’y a par contre que très peu d’éléments concernant les pénétrations
ponctuelles qui se développeront avec l’or puis avec d’autres industries,
comme le balata et bois de rose et sur lesquelles nous n’avons aucun
élément pour ces secteurs ni dans les traces écrites ni dans les vestiges
sur sites.
L’essentiel de l’occupation humaine dans le secteur d’étude se trouve
toutefois en relation avec les activités d’orpaillage, intervenues dés 1880
après la découverte de l’or dans la moyenne Mana et les autres activités humaines (balata, bois de rose, etc..) sont très peu connues dans le
secteur. En effet, les difﬁcultés de pénétration dans la région ont conduit
ces activités à se développer au voisinage des rivières navigables, ce qui
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conduit à les exclure de l’ensemble du secteur prospecté.
L’exploitation forestière a fait l’objet de nombreuses tentatives par les
sociétés minières à des époques où des activités mixtes étaient encore
envisagées (mines et agriculture ou mines et exploitations forestières) et
dés 1930 une société minière, la Société franco-équatoriale minière et
industrielle, envisage d’adjoindre l’exploitation forestière à ses activités
dans le secteur d’Élysée. L’exploitation forestière n’a ainsi jamais connu
de développement important jusqu’à l’ouverture de la piste de Paul
Isnard en 1982 et s’est ainsi concentrée plus au nord pour des questions
d’accessibilité.
1.2.4. L’occupation humaine à travers les sources écrites

(Pierre Rostan)
Les premières prospections minières se localisent toutes vers l’Est de la
Guyane (Approuague Comté, Oyapock, ..) et il a fallu attendre 1787
pour que J.B. Leblond débute l’exploration de la Mana, notamment
géologique, en laissant de coté toutefois la crique Lézard et l’Arouani
pour s’enfoncer plus au Sud. Le véritable déclenchement de l’occupation
du territoire intérieur débutera avec la découverte de l’or en 1855 sur
le haut Approuague puis, la prospection s’étendant d’Est en Ouest, sur
le secteur de la crique Lézard vers 1873, avec parfois des occupations
permanentes, dont seul un très petit nombre a perduré jusqu’à nos jour
malgré parfois des peuplements importants.
La zone aurifère de la moyenne Mana sera découverte en 1873 par
Cléobie avec le placer «Pas-Trop-Tôt», dont l’histoire apparaît indissociable de celle du placer «Enﬁn !», puis par Léonce Melkior qui
découvrit en 1875 les sites d’Enﬁn et d’Élysée, puis par les frères Ernest
et Paul Isnard, qui venaient de découvrir le site d’Adieu-Vat dans le Sinnamary quelques années plus tôt, la création des licences minières par
l’administration favorisant alors le développement rapide de l’activité
d’orpaillage.
Les données enregistrées dans la carte archéologique restent très ténues
sur la question de l’orpaillage et l’on notera que :
- un courrier de la société Franc-Or du 17 juin 2002 signale à Saint
Pierre, situé très au nord du site, «la présence de vestiges très limités
de pièces mécaniques datant vraisemblablement de l’exploitation des
mines» ;
- la carte topographique établie vers 1950 signale la présence d’anciens
villages à Citron, Claude, Bœuf-Mort, Dieu Donné, etc... ;
- différents sites miniers ont reçu un numéro d’inventaire : Placer Élysée (97311-019), Placer Pas-Trop-Tôt (97311-020), Placer «Enﬁn !»
(97311-025), Citron (97311-054), Bœuf-Mort (97311-055), Paul Isnard
(97311-089) et ont été succinctement renseignés à partir des ouvrages
de J. Petot (1986).
Nous examinerons successivement l’histoire des différentes sociétés qui
sont intervenues sur le secteur étudié, en laissant de côté l’histoire de la
mine d’Élysée situé à faible distance, mais hors du périmètre de l’étude.
La moyenne Mana est quasiment le seul secteur de la Guyane qui a reçu
des investissements anglais avec une série de sociétés exerçant entre la
crique Grand-Lézard et Élysée, en cascade avec les mêmes administrateurs ; cet investissement anglais se trouvera à l’origine de la venue de
Jean Galmot en Guyane
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Gold Association of French Guyana : 1879. Il s’agit d’une des très
rares compagnies anglaises ayant opéré en Guyane française et qui fut
très éphémère aussi. Créée en mars 1879 avec un capital de 200 000 £
divisé en 20 000 actions de 10 £, elle sera mise en liquidation volontaire
en novembre 1879 sans que l’on sache si elle a réellement eu une activité sur place, mais elle comportait plusieurs administrateurs communs
avec la Société des gisements aurifères de la Guyane française qui l’a
suivie sur le site.
Mana Gold Company : 1880. Cette société a pris la suite de la Gold
Association of French Guyana pour l’exploitation du placer Pas-TropTôt, avec là aussi MM. Duprom et Siguier administrateurs de cette
société comme de la Société des gisements aurifères de la Guyane francaise.

Figure 8 - Société des gisements aurifères de la
Guyane française. © P. Rostan.

Figure 9 - Les concessions de la moyenne
Mana en 1898 (D. Levat). © P. Rostan.

Société des gisements aurifères de la Guyane française : 1879-1891.
Un permis de recherche et d’exploitation est délivré le 5/07/1876 à
M. Duprom aîné et cie, et le gisement de la crique Pas-Trop-Tôt, situé
en rive droite de la crique Lézard dans les contreforts occidentaux du
Plateau Lucifer, sera découvert en 1877 par MM. Émile Bernard et Antino ; le permis d’exploitation sera délivré la même année avec création
d’une concession de 9680 ha.
Il est alors projeté de former la société du placer Pas-Trop-Tôt, mais
le projet évoluera et la société prendra un nom différent, ce qui n’empêchera pas le titre d’être systématiquement coté en bourse en tant
que «Placer Pas-Trop-Tôt» ; ainsi, cette société sera en fait connue,
notamment dans la littérature boursière, sous le nom initial de «Placer
Pas-Trop-Tôt», dénomination plus de nature à retenir l’attention et son
appellation véritable ne sera curieusement que peu usitée.
La Société des gisements aurifères de la Guyane française sera ainsi
créée le 02/12/1880 par les premiers découvreurs du secteur (Cléobie,
Siguier, Duprom, Laroche-Servière, ..) avec un capital de 4.000.000 F
divisé en 8000 actions de 500 F, comportant 1400 actions souscrites par
les fondateurs et 6600 actions de 500 F par souscription publique ; une
augmentation de capital interviendra en 1887 avec l’émission de 2000
actions de 500 F nouvelles, soit un capital qui passe à 5 MF divisé en
10000 actions de 500 F (ﬁg. 8).
Parmi les membres du conseil administration, on notera MM. le baron
De Watteville, qui était également administrateur de la Société des
gisements d’or de Dieu-Merci, G. Beudin, le comte d’Osmoy, Massena,
Puglesi Conti, Th. Leblond, C. Pierret, Th. Vitalo, Ed. Antier, A. Sevetre, J. Bremond, F. Oubre, CL. Baudin, Wacogne, de Saint Quentin et
Ch. Berthemet (ﬁg. 9).
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Outre les alluvions de la crique Pas-Trop-Tôt et sans doute aussi des
criques grand et petit Lézard, il est projeté l’exploitation d’un ﬁlon de
quartz reconnu par M. Olivier Pegler, ingénieur des Mines ; la société emploiera 45 employés en 1879 et jusqu’à 78 ouvriers 1889. Les
directeurs du placer sont successivement MM. F. Jeanette, Conforti,
Saint-Hilaire, puis à nouveau F. Jeanette. La société rencontre différentes vicissitudes, pour partie étrangères à l’exploitation elle-même
(procès, banqueroute des organismes ﬁnanciers, disparition de son actif
immobilier suite à un incendie...) auxquelles s’ajoutent des problèmes
de compétence technique et un gisement alluvionnaire qui apparaît très
irrégulier ; l’exploitation, qui fournit entre 17 et 28 kg d’or par mois en
1879, se trouve bientôt en déﬁcit avec seulement 70 kg d’or produits
en 1889. Elle sera mise en dissolution le 30/06/1891 avec un passif de
125.000 F et sera reprise par la Société du placer Enﬁn (ﬁg. 10 & 11).
Société des gisements aurifères du Lézard-Mana : 1893-? .Très peu
d’éléments existent sur cette société éphémère, qui, pour les éléments
dont nous disposons, semble avoir représenté une escroquerie pour drainer les capitaux des épargnants sans réelle activité sur le site.

Figure 10 & 11 - Publicité pour la vente des
titres (Journal des débats, 03/11/1879)
© P. Rostan.

Société du placer «Enﬁn !» : 1880-1911.Le secteur du placer «Enﬁn»
situé au revers Nord de la Montagne Dékou-Dékou au droit du lieu-dit
Boeuf-Mort, semble avoir été découvert par Léonce Melkior vers 1875.
Il se crée alors pour son exploitation une société qui, comme de nombreuses entreprises minières guyanaises de l’époque, s’entend au sens
propre du terme et consiste en la réunion de compétences techniques
avec des ingénieurs, d’apports ﬁnanciers avec des banquiers et des capitalistes, et enﬁn de l’apport du titre minier et l’expérience du terrain par
le découvreur «coureur de bois».
La Société du placer «Enﬁn !» d’abord société civile puis société anonyme, sera constituée le 01/07/1880 pour 99 ans par acte passé devant
maître Baudrier à Paris avec un siège social au 55 rue Saint Lazare.
L’objet de la société est «l’exploitation du placer Enﬁn, situé sur la rive
gauche de la Mana ; toutes autres recherches, exploitations, acquisitions, concessions aurifères dans la Guyane française, hollandaise et
anglaise». Le capital est de 8 MF divisé en 16 000 actions de 500 F
entièrement libérées attribuées aux apporteurs valorisant droits de recherche, matériel, constructions et l’apport de 15 000 F en espèces.
Ce capital sera par la suite réduit à 3.750.000 F, divisé en 7500 actions
de 500 F (assemblée générale du 31/05/1887), puis porté à 5 MF par
émission de 2500 actions de 500 F nouvelles (assemblées générales des 8
et 21/12/1891).
Parmi les administrateurs qui se succéderont à la tête de la société,
on notera MM. E. Quentin, président ; A. Chaumier, L. Melkior, Ed.
Connette, Em Darredeau, D. de Beaulieu, L. Fleuriot, F. Herard, T.E.
Quentin, Ed. Connette, H. Jacquet, de Beaulieu, L. Brocheton, Criquebeuf et F. Herard.
On y retrouve de nombreux personnages clefs des débuts de l’industrie
aurifère guyanaise, en particulier L. Melkior qui fondera la Société du
placer Élysée peu de temps après.
Une concession au sens de la loi de 1881 sera instituée par décret du 26
septembre 1889 au proﬁt de la société du placer «Enﬁn !», pour une
surface de 13,743 ha et 20 a.
En 1892, la société absorbe la Société des gisements aurifères de la
Guyane française en faillite et amène ainsi le Placer Pas-Trop-Tôt dans
son portefeuille minier ; l’investissement, d’un montant d’un million de
francs en actions et de cent mille francs en espèces correspondant à la
reprise de l’actif et à un passif de 125 000 F, sera effectué avec l’émis-
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sion de 2500 actions nouvelles de 500 F (2000 prévues initialement).
Les productions sont de l’ordre de 20 kg par mois en moyenne, avec
des frais généraux estimés à 17 kg par mois ; il sera ainsi extrait 3 t d’or
jusqu’en 1894, soit en moyenne 234 kg par an.
Après des années de prospérité, les résultats diminuent et pour la première fois aucun dividende ne sera versé de 1889 à 1891 ; entre 1900 et
1907, seule l’année 1904 verra le versement de dividendes aux actionnaires.
Aﬁn de compenser l’épuisement relatif des anciens placers, des permis
seront aussi demandés dans la Haute Mana en 1901, où existe un autre
site dénommé placer «Enﬁn !» en raison du nom de la société qui le
détenait puis dans l’Inini en 1904 sur la crique Yaou. Par ailleurs, Yves
Urbain Éboué, le père de Félix Éboué travaillera un moment sur le placer Enﬁn (ﬁg. 12).

