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Pourq uoi, par q uel processus, les lndiens de 
la foret guyanaise s'éteignent-ils depuis les 
premiers contacts avec les Européens? Pour
quoi les tribusdulittoralont-elles au contraire 
de nos jours un taux d'accroissement tres éle
vé? Peut-on préserver les groupements survi
vants, et dans quelle direction orienter leur 
évolution? 
L'auteur a cherché dans le passé l'explication 
de ces faits. L'étude des archives de plus de 
350 ans de contacts entre Fran~ais et lndiens 
jette une vive lumiere sur le passé de ces 
groupements et sur la politique suivie a leur 
égard, marquée par des alternances de libé
ralisme et de tentatives d'assimilation. 
Interprétés en fonction des données de la 
géographie, de la démographie et de l'ethno
graphie, les événements du passé demeurés 
énigmatiques pour les Fran~ais qui les ont 
vécus et relatés prennent leur place dans un 
enchainement rigoureux qui débouche direc
tement sur le présent. 
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INTRODUCTION 

Nous n'envisagerons pas ici les Indiens de Guyane 
sous l'angle de l'etbnographie. Leurs techniques, leurs 
langues, leurs croyances ont fait l'objet d'études .appro
fondies, principalement en Guyane anglaise et a Surinam. 
Mais ces oúvrages, pour sérieux et savants qu'ils soient, 
présentent a des degrés divers une me me lacune f ondamen
tale : techniques, langues, croyances, sont envisagées 
comme des objets d '.étude en soi, indépendamment des 
hommes qui les ont créées et transmises. De ces hommes 
eux-memes, de leur comportement, de leurs motivations . ' de leur dest1n en tant que groupe, on s'est assez peu préoc-
cupé. Leur passé n'a fait l'objet d 'aucune recherche systé
matique et n'apparait que par bribes a travers des récits 
de voyages dont ils n'étaient pas le but principal. 

Pourquoi les tribus de l 'intérieur disparaissent-elles 
lentement et inexorablement depuis les premiers contacts 
avec les Européens? Pourquoi au contraire les groupe
ments du littoral, ·apr~s avoir pendant plusieurs siecles 
subí le meme déclin, ont-ils retrouvé leur v'italité? Pour
quoi le contact prolongé avep les Européens et les ·créoles 
a-t-il entrainé presque partout la déchéance des tribus 
indiennes? Quel est le processus de cette désorganisation, 
et pourquoi certains groupes ont-ils résisté et conservé 
jusqu'a nos jours une grande partie de leur culture· ori-
ginale? ' \ 

~~-------
........ 

Fram;ais et Indiens en Guyane. 2 
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Le présent ouvrage est essentiellement un ouvrage his
torique. Nous avons cherché dans le passé Ja genese de la 
situation présente de ces populations et de leurs problemes. 
Les fonds d 'archives concernant la Guyane fran9aise 
contiennent de nombreux ·aocuments, encore en grande 
partie inédits, qui pern1ettent de retracer avec précis!on 
1 'histoire des groupements indiens depuis leurs prem1ers 
contacts avec les Européens, voici plus de 350 ans. Enlisant 
ces textes, nous saisissons dans leur vie de chaque jour 
tant les Indiens eux-memes que les Fran9ais avec lesquels 
ils étaient en rapports. Ainsi se dégage, parfois avec une 
grande précision, l 'histoire des contacts culturels : a~mi
nistration, esclavage, travail, commerce, évangéhsat1on. 

Le dépouillement de ces fonds d'archives a été effectué 
avec le concours de M me M. Pouliquen-Sarotte, archi
viste paléographe, a laquelle nous exprimons notre grati
tude. 

Nous nous sommes efforcés d'exposer le déroulement 
des faits en rapport avec leur fondement géographique, 
écologique et ethnographique. Dans ce cadre, les événe- -
ments du passé, souvent demeurés obscurs et énigmatiques 
pour les Européens qui en ont été l~s . témoins, prenn~nt 
leur place dans un enchainement rigoureux, en fonct1on 
de grands traits permanents. . 

