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Photo de couverture : récipient à pieds, Anse Trabaud Unité 4B-4/5.
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AVANT-PROPOS 

 
Les recherches archéologiques entreprises sur le site Amérindien de l’Anse Trabaud 
(commune de Sainte-Anne) en Martinique ont bénéficié d’une autorisation de 
prospection thématique avec sondages délivrée en 2012 par le Ministère de la Culture 
après avis favorable de la Commission interrégionale de la recherche a rchéologique - 
Outre-mer. 

 

Cette recherche entre dans le cadre de recherches sur l’aire précolombienne de la 
Caraïbe effectuées par  la Faculté d’Archéologie de l’Université de Leiden (Pays-Bas). 
La direction scientifique de l’opération était assurée pour l’année 2012 par le Prof. Dr. 
Corinne Hofman, secondé par deux adjoints : le Dr. Menno Hoogland et le Dr. Alice 
Samson.  

 

Le document présenté ci-après correspond à un rapport annuel traitant de l’opération de 
terrain de 2012 et les premiers résultats d’analyses. Ce document intègre diverses études 
à des degrés d’avancement variés. Elles concernent les différents domaines : 
géomorphologie,  structures d’habitats, mobilier archéologique. La plupart de ces 
recherches font l’objet de thèses de licence ou de maîtrise en cours à l’Université de 
Leiden ou de recherches dans le cadre du VICI-Grant dirigé par le Prof. Dr. Corinne 
Hofman et financé par l’Organisation Scientifique de Recherche Hollandaise (NWO).  

 

 

Leiden, Janvier 2013 

Corinne Hofman  
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1.     INTRODUCTION 

 

1.1.  Situation géographique 

 
L’Anse Trabaud est située sur le territoire de la municipalité de Sainte-Anne dans 
la partie sud-est de l’île de la Martinique (Figure 1). 

Figure 1. Carte du sud de l’île de la Martinique avec situation du site de l’Anse 
Trabaud (par Menno Hoogland).  
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Le site précolombien se trouve dans la partie sud de la plaine maritime et son 

promontoire adjacent (Figure 2). Ici, s’étend une vaste forêt de mangrove et de 

nombreux mancenilliers (Hippomane mancinella). Au nord, le site est limité par une 

saline. A l’ouest cette saline est entourée par des collines (Morne des Pétrifications ; 115 

m au-dessus du niveau de la mer (MSL) et au nord (Morne à Vaches ; 38 m au-dessus 

du niveau de la mer), par un promontoire au sud-est, et un tombolo (cordon littoral de 

sédiments reliant deux étendues terrestres = îlots et continent) à l’est. L’îlot, nommé 

Pointe Baham, atteint l’attitude de 31 m au-dessus du niveau de la mer (Figure 3). 

  

 
Figure 2. Le paysage côtier de l'Anse Trabaud (photo par Frank van Spelde).  
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Figure 3. Position du site de l’Anse Trabaud dans son environnement avec à l’est la 

Pointe Baham (par Menno Hoogland). 

 

 

1.2.  Historique des recherches 

 

Le site de l’Anse Trabaud a été découvert par Henry Petitjean Roget et José Cruxent en 

1976. Il est situé à une quarantaine de mètres du rivage à l’Anse Trabaud, dans la partie 

sud de la Martinique. 

En arrivant par la Savane des Pétrifications ils ont trouvé un maximum de tessons de 

céramique en surface, ramenés à l’air libre par les crabes, à environ 300 m du début de 

la plage à gauche de la route.  

L’endroit est signalé par un petit monticule. Il n’a pas été possible au vu des quelques 

tessons ramassés de rattacher cet ensemble archéologique à une période donnée. Au 

moment de la découverte du site rien ne semblait devoir menacer ce gisement dont 

l’existence n’était pas connue du public. 

 

En 1983 et 1984 le gisement préhistorique de l’Anse Trabaud a été l’objet d'une fouille 

archéologique dirigée par Mario Mattioni (Direction des Fouilles et des Antiquités de la 

Martinique) avec l’aide de Louis Allaire (Université du Manitoba, Canada) (Mattioni et 

al. 1983). Les sondages ont porté sur une surface de 8 m² dans la partie centrale du 

gisement. Ces travaux ont révélé une importante stratification de diverses couches. Le 

sondage a fait apparaître à chaque puits la même stratigraphie complexe, mais 

constante. Le mobilier archéologique de l’Anse Trabaud, comme l’écrivait Allaire, se 

rattacherait à une période qui se situerait entre l’achèvement de l’évolution de la culture 

dite arawak et le début de celle que l’on nomme traditionnellement caraïbe insulaire. 

Les composantes archéologiques de cette dernière n’étant pas représentées sur le site de 

l’Anse Trabaud. Le niveau le plus profond se situe entre -70 et - 90 cm, par rapport au 

niveau du sol.  
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En 1990 M. Rodriguez Loubet, alors conservateur de l’archéologie en Martinique, a fait 

une opération de sondages systématiques à l’Anse Trabaud, pour vérifier l’étendue du 

site. Les résultats démontrèrent que l’aire d’implantation s’étendait vers l’ouest, vers la 

Savane des Pétrifications toute proche. 

 

En 1993 Philippe Gros et Jean Michel Martin ont réalisé dans le cadre d'une 

prospection, une série de sondages pour le Service Régional de l’Archéologie en 

Martinique. (Gros et Martin 1993). Ils ont vérifié l’étendue du gisement qui s’est 

révélée très importante, au moins 1,5 hectare. Le site s’étend en arrière du cordon 

littoral actuel entre la mer d’un côté et jouxtant l’ancienne mangrove de l’autre. A 

l’époque le site n’était pas menacé par l’érosion marine mais avait été endommagé par 

l’aménagement d’une petite décharge ponctuelle à proximité du sondage 188. 

Leurs neuf sondages ont confirmé les observations de Mattioni en ce qui concerne 

l’épaisseur de la couche archéologique et des différents niveaux d’occupations. Les 

sondages ont fournis un nombre important de tessons de céramiques, des coquillages et 

des restes de faune. 

 

Ce n’est qu’en mai 2001 que l'étude du mobilier céramique a pu être complétée par 

Louis Allaire, Olivier Kayser et Nathalie Vidal et l’étude finale de la céramique a été 

faite par Louis Allaire dans le contexte d’un PCR dirigé par Benoit Bérard (Giraud et al. 

1995-2005 ; Allaire 2009, 2011). 

D’après Louis Allaire le matériel qui correspond à la période céramique précolombienne 

récente ou post-Saladoïde de la Martinique, se divise en phases de 200 ans entre 650 et 

1450 après J.-C. De plus, Allaire distingue sept « sociétés » (facies) au sein de phases de 

200 ans pour la Martinique représentées par différents sites : 1) L’Espérance, 2) Le 

Paquemar, 3) Macabou 1, 4) Macabou 2, 5) Choc, 6) Trabaud-est, 7) Cayo.  

 

A l’Anse Trabaud se trouvent seulement les périodes 2, 3 et 6, c-a-d- entre 850 et 1450 

après J.- C. Louis Allaire distingue la « société » 6 (le faciès 6) à Trabaud-est, comme 

une occupation distincte et séparée, correspondant peut-être à un développement local 

avec des similitudes avec les îles au Nord.  

En général, la céramique des phases 2 à 6 appartient à la période post-Saladoïde et est 

représentative des séries Troumassoïde et Suazoïde. La poterie décorée correspond 

essentiellement à des vases dont les surfaces bien finies sont peintes en rouge ou en noir. 

Les pates sont mal cuites et mal conservées. Les décors consistent en des peintures 

rouges et en modelage. Les motifs peints ou incisés représentent des cercles, des volutes 

et des courbes couvrant les parois supérieures des panses des vases. Ce style de décors 

est typique du style post-Saladoïde. Des motifs linéaires peints sont caractéristiques du 

style Caliviny polychrome, spécifique des séries troumassoïdes et suazoïdes aux Petites 

Antilles du sud. Les platines à manioc sont relativement abondantes, le type platine 

tripode est bien représenté. Parmi les objets façonnés de terre cuite, les plus communs et 

particulièrement abondants à Anse Trabaud, sont les céramiques cylindriques épaisses, 

de 15 à 20 cm de hauteur, ouvertes aux deux extrémités, dites, « brûle-parfum ». 

Quelques uns des spécimens découverts sont décorés avec des représentations de 

visages humains. On a aussi récolté des fusaïoles coniques, ce qui suggère des activités 

liées au filage du coton (Gosypium barbadensis).  

La céramique de la dernière phase, c.-à-d. entre 1250 à 1450 après J.-C., dénommée 
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Trabaud-est, se caractérise par des vases en forme de chapeaux chinois, comme ceux du 

niveau Morel III (Guadeloupe). La nature exacte de cette phase à l’Anse Trabaud reste à 

définir. La céramique semble s’apparenter à celle des sites des îles des Petites Antilles 

du nord.  

En résumé, sur la base des éléments dont nous disposons, l’occupation du site semble 

révéler deux occupations distinctes. L’une serait typiquement Suazey, l’autre semblerait 

provenir des îles au vent plus au nord ou de la Guadeloupe. Le point de comparaison le 

plus significatif reste le site de Macabou situé plus au nord sur la côte sud-est de la 

Martinique. Le site de Macabou a révélé un matériel céramique similaire et de qualité 

supérieure à celui de l’Anse Trabaud. Le matériel lithique a été étudié par Benoit Bérard 

et Sebastiaan Knippenberg. L’étude malacologique et celle des vertébrés ont été faites 

par Nathalie Serrand et Sandrine Grouard dans le cadre d’une étude plus large portant 

sur plusieurs sites Martiniquais. Elle sera publiée dans un ouvrage édité par Benoit 

Bérard (communication personnelle 2012).  