Figure 12 - Société anonyme du placer Enfin.
© P. Rostan.

L’année 1901 voit l’envahissement des placers par les «maraudeurs»
et sous la pression des exploitants du secteur, il est envoyé une mission
du gouvernement comportant des arpenteurs escortés de la force armée
pour délimiter régulièrement les terrains concédés et faire évacuer ces
maraudeurs ; les frais de l’expédition sont à la charge des 6 concessions
de la zone (dont le placer Enﬁn est la principale). La pénurie de maind’œuvre est aiguë, car les ouvriers sont tous partis pour marauder, et
aﬁn d’embaucher des ouvriers à la fois pour la délimitation et pour l’exploitation, il est alors proposé comme salaire la moitié de la production
après prélèvement d’une proportion ﬁxée par les concessionnaires.
Début 1906 se produit un nouvel envahissement par des maraudeurs
au point qu’un projet d’évacuation des mines est mis en place, car le
personnel «risque d’être massacré» ; après des protestations énergiques
de la société, le gouvernement de la Colonie envoie une mission de gendarmerie avec installation d’un poste de gendarmerie et construction de
carbets par la société, mais qui sera cependant rapidement évacuée. Le
discours du Gouverneur Picanon du 23/07/1906 illustre bien la situation : «Par légions des aventuriers chercheurs d’or, venus des lieux les
plus divers, étrangers pour la plupart, se sont abattus depuis un certain
temps sur nos régions aurifères. Au nombre de plusieurs milliers - ils
sont peut-être 8 à 10 000 – sans posséder aucun titre, sans payer la
moindre redevance, ces aventuriers écument partout nos mines d’or.
Cyniquement, au mépris des droits des occupants légitimes, presque
toujours par menace, souvent avec violence, ne reculant même pas par-
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fois devant le crime, ces maraudeurs mettent nos placers au pillage».
C’était il y a bientôt 110 ans et on ne peut que s’étonner aujourd’hui de
ces curieux bégaiements de l’histoire.
L’octroi par la Colonie de permis autour des concessions à des commerçants, sans réelle exploitation, mais avec l’autorisation d’installer
des magasins à l’intérieur de la concession, provoque une situation qui
facilite et encourage le maraudage et qui va se trouver à l’origine d’un
procès intenté par la société contre la colonie.
Pénalisée par de nombreux procès, par l’impossibilité de travailler
ses gisements et par la baisse de ses productions, la Société du placer
«Enﬁn !» sera mise en liquidation par ordonnance du 26 juin 1909 du
Tribunal civil de la Seine à Paris, puis par jugement du 14 janvier 1910
de la chambre du Conseil et la liquidation sera prononcée en 1911 ;
le terrain de l’agence de Mana sera vendu et les terrains seront mis en
location avec un loyer ﬁxe et avec une redevance sur l’or extrait. Les
placers de l’Inini et de la Haute Mana seront ainsi loués à Léonce Melkior et ceux d’Enﬁn et de Pas-Trop-Tôt au Syndicat Mana.
Société du placer P.I. : 1899. Nous ne disposons quasiment pas de données sur cette société anonyme dont l’existence a été éphémère.
French Guiana Mining Company : ?-1906. On ne connaît que très peu
de choses de cette compagnie anglaise qui sera mise en liquidation en
1906, si ce n’est qu’elle est intervenue de façon très brève sur le secteur
et comportait des administrateurs communs avec différentes autres sociétés locales , notamment M. Ernest Edward Jessel et M.Léon Delvaux,
peut-être en parallèle avec la South American Goldﬁelds.
Syndicat Mana : 1909-1911. Cette société est crée le 20/09/1909 avec
un capital de 10 000 000 F divisé en 10 000 actions de 100 F et l’émission de 4800 parts de fondateur, cette entreprise avait pour but le dragage des alluvions de la crique Roche au placer Orion, ainsi dénommé
selon le nom de son découvreur ; ce site se localise un peu en amont du
village de Paul Isnard, environ 6 km en aval de Citron.
Elle intervient alors que le dragage des alluvions avait débuté en Guyane
à partir de 1899, puis notamment avec deux tentatives voisines au placer Élysée à partir de 1905 ; le Syndicat Mana est ainsi l’héritier direct
de ces différentes entreprises et l’on retrouve dans son conseil d’administration les deux techniciens qui en étaient à l’origine, avec L. Delvaux
et L.C. de la Marlière, ingénieurs des Arts et Manufactures à qui l’on
doit, fait rarissime pour les dragues aurifères guyanaises, une abondante
documentation technique et une iconographie importante sur la drague
qu’ils ont conçue.
L’installation de cette drague à godets s’inscrit dans le vaste mouvement
mondial de dragage des alluvions aurifères, qui a débuté depuis 1864
en Nouvelle-Zélande et qui connaîtra des évolutions techniques rapides
notamment avec l’apparition des dragues à vapeur à partir de 1890
environ avec ensuite des développements aux États-Unis (Montana et
Californie), Sibérie, Cote d’Or anglaise, Birmanie Malacca, ColombieBritannique, Serbie, Terre de Feu, etc. et ce sont ainsi plus de 450 dragues aurifères qui se trouvaient en service dans le monde à cette époque.
Il est ici très symptomatique d’observer que cette entreprise intervient à
la suite et sur le même site que l’importante société du placer «Enﬁn !»,
qui travaillait manuellement et venait d’y connaître un échec ; cette
situation s’inscrit parfaitement dans la démarche de mécanisation de
l’époque induite par la baisse des teneurs des gisements alluvionnaires
travaillés par les méthodes traditionnelles et par l’absence de nouvelles
découvertes importantes dans des conditions d’accès économiques
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comme celles qui avaient nourri jusqu’ici l’industrie aurifère guyanaise.
Ainsi, L.C. de La Marlière écrivait en 1911 à la suite de la mise en
service de la drague Mana nº 1 : «Nous exprimons (...) notre conviction
que l’industrie du dragage peut-être désormais entreprise en Guyane sur
des bases certaines, grâce à l’expérience acquise, et qu’elle est la seule
méthode pratique d’extraire de ce pays les grandes quantités de métal
précieux qui y sont enfouies».
La société du Syndicat Mana comportait dans son Conseil d’Administration MM. E. Motte, G. de Magnitot, V. Caudron, P. Motte, G.
Dufour, L. Delvaux, L.C. de La Marlière parmi lesquels 3 ingénieurs ; à
nouveau, on retrouve à la fois techniciens et ﬁnanciers parmi les fondateurs, illustrant le sens des sociétés minières guyanaises de l’époque :
des techniciens miniers, qui amenaient leur savoir-faire et ici leur
connaissance du gisement, formaient une société avec un banquier pour
leur amener les moyens ﬁnanciers dont ils ne disposaient pas. Ainsi, les
concepteurs de l’engin se trouvaient engagés ﬁnancièrement dans l’opération et suivaient l’installation de la machine comme le déroulement
des chantiers d’exploitation.
Le secteur à draguer avait, chose exceptionnelle pour l’époque, fait
l’objet d’une prospection soignée avec réalisation de puits à maille
serrée poussés jusqu’au bed-rock de façon à appréhender les ressources
du site en alluvions aurifères. Ainsi, L. Delvaux fera sagement réaliser
une prospection soignée par puits boisés de 4 x 4 m jusqu’au niveau
de la nappe aquifère, puis au-delà avec un caisson en bois de 2 x 1 m
de section dans lequel un ouvrier creuse au pied ; l’eau est évacuée par
une pompe à balancier («pompe macaque») mue par 6 à 8 hommes ;
les planches du coffrage, verticales, sont battues à la masse depuis la
surface au fur et mesure du creusement et le puits est ainsi poursuivi
jusqu’au bed-rock. Les graviers remontés sont aussitôt envoyés dans un
sluice pour en appréhender la teneur (ﬁg. 13 & 14).
La drague Mana N°1. Elle permit de laver environ 12.000 m3 d’alluvions par mois - ce qui est très considérable par rapport aux précédentes
exploitations manuelles - pour une production mensuelle variant entre
9 et 20 kg avec une moyenne de 13 kg, soit une teneur récupérée de 1
g/m3. Malgré des résultats encourageants, avec 127 kg d’or produits
de mars à décembre 1910, il semble que rapidement l’engin ne fut pas
bénéﬁciaire et que sa durée de fonctionnement fut courte. Nous ne
disposons pas de données quant à l’arrêt de la machine et à la disparition de l’entreprise, mais on observe qu’aucun coupon n’est détaché sur
les anciens titres de la société, ce qui traduit l’absence de distribution de
bénéﬁces. Il s’agira de la dernière tentative de dragage de la partie ouest
de la Guyane.
La drague Mana n°1 a fait l’objet d’une abondante et inhabituelle documentation iconographique grâce aux photographies de Léon Delvaux
reproduites dans ses différentes publications et qui seront reprises en
cartes postales pour 6 d’entre elles (légendées «La drague Mana n°1 au
placer Orion», sans mention d’éditeur). Elle sera décrite dans la revue
Le Génie Civil du 04/02/1911 et dans la Revue des Ingénieurs Civils de
France du 01-02/1911 avec de notamment 9 photos en petit format et
si il ne s’agit pas de l’engin en meilleur état en Guyane, il est celui sur
lequel nous disposons le plus de documents iconographiques, mais aussi
le plus de publications techniques de l’époque grâce au caractère prolixe
de ses concepteurs (ﬁg. 15).
Commandée en 1909 aux établissements Lobnitz & CY en Écosse, qui
ont construit également en Guyane la drague Marguerite à Élysée (déjà
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Figure 15 - La drague Mana n°1 en 1911.
Série de 6 cartes postales (sans éditeur) : les
photographies sont de Léon Delvaux. © P. Rostan.
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avec Léon Delvaux et L.C. de La Marliére) ainsi que la drague de la
crique Ipoucin à Regina, elle sera mise en service en février 1910.
L’amenée d’une drague d’Europe était toujours un véritable tour de
force, car l’engin, ici de 200 t, était entièrement monté dans les ateliers
du fabricant pour s’assurer de son bon fonctionnement, puis démonté,
marqué pièce par pièce et empaqueté pour être acheminé par bateau
jusqu’en Guyane puis acheminé par canot à vapeur sur la Mana et la
crique Lézard et enﬁn amené par pirogue pour être reconstruit sur le site
d’exploitation à Paul Isnard, distant de Mana de 180 km.
«Quant à la drague du Syndicat Mana, elle est en utile fonctionnement.
Cet outil qui pèse plus de 200 tonnes a été amené, par pièces détachées,
à plus de 180 kilomètres à l’intérieur des terres au moyen de simples
canots. La mise en marche de cette drague remonte au mois de février
1910. Depuis cette époque, selon la communication ofﬁcielle qui nous
a été faite, ce puissant engin, fonctionnant à la satisfaction des intéressés et installé dans une des criques de l’ancien placer Orion, a produit
de mars à juin 1910 55 kilog.500 d’or, répartis comme il suit : Mois de
mars : 11kilog.100 ; Mois d’avril : 8kilog.700 ; Mois de mai : 20kilog.700 ; Mois de juin : 15 kilog.» (Discours budget colonie 12 1910).
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La drague se trouve actuellement en rive droite de la crique Roche près
de son conﬂuent avec la crique Victor Hugo et si la drague a débuté son
travail au droit du site d’Orion, ce sont ainsi plus de 4 km de crique qui
ont été dragués (n° EA : 97311-087).
La drague n’est pas un bateau qui ﬂotte au ﬁl de la rivière, mais un
engin qui creuse son bassin dans le lit majeur de la crique de l’aval vers
l’amont, l’agrandit et le fait avancer en remblayant au fur et à mesure
à son arrière avec les produits dragués et lavés débarrassés de leur or.
Il convient ainsi qu’au préalable soit creusé, manuellement, un large
bassin (30 x 30 m, profondeur 1,5 à 2 m) sur lequel le ponton sera
lancé après sa construction et les autres éléments sont assemblés une
fois le ponton en situation de ﬂottaison. La coque de la drague Lobnitz
Mana n°1 avait 24 m de longueur et 10 m de large, avec une hauteur
de 1,75 m pour un tirant d’eau de 1,3 m, ce qui en fait une relativement
«petite» drague comparée aux dragues Lobnitz d’Élysée ou d’Ipoucin ;
la coque est construite en tôles rivetées de 3,1 m x 0,9 m de 7,5 mm
d’épaisseur et se trouve divisée en 6 compartiments étanches équipés
chacun d’un éjecteur à vapeur pour en purger l’eau si nécessaire.
La drague n’est pas automotrice, mais se trouve manœuvrée par un
système complexe de treuils avec des ancrages par câbles sur les berges
et l’ensemble des machineries est activé par une chaudière Babcock et
Wilcox de 35 CV à deux cylindres avec un grand foyer pour le chauffage au bois atteignant 89 m2 de surface de chauffe. Elle consomme 18
stères de bois fendu par 24 h et se trouve munie d’un réchauffeur d’eau
de la chaudière par les fumées avant leur évacuation, ce qui permet
une économie importante de bois par rapport à la drague Marguerite à
Élysée.
La chaîne à godets qui creuse les alluvions et les ramène sur le ponton
est entraînée par une courroie Titan de 300 mm et comporte 36 godets
en tôle de 100l, soit 190 kg pleins, et se trouve équipée en tête d’une
pelle sur ressort pour curer les godets selon un brevet qui sera réutilisé
sur la drague d’Ipoucin. Le traitement des alluvions sur le ponton s’effectue à l’aide d’un crible propulseur système Marcus entraîné par une
courroie Titan de 150 mm, tirant ainsi les leçons du trommel défectueux
de la drague Marguerite et que l’on retrouvera également sur la drague
d’Ipoucin.
Le groupe moteur-pompe et le groupe électrogène de 110 V - 3 KW
avec une machine monocylindre verticale sont issus des ateliers Beliss et
Morcom à Birmingham ; l’ensemble de treuils, avec embrayage à griffe
et freins à patins de bois, comporte deux tambours pour le papillonnage arrière, deux tambours pour le papillonnage avant, un tambour
pour la manœuvre de l’élinde (châssis support de la chaîne à godets), un
tambour pour les manœuvres de force à l’avant (dessouchage...) et un
tambour pour le câble d’avancement.
L’eau pour le lavage des alluvions dans le crible propulseur est fournie par une pompe centrifuge de 7 m3/mn, située sous le ponton de la
drague, l’eau arrivant à partir d’une crépine perforée directement dans
la coque.
Les produits sont déversés par les godets sur le crible où ils subissent
un arrosage intensif par un tuyau asperseur situé au-dessus du crible
qui permet leur désagrégation et la libération des graviers de la masse
argileuse ; les gros éléments sont évacués à l’extrémité du crible par une
goulotte qui les éloigne de la coque et les éléments ﬁns passent dans le
crible puis tombent sur des tables disposées perpendiculairement à l’axe
de la drague.
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Le dispositif de récupération de l’or est constitué par 10 tables (sluices)
équipées de riﬂes contre lesquels était mis en place un peu de mercure
pour retenir l’or et les sédiments censés être débarrassés de leur or sont
évacués vers l’arrière par des canaux métalliques.
Lors d’un arrêt de la drague, les riﬂes sont enlevés et les produits récupérés par des trappes situées dans les canaux d’évacuation des sédiments, puis traités par un long-tom sur le ponton, alors que la drague a
repris son activité.
La drague fonctionne nuit et jour sans interruption avec 3 postes de
8 heures, sauf pour les congés de ﬁn d’année et le dimanche avec une
équipe de 8 personnes par poste (ﬁg. 16 & 17).