Dans un dernier chapitre, nous montrerons comme le 
passé éclaire le présent et nous pla9ant sous l 'angle de la 
sociologie générale nous décrirons l'évolution contem
poraine des groupements indiens de Guyane. 

Nous n'évoquerons la culture matérieJle, l'organisation 
sociale et les croyances des Indiens que dans leurs grands 
traits, plus spécialement dans ce qui rend compte du 
groupement en villages et en tribus, du déplacemen~ ~e 
ces groupements et de leurs rapports avec les populations 
immigrées. 

18 

.J • 
' 

1 

LES INDIENS DE GUYANE 
ET LE MILIEU GÉOGRAPHIQUB 

LES lNDIENS DANS LES TROIS GUYANES 

Les navigateurs du xv1e et du xvne siecle appelaient 
Guyane (du nom d'une tribu indienne disparue du bas 
Orénoque) l'ensemble de la région comprise entre Je has 
Amazone et l'Orénoque. Par la suite, l'emploi de ce terme 
s'est limité a trois territoires, Guyane fran9aise, Surinam 
et Guyane britannique (Guyana), qui appartiennent a la 
meme zone ·climatique et different principalement par 
l'étendue de la bande aUuviale cótiere. 

La Guyane fran~aise, située entre les latitudes 2º et 
5º30', e$t soumise a un climat équatorial. La température 1 

moyenne annuelle est voisine de 25°,5. A Maripasoula, 
latitude 4 º, le minimum moyen mensuel est de 21 ° 5 Je - . , , 
max1mum moyen 30°,5. La pluviosité totale varie de 
4 metres sur la oote a 2,50 m dans l'intérieur avec une . . ' 
sa1son seche bien marquée d 'aout a novembre. Les 
conditions :climatiques sont a peu pres les memes a Suri
nam. La Guyane britannique offre un cJimat un peu 
moins humide. 

La cóte est basse, envasée par les boues de l 'Amazone 
et presque partout colonisée par les palétuviers. En arriere 
des cordons littoraux s'est développée une bande de 
savanes, la-plupart noyées, large de 5 a 10 kilometres. 
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Au-dela s'étend la foret équatoriale, continue et dense, 
recouvrant la totalité de la Guyane francaise et de Surinam. 
Le sud de la Guyane britannique et les régions limitrophes 
du Venezuela et du Brésil offrent des savanes a gale. 
ríes forestieres, en rapport avec une pluviosité plus 
faible. 

En dépit de massifs montagneux isolés atteignant 
800 metres, le relief de la Guya~ fran9aise et des régions 
adjacentes de 1 'Amazonie brésilienne, peut dans son 
ensemble etre regardé comme fortement aplani. A 50 kilo
metres de la ligne de partage des eaux, les cours supérieurs 
des fleuves Maroni et Oyapok, habitat des tribus indiennes, 
ne dépassent guere une altitude de 100 metres. 

L'altitude moyenne va en croissant d'est en ouest, 
notamment en Guyane britannique, ou par exemple le 
cours supérieur du Mazaruni, habitat des Indiens Akawayo, 
coule a une altitude moyenne de 800 metres. 

Ce facteur, joint a un climat plus sec, a une in:fluence 
directe sur la salubrité; des avant l'effort médica! de ces 
dernieres années, la Guyane britannique était remarquable
ment indemne du paludisme, alors que les deux autres 
Guyanes et les régions adjacentes du Brésil, littoral 
excepté, présentaient un <legré d'endémicité élevé. 

La bande littorale constituée par des f ormations récentes, 
inexistante ou tres étroite en Guyane fran9aise, s'élargit 
vers l'est, atteignant en Guyane britannique une largeur 
supérieure a 100 kilometres. Relativement indemne du 
paludisme, par ailleurs susceptible d'une mise en valeur 
agricole par polders, elle a permis l 'implantation sur le 
Jittoral de ce pays d'une nombreuse population d'origine 
~iatique, et une mise en valeur rappelant celle des deltas 
de l'Asie du Sud-Est. Une évolution semblable, a une 
échelle plus réduite, s'est produite a Surinam. Ríen de tel 
n'a été possiblé en Guyane fran9aise. 