 

 

1.3.  Importance du site et problématique de recherche 

 

1.3.1.  Importance du site 

 

Le site d’Anse Trabaud a fait l’objet de plusieurs prospections et sondages mais ni sa 

nature, ni sa datation ne sont précises. L’abondance de la céramique et plus 

particulièrement celle des platines à manioc laisse suggérer qu'il s'agit d'un site d’habitat 

qui a été occupé durant différentes époques de l’ère précolombienne. Le site est situé 

dans un environnement très aride. L'approvisionnement en eau potable devait 

représenter un réel problème pour les occupants préhistoriques de l’endroit. Il semble 

qu’ils l‘aient en partie réglé, en creusant des puits en bordure de mer pour atteindre la 

nappe phréatique saumâtre. La végétation reflète l’aridité du lieu. L’endroit n’a jamais 

été favorable à l’agriculture, non seulement à cause de la sécheresse, mais aussi à cause 

de la pauvreté de ses sols peu profonds. Le manioc et le coton sont des plantes 

résistantes à la sécheresse et elles ont certainement été cultivées localement. Dans les 

environs du site on dispose d’une abondance de pierres siliceuses et des blocs de jaspes 

jaune et rouge, susceptibles de fournir un matériau apte à la fabrication d’outils. Les 

plages rocheuses sont favorables à la pêche et au ramassage des coquillages comme le 

lambi (Strombus gigas) et le burgau (Cittarium pica).  

 

Le site de l’Anse Trabaud est un site extrêmement important pour la compréhension des 

sociétés de l’ère précolombienne tardive des Petites Antilles.  

A  partir de 600 après J.-C. les sociétés des Petites Antilles deviennent plus hétérogènes. 

En marge de développements locaux, des relations importantes s’établissent avec des 

sociétés d'Amérique du sud d’une part, et avec celles des Grandes Antilles d’autre part. 

En ce qui concerne la Martinique ces relations ont été évoquées brièvement pour le site 

de Macabou. Mais en ce qui concerne le site même de l’Anse Trabaud, la datation 

précise et l'identité spécifique des « communautés » de Trabaud-est, reste limitée en ce 

qui nous concerne. Malgré les efforts importants des différents chercheurs qui ont 

travaillé sur le matériel culturel, on ne connaît quasiment rien jusqu’à présent, sur le 

contexte social et les pratiques funéraires que ce gisement est susceptible de révéler. Les 
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interventions archéologiques antérieures aux nôtres ont portées sur de trop petites 

surfaces et n’ont pas fournies une vision globale du site. La préservation du site s’avère 

très bonne. Le gisement est peu ou pas menacé par des impacts naturels ou humains, ce 

qui crée des conditions favorables pour entamer des fouilles plus extensives. Jusqu’à 

présent il n’y a pas eu de datations absolues pour l’Anse Trabaud. Les estimations 

avancées ont été uniquement basées sur l’apparence de la céramique et la chronologie 

de la préhistoire générale des Petites Antilles. L’occupation la plus ancienne du site a été 

estimée jusqu’à maintenant comme remontant avant l’an mille. Quant à l’occupation la 

plus récente elle daterait des environs du 13ème siècle de notre ère. En résumé, la 

datation avancée pour l’occupation du site se situerait entre 650 et 1450 après J.-C. 

  

1.3.2. Problématique de recherche 

 

La fouille archéologique de l’Anse Trabaud laisse entrevoir une situation culturelle et 

même démographique très dynamique et la chronologie du site s’avère particulièrement 

intéressante en ce qui concerne la transition entre les phases Troumassoïde et Suazoïde. 

Cette période de transition est encore mal connue dans les Petites Antilles en général. 

De nouvelles fouilles sur le site de l’Anse Trabaud pourraient donc apporter des 

informations clés pour combler ce hiatus. Les fouilles à Anse Trabaud se sont focalisées 

jusqu’à présent sur la stratification des dépôts, et l’établissement de la chronologie des 

occupations du site. Elles n’ont pas portées sur l’organisation spatiale du gisement, ni 

sur les structures d’habitat et la recherche de probables sépultures. Une photographie 

dans le rapport de fouille de Mattioni des années 80 montre une sépulture, qui n'est pas 

décrite dans le texte, mais qui peut faire penser qu’il y aurait à priori une bonne 

préservation des ossements humains sur le site. De nouvelles fouilles devront se 

concentrer sur les structures d’habitat et d'éventuelles sépultures qui leur seraient 

associées. Des fouilles récentes ont été conduites par l’Université de Leiden sur des sites 

contemporains dans les îles avoisinantes, comme à la Guadeloupe (site de l’Anse à la 

Gourde) et à Sainte-Lucie (site de Lavoutte, Cas en Bas situés au nord-ouest de l’île). 

Elles ont livré d’importantes informations sur la vie quotidienne, les rites funéraires et 

les réseaux de contacts des Amérindiens de l’époque, grâce à la fouille de nombreuses 

structures d’habitat (trous de poteaux et foyers) ainsi que celle d’un ensemble de plus de 

150 sépultures et grâce à l’étude extensive du mobilier archéologique (Hofman et 

Branford 2011 ; Hofman et al. 2001 ; Hofman et al. 2012). La fouille de l’Anse Trabaud 

devrait donc livrer des données complémentaires et comparatives et ainsi enrichir notre 

vision sur la dynamique sociale et les contacts interinsulaires des sociétés post-

saladoïdes des Petites Antilles.  

 

1.3.2.1. Questions de recherche  

 

Les principales interrogations soulevées  : 
Comment se situe le site de l’Anse Trabaud dans le contexte de l’histoire 

précolombienne de la Martinique ?  

Et, si les occupants du site ont participé au système des relations inter insulaires qui 

avaient court entre les différentes occupations humaines de l’arc Antillais, quelle place 

le site de l'Anse Trabaud y a-t-il tenue ? 
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Sous-questions : 

1) Quelles sont exactement les composantes culturelles du gisement ? 

2) Quelle est l'organisation de l'occupation progressive spatiale du site, qui 

correspondrait à une stratification horizontale de dépôts archéologiques comme le 

suggèrent les travaux antérieurs effectués ? 
3) Quelle est la chronologie absolue du site ? 

4) Peut-on distinguer des lieux d’activités domestiques et des zones funéraires ? 

5) Quelle est la nature des structures d’habitat ? Y a-t-il divers types de constructions 

comme cela a été rapporté pour d’autres îles de la Caraïbe ? 

6) Quelles sont les pratiques funéraires observées en comparaison avec celles d’autres 

sites des îles voisines ? 

7) Quelle est la composition et l’origine de la population ? Quel était l’état sanitaire des 

différents individus ?  

8) Quelle est l’origine des matières premières trouvées sur place ? Peut-on mettre en 

évidence l’existence de réseaux d’échanges à partir des provenances des objets 

céramique, du matériel lithique, des os travaillé et autres ?  
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2. OPÉRATION DE TERRAIN 2012 

 

La campagne de prospection thématique et de sondages s’est déroulée du 12 juin au 15 
juillet 2012.  

L’équipe se composait de plus de 15 personnes, dont des étudiants en 
archéologie de l’Université de Leiden et de l’Université Antilles-Guyane. La direction 
de l’opération  était assurée par le Prof. Dr. Corinne Hofman, secondé par deux 
adjoints : le Dr. Menno Hoogland et le Dr. Alice Samson, tous les trois de l’Université 
de Leiden aux Pays Bas.  

 
 
2.1. Méthodologie et stratégies de fouilles  

 
Dans un premier temps les travaux ont consisté à localiser les fouilles précédentes 
(dont certaines n’ont jamais été publiées), à faire un constat du potentiel du site et 
établir un système de repérage. Dans un second temps la campagne de sondages 
s’est focalisée sur l’établissement d’une stratigraphie horizontale et verticale, 
l’étude des zones d’habitations et les dépotoirs (zones de rejets).  

 
Un système de repérage a été mis en place à l’aide d’un GPS différentiel sur les 
coordonnées UTM de la Martinique. La stratégie était de faire une carte topographique 
des environs du site, y compris de la côte, et de la partie en mangrove. Pour atteindre 
ces objectifs, il était nécessaire de déterminer un point fixe sur le site qui se réfère au 
système local. Pour l’obtenir nous avons utilisé un point connu de la région qui 
correspond à celui d’un château d'eau. Le point fixe de cette tour se trouve dans un 
réseau local nommé Martinique Fort Desaix 1983. Le château d'eau a les coordonnées 
suivantes X=732839.348, Y=1598455.890, Z = 126,4.  

La station de base a été localisée à un point fixe sur l'emplacement Cabaret » (IGN 
Sainte-Anne IX) sur la balise de bronze située sur le réservoir d'eau.  

Le second point géodésique est situé à la Pointe Baham. Il a été placé sur le point 
culminant de cet endroit. Les résultats sont deux nouveaux points géodésiques 
principaux (PGH). Les coordonnées de Baham I sont X=732449.966, Y=1594197.637, 
Z=31.104 ; les coordonnées de Baham II sont X=732441.100, Y=1594175.565, 
Z=29.835.  
Ces points géodésiques sont marqués avec des clous (balises) plantés dans la pierre. Le 
rover a ensuite été transporté près de l’Anse Trabaud, à l'emplacement du troisième 
PGH. Les coordonnées sont X=731398.071, Y=1593922.631, Z=1.951. A partir de ce 
point les anciennes unités de fouilles de Mattioni et Gros et Martin ont été repérées.   

 
Une prospection de surface a été effectuée afin d’identifier les zones les plus denses en 
matériel archéologique. Une zone de 2.8 ha a été délimitée (Figure 4). Cette zone s’est 
avérée plus vaste que celle que Gros et Martin avaient estimée lors de leurs prospections 
de 1993.  

Douze unités, dont une unité de 1 x 1 m et 11 unités de 2 x 1 m ont été ouvertes à la 

main dans la zone définie par la prospection de surface. Il s’agissait de préciser la 
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stratigraphie horizontale et verticale et prélever des échantillons issus des 

divers niveaux superposés. Pour la localisation des unités de fouilles nous avons tenu 

compte de l’emplacement des unités fouillées par Mattioni en 1983 et par Gros et 

Martin en 1993. Les 12 unités ont été implantées (ouest-est et sud-ouest-nord-est) le 

long de deux sections transversales séparées par un intervalle de 25 m (Figure 4). Le 

matériel archéologique a été récupéré par niveaux arbitraires de 10 cm et tamisé sur des 

mailles de 4 mm. Les profils de coupes et les plans ont été dessinés et les textures du sol 

ont été relevées.  