Figure 16 - Schéma de principe de la mise à
l’eau de la drague Mana n°1, Delvaux 1911.
© P. Rostan.

Figure 17 - La drague Mana n°1, son système
de pelle à curer les godets et la zone exploitée
dans le flat de la crique Roche (Delvaux, 1911).
© P. Rostan.

Société d’études et d’exploitations minières de l’Inini (SEEMI) : 19401947.
La création de cette société est intervenue après une longue période
d’abandon industriel du secteur qui fait suite à l’envahissement des
placers par les maraudeurs et au manque d’attention des ﬁnanciers
métropolitains ou coloniaux qui s’étaient détournés depuis une trentaine d’années de l’industrie aurifère guyanaise par suite des différents
déboires des sociétés de l’époque.
A la demande du Ministère des Colonies, deux missions de l’ingénieur
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Lebedeff en 1935 et 1939 sur le secteur permettront d’en apprécier les
ressources et d’envisager la mise en place d’une exploitation alluvionnaire structurée.
Fondée le 05 mars 1940 par la Banque de l’Indochine et la Banque
Mirabaud pour travailler le gisement alluvionnaire de Paul Isnard pour
1650 km2, elle détenait également des permis dans l’Orapu et sur la
montagne de Kaw ; avec un capital de 1 MF divisé en actions de 250 F,
porté à 7.500.000 F le 9 août 1941, puis à 10.000.000 F le 6 septembre
1946 et enﬁn à 60.000.000 F divisé en 240.000 actions de 250 F le 09
novembre 1946.
Son siège social sera transféré au 12 rue Louis Blanc à Cayenne en 1946
et il s’agit d’une des rares sociétés minières de l’époque ayant son siège
social en Guyane. Les travaux seront perturbés par la guerre, au moins
pour ce qui concerne les approvisionnements et les liaisons avec la
métropole, mais la société amène du matériel acheté en Belgique et aux
USA avec 3 draglines, une usine de traitement, des bulldozers, etc.. mais
celui-ci se révélera inadapté, car trop lourd et nécessitera de nombreuses
adaptations, l’acquisition de ce matériel nécessitant des augmentations
de capital successives à 7,5 M F en 1941, 10 MF puis 60 MF en 1946.
La SEEMI installe le camp à Bœuf-Mort en 1942, réalise des prospections à Dékou-Dékou et commence l’ouverture puis la réfection de la
piste jusqu’à Paul Isnard, car la partie navigable de la crique Roche s’arrête en ce point ; elle dispose pour ses approvisionnements de 3 pirogues
(mais 2 moteurs seulement) et de 5 ânes et un mulet amené depuis son
chantier de Trésor sur la montagne de Kaw.
Il faut au minimum 10 à 12 jours, et parfois jusqu’à 29 jours pour
monter de Mana à Paul Isnard sans moteur, trajet qui se trouve réduit
à 5 jours avec une pirogue à moteur. Elle y installe magasins, écuries et
logements en 1942 et envisage la construction d’une centrale hydroélectrique dans un criquot issu de la montagne Dékou-Dékou (ﬁg. 18).

Figure 18 - La Société d’exploitations
minières de l’Inini (SEEMI). © P. Rostan.
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La société changera sa dénomination en janvier 1947 en SEMI, Société
d’exploitation minière de l’Inini.
La direction technique est conﬁée à partir de 1947 à la Compagnie
équatoriale de mines (CEM) à laquelle seront cédés une partie des titres
et qui comporte plusieurs administrateurs communs avec la SEMI ; elle
réalisera un programme d’investissements avec de nouvelles augmentations de capital qui se trouve porté à 90 MF en 1947 et enﬁn à 150
MF en 1948. Fin 1949, le capital est épuisé et la SEMI, qui a traité 2
millions de m3 d’alluvions, est alors en état de faillite (ﬁg. 19).
Le conseil administration de la société est composé de MM. G. Vadier,
président, Henri de Bussiére, Charles Bastid, Albert Bellanger, Édouard
Benedic, Édouard Catalogne, André Chastel, Maurice Garreau-Dombasle, Jean Hellier et André Peytel.

Figure 19 - La Compagnie équatoriale de
mines (CEM). © P. Rostan.

Syndicat Paul Isnard : 1949-1953. La société est à vendre et la CEM
fait appel au Bureau minier guyanais (BMG), organisme d’état qui
venait à peine d’être créé en 1949 avec pour vocation de promouvoir
la recherche et l’exploitation des ressources du sous-sol sur le territoire
de la Guyane ; le Syndicat Paul Isnard est ainsi créé en 1949 par le
BMG, SEMI, la CEM et Tanon (Compagnie française des Antilles) pour
rependre l’exploration du secteur, 2/3 des dépenses de prospection étant
passées par le BMG et 1/3 par la SEMI.
Les titres miniers sont alors amodiés au BRGM par CEM et TANON et
différentes prospections sont effectuées entre 1951 et 1953, qui permettent d’évaluer une ressource de 6 000 kg d’or alluvionnaire et c’est
à cette époque que sera creusée une galerie par le BMG au pied de la
Montagne Dékou-Dékou.
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Compagnie minière Paul Isnard (CPMI) : 1965-1986. La Compagnie
minière Paul Isnard au capital de 200.000 F divisé en 200 parts de
1000F, a été créée en 1965 avec des capitaux américains pour exploiter
les permis que détenait initialement la SEMI ; ces permis étaient propriétés de la CEM et de Tanon, avec le BRGM comme amodiataire et la
CPMI en est devenue sous-amodiataire par décret du 8 décembre 1966.
Son président est M. Cook avec pour directeur sur place Donald Hunt
qui sera remplacé en 1972 par M. Camille Salvat. Elle démarre ses
travaux sur la crique Roche en décembre 1966 et 1 800 000 m3 seront
traités pour fournir 1052 kg d’or entre 1966 et 1977 avec une dragline
North West et une laverie ﬂottante Bodinson.
En 1972, un autre citoyen américain, M. Denicollo rachète les parts
de Cook, mais se retire en 1979 et cède l’entreprise à la société panaméenne Diversiones Internationales ; le capital se repartit alors de la
façon suivante : M. Hunt : 10 parts, M. Salvat : 2 parts et Diversiones
Internationales : 188 parts.
Une piste d’aviation est aménagée à Paul Isnard de plus forte longueur
que celle de Citron, mais qui apparaît mal orientée vis-à-vis des vents
dominants et qui ne fonctionnera pas longtemps ; le gas-oil est apporté
par avion à Citron 2 à 3 fois par jour.