Les données relatives au climat et, au sol présentent une 
forte corrélation avec la répartition actuelle des groupe. 
ments amérindiens. 
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La carte nº 1, ethno-démographique, a été établie d'apres 
les renseignements rassemblés par le docteur Audrey 
Colson-Butt en 1964. 

Les populations créoles et asiatiques, presque exclusi
vement concentrées sur le littoral, n 'ont pas été représen- ' 
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tées. On voit que le Iittoral, et l'ouest de la Guyane britan
nique, ont seuls conservé un peuplement amérindien 
relativement important. Partout ailleurs, il ne subsiste que 
de faibles débris des populations autochtones. 

Dans l 'intérieur de Surinam, et sur les deux rives du 
Maroni, se sont développés des groupements de race 
noire descendant d 'esclaves rebelles enfuis au XVIIIc siecle, , . 
des plantations du littoral. Ces groupements, qui pré-
sentent une remarquable résistance au paludisme, sont en 
pleine expansion démograpbique; ils groupent plus de 
25 000 personnes. 

En 1964, l'effectif des groupements amérindiens des 
trois Guyanes était : 

Littoral Intérieur Total 

Guyane britannique (a). 14 500 13 300 27 800 

Surinam (anc' Guyane 
hollandaise (a) ...•.• 3900 500 4400 

Guyane fram~aise ..... 800 400 1200 

Régions limitrophes du 
600 (?) Brésil .. .. .... . ..... 

Total général environ ••••••.••••••• 34000 

Dans ce qui suit, nous traiterons exclusivement des 
lndiens de Guyane fran9aise. 

LITTORAL ET INTÉRIEUR : OPPOSITION 

DES TYPES ETaNIQUES ET DES GENRES DE VIB 

La région cotiere et l'intérieur s'opposent fort~n:i~nt, 
offrant aux hommes des conditions de vie, des poss1b1htés 

(a) Renseignements aimablement c~mmun1~ués p ar le ~octeur 
Audrey Colson-Butt, de l 'université d 'Oxford, qui nous a fo~rn~ égale· 
ment la tocalisation topographique des groupements aménnd1~ns de 
ces deux pays. 
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de déplacement radicalernent différentes. n n 'est pas 
excessif de dire qu 'en Guyane il existe deux types distincts 
d 'habitat et de culture matérielle. Indiens de la région 
cótiere et Indiens de l'intérieur appartiennent par ailleurs 
a des groupes anthropologiques bien distincts et ont une 
pathologie sensiblernent différente, qui se traduit direc
tement sur leur situation démographique et leur devenir 
en tant que groupes. Les problemes de contacts de civili
sations se posent de fayon tres différente pour le.s uns et 
pour les autres. 

Les lndiens de l 'intérieur 

Anthropologie. 

Bien qu 'appartenant a des groupes linguistiques et cul
turels différents, Caraibe pour les Wayana, Tupi-Guarani 
pour les Wayapi et Émerillon, les Indiens de J'intérieur 
f orment un gro upe remarquablement homogene sur Je 
plan de l 'anthropologie physiologique; ils constituent 
l 'une des races humaines les rnieux caractérisées, présen
tant cette particularité remarquable que la totalité des 
individus appartiennent au groupe sanguin O. 