 

 
Figure 4. Zone d’occupation  (2.8 ha) définie lors de la prospection de surface et 

emplacement des 12 unités de fouille. 

 

Les unités de 2 x 1 m étaient suffisamment larges pour permettre d’identifier des 

structures d’habitat, comme des trous de poteaux, des fosses, des foyers et d’éventuelles 

sépultures. Ces dernières n’ont pas été découvertes. La présence d’un foyer dans une 

des unités (unité 7) a nécessité un élargissement de celle-ci avec un carré de 1 x 0.50  m. 

La localisation du site et son état de préservation exceptionnel dans la forêt de l’Anse 

Trabaud ne permettaient pas de faire des unités de plus grandes dimensions, ni d’utiliser 
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un tractopelle sur le site (Figure 5).  Les faits archéologiques (trous de poteaux, foyers, 

fosses, concentrations de céramiques et de pierre) ont été positionnés avec le GPS 

différentiel. Tous les relevés ont été digitalisés et traités par informatique avec 

l’utilisation des programmes Autocad et Mapinfo. Les trous de poteaux ont été relevés 

selon le protocole mis en place par l’Université de Leiden (Hofman et al. 2001 ; Samson 

2010). Cette approche englobe les relevés isométriques, les diamètres des fosses, les 

textures de sols ainsi que la distribution spatiale et les relations planimétriques des 

structures anthropiques. 

 

 
Figure 5. Vue des unités dans la forêt de l’Ánse Trabaud. 

 

Enfin, des échantillons pour des datations au radiocarbone ont été prélevés dans les 

différentes unités de fouilles et les niveaux archéologiques. Cinq échantillons ont été 

envoyés au laboratoire Beta-analytic à Londres et sept échantillons ont été envoyés au 

Center for Isotope Research de l’Université de Groningen aux Pays Bas. Ces derniers 

sont encore en cours de traitement. 

 

 

2.2.  Datation du site 

 

Les cinq échantillons envoyés à Beta-analytic ont données les résultats 

suivants (Tableau 1) : 
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Datations radiocarbone (14C) 

Objet code Matériel Poids Contexte 

stratigraphique 

Age 

conventionnel 

Age calibré  

 

AT 41 Coquillage 70 gr Unité 4, niveau 3 1200±30 BP 1140-1260 ap. J-C 

AT 52 Coquillage  78 gr Unité 4, niveau 4 1220±30 BP 1090-1240 ap. J-C. 

AT 311 Coquillage 83 gr Unité 10, niveau 18 1360±30 BP 990-1070 ap. J-C. 

AT 338 Coquillage  99 gr Unité 10, niveau 17 1740±30 BP 600-690 ap. J-C. 

AT461 Coquillage  61 gr Unité 7, niveau 4 1400±30 BP 920-1040 ap. J-C. 

Tableau 1. Datations radiocarbone pour les unités 4, 7 et 10. Calibré avec CALIB6.1.0. 

 

Pour l’unité 10 deux datations ont été obtenue. La datation obtenue pour le niveau 17 

correspondrait à une période plus ancienne d’occupation que celle du niveau 18. La 

datation plus récente du niveau 18 est discutable si on prend en considération le 

développement géomorphologique du site. Les échantillons envoyés au laboratoire de 

Groningen devront éclaircir cet écart.  

 

 

2.3.  Stratigraphie et distribution spatiale 

 

Un des objectifs principaux de la campagne 2012 était de présenter un tableau complet 

de la stratigraphie verticale et horizontale. Il s’agissait de déterminer les limites du site 

ainsi que les limites des zones fonctionnelles telles que les zones de rejets, les fosses, les 

trous de poteaux et les foyers. Les caractéristiques de chaque zone sont définies par la 

présence ou absence de matériel culturel sous toutes les formes, incluant les déchets 

(céramiques, lithiques, et restes alimentaires comme les coquillages et la faune). Au vu 

de la complexité du site, qui s’est révélée durant la fouille cette année, il a été décidé de 

faire une reconstruction détaillée de la géomorphologie du site afin de comprendre la 

relation entre l’historique de l’occupation du site et la dynamique du paysage. L’étude 

stratigraphique et géomorphologique a été faite par le géoarcheologue Julijan Vermeer 

(MA, Université de Gand, Belgique) et le Dr. Menno Hoogland. 

 

2.3.1.  Stratigraphie des unités 

 

La stratigraphie générale des unités 3 à 8 et 12  (Figures 6-15) est très comparable à ce 

qui a été décrit par Mario Mattioni dans les 15 unités qu’il a fouillé à l’Anse Trabaud en 

1983 (unités A-O) ainsi que celle des relevés stratigraphiques de Philippe Gros et Jean-

Michel Martin décrite dans les six unités fouillées en 1993 (unités 184-190; 186 exclus) 

(Gros et Martin, 1993). Les unités Mattioni (A à H) montrent une stratigraphie 

uniforme ; un profil de 80 cm entièrement de sable avec une couche végétale brun 

grisâtre (unités A-D) ou brune de 120 cm (unités E-H), sur un substrat de sable blanc, 

comme dans l’unité 12 de nos fouilles de 2012. Cette unité est située près des unités 

fouillées en 1983. Cependant la sédimentologie est différente. Dans l’unité 12 une 

succession de couches de sable argileux a été clairement mise en évidence. Dans l’unité 

8 un sable corallien limoneux est couvert par une couche de 20 à 30 cm de sable marin 

et ensuite par une couche de 20 cm d’argile marine. Dans les unités 9 à 11 la 
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stratigraphie se caractérise par une succession de couches de sable marin très compactes  

due à la dynamique de mangrove. A 50 cm en dessous de la surface dans l’unité 9, à 180 

cm dans l’unité 10 et à 140 cm dans l’unité 11 une zone de réduction commence due à 

l’humidité  extrême du sédiment.   

 

 

 

Figure 6. Coupes stratigraphiques de l’unité 2 (profils est-ouest et sud-nord). Le fait 

F02 est une fosse.  

 

Figure 7. Coupes stratigraphiques des unités 3 et 4 (profils ouest et sud). Succession de 

couches de sable marin et d’argile marine.   
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Figure 8. Coupes stratigraphiques de l’unité 5. Profils sud-nord, ouest-est, nord-sud et 

est-ouest. Succession de couches de sable marin et argile marine. F02, F05 et F06 ont 

été interprété des trous de poteaux. 
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Figure 9. Coupes stratigraphiques des unités 6 et 7 (profils ouest-est et nord-sud). 

Succession de couches de sable marin et argile marine. 

 
Figure 10. Coupes stratigraphiques de l’unité 8 (profils nord-sud, est-ouest et ouest-est). 

Succession de couches de sable corallien limoneux, de sable marin et d’argile marine. 

Présence d’un puits (F02, F04) et d’un trou de poteau F06. 
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Figure 11. Coupes stratigraphiques de l’unité 9 (profils est-ouest et sud-nord). 

Succession de couches de sable marin. La zone de réduction commence à 50 cm. 

 

 
Figure 12. Vue de l’unité 10 situé dans la mangrove à l’arrière du site. 
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Figure 13.  Vue de la stratigraphie de l’unité 10.  
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Figure 14. Coupes stratigraphiques des unités 10 et 11 (profils est-ouest). Succession de 

couches d’argile marine et de sable marin. La zone de réduction commence à 180 cm 

(unité 10) et 140 cm (unité 11). 
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Figure 15. Coupes stratigraphiques de l’unité 12. Profils ouest-est, nord-sud et sud-

nord.  F05 et F06 ont été interprété comme des trous de poteaux. 
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2.3.2.  La distribution spatiale du mobilier archéologique 

 

La distribution spatiale des mobiliers archéologiques sur le site est relativement égale. 

Le matériel recueilli se répartit en cinq catégories : céramique, lithique, coquillage, 

madrépore et restes de faune. Le poids total est de 330 kg. La céramique étant le plus 

important (64,19 %), suivi par le coquillage (20,11 %) puis par le lithique (11,07 %) et 

finalement par le madrépore et les restes vertébrés (ensemble 4,62 %) (Tableau 2). Les 

tableaux 3 et 4 montrent la distribution des différentes catégories de matériau par unité 

et par niveau. 

  

Poids et pourcentages 

Matériel Poids % du total 

Céramique 214602 64,19 

Lithique 36575 11,07 

Coquillage 66450 20,11 

Madrépore 10090 3,05 

Restes vertébrés 5179 1,57 

Total 332896 100 

Tableau 2. Poids et pourcentages des différentes catégories de matériel archéologique. 
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Niv 
(dm) 

 

Unité 11 Unité 10 Unité 9 Unité 2 Unité 5 Unit 6 

0-1 94 0 551 0 0 863 9 359 38 5 110 0 16 0 0 507 11 467 16 1 1980 694 886 60 6 37 0 90 10 30 

1-2 248 0 126 18 0 428 15 241 12 0 61 7 160 0 4 376 18 313 0 0 4131 161 2717 141 238 118 0 244 0 2 

2-3 51 70 0 0 0 616 0 79 61 0 106 0 34 11 0 520 498 922 1 2 6367 326 800 318 254 132 0 61 0 4 

3-4 237 0 0 12 0 1156 7 138 16 94 174 18 29 0 0 143 3 432 9 0 8790 129 2748 170 126 244 0 0 0 0 

4-5 423 95 0 0 13 1980 76 290 0 8 100 0 32 14 0 675 37 833 33 0 5006 279 306 320 50 910 274 0 0 0 

5-6 669 270 237 34 0 1592 3 177 0 70 260 122 249 0 0 114 58 1205 104 0 801 234 332 0 8 2927 455 356 0 0 

6-7 528 0 0 0 0 1620 16 144 17 5 276 28 94 0 0 515 0 936 280 0 1063 732 828 0 12 94 0 46 0 0 

7-8 970 0 178 0 0 1194 11 1 0 8 106 24 41 19 0 165 0 112 0 0 182 1 0 16 18      

8-9 954 450 180 14 0 2213 128 274 82 11 207 140 39 9 0 94 0 0 0 0 771 0 56 2 21      

9-10 518 0 100 13 0 1016 250 0 0 0 533 34 224 0 0 0 0 42 0 0 144 0 0 0 0      

10-11 584 0 272 0 25 1426 15 237 2 0 676 109 0 112 0 120 95 0 0 0 0 0 0 0 0      

11-12 264 0 171 30 0 2204 42 473 22 47 18 0 0 0 0      0 0 0 0 0      

12-13 272 0 84 0 51 1450 1728 2163 468 337 122 173 280 0 0      30 0 0 0 0      

13-14 438 0 232 0 26 934 20 0 0 0           0 0 358 136 550      

14-15 942 0 0 0 0 2312 678 0 0 0           1164 0 0 0 0      

15-16 1836 62 205 0 9 4858 272 0 0 0                     

16-17 1306 0 424 0 0 13813 5546 5000 68 143                     

17-18      9721 4639 4700 5584 362                     

18-19      1519 0 206 756 1                     
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Tableau 3. Poids (grammes) de matériel archéologique par catégorie/unité/niveau (unités 11, 10, 9, 2, 3 et 6).  
 