Figure 20 - La laverie flottante Bodinson de Paul
Isnard et les draglines (années 1960). © P. Rostan.

Ce nouvel actionnaire amène alors du matériel dont 4 draglines, 2
laveries ﬂottantes et une laverie ﬁxe à terre traitant un volume de 25 à
40 m3/h. Les laveries ﬂottantes sur des pontons sont alimentées par les
draglines avec trémie réceptrice, trommel de 8 m de long et 1,4 m de
diamètre avec crible à 20 mm, boîte à pépite sous le trommel, 7 sluices
primaires de 2 m et un sluice de ﬁnition. La laverie à terre comporte une
trémie alimentée par une pelle Caterpillar, une lance monitor avec un
grizzly, un débourbeur puis deux trommels à grille de 10-15 mm, des
sluices de 1,5 m, des jigs YUBA et enﬁn d’autres sluices à l’issue des jigs.
Le dispositif est complété par une station d’amalgamation avec deux
jigs en série, une boîte à pépites, un tambour, un couloir d’alluvionnement pour la vidange du tambour et une table de ﬁnition ; la distillation
de l’amalgame est effectuée sur place (ﬁg. 20 & 21).
Cependant, et bien que la piste de Paul Isnard soit enﬁn achevée en
1982, un rapport d’évaluation du BRGM en 1986 trouve la CPMI
«dans un état de délabrement total et dans les derniers spasmes de
l’agonie» et conclut que «c’est effrayant, tout cela n’est qu’improvisation, matériel mal adapté, mal utilisé, il n’y a pas de planiﬁcation, pas
d’organisation, pas de suivi...». La CMPI sera alors mise en liquidation.
Les travaux seront poursuivis par la Sotrapmag, créée le 24 octobre
1986 par A. Pichet, F.B Deudon et A. Driss à la suite de la CMPI avec
un capital initial de 1MF ; la Sotrapmag sera rachetée par Guyanor le
29 octobre 1994 qui lance aussitôt l’exploration de Montagne d’Or et
d’Élysée.

Figure 21 - Laverie flottante et dragline de la
compagnie minière Paul Isnard & les deux draglines
American et leurs godets. © P. Rostan.

La propriété des concessions a suivi l’évolution de la SEMI qui en était
propriétaire et passera ainsi à la Compagnie générale équatoriale et
après diverses évolutions et absorptions, c’est Alcatel-Alsthom-CGE qui
en deviendra titulaire et cédera les concessions par acte du 10/05/1993,
et la cession sera autorisée par décret ministériel du 27/12/21995.
La Sotrapmag exploite les alluvions jusqu’en 1997 avec deux draglines,
une à Citron et l’autre à Barthélémy, mais arrête son activité en avril
1997. La société Guyanor Ressources, ﬁliale à 73% de Goldenstar
Ressources et avec 27% de capitaux publics, entre en bourse en 1996 et
devient Euroressources en 2004.
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La Sotrapmag est devenue ainsi ﬁliale à 100% de Guyanor Ressources
en 1994 et donc d’Euroressources en 2004 ; cette dernière sera rachetée
par Iamgold en 2008, qui cède les concessions de Paul Isnard en 2010 à
Goldenstar pour les rétrocéder à Auplata. Sotrapmag est à présent ﬁliale
à 100 % de Columbus Gold Corp (ﬁg. 22).

Figure 22 - Compagnie minière Paul Isnard /
CMPI / Sotrapmag. © P. Rostan.

La piste de Paul Isnard. La problématique de l’accès aux zones de
l’intérieur du territoire guyanais n’a pas cessé d’agiter la Guyane depuis
plus d’un siècle et reste encore d’actualité, même si elle ne se pose plus
dans les mêmes termes et la question d’une liaison routière avec la côte
s’est posée de façon aiguë dès le début de l’occupation des lieux aﬁn de
s’affranchir de la longue remontée de la Mana et des aléas de la pluviométrie susceptibles d’entraver l’accès ﬂuvial au secteur en saison sèche.
Ces aspects ont ainsi conduit à la création d’une voie ferrée de 4 km
en rive gauche de la crique Élysée dés 1880, à projeter une liaison par
piste avec le Maroni et à cette même époque d’envisager un approvisionnement des sites miniers par ballons dirigeables. Cette perspective
fera ensuite l’objet d’une mission d’études en 1907-8 par un ingénieur
des Arts et Manufactures, M. Jacques Baililiencourt-Courcol, avec un
projet de voie ferrée depuis le saut Hermina jusqu’à Élysée par la crique
Sparouine, les Montagnes Françaises et la crique Lézard, qui sera arrêté
avec la Première Guerre mondiale.
Une étude sera ensuite menée par le capitaine Bataille pour la création
d’une piste rejoignant Paul Isnard depuis le nord avec un commencement en 1926 des travaux de la route depuis Saint-Laurent en direction
de Paul Isnard mais sur une courte distance seulement.
Le projet par l’Ouest se trouvera réactivé dans les années 30 en liaison
avec l’apparition des autos-chenilles, avec un layon tracé sur 77 km depuis le saut Hermina en 1927-1928 par MM. Paul Le Cacheux et Louis
Dufour, mais la piste ne sera pas réalisée.
La piste entre la mine d’Élysée et le Maroni sera ﬁnalement tracée vers
1930 par la Société franco-équatoriale minière et industrielle.
L’ingénieur Lebedef en 1937 tracera un projet de piste depuis la crique
Sparouine et La Forestière, remonte la crique Tacouba, suit la ligne de
partage des eaux entre les bassins versants de la crique Voltaire et de
la crique Absinthe puis descend vers le Sud sur la crique Grand-Lézard
pour rejoindre le conﬂuent Grand-Lézard/Petit-Lézard.
La SEMI créera une «piste muletière» entre le dégrad de Paul Isnard
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et Bœuf-Mort, comportant 177 m d’ouvrages en bois et 42 ponceaux,
mais ce sera ﬁnalement la CMPI qui procédera à la construction de la
piste en 1982 aﬁn de permettre un acheminement rapide de son matériel
(ﬁg. 23).
1.2.5. La toponymie minière

(Pierre Rostan)

Figure 23 - Le tracé du projet de la piste Paul
Isnard. © P. Rostan.

La Guyane française comporte une riche toponymie en relation avec
l’activité minière et le secteur n’y fait pas exception, avec une terminologie classique des sites miniers que ce soit en Europe ou en Amérique
du Sud, du type Espérance, Fortune, etc.. mais aussi avec des spéciﬁcités
locales fort intéressantes et nous en souligneront quelques aspects ; par
ailleurs, cette toponymie a varié avec le temps et les noms des criques
sont parfois différents selon les documents et les époques.
Si une grande partie de la toponymie de détail est perdue, car n’ayant
vécu que dans l’oralité des orpailleurs, ce sont les documents de prospection, en particulier ceux issus des travaux du BMG, qui ont permis
de conserver cette toponymie. Nous donnons ci-dessous une liste non
exhaustive de ces noms de lieux :
La toponymie minière au sens strict. «Bœuf-Mort» traduit un secteur
riche où l’abondance des découvertes a conduit à des réjouissances justiﬁant l’abattage d’un bœuf ; ce nom est fréquent avec une autre crique
Bœuf-Mort au nord-est de Citron, mais aussi en d’autres points de la
Guyane. «Crique Eau Claire» signiﬁe l’absence de chantier d’orpaillage,
au moins lors de leur attribution du nom ; «Crique Eau Blanche» signiﬁe à l’inverse la présence de travaux d’orpaillage. Le «placer Enﬁn» se
passe de commentaire et ce nom est à rapprocher de «Pas-Trop-Tôt»
voisin plus au Nord, de crique et placer «Désirade» à l’Est de Citron, ou
encore de placer Avenir, placer Désir, Bonne Entente, Réveil, crique et
montagne Espoir… Il s’y ajoute les références aux chantiers ou aux
aménagements, avec notamment la crique Batardeau.
Richesse du site. Crique Million est typique de l’activité minière et
fréquent en Guyane, Crique «Pepita», sans doute à l’origine Pépite, «Citron» rappelle la taille de la pépite découverte et ce nom n’est pas rare
sur les sites aurifères (crique Citron à Élysée et à Ipoucin...), «Montagne
d’or» se passe de commentaires.
Origine de l’orpailleur. Crique Sainte Lucie, crique Guadeloupe, village
Dorléans, village Parpayot ...
Noms de personnes. Le secteur est riche en noms féminins, qui rappellent a priori la famille de l’orpailleur, mais aussi plus tardivement des
géologues travaillant sur le site minier, devant le besoin de nommer les
lieux les nécessités du travail, lorsque la toponymie antérieure a été
oubliée : Olga, Reine, Suzanne, Juliette, Christelle, Isabelle, Marie, Marika, Sonia, Estelle, Pauline, Anne, Claudine, Geneviève, Angélique…
Les noms masculins sont aussi fréquents avec : le ﬁlon Gustave plus à
l’Est, nommé depuis l’orpailleur qui le travailla en 1922, les gisements
ou criques Élysée, Emmanuel, Bernard, Melchior, Paul Isnard, Beiman,
Sully, Dorlin, Simon, William, Orion, Victor...
Le reste de la toponymie du secteur non directement liée à l’orpaillage
reste classique et se trouve établi à partir des noms de plantes ou d’animaux selon un usage guyanais qui consiste à nommer le lieu à partir du
premier animal ou végétal rencontré :
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- noms d’animaux : crique Colibri, crique Colon (peut-être crique
«Cochon» à l’origine ?), crique Lézard, Tortue, Aïmara, Cariacou... ;
attention, les noms des criques aurifères peuvent également traduire des
démarches à caractère sacriﬁciel, le sang de l’animal tué étant mêlé aux
eaux de la crique pour attirer l’or ;
- noms de plantes : Wapa, Dachine, Patawa, Calou, peut-être la crique
Violette traduit elle la présence de bois violet sur le site ?
- noms traduisant la situation du site ou une particularité du lieu :
criques Roche, Quartz, de l’Est, Saut, Cascajo, Sable, Banc de Sable,
crique Sable, crique Saut, crique et village Cambrouze... ; crique Kimbécœur signiﬁe l’endroit où l’on casse la croûte, et donc sans doute situé
à mi-parcours, ici entre Citron et Paul Isnard, et trouve son équivalent
actuel brésilien, évidemment non écrit, avec «Grotta de la merenda»
(crique du casse-croûte) ; elle peut aussi trouver son origine dans la
présence de ressources en eau potable pour y déjeuner. Plus curieux est
le nom de «crique Inﬁrme» (et non «Inﬁrmes» comme sur les cartes
récentes), qui traduit peut-être l’état d’un de ses premiers orpailleurs ?
L’origine de Malingo (Marengo sur certains documents), Victor Hugo,
Trangé (ou Tanger), Topaze, etc. demeure incertaine, avec sans doute
pour partie des noms propres.
1.2.6. Les vestiges de l’orpaillage artisanal dans la topographie et la
géomorphologie