Le docteur André Sausse (J 949) (1) et le docteur Étienne 
Bois (1960) et (1970) (2) ont étudié la pathologie des In
diens Wayana du haut Maroni et des Noirs Réfugiés 
Boni, population de race africaine vivant a proximité 
des Wayana dans des conditions matérielles sensiblement 
id;ntiques. ns ont montré que ces deux groupements ont 
une pathologie entierement différente. Les Indiens pré
sentent une grande sensibilité au paludisme et aux maladies 
pulmonaires épidémiques a virus. Les Noirs Réf ugiés sont 
peu atteints par ces maladies, et présentent au contraire 
une sensibilité particuliere a des maladies cutanées, pian, 
Iepre notamment, pratiquement inconnues chez les Indiens. 
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La sensibilité extreme des Indiens a l 'égard des maladies 
pulmonaires épidémiques a virus doit etre regardée comme 
un facteur biologique essentiel, responsable de l 'extinction 
progressive de ces populations depuis leurs premiers 
contacts avec les populations immigrées. Aucune immu
nité durable n'apparait chez eux a l'égard de ces maladies. 

Habitat. 

Les Indiens de l'intérieur, que des descriptions super· 
ficielles ont souvent représentés comme « vivant de chasse 
et de peche », sont avant tout des. agriculteurs. Et l'agri
culture en foret guyanaise est soumise a des impératifs 
tres particuliers, qu 'il importe de rappeler brievement ici : 

- Les formes du terrain sont partout tres accidentées; 
c'est une succession infinie de petites coUines aux pentes 
raides, baignant dans des marécages. Le parcours du 
terrain est tres péµible, le transport des récoltes sur de 
longues distances impraticable. C'est pourquoi la plupar-t 
des lndiens préferent actuellement s'~tablir sur le bord 
des rivieres navigables en pirogue, et faire les abattis 
nécessaires a leurs plantations au bord meme de l'eau. 

- Le sol est presque partout tres délavé, tres pauvre, 
impropre a une mise en culture permanente. Apres avoir 
fait un abattis en f oret primaire, les Indiens f ont deux 
récoltes successives, puis l 'abandonnent définitivement. 
Une expérience millénaire leur a montré qu'il était nette
ment plus avantageux d 'opérer ainsi que de reprendre 
d 'anciens abattis envahis par la végétation secondaire, car 
sil 'abattageen foret primaire demande plus de temps, le sar· 
clage se trouve· tres réduit et le rendement est nettement 
plus élevé (a). Ce systeme incline a un semi-nomadisme. 

. (a) D'une fa~on générale les Indiens , sont passés maltres dans. 
l 'art d'économiser les heures de travail, et une étude· rationnelle 
du probleme ne peut la plupart du temps que confirmer la valeur 
de leurs métllodes .. 
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- Un facteur écologique propre a la forét amazo
nienne, la fourmi-manioc, contribue également a orienter 
Ja vie des Indiens vers un semi-nomadisme. La f ourmi
manioc, qui ravage les plantes cultivées, p~olifere plus 
spécialement dans les zones anciennement cultivées.. . 

Les Indiens de l'intérieur vivent groupés en petlts vil
lages qui de nos jours, réunissent rarement plus de 30 per
sonnes. Autref ois, cha que village correspondait a un 
groupe de parenté; de nos jours, Qn se groupe de plus en 
plus par affinités personneUes. .. 

Un village demeure rarement plus de 10 ans au meme 
emplacement. Apres la mort de plusieurs adultes, l'em
placement est abandonné définitivement et on se trans
porie ailleurs, parf ois sur une autre riviere. 

Agriculture des Indiens de 1'.intérieur; genre de vie. 

ll n'existe aucune forme d'appropriation du sol aux 
individus ni meme aux groupes de parenté, et il ne semble 
pas qu 'il y en ait jamais eu. Nous rappellerons brievement 
les méthodes d'agriculture, de chasse et de peche des 
Indiens de l 'intérieur : 

Les abattis ne sont pas groupés, cbaque ménage tra-
vaillant indépendamment, parf ois f ort lo in des autres; 
la surface moyenne défrichée chaque année est de 0,5 ha 
par ménage. Au débu~ de la sais~n seche, ?º fait l'abat~age 
et on laisse sécher env1ron un mo1s au soletl avant de bruler. 
Le brfilage dépose un poids de cendre suffisant pour assu
rer deux récoltes successives. Puis l'emplacement est 
abandonné et on se transporte ailleurs. , 