Légende 
Céramique Lithique  Coquillage Madrépore Faune  Classification 

(Gr/niv)  (gr/niv)  (gr/niv)  (gr/niv)  (gr/niv) 

 1 - 500   1 – 250  1 – 250  1 - 50   1 - 50  bas  Pas de donnés 

 500 - 1000  250 - 500  250 - 500  50 - 100  50 - 100 bas  Contexte 

 1000 - 2500  500 - 1000  500 - 1000  100 - 250  100 - 150 moyen primaire potentiel  

 2500 - 7500  1000 - 3000  1000 - 3000  250 - 2500  150 - 250 moyen  

 7500 - 12500  3000 - 5000  3000 - 5000  2500 - 5000  250 - 500 élevé 

 > 12500  > 5000  > 5000  > 5000  > 500  élevé 
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Tableau 4. Poids (grammes) de matériel archéologique par catégorie/unité/niveau (unités 12, 8, 7, 3, 5 et 4).  

 
Légende 
Céramique Lithique  Coquillage Madrépore Faune  Classification 

(Gr/niv)  (gr/niv)  (gr/niv)  (gr/niv)  (gr/niv) 

 1 - 500   1 – 250  1 – 250  1 - 50   1 - 50  bas  Pas de donnés 

 500 - 1000  250 - 500  250 - 500  50 - 100  50 - 100 bas  Contexte 

 1000 - 2500  500 - 1000  500 - 1000  100 - 250  100 - 150 moyen primaire potentiel  

 2500 - 7500  1000 - 3000  1000 - 3000  250 - 2500  150 - 250 moyen  

 7500 - 12500  3000 - 5000  3000 - 5000  2500 - 5000  250 - 500 élevé 

 > 12500  > 5000  > 5000  > 5000  > 500  élevé 

 
 

 
 

  
Unit 4 

Unité 12 Unité 8 Unité 7 Unité 3 Unité 5 

0-1 177 3 58 0 1 403 4 114 14 0 789 35 0 0 0 1129 81 903 36 0 1980 694 886 60 6  3144 157 1324 50 18 

1-2 
874 100 75 42 39 811 100 278 0 0 1088 1 0 0 0 1784 128 1028 29 14 4131 161 2717 141 

2
3
8 

 3519 238 830 106 28 

2-3 
1816 141 115 0 7 1201 236 338 56 1 3729 574 1028 80 8 2952 347 1711 94 426 6367 326 800 318 

2
5
4 

 4265 1291 1608 63 46 

3-4 
4684 347 490 12 15 1171 150 1513 4 6 4279 863 0 19 0 753 11 2320 24 430 8790 129 2748 170 

1
2
6 

 7537 26 1127 16 85 

4-5 1077 462 758 0 0 2129 1453 1474 60 6 0 0 0 0 0 6841 194 766 88 181 5009 279 306 320 
5
0 

 4938 677 2905 25 78 

5-6 1427 0 172 0 2 392 0 0 0 0 3558 125 0 0 0 6577 81 578 6 457 801 234 332 0 8  1104 123 157 5 10 

6-7 145 6 0 0 0 2766 234 90 94 4 2060 4 1450 13 142 4866 279 1470 2 114 1063 732 828 0 
1
2 

 2767 165 612 5 50 

7-8 251 1 24 0 1 933 2265 0 0 0 1765 461 1008 15 78 2284 933 570 0 139 182 1 0 16 
1
8 

 

1602 85 896 2 32 

8-9 78 0 181 17 2 0 0 0 0 0 199 0 225 2 30 1074 957 324 12 80 771 0 56 2 
2
1 

1406 2 62 0 4 

9-10 272 0 0 0 0 103 0 4 0 0 10513 610 2849 51 43 296 1 54 0 10 144 0 0 0 0 2339 2 853 20 2 
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2.3.3.  Les faits : traces de manifestations humaines  

 

Plusieurs traces de manifestations d’activités humaines, des faits archéologiques, ont été 

répertoriées dans les unités 2, 5, 7, 8 et 12 (Figures 6, 8, 10 et 15). Jusqu'à présent, des 

trous de poteaux, un puits et un foyer ont été identifiés. Certaines de ces traces sont 

situées dans la rigole de sable corallien comblée, comme par exemple le puits dans 

l'unité 8. On peut expliquer ce fait par l'accès facile aux eaux souterraines, qui 

remontent très près du sol, dans la partie basse du paysage. Même de nos jours la nappe 

phréatique est toujours située à environ 50 cm à 80 cm de profondeur par rapport à la 

surface du sol. Nous avons noté qu’aujourd’hui, cette eau saumâtre est imbuvable, en 

raison de son fort degré de salinité. Peut-être, s’il en était de même dans les temps 

précolombiens, qu'elle n’aurait été utilisée que pour des usages domestiques, et non pas 

comme eau potable ? Dans l’unité 7 un foyer intact a été trouvé sur la crête de 

plage/baie-barrière à une profondeur de moins 90 cm (Figure 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16. Foyer dans l’unité 7 niveau 10. 

  

 

2.3.4.  Modèle stratigraphique 

 

Pour avoir une idée de la stratification horizontale du site nous avons restitués deux 

profils géologiques (A et B). Le profil géologique A (O-E) est basé sur la stratigraphie 

des unités 2, 5, 6, 189 (Gros et Martin 1993), 9, 10 et 11. Le profil géologique B (Sud-

O-N-E) est basé sur la stratigraphie des unités 3, 4, 5, 184 (Gros et Martin 1993), 7, 8 et 

12. La stratigraphie des différentes unités, la distribution spatiale du matériel 

archéologique (poids) par unité et niveau, l’association des différentes catégories de 

matériel, ainsi que les données archéologiques répertoriées et les datations au 

radiocarbone, ont abouti à un modèle stratigraphique pour le site (Figure 17). Nous 

avons répertorié des contextes primaires et secondaires de dépôts de matériel 

archéologique. Les unités 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 12 représentent des contextes primaires 

possibles. Les unités 1, 2, 8, 9 et 11 correspondent à des contextes secondaires.  
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Figure 17. Modèle stratigraphique du site de l’Anse Trabaud. Le poids total du mobilier 

archéologique par couche de fouille de 10 cm est marqué dans les colonnes i.e. unités. 
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3.     LE MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE 

 

Les analyses préliminaires du mobilier céramique et lithique ont été faites selon les 

protocoles établis par l’Université de Leiden (Hofman 1993 ; Hofman et al. 2008 ; 

Knippenberg 2006). Les premiers comptages de la céramique, lithique, coquillages, 

madrépore et faune ont été faits sur place en Martinique. L’analyse morphologique et 

stylistique de la céramique a également été effectuée localement et les résultats 

préliminaires sont présentés dans les paragraphes suivants. L’analyse des données par 

Rosanne Ottolander, étudiante de licence, est actuellement en cours. Le matériel 

coquillier a été transporté à Leiden où l’étude malacologique s’effectue par le doctorant 

Dennis Nieweg et Tin Stuyt, étudiante en licence. Des échantillons pour des analyses 

d’amidon ont été prélevés sur différents fragments de céramique, de matériel lithique et 

de madrépore. Ils ont été envoyés au Dr. Jaime Pagan, spécialiste en paléobotanique de 

la région caribéenne.  

 

Le reste du matériel (lithique, madrépore et restes vertébrés) est resté en Martinique. 

Les analyses plus poussées sur la provenance des pierres et les études technologiques de 

façonnage s’effectueront en Martinique en mai 2013 par le spécialiste, Dr. Sebastiaan 

Knippenberg. Il a déjà étudié le matériel lithique du même site, issu des fouilles 

antérieures par Mattioni et Allaire dans le cadre d’une publication future sous l’autorité 

du Dr. Benoit Bérard. Le Dr. Sandrine Grouard (Musée d’Histoire Naturelle) ou un 

spécialiste équivalent (Dr. Andrzej Antczak) sera sollicité pour l’étude de la faune. 

Sandrine Grouard spécialiste de la faune caribéenne, a également travaillé sur la faune 

de l’Anse Trabaud issue des fouilles de Mattioni et Allaire ainsi que sur celle du site de 

Macabou, situé sur la même côte sud-est de la Martinique. Le Dr. Antczak est 

archéozoologue et travaille sur les petites iles de la Martinique (Ilet Oscar et Ilet 

Madame). Le spécialiste obtiendra un échantillonnage à étudier lors de la campagne de 

fouilles envisagée pour 2013.  