(Pierre Rostan)
L’orpaillage ancien. La plupart des travaux d’orpaillage alluvionnaire
ont été remaniés à de nombreuses reprises dans les criques ou sur les
versants par les différentes phases de travaux et de «repassage» des anciens chantiers et il n’en subsiste ainsi plus grand-chose aujourd’hui,
cette situation pouvant être généralisée à l’essentiel du territoire guyanais, hormis certaines zones d’accès difﬁcile qui ont pu y échapper
(secteur de Saül, etc...).Cette situation s’est trouvée encore renforcée par
l’exploitation des versants avoisinants les criques ; où se rencontrent des
terrasses alluviales minéralisées, et ce, depuis quelques années maintenant, détruisant les vestiges liés aux sites d’habitat des orpailleurs.
Les seuls vestiges de travaux attribuables à l’activité ancienne d’orpaillage se situent ainsi sur les versants et consistent, outre la petite fosse
manuelle du ﬁlon Gustave, dans des réseaux de canaux plus ou moins
distincts et plus ou moins recoupés par des travaux plus récents et qui
sillonnent le versant nord de la montagne Dékou-Dékou en contre-haut
du site de Bœuf-Mort. Il s’agit de canaux sub-horizontaux typiques de
l’activité éluvionnaire (le travail des «terres de montagne»), présents à
différentes altitudes sur le versant, et dont le rôle était d’amener les eaux
des criquots jusqu’à droit des zones d’orpaillage éluvionnaire ; souvent
de faible section (0,40m) et de faible profondeur, ils sont la plupart du
temps difﬁcile à identiﬁer, car plus ou moins colluvionnés ou masqués
par la végétation et de plus empruntent raidement les thalwegs naturels
; des arrachements plus ou moins profonds orientés dans le sens de la
pente, eux-mêmes gommés par le temps s’observent à leur extrémité
aval.
Ce type de travaux est très développé en partie aval du versant avec de
fortes accumulations de cailloux lavés, qui ont fait l’objet ces dernières
années de repassages clandestins.
Il est intéressant d’observer qu’une telle dérivation artiﬁcielle ancienne
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du criquot Boeuf-Mort, immédiatement en amont de l’ancien village de
Boeuf-Mort et une trentaine de mètres à l’Est de son lit initial naturel,
est devenue son lit principal, très encaissé et qui s’enfonce aujourd’hui
profondément dans la saprolite avec, chose exceptionnelle dans hydrographie guyanaise, un proﬁl en long non stabilisé avec une érosion
active.
Un plan SEEMI de 1943, établi envie du captage de la crique Colon
pour alimenter des lances monitors, montre sur le versant de la montagne Dékou-Dékou la présence de «canaux anciens» et d’un «ancien
réservoir» (ﬁg. 24).

Figure 24 - Plan minier de 1943 et canal
dans le versant de la montagne Dékou Dékou.
© P. Rostan.

Les travaux artisanaux récents. Si les travaux d’orpaillage mécanisés
menés ces dernières années demeurent sans intérêt patrimonial, il est
difﬁcile de passer sous silence ceux réalisés par les mineurs clandestins ;
cet aspect, qui se trouve évidemment être fort politiquement incorrect,
présente un intérêt particulier si l’on élude bien entendu l’ensemble des
problématiques légales, humaines et environnementales qu’il soulève. Il
s’agit en effet de démarches qui illustrent la permanence des techniques
artisanales avec moyens artisanaux, le plus souvent issus des ressources
de la forêt et représentent parfois une véritable archéologie vivante. Les
techniques mises en œuvre sont particulièrement diversiﬁées et adaptées
aux types de gîtes ; elles varient selon les types de gisements présents sur
le secteur, qui ne comportent pas dans la zone examinée de travaux sur
des zones ﬁloniennes par puits et galeries excepté le puits creusé sur le
ﬁlon Gustave, à l’inverse d’autres secteurs plus au Sud.
Elles permettent de rencontrer et de documenter des techniques anciennes souvent sans grande évolution dans leur exécution.
On observe tout d’abord ainsi des trous de prospection soignés de
section carrée ou rectangulaire, de quelques décimètres à 1,5 m de profondeur, sensiblement identiques à ceux du siècle dernier, qu’il ne faut
pas confondre avec les trous réalisés lors de prospections au détecteur
de métaux, également très soignés et de morphologie régulière, mais de
distribution anarchique et de localisation différente. Ces sondages manuels sont destinés à rechercher des horizons de graviers potentiellement
aurifères et à en estimer la teneur par lavage à la battée ou au coui.
Les chantiers alluvionnaires clandestins semi-mécanisés sont apparus
peu actifs en ce moment, les alluvions des grands ﬂats se trouvant qua-
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siment épuisées, et ont été rencontrés plus en aval sur la crique Roche
(secteur P.I.) avec repassage ou exploitation de dames encore vierges.
Les travaux dominant dans le secteur consistent par contre dans le
lavage des éluvions et si la technique des canaux d’amenée d’eau a été
remplacée par celle des pompes et des lances monitor, le principe de
récupération de l’or fait encore appel à la technique du sous-marin, qui
est la forme la plus archaïque de l’orpaillage. Les sédiments entraînés
par l’eau sont collectés par un canal creusé à même le sol, plus ou moins
profond selon les points, et qui joue le rôle du sluice ; des marches
d’escalier ou des empochements peuvent recevoir un peu de mercure,
et une courte dalle habillée de moquette ou de métal déployé à l’issue
du canal est la seule concession à cette technique archaïque. La technique du sous-marin a été rencontrée notamment sur les sites de Enﬁn
et Bœuf-Mort, avec un chantier récent sur la «piste des crêtes» entre
Bœuf-Mort et la crique Violette ; il s’y adjoint la construction de digues
étanches dans les criques ou sur les versants pour amener les eaux sur
les chantiers avec des barrages en palmes et en argile avec parfois des
blocs mettant en œuvre des techniques ancestrales patrimoniales, tel
celui rencontré sur le site du ﬁlon Gustave.
Les travaux artisanaux clandestins illustrent ainsi la question de la
permanence des techniques employées et leur caractère difﬁcilement perfectible à l’échelle de l’individu et en l’absence de mécanisation (ﬁg. 25,
26, 27, 28, 29, 30).

Figure 25 - Trous de
prospection clandestins,
époque actuelle. © P. Rostan.

Figure 26 - Travaux
clandestins avec lavage
des éluvions selon la
technique archaïque du
sous-marin. © P. Rostan.
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Figure 27 - Travaux clandestins avec mise
en oeuvre de techniques ancestrales :
construction de digues étanches en palme et
en argile. © P. Rostan.

Figure 28 - Lavage des coulées de
matériaux à la lance monitor : travaux
clandestins. © P. Rostan.

Saint-Laurent-du-Maroni, Projet minier de la montagne d’or
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Figure 29 - Sluice artisanal directement creusé
dans le sol avec une grille à rôle de crible en
entrée. © P. Rostan.

Figure 30 - Travail au sluice : chantiers
clandestins. © P. Rostan.
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1.3. Stratégie et méthodes mises en œuvre
1.3.1. La prospection liée aux occupations précolombiennes
(Mickaël Mestre)

En préambule aux investigations de terrain, les fonds cartographiques
disponibles ont été minutieusement consultés, en particulier la cartographie Lidar 2015 mise à disposition par l’aménageur, dont la précision
permet la détection de sites marquant le paysage. Cette méthode d’exploration sur écran a permis de recenser 14 nouveaux sites à fossés ou
montagnes couronnées dans un périmètre assez large. Dans la mesure
du possible, ces observations ont pu être validées par des vériﬁcations
de terrain.
La prospection archéologique a été réalisée par deux équipes qui sont
intervenues presque simultanément sur deux zones distinctes. Chaque
groupe était composé par un nombre minimum de trois personnes :
deux archéologues et un layonneur mis à disposition par la Sotrapmag.
Le calendrier de l’intervention a été volontairement arrêté à la ﬁn de la
saison sèche avant l’arrivée des pluies pour des raisons de praticabilité
des pistes (ﬁg. 32).

Figure 31 - Exemple de praticabilité du réseau
de pistes. © Inrap, 2016.

L’opération de prospection pour l’équipe nº 1 s’est déroulée du lundi 13
novembre au vendredi 25 novembre 2016, soit 11 jours de prospection
effectifs sur le terrain. L’équipe n°1 était logée sur le camp de base de la
Croisée d’Apatou.
Son champ d’action consistait en l’exploration des abords de la piste
Paul Isnard dans un secteur compris entre la Croisée de Bon Espoir et
la Crique Lézard. Il s’agissait de prospecter une bande de 500 m de part
et d’autre du tracé actuel, en vue du projet de redressement de la future
piste du projet minier de Montagne d’or. La prospection s’est effectuée
depuis le camp de base de la Croisée d’Apatou selon des zones après
étude minutieuse des fonds topographiques. Toutefois, compte tenu des
distances importantes à parcourir, une partie du temps a été consacré à
des déplacements en quads de plusieurs heures sur une piste parfois en
très mauvais état (orages quasi quotidiens en ﬁn de journée).
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L’opération de prospection pour l’équipe n°2 s’est déroulée du lundi 20
novembre au vendredi 1er décembre 2016 soit 11 jours de prospection
effectifs sur le terrain. L’équipe n°2 était logée sur le camp Citron en
compagnie des employés de la Sotrapmag.
Son champ d’action consistait en la reconnaissance d’un tronçon de
la piste Paul Isnard entre la crique Lézard et le Camp Citron ainsi que
toute l’emprise de la concession concernée par le projet minier avec
ses infrastructures. La prospection s’est effectuée selon des zones après
étude minutieuse des fonds topographiques en fonction du schéma d’implantation au sol des infrastructures du projet minier Montagne d’or.
La topographie de la zone est caractérisée par une succession de collines
isolées par des dépressions étroites plus ou moins profondes. Dans ce
paysage les replats sommitaux apparaissaient de fait comme un lieu
propice à l’installation de groupes humains anciens. Les sommets de
collines constituaient des cibles privilégiées d’autant plus que la couverture lidar avait révélée dans cette région, la présence de plusieurs sites
de hauteurs avec des aménagements fossoyés. Par ailleurs, le lit majeur
des criques ou les basses terrasses alluviales inclus dans le périmètre du
projet minier semblaient avoir été abondamment exploités par les remaniements successifs liés à l’orpaillage, ce qui avait eu pour conséquence
d’effacer toute trace antérieure de l’occupation amérindienne dans cette
partie du territoire.
Dans tous nos déplacements motorisés, nous avons utilisé des quads
pour le franchissement des obstacles. Ces engins permettaient de
circuler rapidement sur de grandes distances, en empruntant le réseau
de pistes forestières souvent en mauvais état. Ce moyen de locomotion
représente un gain de temps, il reste le mieux adapté aux contraintes du
milieu et permet de se rapprocher au plus près des sites sur de grandes
surfaces d’exploration. Dans un second temps, les déplacements sur
le terrain ont été réalisés en empruntant des layons forestiers ou bien
le plus souvent, en ouvrant une trace à la machette dans la végétation
pour accéder aux différents points géographiques (ﬁg. 33 & 34). Nous
avons décidé de consacrer moins d’une heure de présence sur chaque
objectif de façon à couvrir sur une journée le maximum de surface dans
le temps global imparti à l’opération.

Figure 32 - Exemple d’encombrement d’une
piste. © Inrap, 2016.
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Figure 33 - Prospection par layonnage en
milieu fermé. © Inrap, 2016.