Apres la premiere récolte de manioc, les Indiens sarcJent 
soigneusement, brulent sur place si la saison le perrnet les 
herbes sarclées et replantent. Cependant ils coupent un 
nouvel abattis chaque année, de teUe sor'e qu 'ils ont tou- . 
jours dewc abattis en exp~oitation. . . . 

lls cultivent essentiellement le man1oc, le petlt 1gname 
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appeJé napi, la canne a sucre, les bananes et plantains. Le 
inais, 1es ignames blancs, les dachines et choux caraibes 
sont connus mais peu cultivés; les nombreuses variétés 
de pois et de haricots qui jouent un si grand role dans la 
nourriture des Créoles n'ont pas pénétré dans l'agriculture 
des Indiens. 
- Les rendements agricoles sont relativement f aibles (pour 

la premiere récohe de manioc on peut estimer que le ren
dement moyen est de 5 000 kg/ha, correspondant a 1 200 kg 
de farine) mais les méthodes de travail des Indiens tirent 
le meilleur partí de ces sois ingrats. Les bilans que nous 
avons établis en 1962 chez les Wayana du haut Maroni 
montrent que tous les ménages disposaient d'un large 
excédent de production (3). 

La peche est pratiquée par trois procédés p_rincipaux, 
le tir a l'arc, la nivrée (empoisonnement de la riviere par 
des lianes a roténone) et l'hame~on. La peche A ]'are 
demeure le procédé favori des Indiens; tireurs habiles, les 
Wayana rentrent rarement bredouilles. La consommation 
du. poisson varíe de 300 a 800 grammes par adulte et par 
jour. C'est le princi'pal apport de protides et · aussi de li
pides, certains de ces poissons étant tres gras. 

Pour conserver le poisson la technique traditionnefie 
consiste a le boucaner. Le poisson boucané se conserve 
mal et peut peut provoquer de graves intoxications, qui 
s'observent notamment quelque temps apres les grandes 
<< nivrées », . prenant parfois l'apparence d 'épidémies de 
dysenteries, et entrainant des morts. C'est un des rares 
points ou les tecbniques des lndiens sont défectueuses 
et pourraient etre améliorées. La saJaison du poisson 
tend a se répandre, mais principalement pour la vente. 

Les lndiens sont des chasseurs nés; ils chassent par 
gout autant que par besoin. Depuis quelques années, 
ils ont abandonné l 'arc au profit de fusils de chasse mo
dernes et font uné grande consom.ll)ation de· cartouches; 
Ja viande de chasse prend une place croissante daos leur 
alimentation. 
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Les Indiens ne pratiquent pas l'élevage au sens ordinaire 
du terme, considérant d 'ailleurs coIDJ11e impure la chair 
d 'animaux qui se nourrissent de déchets domestiques. 
Ils ont quelques poulets, mais principalement pour la 
vente, et pour les plumes blanches néc.essaires a leurs 
parures de danse. 

Ils élevent un grand nombre de chiens destinés princi
palement a la vente, qu ' ils dressent pour la chasse en les 
affamant et en les « lavant » avec des mixtures complexes. 

D'une f~on générale, les Indiens de l 'intérieur se nour
rissent bien et ne connaissent des périodes de disette que 
tres rarement. L 'abondance c:lu poisson leur assure une 
ration de protéines tres élevée, bien supérieure a celle de 
la plupart des populations in~ertropicales. 

Viande et poisson sont consommés soit bouillis, soit 
boucanés. La préparation la plus courante est la pimentade 
de poisson, dans laquelle on trempe les galettes de cassave. 
Les ignames et les bananes plantains sont simplement 
bouillis. 

La monotonie de cette cuisine est relevée par des va
riantes dans la préparation des sauces, peu perceptibles 
au palais des Européens ínais que les Indiens goutent fort. 
L'usage du sel était inconnu jusqu'a une époque récente, 
meme des lndiens du littoral. Il est devenu d"usage courant, 
mais le piment demeure le principal condiment. 