 

 

3.1. La céramique 

 

La céramique fera l’objet d’une analyse stylistique et morphologique ainsi que d’une 

étude technologique et fonctionnelle (voir Hofman 1993). Pour ce rapport, le matériel 

céramique de tous les sondages a été considéré au niveau de ses caractéristiques 

stylistiques et morphologiques. L’étude technologique et fonctionnelle se fera 

ultérieurement à Leiden, en collaboration avec le Laboratoire de technologie céramique 

(IAT) de l'Université de Leiden et le laboratoire des Sciences Archéologiques de 

Louvain en Belgique sous la direction du Prof. Dr. Patrick Degryse. Les données ont été 

mises dans une base de données ACCESS. La céramique a été dessinée par Raph 

Timmermans et photographiée par Menno Hoogland, Frank van de Spelde et Vivian van 

Heeckeren (Univ. de Leiden). 
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3.1.1.  Echantillonnage du matériel  

La céramique a été recueillie dans des carrés de 1 x 1 m et 2 x 1 m et prélevée dans des 

couches arbitrairement définies par tranches de 10 cm d’épaisseur. Tout ce qui 

provenait des niveaux de fouilles est passé par un tamis de petites mailles de 4 mm. La 

totalité de la céramique a été collectée, lavée, numérotée et conditionnée en sacs. La 

conservation du matériel céramique est très bonne et dans certains cas des récipients 

entiers ont été recueillis. Le matériel céramique collecté dans les unités 10 et 11 avait 

complètement noirci compte tenu d’un contexte d’un sol vaseux lié aux tanins proches 

du niveau de la nappe phréatique (Figure 18). 

 

 
Figure 18. Exemple de céramique noircie trouvée dans un contexte de sol vaseux dans 

les unités 10 et 11. 

 

Au total 10313 tessons de céramique ont été recueillis avec un poids total de 216.602 

grammes (Tableau 5). Le tableau 3 montre la distribution par unité. En laboratoire, la 

céramique est soumise à un programme d'assemblage et de collage et à une analyse 

stylistique et morphologique. Des formulaires spécifiques ont été élaborés pour l’étude 

de la céramique. Une première analyse quantitative a été faite sur la totalité de la 

céramique recueillie dans les différentes unités afin d'obtenir des données sur la 

distribution horizontale et verticale des artefacts. 
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Céramique  

Unité Nombre Poids (g) % du poids total 

Unité 2 456 3315 1,5 

Unité 3 1594 28984 13,51 

Unité 4 1902 33552 15,63 

Unité 5 1741 30429 14,18 

Unité 6 164 4462 2,08 

Unité 7 1485 28226 13,15 

Unité 8 596 10842 5,05 

Unité 9 142 2742 1,28 

Unité 10 1449 50915 23,73 

Unité 11 283 10334 4,82 

Unité 12 449 10801 5,03 

Total 10313 214602 100 

Tableau 5. Nombre de tessons et poids de la céramique par unité et pourcentage du 

poids total de la céramique recueillis dans les différentes unités.  

 

Les données quantitatives ont été obtenues par comptage et pesage des différentes 

catégories de tessons (panses, bords, bases, platines et appendices ou autres), par 

comptage des éléments diagnostiques de décoration et d’engobe rouge. La catégorie des 

appendices, ou autres modelages, inclut les anses, les tenons, les becs verseurs, les 

brûle-parfums, les supports de plat, les pieds de plats et de platines et les fusaïoles.  

L'ensemble céramique de la campagne 2012 consiste en 444 bords > 5 cm. A partir de 

l’étude des caractéristiques et des formes de ces bords nous avons déterminé 10 formes 

de récipients. Les récipients ouverts à contour simple sont les plus représentés 

(71,62%). Viennent ensuite les récipients fermés à contour composite (9,91%), puis les 

récipients fermés à contour simple (7,88%) (Tableau 6 et Figure 19). Ces formes sont 

représentées dans les figures 20 à 23. Les plats A1 sont spécifiquement remarquable 

avec des bords épaissis vers l’intérieur couvert d’engobe rouge et des diamètres entre 40 

et 60 cm.  
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 Forme de recipient N % Nombre de récipients par forme et unité 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A1 Récipients ouverts à contour simple 318 71,62 3 29 30 35 4 62 3 5 11

1 

24 12 

A2 Récipients fermés à contour simple  35 7,88 - 2 1 3 1 11 1 1 11 2 2 

B1 Récipients ouverts à contour composite 44 9,91 - 4 1 3 2 1 - - 28 3 2 

B2 Récipient fermé à contour composite 6 1,35 - - - 2 - - - - 3 1 - 

B3 Récipients ouverts indépendant à contour 

simple  

2 0,45 - - - 1 - 1 - - - - - 

C1 Récipients ouverts à contour à contour 

fléchi 

18 4,05 - 2 2 - - - 1 - 8 5 - 

C3 Récipients ouverts indépendants à contour 

fléchi 

15 3,38 - 5 - - - - 1 - 7 2 - 

D1 Récipients ouverts à contour complexe 2 0,45 - - - - - - 1 - 1 - - 

D2 Récipients fermés à contour complexe 2 0,45 - - 2 - - - - - - - - 

D3 Récipients ouverts indépendants à contour 

complexe 

2 0,45 - - 1 - - - - - 1 - - 

Total 444 100 3 42 37 44 7 75 7 6 17

0 

37 16 

Tableau 6. Forme de récipient par unité. 

 

 

 

 

Figure 19. Diagramme circulaire montrant la distribution des formes de récipient sur le 

site de l’Anse Trabaud (les pourcentages sont mentionnés dans le Tableau 6). 
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Figure  20.  Exemple de récipients de type A1.  Echelle 1 : 4. 
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Figure 21. Exemple de récipients de type A 2, B 1 et C 1. Echelle 1 : 4. 
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Figure 22.  Récipient de forme A1 (naviculaire). Unité 6B-6.  

Figure 23. Récipient de forme D1. Unité 7B-3.      

 

La céramique de l’Anse Trabaud appartient à la série Troumassoïde (Troumassan et 

Suazan) caractéristique dans les îles sous le vent des Petites Antilles (Rouse 1992) du 

style d’une période comprise entre 700 et 1500 ap. J.-C (Figure 24). Nous avons relevé 

la présence de matériel Calivigny, caractérisé par des motifs peints circulaires de 
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couleur brun (Figure 25). Les décors à incisions larges et profondes sur engobe rouge 

sur les récipients sont plutôt typiques du style ornemental de la période ancienne de la 

sous-série Suazan Troumassoïde (900-1200 ap. J.-C.) (Figure 26). Quelques bords ont 

des décors à impressions de doigts.  Les bords de plats sont très souvent rehaussés 

d’engobe rouge. La surface extérieure de plusieurs récipients se caractérise par un 

traitement brossé, semblable à celui du matériel du site de Paquemar (Martinique) ou de 

celui de Savane Suazey (Grenade). De plus le matériel se caractérise par la présence de 

fusaïoles, de supports de plats, de platines tripodes ainsi que des récipients à pieds 

(Figure 27). Nous pouvons affirmer que la céramique issue de nos fouilles de 2012 est 

très comparable à celle que Louis Allaire avait dégagée et décrite dans son rapport de 

2009 sur ses fouilles à l’Anse Trabaud. 

 

 

 
 

Figure 24. Tessons décorés recueillis dans les divers unités de type Troumassoide 

(subseries Toumassan et Suazan). Echelle 1 : 4. 
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Figure 25. Décoration Calivigny. Unité 4A-B-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26. Décoration d’incisions 

sur engobe rouge. Unité 4A-4. 
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Figure 27. Fusaïoles pieds de platines et de plats et supports de plats recueillis dans les 

différentes unités. Echelle 1 : 4. 

 

 

3.2.  Le lithique  

 

Au total 460 artefacts lithiques ont été recueillis pour un poids total de 36.575 grammes. 

Le tableau 7 montre la distribution par unité de fouilles. L’étude détaillée du matériel 

lithique se fera lors de la campagne de 2013. L’étude sera effectuée par le Dr. Sebastiaan 

Knippenberg. L’analyse de l’outillage lithique du site de l’Anse Trabaud sera incorporée 

aux recherches actuelles menées aux Petites et aux Grandes Antilles, dans le but de 

décrire et d’étudier la technologie de la production d’objets lithiques. Les résultats 

obtenus à partir des analyses menées sur divers sites dans cette région, seront aussi 

utilisés pour déterminer la distribution du matériel lithique. Par ailleurs, nous seront en 

mesure de se forger une idée des mécanismes d’échanges que laisse envisager la 

présence de matériaux lithiques d’origines étrangères à la Martinique.  

 

A l’heure actuelle, les collections lithiques provenant des plusieurs iles et de sites autour 

de la Martinique ont été examinées (Knippenberg 2006, 2011). Nous considérerons le 

matériel du site de l’Anse Trabaud d’une façon analogue. Une attention spéciale sera 

apportée aux résultats des analyses lithiques des sites de Macabou, Martinique, fouillé 

par le Dr. Sandrine Grouard et à celui de Lavoutte dans le Nord de St. Lucie, fouillé par 

l’équipe de Leiden en 2009. En plus, des échantillons d’amidon ont été pris sur 

plusieurs artefacts. Cette étude est en cours.  
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Lithique 

Unité Nombre Poids (g) % du poids total 

Unité 2 20 662 1,81 

Unité 3 89 3068 8,39 

Unité 4 104 6328 17,30 

Unité 5 65 2556 6,99 

Unité 6 7 729 1,99 

Unité 7 53 2673 7,31 

Unité 8 17 4442 12,14 

Unité 9 22 655 1,79 

Unité 10 49 13455 36,79 

Unité 11 10 947 2,59 

Unité 12 24 1060 3 

Total 460 36575 100 

Tableau 7. Nombre et poids de lithique par unité et pourcentage du poids total de 

lithique recueillis dans les différentes unités.  
 

Au cours de l’analyse, des questions fondamentales seront posées : 

- Quels ont été les matériaux de base utilisés par les Amérindiens de l’Anse Trabaud ?  

- D’où provenaient les différents matériaux ?  

- Sous quelle forme de matériau brut sont-ils parvenus sur le site et quelles étaient les 

étapes du processus de production une fois sur place ? 