Les sites ont été identiﬁés par la présence de mobilier céramique afﬂeurant dans des mottes de déracinement, les déblais des pistes ou encore
divers aménagements dans le sol susceptibles de faire remonter en
surface du sédiment pouvant contenir du mobilier archéologique. Des
sondages à la tarière ont été réalisés le cas échéant en fonction de questionnements propres à chaque site (ﬁg. 35).
Les talus. Certains secteurs décaissés par les aménagements directement
liés à l’activité aurifère (sondages géologiques ou exploitation directe
du ﬁlon par des mineurs clandestins) montrent des coupes ou des zones
défrichées qui ont permis de repérer les sites archéologiques.
La piste. Les ouvertures forestières par des engins mécaniques remobilisent en surface les niveaux archéologiques sous-jacents. Tous les bords
des pistes ont été inspectés, cette approche s’est souvent révélée fructueuse avec la découverte de plusieurs sites ou indices de sites.
Les mottes de déracinement. les sites ont été découverts le plus souvent
par la présence de mobilier céramique dans de vieilles souches déracinées ou aux abords des terriers. Les chablis ou les animaux fouisseurs
font remonter en surface le mobilier archéologique. L’archéologue
inspecte le sédiment avec la pointe de sa truelle ou de son sabre à la
recherche des artefacts.
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Figure 34 - Prélèvement à la tarière du
comblement sédimentaire du fossé du site
MO-SAF-06. © Inrap, 2016.

Nous avons bénéﬁcié de l’appui de GPS dotés de fonds de cartes topographiques de type lidar. Ils permettaient de visualiser en temps réel tous
nos déplacements sous le couvert forestier en fonction du relief et des
courbes de niveau. Les coordonnées acquises au GPS lors de nos cheminements ont été reportées sur différentes cartes géo référencées. Toutes
ces informations ont été enregistrées sous la forme d’un S.I.G, base de
données géographique permettant de manipuler plusieurs catégories de
données.
1.3.2. La prospection liée à l’activité minière
(Pierre Rostan)

Il a d’abord été réalisé, outre l’examen de notre fond d’archives, une
recherche documentaire de l’ensemble des données disponibles sur ce
secteur : ressources du Service régional de l’archéologie, données de
l’inventaire archéologique, archives privées et publiques, archives Deal,
Archives départementales, fond BRGM, archives Sotrapmag... et ressources numériques (sites Manioc, Gallica BNF, ...).
L’ensemble de l’opération fait ici l’objet d’un rapport de synthèse complet et détaillé avec la localisation GPS de chaque site et vestige identiﬁés, la description du mobilier archéologique collecté en surface et de
celui encore présent en place ainsi qu’une appréciation de leur plus ou
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moins grand intérêt scientiﬁque.
Nous intégrons ici les résultats de l’opération réalisée en 2014 sur la
concession C02/46 qui se trouvent donc ainsi complétés et élargis à un
périmètre d’environ 500 m autour de la concession ainsi qu’à l’ensemble
de la piste de Paul Isnard.
Outre les travaux réalisés en juin 2014, la mission s’est déroulée en
trois étapes avec : début septembre, la prospection sur la partie nord de
la pite de Paul Isnard entre la scierie et la crique grande Absinthe ; en
novembre, la prospection sur la partie sud du site de Paul Isnard, entre
la crique grande Absinthe et Citron ; en décembre, la prospection de la
zone de la concession et des secteurs voisins.
La prospection sur le terrain a été rendue difﬁcile par suite de la présence de nombreuses cambrouses (végétation secondaire très dense) sur
les versants et dans les fonds de vallées, notamment au droit de zones
remaniées par les travaux liés à orpaillage en particulier en fonds de vallée (ﬂats) ou par des mouvements de terrain plus ou moins vastes. Elle
a été orientée à partir des secteurs de bonne accessibilité, en particulier
pistes et layons, ainsi que zones de forêt primaire au sous-bois clair ; les
secteurs en fond de vallée, quasi intégralement dégradés par l’orpaillage
alluvionnaire, et ce, à de multiples reprises, ne laissaient que peu de
choses à espérer quant aux vestiges archéologiques et l’attention s’est
donc portée surtout sur les vestiges subsistants sur les reliefs et zones
de replat dominant les criques, susceptibles d’avoir abrité des habitats
d’orpailleurs.
La démarche sur le terrain a ainsi consisté en une prospection de surface
dans l’objectif d’un recensement aussi exhaustif que possible des traces
et vestiges de l’activité humaine liée à l’orpaillage artisanal (villages,
cimetières, fossés, canaux, pièces métalliques...) ou mécanisé (dragues,
draglines, etc.) ainsi que l’aspect ethnographique en relation avec l’activité minière artisanale clandestine, qui, au-delà des multiples aspects négatifs pour le territoire, met parfois en jeu des techniques patrimoniales.
Secteurs orpaillés. L’analyse des données d’archives montre que le
secteur entre Saint-Laurent du Maroni et la crique Grand-Lézard n’a
pas été le siège d’activités minières importantes par le passé. Ainsi, les
documents consultés montrent la présence précoce de concessions au
sud de la crique Grand-Lézard dés 1879, mais qui disparaissent ensuite rapidement avec quelques zones d’orpaillage en partie aval de la
crique Grand-Lézard qui disparaissent ensuite à leur tour et dés 1920
on n’observe plus aucune concession qui se trouve au nord de la crique
Grand-Lézard ; celles qui s’en approchent résultent de permis centrés
sur le secteur Pas-Trop-Tôt, mais dont la forme rectangulaire conduit à
inclure ces zones non orpaillées (ﬁg. 35, 36, 37).
Par ailleurs, d’une façon générale, les secteurs orpaillés se traduisent par
une densité toponymique élevée, qui représente un véritable «métallotecte» pour la prospection au droit des secteurs étudiés ; cette densité
toponymique, très élevée au Sud au droit des criques Petit-Lézard et
Roche, disparaît au nord de la crique Grand-Lézard qui ne comporte
qu’une toponymie clairsemée et limitée aux axes structurants des
grandes criques, hormis la partie aval des deux criques Absinthe et de
la crique Mousse qui comporte une toponymie typique de l’orpaillage
(Bonne Entente, Décision, Melkior, Réveil, Désir...).
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Figure 35 - Le placer Pas trop tôt et des
concessions voisines (L’univers illustré,
01/11/1879). © P. Rostan.

Figure 36 - Les concessions du secteur
en 1911 (document compagnie générale
équatoriale). © P. Rostan.

Figure 37 - Les concessions du secteur en
1920 © P. Rostan.
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Prospection au droit de la piste de Paul Isnard. La prospection s’est
concentrée sur les secteurs susceptibles d’avoir été orpaillés, c’est à dire
ici le réseau hydrographique, et il est rapidement apparu inutile de prospecter l’ensemble des versants au droit de la piste de Paul Isnard, cette
démarche ayant été réservée au secteur de la concession et des zones
avoisinantes ; de plus, l’approche en archives a montré une probable
absence générale de travaux d’orpaillage sur l’ensemble des thalwegs
recoupés par la piste entre Saint-Laurent du Maroni et la crique GrandLézard.
Nous examinerons les différentes criques prospectées depuis le Nord
vers le Sud, en sachant, à la lumière de l’analyse historique, qu’aucune
crique susceptible d’avoir abrité des travaux d’orpaillage n’était concernée au nord de la crique Portal et de la scierie. Nous examinerons le
site en 2 parties successives, avec le secteur au nord de la crique GrandLézard, et les secteurs au Sud, entre la crique Grand-Lézard et le camp
Citron, fortement impactés par l’orpaillage.
La prospection a consisté en la visite systématique de toutes les criques
traversées par la piste, ainsi que de celles immédiatement voisines dans
le fuseau de 500m de part et d’autre de la piste, en considérant de façon
péremptoire que les zones de relief n’étaient pas susceptibles d’avoir été
le siège de travaux ou d’installations liées à l’orpaillage ; l’orpaillage
correspond ici en effet exclusivement à des gîtes alluvionnaires, les
gîtes primaires du secteur n’étant pas encore identiﬁés. De plus, il a été
considéré avec prudence, au vu des distances de transport de l’or alluvionnaire, que l’absence de vestiges de travaux d’orpaillage en un point
induisait nécessairement leur absence sur une distance de l’ordre 500 m
à 1 km en amont et en aval.
D’une façon générale, les traversées de crique s’accompagnent d’un cortège de diverses perturbations liées à la proximité de la piste : ferrailles,
fossés de drainage pour rejeter les eaux de la piste, remblais poussés
dans le ﬂat, forte densité de congélateurs abandonnés (a priori par des
chasseurs), carbets de passage clandestins et sans doute parfois tentatives de recherches d’or récentes.
Les numéros qui accompagnent les têtes de chapitre renvoient aux différents plans de situation joints.
Piste de Paul Isnard entre la scierie et la crique Grand-Lézard. Ce sont
16 points qui ont été prospectés au droit des criques traversées ou avoisinant le tracé de la piste.
Crique Portal [1]. Elle est traversée par la piste de Paul Isnard 2 km
au sud de la scierie ; la plaine alluviale est large et ne comporte aucun
travail d’orpaillage ; aucun indice de prospection n’y a non plus été rencontré, sans doute par suite de l’épaisseur du recouvrement limoneux,
de l’ordre de 2 à 3 m qui masque les horizons d’alluvions graveleuses,
et d’éventuelles prospections en lit vif se trouveront masquées par la
largeur de la crique et son régime hydraulique.
La crique Portal a également fait l’objet d’autres investigations plus en
amont (cf. ci-dessous).
Crique Maurice aval [2]. La crique Maurice a été examinée à 1300 m
en amont de son conﬂuent avec la crique Portal ; la crique ne montre
aucun travaux ni remaniements, mais des indices d’une intéressante et
discrète prospection dans des zones de divagation de la crique.
Il s’agit de graviers quartzeux répandus sur le talus naturel d’un criquot,
et qui proviennent manifestement d’un sondage dans le lit avec rejet des
alluvions lavées à la battée qui n’ont manifestement pas montré d’or
(ﬁg. 38, 39).
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Figure 38 - Plan de situation des points cités
dans le texte. © P. Rostan.

Figure 39 - Graviers rejets sur le talus de la
berge (derrière le marteau). © P. Rostan.

Crique Maurice amont [3]. Un afﬂuent de la rive droite de la crique
Maurice se trouve recoupé par une piste 2 km au nord de la croisée de
la piste de Bon Espoir ; aucun indice d’orpaillage n’y a été rencontré
(ﬁg. 129).
Crique Portal amont [4]. La crique Portal sur son parcours amont
est à peu près parallèle à la piste de Paul Isnard et a été prospectée en
plusieurs points. A l’ouest de la piste, un afﬂuent de la rive droite de
la crique Portal a montré la présence dans le lit majeur de la crique de
deux trous de prospections isolés (1,5 m x 0,5 m), mais aucun travail
d’exploitation ; il est aussi probable que des trous de prospection en lit
vif aient été gommés par des crues. Ce type de trou, qui représentent des
sondages destinés à recherche la couche de gravier et à la tester à la bat-
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tée, se traduit par la présence de remblais de graviers quartzeux rejetés
sur un coté ; ces remblais comportent des graviers de quartz blanc, témoignant que le sondage a bien atteint la couche d’alluvions graveleuses
potentiellement aurifère L’absence de travaux d’exploitation témoigne
du fait que ces sondages sont demeurés négatifs et que le secteur n’est
pas aurifère (ﬁg. 40).

Figure 40 - Plan de situation des points cités
dans le texte. © P. Rostan.