Les Indiens consomment volontiers des fruits (papayes, 
ananas, mangues, pommes cajou), riches en vitamines, 
ainsi que des graines de palmier caumou en saison des 
pluies. Ils conson1ment par ailleurs une grande v~riété 
de produits de cueillette qu'a certaines saisons ils trouveQ.t 
en abondance dans la f or~t, miel, fruits, graioes, (\.insi que 
des larves de coléopteres et les terniitys ailés au moment 
du vol nuptial. ' 

Comme boisson, les Indiens n'utilisent d 'ordinaire que 
l'eau de la riviere. Les jours de f~te, on sert di:fférentes 
sortes de cachiri, dont le plus courant est fait de maniQC 
fermenté. Sa teneur en alcool correspond ~ celle de la 
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hiere. Les Indiens en absorbent sans sourciller des cale. 
bass~ de deux litres; ils ont d'ailleurs la faculté de vomir 
volontairement, sans sourciller davantage et sans paraítre 
en souffrir; leur estomac vide, ils recommencent a boire. 

Ce cachiri est certainement peu recommandable mais a 
l'encontre du tafia il n'entraine qu'une ivresse limitée, 
somnolente et euphorique, sans aucun caractere agressif. 
11 est absurde de lui attribuer l 'extinction des Indiens 
car ils n'en boivent pas davantage que jadis quand leurs 
nations étaient nombreuses et f ortes. ' 

Le tableau ci-dessous, résultant de l 'enquete menée en 
1962 chez les Indiens Wayana ~t les Noirs Réfugiés Boni 
du haut Maroni, traduit la valeur quantitative de l 'ali· 
mentation (moyenne journaliere apportée au consom:ma
teur adulte du sexe masculin) ( 4). 

TABLEAU 1 

VALEUR QUANTITATIVB DE L'ALIMENTATION 

" 

-
. Boni Wayana 

' 

; J . 
' 

Calories . ............ 3 354 3102 
Pr 'd ot1 es ......... . ... 134 g 128 g 
Lipides ........ -. ... . 81 g .. 74g 
Glucides ..... ....... 545 g 566g J 

Phosphore .......... 1478 mg 1872 mg · 
Calcium 295 mg 372mg 

,. ............ -' 
Fer ................. 23 mg 25mg 
Vitamine C ...•••.... 44mg 196mg • ¡, 

- ~'1 · • · -· ••••• . 0,8 mg 1,1 mg I• 

- pp ..... . .. . 23,7 mg 27,8 mg ' 

- A (totaie) ... 1 236 U. l. 2 407 u. l. 
' ' ' 7 

"' . .. . " 

La co~paraison des régimes alimentaires est al 'avantage 
des Ind1ens Wayana. Leur alimentation est remarquable
ment variée, comportant trente aliments d 'usage courant, 
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TABLBAU II 

INDIENS WAYANA 
MOYENNE HEBDOMADAIRE (a) 

DE L'EMPLOI DU TEMPS DES HOMMES 

Travaux et activités diverses 

Exploi. de l'abattis. 
Chasse . .......... 
Peche ......... . .. 

Hors du village · Cueillette, recherche 
de bois pour le 
feu, de maté-
riaux, etc ...... 

' 
Réparations, petites 

constructions . . 
Divers (nettoyage, 

Dans le village etc.) ...... . ... 
Vannerie, prépara-. tion de menos 

objets ......... 
TOTAL ... 

Moyenne 

6 h 30 
7h 

13 h 15 

Oh 30 

2 h 30 

lh 

8 h 30 

39 h 15 

Moyenne 
corrigée 

(b) 

5 h 30 
7h 

13 h 15 

Oh 30 

2h 

Oh 45 

7h 

36 h 

(b) En tenant compte de 6 jours par mois de cérémonies 
et déplacements, pendant lesquels tout travail est arreté sauf 
la peche et la chasse. 