- A quoi servait la production des matériaux de base ?  

 

Une première analyse du matériel lithique indique que parmi les artefacts lithiques se 

trouvent quelques éclats de silex d’Antigua et une hache en pierre verte de St. Martin 

(Figures 28-30). On a constaté une quantité remarquable de pierres siliceuses, de 

calcédoine (matière première et artefacts) recueillis dans les différentes unités ainsi que 

les fragments de jaspe rouge et jaune. La calcédoine est comme le jaspe originaire de la 

Savane des Pétrifications.  
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Figure 28. Eclats de jaspe jaune et rouge. Unité 3A-1. 

 

 

Figure 29. Fragments de 

calcédoine. Unité 4A-1.  
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Figure 30. Trois haches en  pierre recueillies dans les unités 12B-3, 3A-3 et 5A-7. 

 

 

3.3.  Le coquillage 

 

Un poids total de 66.450 grammes de coquillages a été collecté dans les différentes 

unités (Tableau 8). L’identification des espèces et l’étude malacologique sont en cours. 

La majorité du matériel coquillé correspond à des restes alimentaires. Les espèces les 

plus importantes sont le Strombus gigas, le Codakia orbiculata et le Cittarium pica.  

L’étude malacologique de la campagne 2012 devra s’achever lors de la campagne 2013. 

Elle sera complétée avec l’étude du matériel issu de cette nouvelle campagne. Trois 

objets travaillés en coquillage ont été trouvés : une hache en Strombus gigas (ou 

Lobatus gigas), (Figure 31), une perle elle aussi en Strombus et une sonnaille en Oliva 

sp. De plus, un échantillon de bivalves (Codakia orbiculata) a été sélectionné pour 

étude tracéologique. L’étude se fera dans le Laboratoire d’Artefacts de l’Université de 

Leiden sous la direction du prof. Dr. Annelou van Gijn. Le but de cette étude sera 

d’identifier et de comprendre la possible utilisation/fonction de ces bivalves comme 

outils. Le laboratoire d’étude des artefacts possède une très grande collection de 

référence d’enregistrement d’expérimentations de façonnage d’outils en coquillage. La 

collection de référence a été fondée à partir des fouilles du site de l’Anse à la Gourde en 

Guadeloupe. Sur ce site il y a des preuves incontestables de l’utilisation de bivalves 
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comme racloirs pour peler des tubercules, comme le manioc, l’igname couche- couche, 

et la patate douce (Lammers-Keysers 2007). 

 

Coquillage 

Unité Poids(g) % du poids total 

Unité 2 5262 7,92 

Unité 3 9752 14,68 

Unité 4 10925 16,44 

Unité 5 9031 13,59 

Unité 6 797 1,20 

Unité 7 6560 9,87 

Unité 8 3811 5,74 

Unité 9 1198 1,80 

Unité 10 14481 21,79 

Unité 11 2760 4,15 

Unité 12 1873 2,82 

Total 66450 100 

Tableau 8. Nombre et poids de coquillages par unité et pourcentage du poids total de 

coquillages recueillis dans les différentes unités.  

 
Figure 31. Hache en coquillage (Strombus ou Lobatus gigas). Unité 4A-12. 

 

 

3.4.  Le madrépore 

 

Au total 83 fragments de madrépore ont été recueillis dans les différentes unités pour un 
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poids de 10090 grammes (Tableau 9).  A part une grande quantité de madrépores non 

modifiés, un  nombre de fragments ont été identifié comme artefacts travaillé (Figures 

32-33). Les espèces majeures sont les Acropora palmata, Acropora cervicornis et 

Porites porites. Lors de la prochaine campagne de fouille des spécimens seront 

sélectionnés pour une étude tracéologique. 

 

Tableau 9. Nombre et poids de madrépores par unité et pourcentage du poids total de 

madrépores recueillis dans les différentes unités.  

 

Madrépore 

Unité Nombre Poids (g) % du poids total 

Unit 2 6 443 4,4 

Unit 3 12 291 2,89 

Unit 4 9 292 2,89 

Unit 5 14 1163 11,53 

Unit 6 1 10 0,09 

Unit 7 6 180 1,78 

Unit 8 6 228 2,26 

Unit 9 5 165 1,64 

Unit 10 14 7126 70,62 

Unit 11 6 121 1,20 

Unit 12 4 71 0,70 

Total 83 10090 100 
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Figure 32. Fragments d’ Acropora cerviconis. Unité 3B-7. 

 

 
Figure 33. Outil en Porites porites. Unité 3A-5. 

 

Le madrépore semble être un des matériaux les plus utilisés aux Antilles, pour la 

fabrication d'outils et de parures en plus du coquillage et de la pierre. Les outils en 
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madrépore ont souvent été négligés ou n’ont pas été reconnus dans les fouilles. 

Cependant, ils sont présents en assez grande quantité et ont fait l’objet d’études 

tracéologiques dans plusieurs cas (Kelly 2001).  

 

Ces études ont montré que les outils en Acropora palmata peuvent être utilisés pour 

broyer, abraser et affûter. Ce type de corail est relativement plat et couvert de coralites 

pointues et tubulaires grossières. Pour les artefacts réalisés à partir d’Acropora 

cervicornis, corail couvert d’un même type de coralites, il est difficile de distinguer 

clairement entre les traces d’utilisation et les traces dues à la forme circulaire de cette 

espèce, et celles qui découleraient de processus naturels d’érosion. Plusieurs pièces avec 

des bords érodés irrégulièrement ont été identifiées. Dans d’autres sites certaines de ces 

pièces révèlent la présence de traces d’argile et d’ocre, ce qui indique qu’elles ont été 

utilisées comme broyeur ou racloir d’l’argile et d’ocre.  

A partir des constats effectués sur du matériel en provenance du site de l’Anse à la 

Gourde, nous avons établis que les artefacts en Porites sp. sont les seuls qui ont été mis 

en forme avant leur utilisation. Cette espèce de corail étant relativement peu dure, les 

bords affûtés ont été probablement utilisés pour polir, broyer et gratter des matériaux 

tendres.  

Des échantillons d’amidon ont été pris sur plusieurs de ces artefacts dans l’espoir de 

confirmer leur fonction de racleurs de tubercules. Le Laboratoire d’Artefacts à Leiden 

possède une collection de référence d’expérimentation pour les outils en corail.  

 

 

3.5.  Les restes vertébrés 

 

Un poids total de 5.179 grammes de restes vertébrés a été recueilli dans les différentes 

unités (Tableau 10).  L’analyse des restes de faune du site de l’Anse Trabaud a pour but 

de préciser la nature des relations homme-animal, en mettant en évidence les choix 

effectués dans le registre faunistique de cette région et en définissant le type d’économie 

de subsistance mis en place par les occupants du site (Figure 34).  

Ces tentatives de reconstructions paléo-économiques ont également pour but de 

retrouver les techniques de pêche, de chasse et de récolte mises en application, ainsi que 

le type de gestion territoriale qui a été suivi. Enfin, cette étude a pour finalité de traiter 

de l'importance de la variabilité chronologique de ces choix, de ces pratiques, de ces 

exploitations et de ces économies de subsistance. 

 

Restes de vertébrés 

Unité Poids  (g) % du poids total 

Unité 2 3 0,06 

Unité 3 1854 35,80 

Unité 4 399 7,70 

Unité 5 1283 24,77 

Unité 6 36 0,70 

Unité 7 301 5,81 
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Unité 8 17 0,33 

Unité 9 4 0,08 

Unité 10 1091 21,07 

Unité 11 124 2,39 

Unité 12 67 1,29 

Total 5179 100 

Tableau 10.  Nombre et poids de restes vertébrés par unité et pourcentage du poids total 

de restes vertébrés recueillis dans les différentes unités.  

 

 
Figure 34. Echantillon de restes de vertébrés issue d’une des unités de fouille à l’Anse 

Trabaud.  

 

Un échantillonnage sera constitué lors de la campagne 2013. Le choix du secteur 

analysé est étroitement dépendant des problématiques de site liées à l'opération 

archéologique. Il dépend aussi des délais nécessaires à l'analyse des restes de faune (100 

litres de sédiments tamisés représentant 1 mois de tri et d'identification du matériel).  

Le choix auquel nous sommes confrontés est celui d’avoir à constituer un 

échantillonnage à partir d’une série de prélèvements disséminés sur l'ensemble du site. 

De cette manière, il s’agit de mettre en évidence l’existence d’un fort indice de 

conservation, différentielle et spatiale, qui toucherait également différentes zones 

d'activités du village, ou d’analyser une longue séquence stratigraphique dans un de ces 

secteurs. De plus, il est prévu de mener une étude comparative avec d’autres sites de la 
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région, entre autres avec celui de Macabou fouillé par le Dr. Sandrine Grouard et les 

sites des Ilets Oscar et Madame récemment étudier par les Docteurs Andrej et Marlena 

Antczak.  

 

 

3.6.  Les matériaux organiques 

 

Les unités 10 et 11 ont livré un important matériel organique bien conservé. Le matériel 

est composé de bois, de fragments de calebasse et de graines (Figures 35 et 36). 

L’analyse préliminaire de ce matériel est effectuée par le Dr. Mike Field de l’Université 

de Leiden. Son pré-rapport présente ses premières études de macrofossiles de plantes, 

(restes de plantes que l’on peut voire à l’œil nu), et des études palynologiques (pollens 

et spores) issus de sédiments organiques prélevés à l’Anse Trabaud.  