Afﬂuent crique Mousse [5]. Un réseau de criquots afﬂuents de la rive
droite de la crique Mousse se développe au sud de la piste de Paul Isnard à laquelle il se trouve parallèle ; l’ensemble de ces criquots n’a pas
montré de traces d’orpaillage.
Afﬂuent crique Portal [6]. Un criquot afﬂuent des têtes de la crique Portal est recoupé par une piste forestière au nord de la piste de Paul Isnard
; il n’a montré aucune trace d’exploitation, mais des indices de prospection avec des trous de prospection en lit vif avec des graviers étalés sur
les talus de la berge (ﬁg. 41).

Figure 41 - Un trou de prospection, avec, à
gauche le tas de graviers extrait. © P. Rostan.

Afﬂuent Crique Mousse [7]. Cette crique, recoupée, par la piste d’accès
aux chantiers d’orpaillage récents de la crique Mousse plus à l’Est et au
Sud, n’a montré aucun indice de travaux de recherche hormis un sondage à la pelle mécanique peu ancien ; ce sondage à la pelle mécanique,
opportuniste par suite de la présence de la piste d’accès au site d’or-
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paillage de la crique Mousse, est demeuré sans suite et vient conﬁrmer le
caractère non aurifère du secteur.
Crique 1 après la croisée d’Apatou [8]. Cette crique, recoupée par la
piste de Paul Isnard, n’a montré aucun travail d’orpaillage mais une
grande partie du ﬂat en amont de la piste est noyée et ne permet pas les
observations (ﬁg. 42).

Figure 42 - Rejet de graviers sur le talus de la
berge. © P. Rostan.

Crique 2 après la croisée d’Apatou [9]. Cette crique, prospectée en
amont et en aval de la piste, n’a montré aucun travail d’orpaillage.
Crique Mousse [10]. La tête de la crique Mousse se trouve recoupée par
la piste à environ 5 km au sud de la Croisée d’Apatou ; elle n’a montré
aucun travail d’orpaillage ni de prospection.
Crique petite Absinthe [11]. La crique Petite Absinthe est recoupée par
piste de Paul Isnard et les prospections, réalisées dans le ﬂat en aval et
en amont de la piste, ont montré la présence de petits travaux de recherche en amont et en rive gauche, avec un canal et une petite fosse, et
il est possible que ces travaux soient peu anciens et aient été réalisés par
suite de la proximité de la piste.
Le reste du secteur n’a montré aucun autre travail d’orpaillage.
Crique grande Absinthe [12]. Aucune trace de travaux d’exploitation
ou de recherche n’a été rencontrée en amont comme en aval de la piste
; la toponymie de cette crique, classique et en relation avec la couleur
la turbidité de l’eau, indique pourtant qu’elle aurait été travaillée, sans
doute sur son extrémité aval au voisinage de son conﬂuent avec la
crique Grand-Lézard.
Crique avant la «piste constable» [13]. Cette crique comporte un large
ﬂat, qui n’a montré aucune trace de travaux d’orpaillage en aval comme
ne amont de la piste.
Crique au droit de Pas-Trop-Tôt [14]. Cette crique n’a pas montré de
travaux liés à l’orpaillage.
Crique William [15]. Cette crique n’a pas non plus montré de travaux
liés à l’orpaillage, au moins droit de la partie de la crique traversée par
piste de Paul Isnard ; car sa toponymie, que l’on retrouve à Dorlin,
pourrait être le patronyme d’un orpailleur.
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Figure 43 - Plan de situation des points cités
dans le texte. © P. Rostan.

Afﬂuent en rive gauche de la crique Grand-Lézard [16]. Cette crique n’a
pas montré de travaux liés à l’orpaillage (ﬁg. 43).
Ainsi il apparaît que l’ensemble des sites visités, au nombre de 16 tout
au long de la piste, si ils n’abritent pas de ressources aurifères, comportent des traces de prospections anciennes (ou parfois plus récentes) dans
l’ensemble particulièrement ténues et discrètes mais, tout à fait signiﬁcatives de l’intensité des prospections manuelles réalisées sur le secteur ; il
n’est pas possible de dater ces vestiges, mais ils pourraient certainement
être antérieurs au 19e siècle.
Les traces de prospections rencontrées consistent en :
- des sondages en lit vif, souvent difﬁciles à discerner et qui se traduisent
par la présence de graviers de quartz sur les talus de la crique ou sur les
berges, qui n’ont pu être mis en place de façon naturelle ; cette méthode
est souvent employée lorsque le recouvrement de limons d’inondation
est trop élevé, et elle ne laisse que rarement des traces, car les rejets de
graviers lavés sont aisément emportés par les crues ;
- des trous de prospection, creusés à la main et d’allure tout à fait
classique, étroits et allongés, de l’ordre de 0,5m x 1,5, et de profondeur
variable.
Bien évidemment, ces structures ne subsistent que dans les secteurs où
leurs résultats auront été négatifs, car sinon elles auront été détruites
par les travaux d’exploitation.
Bien que très discrètes, elles représentent l’intérêt de ce secteur non ou
très peu aurifère de la piste de Paul Isnard et elles témoignent de l’importance et du caractère systématique des prospections anciennes pour
l’or.

Figure 44 - Plan de situation des points cités
dans le texte. © P. Rostan.

Piste Paul Isnard entre la crique Grand-Lézard et Citron. Sur ce
secteur, l’ensemble du réseau hydrographique a été orpaillé de façon
intense, et ce, jusqu’à aujourd’hui, rendant illusoire la subsistance de
vestiges liés aux travaux d’exploitation dans ces secteurs ; ainsi, la
prospection s’est concentrée sur les berges et les versants avoisinants
les criques et n’a pas concerné systématiquement le lit de ces criques.
La prospection du secteur a permis de recenser 9 sites présentés dans le
chapitre résultats sous forme de ﬁches individuelles (ﬁg. 44).
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Le site du projet minier : la concession C02/46. La prospection du
secteur a permis de recenser 15 sites présentés dans le chapitre résultats
sous forme de ﬁches individuelles.
1.3.3. Synthèse des résultats
(Mickaël Mestre)

Les sites découverts, toute période confondue, ont fait l’objet d’une
saisie de ﬁche individuelle la plus exhaustive possible dans la mesure
des connaissances actuelles. Le rapport présente également une série
de plans qui permet de visualiser précisément la position occupée par
chaque entité archéologique.
La codiﬁcation des sites a été effectuée selon deux nomenclatures. La
première est celle de l’entité archéologique (EA) qui correspond à la
base de données Patriarche de la carte archéologique nationale des
services de l’État. Elle se compose ainsi : numéro de la région / numéro
du département / numéro de la commune / numéro d’ordre. Seules,
certaines découvertes d’objets isolés qui ne nous semblaient pas être des
sites avérés, n’ont pas reçu de numéros d’EA. La seconde correspond à
une nomenclature interne à l’équipe Inrap. Elle débute par les initiales
du projet Montagne d’or (MO) suivies par la désignation du type de site
et d’un numéro d’ordre. Pour la période précolombienne, elle doit être
interprétée de la sorte : OBI, objet isolé ; GST, gisement ; ADD, atelier
de débitage ; POL, polissoir ; SAF, site à fossé ; SPA, site de plein air. La
nomenclature utilisée pour la période historique correspond aux principaux sites découverts par Pierre Rostan (Rostan, 2014 & 2017): ORP,
orpaillage, VIL, village ; CAM, campement ; CIM, cimetière ; DEP,
dépôt vestiges métalliques ; DRA, dragues vestiges métalliques ; LAV,
laverie vestiges métalliques.
La datation des sites de la région a été faite de deux manières en fonction de la nature des occupations.
Archives et matériel : essentiellement pour les sites d’orpaillages à partir
de 1870 environ jusqu’au début du XXe siècle. Cette méthode n’est bien
évidemment pas applicable pour les sites amérindiens précolombiens
pour lesquels nous ne disposons pas de sources écrites.
Analyse du mobilier et datations radiocarbones : le corpus céramique
collecté provient pour l’essentiel de ramassages de surfaces et reste
insufﬁsant pour proposer toute attribution chronoculturelle compte
tenu de l’absence de décors ou de la taille des individus. L’analyse des
échantillons de charbons de bois prélevés dans huit fossés de montagnes
couronnées avec une tarière pourrait par contre fournir les premières
indications chronologiques sur la phase d’occupation de la région par
les populations précolombiennes.
Le bilan des découvertes pour l’opération Montagne d’Or s’élève à un
total de 76 sites ou indices toutes périodes confondues (tableau 1).
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1.4. Remarques conclusives
1.4.1. L’occupation amérindienne ancienne
(Mickaël Mestre)

Cette campagne de prospection pédestre s’est achevée avec la découverte de 50 sites ou indices vraisemblablement attribuables à la période
précolombienne, ce qui démontre un fort potentiel archéologique dans
une région encore méconnue. Ce travail exécuté dans le cadre de l’étude
d’impact sur la base de ramassages de surface, même s’il a du se limiter
à certaines zones, a permis de mettre en évidence des sites pour lesquels
nombre de questions restent en suspend quant à leur chronologie, leur
ﬁnalité, leur extension, leur dispersion spatiale. Les résultats obtenus
sont très prometteurs et suggèrent toutefois une bonne conservation des
sites. En outre, le lidar a révélé la présence de quinze sites à fossés dont
une dizaine sont répartis sur une surface d’environ 40 km² autour du
futur projet minier Montagne d’or. Ce nombre élevé interroge sur les
comportements sociaux qui ont motivé de tels aménagements et vient
renforcer le caractère patrimonial exceptionnel de la région. L’apport de
données matérielles viendrait probablement illustrer ces pratiques dont
la ﬁnalité reste encore peu explicite à l’échelle du territoire.
1.4.2. Les activités minières
(Pierre Rostan)