. ¡ 

' 

(a) La notion de semaine est totalement étrangeré aux Ind~ens 
de Guyane. C'est par commoclité et pour faciliter 13: companuson 
avec d'autres populations que nous adoptons cette uruté. 
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sans compter les produits de cueilleUe; elle est plus riche 
en poisson, en viande fraiche et en fruits. , 

Le tableau page 29 met en évidence un certain déficit en 
calcium, comme dans la plupart des régions tropicales, com
pensé dans une large mesure par le fait qu'on mange les 
aretes des petits poissons. Les teneurs en phosphore, calcium, 
fer, vitamine C et vitamine A, sont plus élevées dans l 'ali
mentation des Indiens, qui apparait comme aussi satis
faisante que possible, compte tenu des ressources offertes 
par le pays. 

TABLEAU III 

EMPLOI DU TEMPS DES FEMMES 

1 

Obs. Corrigé Travaux et activités diverses 
di recte 

Explo. de I'abattis . 8h 6h"30 
Chercher du bois 

pour le feu ..... 2h .¡ h 30 
Hors du village . Peche,chasse,cueil-

lette ........... 4h 4h 
Filer le coton, 

conf ectionner les 
hamacs, etc .... 17 h 30 17 h 30 (a) 

· Préparation du ma-
nioc pour cassave . 9h 7 h 

Préparation du ma-
Dans le village nioc pour cachiri. 1h30 lh 

Autres préparations 3 h 30 3h 
I • Occupations ména-

geres diverses •.. lOh 8b 
' 

·TOTAL ••. 55 h 30 48 h 30 

I • 

(a) Pendant !es déplacements et cérémonies, les femmes 
emportent leur boite a ouvrage et continuent de filer. ll n 'y a 
done pas Heu d 'apporter a cette rubrique la réduction de 20 %. 

!'o 
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Les tableaux TI et III, résultant également de l'enquete _ 
de 1962, résument l'activité hebdomadaire moyenne des 
bommes et des femmes chez les Wyana du Litani. 

Les travaux effectués hors du vi U a ge représentent pour les 
hommes 26 heures par semaine. Les travaux effectués au 
village comportent une large part de vannerie d 'art, de prépa
rations d'objets de parure, qui constituent un délassement 
plus qu 'un travail. En les éliminant du décompte il reste 
2 h 45, soit un total général de 29 heures, représentant la 
moyenne hebdomadaire des heures de travail. 

Les memes observations nous donnent également des pré
cisions sur le temps consacré chaque se!Ilaine au repos, 
a la parure, au bain, etc. Pour les hommes : 

Repas .................................. . 
Bain ................................... . 
Repos, parure (entre 6 h et 18 h) ........... . 
Visites, déplacements pour achats ..........• 

10 h 
3 h 15 

25 h 
13 h 30 

A la période des plantations (novembre-décembre), 
il faut ajouter a ces chiffres un total d'environ 10 heures 
de travail par semaine. 

La femme trav~ille sensiblement plus que l'homme, 
ce que tous les auteurs .ont noté. Mais· 'On voit combien il 
est inexact de la considérer comme une esclave chargée 
de tous les travaux pénibles. En période normale elle 
n'effectue pas 12 heures de travaux pénibles par semaine, 
et la plupart des travaux· qui lui incombent, notamment la 
préparation longue et minutieuse du fil de coton, peuvent 
etre exécutés assis. 

L'activité de la femme fait partie de l'éthiquedes socié
tés indiennes de Guyane : une femme ne doit pas rester 
inactive et inerte, sous peine de déconsidération. Sa 
dignité exige qu 'elle paraisse toujours occupée, füt-ce a 
de menus travaux. . . 
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En résumé, l'agriculture et les techniques des Indiens 
traduisent un équilibre judicieux de l'homme et du milieu 
naturel. Leurs habitations sont spacieuses et confortables, 
leur vie n'est ni pénible, ni ennuyeuse, ils se nourrissent 
bien et sont a l'abri du besoin. Ils produisent pratiquement 
tout ce qui leur est nécessaire. 