 

En général en climat tropical, les conditions d‘une bonne préservation des macrofossiles 

de plantes dans des cuvettes résultants d’accumulation de dépôts de terre, d’argile ou 

d’autres sédiments, sont faibles. Souvent l’environnement humide entraîne une 

destruction rapide des végétaux macroscopiques. L’état de préservation des 

macrofossiles de plantes recueillis à l’Anse Trabaud est excellent. Nulle part, ou de 

façon totalement exceptionnelle, dans toute la région Caraïbe on ne dispose de matériel 

conservé à un tel niveau de préservation. Cette découverte remarquable, unique, fournit 

une opportunité inespérée pour la reconstitution minutieuse de l’écologie du site durant 

son occupation. L’interprétation des regroupements  de macrofossiles de plantes, permet 

d’envisager d’en collecter de vivants et de les replanter. La taphonomie des fossiles 

indique que le plus souvent, (1) ces végétaux n’ont pas été transportés sur de grandes 

distances et (2) il est souvent possible de pousser l‘identification des macrofossiles 

végétaux jusqu’à la détermination de l’espèce. 

 

 
Figure 35. Fragments de bois conservés dans l’unité 10 niveau 18.  



Anse Trabaud, commune de Sainte-Anne, Martinique : reconstruction d’un village amérindien. 

Son insertion dans le réseau d’échanges Antillais entre 600 et 1200 après J.-C. 

 

49 | P a g e  

 

 

 
 

Figure 36. Cucurbitacée trouvée dans l’unité 10 niveau 18. 

 

 

Pour extraire les macrofossiles de plantes des sédiments que nous avons pris comme 

échantillons, nous avons suivi les méthodes décrites par Field et Peglar (2010). Un 

échantillon de sédiment (unité 8-230-S9) à livré une grande quantité de noyaux d’arbres 

mancenillier (Hippomane mancinella L.). Ce constat suggère que le gisement 

archéologique se situait dans un environnement côtier quand l’ensevelissement des 

noyaux de mancenillier s’est produit, car cet arbre dont les fruits sont vénéneux et la 

sève urticante, se trouve le plus souvent en arrière de plages. Un autre exemple de 

prélèvement (unité 10B-248-17) contenait des grands fragments de fruit, probablement 

de calebassier (Crescentia cujete L). S’il s’agit effectivement de fragments de 

calebasses et à supposer que l’arbre produisait à cet endroit, des fruits qui se seraient 

brisés en tombant et que personne n’aurait ramassé, leur présence indiquerait un 

environnement plus sec à l’arrière de la plage ou s’est produit l’enfouissement des 

fragments. Il y a une quantité de graines qui appartiennent sans contestation possible à 

la famille des Caryophyllaceae. Cette grande famille n’est pas bien représentée dans la 

Caraïbe. Ces graines seraient celles de Drymaria cordata (non vernaculaire en 

Martinique, Ti mouwon, Mouwon blanc (Fournet Tome 1. 2002 : 278). Le nom en 

anglais est le West Indian Chickweed.  

 

Des graines récentes de Drymaria seront collectées pour les comparer à nos échantillons 

et confirmer ainsi l’identification botanique. Drymaria cordata est décrit par Adams 

(1972) comme une plante «de sols non perturbés, souvent dans des lieux sableux ou 

marécageux». D’autres macrofossiles de plantes ont été retirés des restes de tamisage et 
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attendent leur identification. Ces végétaux fossiles contribueront à la reconstruction de 

l’environnement naturel à l’époque durant laquelle se sont produits ces dépôts. 

 

Des échantillons de sédiments de l’unité 2 (232) ont été préparés, suivant la méthode 

décrit par Faegri et Iversen (1989), pour extruder des graines de pollen et des spores. 

L’étude palynologique est encore dans une phase préliminaire mais une première 

analyse des lames fines sous microscope à haute résolution a montre une bonne 

préservation des graines, des pollens et des spores. On a aussi observé des variétés de 

types morphologiques de graines et de pollens. De plus, nous signalons un assemblage 

divers de palymorphes qui ne sont pas des pollens. 

 

L’étude des macrofossiles de plantes et l’analyse palynologique sera complétée lors de 

la campagne 2013 et les analyses seront achevées au cours de cette année. 
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4.     DISCUSSION 

 

Du fait de la complexité stratigraphique du gisement, cette première campagne sur le 

site s’est avant tout focalisée sur la compréhension de la stratigraphie horizontale et 

verticale et la relation entre les occupants du site et la dynamique du paysage de l’Anse 

Trabaud. Actuellement les cinq datations radiocarbones disponibles se situent toutes 

entre 920 et 1260 ap. J.-C., en années calibrées. Elles portent sur des échantillons se 

rapportant aux deux dernières phases identifiées par les types de céramique. Les 

résultats des analyses 14C s’avèrent très rapprochées pour ces deux phases difficiles à 

séparer chronologiquement. De nouvelles analyses radiocarbones en cours permettront 

de positionner les phases les plus anciennes et d’apporter des précisions pour les plus 

récentes. 

 

 

4.1.  Proposition d’un modèle géomorphologique 

 

Les analyses géomorphologiques autour de l’Anse Trabaud, combinées aux 

observations archéologiques, permettent, en effet, de proposer l’hypothèse suivante 

concernant la relation entre l’occupation humaine et la dynamique du paysage au niveau 

du site archéologique depuis le début de son occupation (Figure 37).  

 

1. Système de plaine de plage : crête de plage et estran 600 ap. J.-C. (cal AD) 

Pendant la phase I la plaine côtière est substantiellement plus petite que son étendue 

actuelle. A l'emplacement du site il n’y a qu’une petite crête de plage (sables argileux) 

d'environ 1,5 m de hauteur. Elle existe avec un estran (sables limoneux à composition 

d’éléments variables de modérés à forts) qui s'étend vers le Morne des Pétrifications. 

Ces modelés d’ondulations de terrain reposent aussi sur une couche de sable qui passe 

d’un mélange modérément riche à fort en limons. En supposant que les crêtes de plage 

se forment par l'action des vagues au niveau de l’étal de la marée (Woodroffe 2003 : 

293), on peut estimer que le niveau moyen de la mer à l’époque était de 25 cm environ 

au-dessus du niveau actuel. Les données archéologiques recueillies suggèrent que 

l’occupation humaine de la région s’est faite avant la formation des deux ondulations de 

sable. A la base de la crête (à 130 cm de profondeur; unité 10) se trouve une forte 

concentration de matériel archéologique qui peut être classée comme une zone de rejet, 

très probablement issue de la première occupation du lieu. De plus forts indices pour 

situer le début des activités humaines ont été trouvés avec une concentration 

extrêmement élevée de matériaux, à une plus grande profondeur (entre 170 et 180 cm; 

unité 10). Le matériel est concentré dans une couche de boue argileuse de 10 cm 

d’épaisseur, très riche en matières organiques. Du fait de la présence de tanins dans ces 

boues de décompositions de végétaux le mobilier archéologique dans cette couche a 

entièrement noirci. Un échantillon de coquillage marin a fourni une datation comprisse 

entre 600-690 ap. J.-C. (cal AD). 
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2. Système de plaine de plage : succession de crêtes 

 

Au cours de la phase II la plaine maritime s'étend d'au moins 150 m en direction de la 

mer. A l'emplacement du site une seconde plus grande crête de plage (sables limoneux 

mélangés) se forme pour atteindre une hauteur d'environ 2 m. La croissance de la petite 

élévation de terrain s’est trouvée facilitée du fait de l’augmentation du niveau de la mer 

de 25 cm à plus ou moins 80 cm par rapport au niveau que la mer atteint aujourd'hui. La 

présence d’ une nouvelle crête prive en apports de sable provenant de la mer, une crête 

plus ancienne, interrompant le processus de dépôts de sédiments. L'ancienne crête cesse 

de croître.  

En général ces successions de crêtes se produisent sur les côtes dont les profils sont 

soumis à de rapides changements (Woofdroffe 2003 : 293). Entre les crêtes parallèles se 

forme une dépression qu’on appelle «plage rigole». Sur notre site, cette rigole 

d’évacuation des eaux avait apparemment une profondeur d'environ 1 m. Il ne s'agit que 

d'une estimation faite sur la base d'une interpolation entre les unités fouillées. La 

profondeur véritable n'a pas été déterminée lors de la fouille. 
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Figure 37. Modèle géomorphologique du site de l’Anse Trabaud (Julijan Vermeer et 

Menno Hoogland). 
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Il semble que pendant cette phase formative, il y avait peu ou pas du tout de présence 

amérindienne. En effet, il n'y a aucune véritable trace archéologique d'activités 

humaines. Tous les matériaux archéologiques découverts dans la crête la plus récente se 

trouvent probablement dans un contexte secondaire, à l'exception de quelques zones 

primaires discutables (unités 5 et 7) et une zone primaire indiscutable qui coïncide avec 

un foyer (unité 7) situé au niveau ou à proximité de la surface ancienne de la crête.  

On ne peut pas encore établir de façon nette si les traits archéologiques et le matériel 

présents dans cette zone ont été déposés uniquement à l'intérieur de ce relief ou au-

dessus ? 

 

3. Système d’île barrière : chenal de marée (houle de tempête I) 

Lors de la phase III des houles d’une violente tempête traversent la crête récente à 

l'emplacement du site près de la plage et creusent un canal d'entrée-de-marée. Comme la 

rigole se connecte à l'océan, une lagune se forme. Celle-ci sépare la crête de la plaine 

côtière. La crête devient alors une « baie-barrière » et le système dans son ensemble doit 

être considéré comme un «système d’île barrière».  

Ensuite toujours durant cette phase, la crête la plus ancienne a été probablement 

tronquée. Les conséquences du passage d’une onde tropicale, des fortes pluies et une 

mer agitée, expliqueraient ce fait. En Martinique en général les cyclones se déplacent 

d'est en ouest ou du sud-est au nord-ouest avec des houles atteignant jusqu'à 8 m 

(Elbond et al. 2003). Compte tenu de sa situation géographique l’Anse Trabaud est situé 

sur une ligne de passage de cyclones. Sur une carte de la Martinique qui signale les 

zones inondables en cas de cyclone ou d'événements susceptibles d’entraîner de fortes 

inondations côtières (Schleupner 2007), l’Anse Trabaud est marquée comme une zone à 

risque très élevé (Figure 38).  