Le dépouillement des archives et les prospections sur le terrain ont
permis de recenser 26 sites ou indices attribuables à la période contemporaine. Les investigations menées dans le cadre de cette démarche ont
montré l’importance de l’occupation humaine liée à l’orpaillage dans
le secteur de Paul Isnard qui s’y est développée de façon quasiment
continue depuis 1870 environ, avec une riche histoire minière et une
très forte empreinte humaine qui se traduit dans la toponymie comme
dans les vestiges laissés sur le terrain. Cette empreinte se traduit par
la présence de nombreux villages miniers parfois avec leur cimetière,
un travail polyphasé de tous les fonds de vallée et des piedmonts de la
montagne Dékou-Dékou, toutefois sans travaux miniers souterrains sur
le secteur étudié.
Ces travaux ont laissé quelques vestiges des différents sauts technologiques de la mécanisation des chantiers avec une drague à godets du
début du 20e siècle, des draglines puis des laveries mobiles de la ﬁn de
ce même siècle, illustrant l’évolution des technologies d’exploitation de
l’or.
Cependant, l’essentiel des établissements importants, et en particulier ceux de Paul Isnard et celui du Placer Enﬁn créer par les grandes
sociétés d’orpaillage de la ﬁn du 19e siècle, ont disparu aujourd’hui, car,
ainsi que nous l’avons souvent constaté en Guyane, leur sol a été décapé
ou bien lavé par des mineurs clandestins à la recherche des particules
d’or qui ont pu y être ramenées par les orpailleurs de l’époque.
L’ensemble des travaux d’orpaillage des criques ont disparu, ainsi pratiquement que l’ensemble des sites d’habitats par suite du «repassage»
à différentes reprises des alluvions des criques, mais aussi de façon plus
récente des travaux conduits sur les terrasses alluviales jusqu’à une
cote de + 10m environ au-dessus des plaines alluviales ; ainsi, seuls les
vestiges situés plus en altitude par rapport aux chantiers ont pu subsister, avec les cimetières et les canaux, et les chantiers d’exploitation de
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gisements primaires avec les habitats qui les accompagnent.
Au droit de la piste de Paul Isnard, il est apparu sans surprise que la
partie située entre Saint-Laurent du Maroni et la crique Grand-Lézard
n’était pas aurifère et ne comportait aucune trace de travaux d’exploitation ; néanmoins, elle comporte les vestiges laissés par les prospections, qui démontrent l’intensité des recherches à certaines époques et
consistent dans les trous de prospection, d’allure rectangulaire et étroite
(en moyenne 0,5 x 1,5 m) et les prospections en lit vif, avec de petits
épandages graveleux ponctuels et discrets sur les talus des berges.
La partie sud de la piste de Paul Isnard, entre la crique Grand-Lézard et
le camp Citron a par contre été le siège d’un orpaillage intense des gîtes
alluvionnaires quasiment ininterrompu jusqu’à l’époque actuelle qui a
ainsi conduit à la destruction systématique, et parfois encore récente des
vestiges de travaux comme des sites d’habitats et il y subsiste des structures métalliques plus ou moins anciennes et une partie du site d’habitat
de Paul Isnard.
Il en va de même pour le site minier et les zones immédiatement voisines
prospectées, où ne subsiste, outre un cimetière, des vestiges d’habitats
ponctuels (Reine, Désirade, etc.. ) ainsi qu’un chantier d’exploitation
d’un gîte primaire dans les années 20 le ﬁlon Gustave, avec une petite
zone d’habitat. Les vestiges à caractère patrimonial les plus importants consistent en :la laverie de Barthélemy, qui date des années 1975
environ ; la dragline Ruston Bucyrus RB 30 de Barthélemy ; l’allée des
bouteilles du village de Paul Isnard, encore intacte et qui reliait le village
d’orpailleur et son cimetière, tout deux presqu’entièrement détruits par
des terrassements divers ; la drague à godets Mana n°1sur la crique
Roche, une des 3 dragues à vapeur de la moyenne Mana mise en place
en 1910 ; la laverie mobile de la crique roche, sans doute des années 80
et emblématique de son époque ; et le cimetière du placer Enﬁn, au droit
de la crique Inﬁrme, intégralement intact. Parmi ceux-ci, l’allée des bouteilles de Paul Isnard et le cimetière du placer Enﬁn apparaissent comme
les deux principaux sites qui nécessitent une étude plus poussée et une
démarche de conservation.

IDENTIFIANT
MO-CAM-01
MO-CAM-02
MO-CAM-03
MO-CAM-04
MO-CIM-01
MO-CIM-02
MO-DEP-01
MO-DRA-01
MO-DRA-02
MO-LAV-01
MO-LAV-02
MO-OBI-04
MO-OBI-05
MO-OBI-06
MO-VIL-01
MO-VIL-02
MO-VIL-03
MO-VIL-04
MO-VIL-05
MO-VIL-06
MO-VIL-07
MO-VIL-08
MO-VIL-09
MO-VIL-10
MO-VIL-11
MO-VIL-12
MO-VIL-13
MO-GST-01
MO-SAF-14
MO-ADD-01
MO-ADD-02
MO-OBI-01
MO-OBI-02
MO-OBI-03
MO-POL-01
MO-SAF-01
MO-SAF-02
MO-SAF-03
MO-SAF-04

EA
97311-0181
97311-0182
97311-0199
97311-0197
97311-0183
97311-0184
97311-0185
97311-0186
97311-0187
97311-0188
97311-0192
97311-0055
97311-0054
97311-0189
97311-0190
97311-0069
97311-0200
97311-0191
97311-0193
97311-0194
97311-0201
97311-0195
97311-0196
97311-0198
97311-0151
97311-0135
97311-0136
97311-0137
97311-0138
97311-0139
97311-0140
97311-0141

crique Violette

Boeuf Mort 1
Citron 1
Citron 2
Cambrouze
Paul Isnard
Orléans
Parpayot
Enfin
Banc de sable
Crique Infirme
Désirade
Reine
Violette

LIEU-DIT
Boeuf Mort 3
Boeuf Mort 2
confluent Lézard
Gustave
Cimetiere Enfin
Cimetiere Isnard
Citron
Barthelemy
Mana
Barthelemy
Crique Roche

X
174227
174515
166826
175465
173637
166304
171366
166690
168869
166752
169137
166954
175658
172780
173576
171570
171997
167719
166250
166311
166617
173712
173714
173816
175526
173086
172353
174644
165410
172380
171936
162780
171105
172642
172199
177456
175977
175439
177315

Y
521564
521200
535090
521006
522904
528735
524067
534024
526666
534261
525804
527847
523179
522640
521539
524189
523827
527372
528956
532387
529889
523039
522489
522708
523808
523892
522718
520290
564664
524240
523772
558411
524490
521319
521351
524790
524986
524319
524165

TYPE
campement (?)
campement (?)
campement (?)
campement (?)
cimetière
cimetière
vestiges métalliques
drague/draglines
drague
vestiges métalliques
vestiges métalliques
objet isolé/bouteille
objet isolé/bouteille
bouteilles
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
village
gisement lithique (?)
site a fossé
atelier de débitage
atelier de débitage
objet isolé/éclat quartz
objet isolé/préforme hache
objet isolé/préforme hache
polissoirs
site à fossé
site à fossé
site à fossé
site à fossé

DECOUVREUR
P. Rostan
P. Rostan
P. Rostan
P. Rostan
P. Rostan
P. Rostan
P. Rostan
P. Rostan
P. Rostan
P. Rostan
P. Rostan
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
P. Rostan
P. Rostan
P. Rostan
P. Rostan
P. Rostan
P. Rostan
P. Rostan
P. Rostan
P. Rostan
P. Rostan
P. Rostan
P. Rostan
P. Rostan
M.Mestre/M. van den Bel
M.Hildebrand
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
S.Delpech/A. Coulaud
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
P. Rostan
M.Hildebrand
M.Hildebrand
M.Mestre
M.Mestre

ANNEE
2015
2015
2016
2016
2015
2016
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2016
2016
2016
2016

OPERATION
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Traitement Lidar
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Traitement Lidar
Traitement Lidar
Traitement Lidar
Traitement Lidar

CHRONOLOGIE
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Contemporain
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
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Tableau 1 - Liste des sites - résumé des découvertes

IDENTIFIANT
MO-SAF-05
MO-SAF-06
MO-SAF-07
MO-SAF-08
MO-SAF-09
MO-SAF-10
MO-SAF-11
MO-SAF-12
MO-SAF-13
MO-SAF-15
MO-SAP-01
MO-SPA-02
MO-SPA-03
MO-SPA-04
MO-SPA-05
MO-SPA-06
MO-SPA-07
MO-SPA-08
MO-SPA-09
MO-SPA-10
MO-SPA-11
MO-SPA-12
MO-SPA-13
MO-SPA-14
MO-SPA-15
MO-SPA-16
MO-SPA-17
MO-SPA-18
MO-SPA-19
MO-SPA-20
MO-SPA-21
MO-SPA-22
MO-SPA-23
MO-SPA-24
MO-SPA-25
MO-SPA-26
MO-SPA-27
MO-SPA-28

EA
LIEU-DIT
97311-0142
97311-0143
97311-0144
97311-0145
97311-0146
97311-0147
97311-0148
97311-0149
97311-0150
97311-0152
97311-0153
97311-0154 montagne Pauline
97311-0155
97311-0156
97311-0157
97311-0158
97311-0159
97311-0160
97311-0161
97311-0162
97311-0163
97311-0164
97311-0165
97311-0166
97311-0167
97311-0168
97311-0169
97311-0170
97311-0171
97311-0172
97311-0173
97311-0174
97311-0175
97311-0176
97311-0177
97311-0178
97311-0179
97311-0180

X
175800
176029
176162
174318
172559
172502
170032
165568
168252
171070
167462
174324
172441
167017
167095
167645
168239
168675
169262
169840
170039
172405
170084
171550
171965
166194
166945
171796
165591
172670
172750
173140
174945
166165
171800
171565
172116
172130

Y
523240
523340
521807
520199
523009
524339
526019
532888
537018
519624
537145
522183
520638
536719
527621
527075
526829
526275
525405
525245
525147
522020
524846
522415
520610
532391
527840
523870
534129
522310
522600
522645
521975
528720
521990
521665
521302
522795

TYPE
site à fossé
site à fossé
site à fossé
site à fossé
site à fossé
site à fossé
site à fossé
site à fossé
site à fossé
site à fossé
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air
site de plein air

DECOUVREUR
M.Mestre
M.Mestre
M.Hildebrand
M.Mestre
M.Hildebrand
M.Hildebrand
M.Mestre
M.Mestre
M.Mestre
M.Hildebrand
S.Delpech/A. Coulaud
P. Rostan
P. Rostan
S.Delpech/A. Coulaud
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel
M.Mestre/M. van den Bel

ANNEE
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2015
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

OPERATION
Traitement Lidar
Traitement Lidar
Traitement Lidar
Traitement Lidar
Traitement Lidar
Traitement Lidar
Traitement Lidar
Traitement Lidar
Traitement Lidar
Traitement Lidar
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre
Prospection pédestre

CHRONOLOGIE
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
Precolombien
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métal, céramique verre
etc.

Le secteur d’étude concerne à la fois une partie du tracé de la piste Paul
Isnard et l’emprise de la concession nº C02 46 située à environ 80 km
au sud de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni entre les montagnes
Lucifer et Dékou-Dékou. Cette étude d’impact fait suite à une demande
de l’aménageur en amont de l’exploitation minière en référence au code
de l’environnement. L’objectif principal de cette reconnaissance préalable
est de dresser un inventaire le plus exhaustif des sites archéologiques et
de consolider les caractérisations des indices de sites déjà répertoriés.
L’étude historique et archéologique est divisée en deux parties : la
première porte sur l’occupation amérindienne ancienne du territoire,
la seconde est liée à l’histoire de l’activité minière de la région. D’une
part, la prospection pédestre engagée sur la piste et le site du projet
minier a permis de découvrir 50 sites ou indices attribuables à la période
précolombienne, ce qui démontre un fort potentiel archéologique dans
une région encore méconnue. D’autre part, le dépouillement des archives
et les prospections sur le terrain ont permis de recenser 26 sites ou indices
attribuables à la période contemporaine. L’importance de l’occupation
humaine liée à l’orpaillage dans le secteur de Paul Isnard, développée
de façon quasiment continue depuis 1870 environ, représente l’élément
dominant de l’étude réalisée par Pierre Rostan (Mine & Avenir), avec
une riche histoire minière et une très forte empreinte humaine qui se
traduisent dans la toponymie comme dans les vestiges laissés sur le
terrain. D’une façon générale, l’approche archéologique du secteur a
démontré le caractère fortement dégradé des différents vestiges par les
phases successives de l’activité d’orpaillage (destruction des vestiges de
travaux anciens, mais aussi des habitats liés à orpaillage, etc..) et ce,
notamment de façon récente en relation avec la dense occupation du
secteur par les mineurs clandestins. Seuls des vestiges situés sur les reliefs
ont échappé à cette disparition généralisée des traces de l’occupation ou
de l’activité humaine ancienne.
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