Nous devons également prendre en compte les tsunamis, type d’événement moins 

fréquent, mais qui entraîne les mêmes conséquences dévastatrices. Des études (Saffache 

et al. 2003; Lander et al. 2002) montrent qu'au cours des 250 dernières années la 

Martinique a été frappée par cinq à sept vagues de tsunamis (Schleupner 2007). Par 

conséquent, quand on parle d'une houle de tempête, la possibilité qu’il pourrait s’agir 

d'un tsunami d’une petite puissance, doit être prise en considération.  
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Figure 38. Carte de la Martinique avec les zones à risques d’inondation pendant les 

cyclones et autres évènements extrêmes cause d’innondation côtiêre (Schleupner 2007). 

 

4.  Système d’ile barrière : marais d’arrière-barrière 

Au cours de la phase IV la noue et le chenal de marée, formant ensemble le système 

lagunaire, se remplissent de sable corallien. Dans les dépôts de la noue, cinq différentes 

strates ont été distinguées (unité 8). Finalement, l'estran, la crête de la plage ancienne 

tronquée et la rigole comblée, forment le plateau d’arrière-barrière. On peut supposer 

que ce plateau a été occupé par les amérindiens depuis ce niveau (vers le bas) car des 

indices archéologiques, comme celle d’un puits, sont visibles dans les coupes (unité 2). 

 

5.  Système d’île barrière : éventail de débordement de tempête (houle de tempête II) 

Au cours de la phase V une houle de tempête érode le bord de la baie. Le flux de 

sédiments érodés envahit la plaine côtière provoquant une croissance verticale de la 

barrière (élévation locale de presque 1 m) et il forme un dépôt en forme d'éventail, de 

sables limoneux massifs sur le marais d’arrière-barrière (10 à 40 cm), ce que l’on 

nomme le "cône de débordement".  

Les chenaux de marée et les cônes alluviaux sont des éléments qui se produisent 

fréquemment à l'intérieur d’un système d’île barrière.  

Cependant, il y a encore des questions qui surgissent et auxquelles il nous faut répondre. 

Ainsi, pourquoi le dépôt de sédiments de l’éventail contient-il une plus grande 

proportion de limons ? Vient-il de la baie de barrière composée de sable plus limoneux 

qu’au bord de mer ?  Nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette interrogation 

pour le moment, du fait que cette partie de la barrière n'a pas encore été étudiée.  

Autre interrogation qui surgit, comment se fait-il que des concentrations notables de 

matériel archéologique, qui appartiennent apparemment à un contexte potentiellement 

primaire (unités 3, 5 et 7) se retrouvent dans l’éventail ? Est-ce que ce sont des 

accumulations fortuites ? On aurait pu s'attendre à trouver de faibles concentrations de 

matières retravaillés qui auraient été plus ou moins uniformément réparties dans les 

dépôts par les forces des houles de tempête. Or ce sont des dépôts de contextes 

secondaires ? 
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6. Système d’île barrière : marais de création liée au rythme des amplitudes de marées 

(900-1200 ap. J.-C. (cal AD) 

 

Au cours de la phase VI la plaine côtière reste dynamique mais à une échelle moindre. 

Le chenal de marée qui représentait autrefois une profonde crevasse dans la baie de 

barrière est devenue une petite dépression d'environ 30 cm de profondeur située 

relativement haut dans le paysage. De ce fait, la plaine côtière est inondée seulement à 

marée haute une fois tous les 14 jours.  

Une zone marécageuse se forme sur le plateau d’arrière-barrière. Son étalement dépend 

de l’amplitude de chaque marée. Dans le même temps, une crête de dépôts sableux liée 

à la formation du marais temporaire, se forme au-dessus de la baie-barrière. La fixation 

par floculation des dépôts constitués d'argile et de sables argileux, était probablement 

facilitée par le système racinaire épais des mangliers (Rhizophora mangle), arbres 

caractéristiques des zones de mangroves.  

 

C'est dans cette période que l'activité humaine a atteint son paroxysme. C’est ce 

qu’illustrent le modèle stratigraphique de la figure 17 et des tableaux 3 et 4. Sur la baie 

de barrière, de haut en bas, la couche contient des concentrations très élevées de 

matériaux archéologiques qui sont presque certainement en contexte primaire (unités 3, 

4, 5 et 7).  

 

Puis, avec le temps, une épaisse couche de sédiments du marais de marée s’est déposée. 

Elle s’est progressivement remplie de matériaux archéologiques conservés dans leur 

contexte d’origine, même si, par opposition à la baie de barrière il n'existe aucune 

preuve archéologique réelle de l'activité humaine sur le plateau arrière-barrière.  

L'impression générale serait que les marées hautes auraient déposées une fine couche de 

boue sur les objets archéologiques. Cette couche de protection qui les recouvrait aurait 

empêché qu’ils soient piétinés et d’être dispersés Ceci les aurait conservé dans leur 

contexte original. La datation d’un échantillon de coquillage marin de l’unité 7, niveau 

4, a fourni une date comprise entre 920 et 1040 ap. J.-C. (cal AD). Un autre coquillage 

de l’unité 4, niveau 4 a été daté entre 1090 et 1260 ap. J.-C. (cal AD). 

 

 

4.2.  Les affiliations culturelles de l’Anse Trabaud 

Le mobilier céramique, rattache le matériel de l’Anse Trabaud à un grand ensemble 

culturel troumassoide, typique de ce que l'on retrouve dans les îles au sud de l’archipel 

des Petites Antilles. La présence de céramiques de style Caliviny est particulièrement 

intéressante. Ce style est caractéristique des Antilles du Sud (Barbade, Grenade, St. 

Vincent, St. Lucie), il est attesté en Martinique à Pointe à Pommes site à l’intérieur des 

terres, non loin du bourg du Vauclin et au prêcheur, à l’Anse Belleville (Communication 

personnelle H. Petitjean Roget 2013). A la Guadeloupe le site de Morel a fourni un vase 

caliviny complet en forme de pied. Ce vase se trouve dans la collection du Père Pinchon 

au Musée régional d’ethnogaphie et d’Histoire de la Martinique).  
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Le style caliviny polychrome est faiblement représenté au nord de la Guadeloupe. En 

outre il est mal défini et daté. Les fouilles à l’Anse Trabaud contribueront donc à 

éclaircir peut être ce problème.  

L’exploitation à des fins technologiques de l’environnement immédiat du site de l’Anse 

Trabaud est illustrée  par l’utilisation de matériaux comme les coraux, les coquillages, la 

calcédoine et le jaspe retrouvés en abondance. Ces matériaux ont été largement utilisés 

aussi bien à l’état brut pour certains, que pour la fabrication d’outils et la réalisation de 

parures. 

Par contre, d’autres matières premières, comme les silex originaires d’Antigua et les 

radiolarites de Saint-Martin (pour la fabrication de haches) révèlent l’existence de 

relations inter insulaires. Ces derniers matériaux démontrent l’existence d’un réseau 

d’échanges à l’échelle des Petites Antilles qui confirment les liens que l’on note sur 

d’autres domaines, celui de la symbolique ou des similitudes culturelles. 

 

 

4.3.  Remarques finales et propositions pour 2013 

Le site de l’Anse Trabaud apparaît comme un site majeur aussi bien pour l’histoire 

précolombienne de la Martinique que pour l’ensemble des Antilles. 

Sa grande étendue (plus de 2.5 ha), son excellent état de conservation, sa stratigraphie 

intéressante, la relation entre ses occupants et la dynamique du paysage, ses structures 

d’habitats, la qualité et la variété du mobilier archéologique, tout contribue à faire de 

l’Anse Trabaud un site de référence. 

Pour appréhender plus complètement le site, la petite portion fouillée devra être 

complétée par une campagne supplémentaire. Nous proposons d’effectuer au mois de 

Mai 2013 (1-21 Mai), une seconde campagne de fouilles de trois semaines. L’objectif 

principal sera de compléter l’image actuelle du paléoenvironment, de tester le model 

géomorphologique hypothétique proposé et d’avancer l’étude sur l’organisation spatiale 

de l’occupation précolombienne du site.  

Le point de focalisation de nos recherches portera sur la baie-barrière et l’avant dune. 

L’ouverture de plusieurs unités de fouilles est prévue (Figure 39) ; quatre unités de 2 x 1 

m (unités 13-16) dans l’avant dune et une unité de 4 x 4 m dans la baie-barrière (unité 

17).  

Des géologues et des géomorphologues (Univ. de Leiden) rejoindront l’équipe de 

fouilles. Une collaboration avec des géomorphologues de l’Université Antilles-Guyanes 

se mettra en place pour les études de terrain.  

La fouille des quatre unités dans la dune permettra de compléter l’image sur 

l’organisation spatiale de la dernière phase d’occupation du site et pourra révéler 

d’autres faits archéologiques appartenant à cette phase afin de donner un contexte plus 

précis aux fouilles de 2012.  

 

Le reste de la campagne sera consacré à la poursuite de l’étude du matériel (2012 et 
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2013). Comme la totalité du mobilier archéologique fouillé en 2012 n’a pas pu être 

étudié par manque de spécialiste sur place, une équipe spécialisée sera constituée pour 

la campagne 2013. Cette équipe se composera d’un spécialiste du matériel lithique (Dr. 

Sebastiaan Knippenberg), d’un paléobotaniste (Dr. Mike Field), et d’un céramologue de 

la céramique (Loe Jacobs). Un échantillon des restes vertébrés découverts en 2012 et 

2013 sera réuni durant cette campagne et envoyé à des spécialistes en archéozoologie.  

 

Figure 39. Unités (13 à 17, indiqué en noir) proposées pour la fouille de Mai 2013. Les 

unités A-H sont celles de Mattioni (1983) et les unités 184 à 190 celles de Gros et 

Martin (1993).   

 

Unité dimensions X coord. Y coord. 
Unité 13 1 x 2m 7311225 1593750 
Unité 14 1 x 2m 7311185 1593735 
Unité 15 1 x 2m 7311155 1593715 
Unité 16 1 x 2m 7311125 1593695 
Unité 17 3 x 4m 7311200 1593855 
Tableau 11. Coordonnées UTM des unités prévues pour 2013. 
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