En fait, le genre de vie des Indiens est pratiquement 
le seul que puissent mener en f oret guyanaise des groupe
ments humains vivant essentiellement de l 'agriculture. La 
preuve en est que les populations introduites en Amazonie 
depuis le XVl e siecle OOt dü l 'adopter a peu pres intégrale
ment. Noirs Réfugiés de Guyane, Créoles de Surinam et 
Cabocles du Brésil cultivent, chassent et pechent a la f~on 
des Indiens, sans avqir pu ínnover en rien, sinon en nlatiere 
de vetement et d 'habitation, et cela dans une large mesure 
aux dépens de l'agrément et de l 'hygiene. La politique 
de « francisation » dans le mesure ou elle conduit a 
nier les réalités géographiques et ethniques, apparait a 
tout observateur de bonne f oi . comme totalement aber
rante. 

lfabitat et mode de vie des Indiens de l'intérieur avant les 
premiers contacts avec les Européens.' 

L 'étude de l 'habitat des différentes tribus et de Ieurs 
déplacements au cours des siecles passés amene a une 
conclusión remarquable : les Indiens del 'intérieur n 'étaient 
pas, comme de nos jours, liés aux grandes rivieres. Ils ne 
disposaient que de mauvais canots d'écorce incapables 
d 'affronter les rapides si nombreux le long des cours d'eau 
de Guyane, et ne s 'enservaient qu 'en cas d 'absolue nécessité, 
préférant s'établir sur le bord de petites criques. Les grandes 
tribus de !'extreme Sud, Wayana et Wayapi notamment, 
fuyaient les rivieres, et s 'établissaient volontiers loin de 
toute ligne d'eau importante. Les premiers explorateurs 
eurent beaucoup de mal a les convaincre de les accompa-
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gner sur Jes rivieres, et ces premiers essais furent marqués 
par nombre d'accidents. 

Ce mode de vie est encore de nos jours représenté par les 
lndiens Trio de Surinam, 

Les Indiens de l 'intérieur adoptaient volontiers un ~ype 
d'habitat constitué par un chape/et de villages échelonnés 
le long d'une grande piste au tracé tendu, a une dizaine de 
kilometres les uns des autres. C'était notamment le cas des 
Wayana, lorsqu'ils furent visités par Leblond en. 1789. 
Leurs 23 villages étaient échelonnés le long d 'une piste de 
200 kilometres de long, joignant la haute W aki, au ce~tre 
de la Guyane fran9aise actuelle, aux sources du Y an au 
Brésil (6). 

Ce dispositif présentait des avantages évidents : 
- Il facilitait les communications a l'intérieur du grou· 

pement et 1 'exercice du commandement des chefs. 
- Il diroinuait les risques de surprise en cas de guerre. 

, Quand les Indiens de l'intérieur disposerent ?'outils en 
fer, ils apprirent tres vite a creuser des. troncs d arb~e et a 
les ouvrir au f eu; ils cesserent de cra1ndre les rap1d~ ~t 
tendirent aú contraire a se rassembler le long des pn~ct· 
pales rivieres. Des le début du XVIIIe siecle, les populations 
de l 'Oyapok se trouvaient rassembl~ le long d~ fieuve. 
Cette modification de l 'habitat dut avo1r pour consequence 
de faciliter la propagation des épidémies. . .. 

Les Indiens de la f or'et pratiquaient une agncultur~ tti· 
nérante sur brülis comme de nos jours, a cela pres qu_'~ls n~ 
disposaient que de haches de pierre mal appropn~ a 
l 'abattage des arbres, et qu 'ils cherchaient a en rest~e1ndre 
1 'usage le plus possible. Quelques .textes ~nttennent 
d 'intéressantes précisions sur leurs anc1ennes méth~d~ de 
défrichement. Voici par exem~le .comment ~vaillaient 
les Wayana, encore privés d outils en fer a la fin du 
xvn1e siecle : . 

« Les travaux les plus pénibles pour eux, sont les défr.:i· 
cbements des terres. ns" sont obligés d 'arracher a la. mam 
tous les petits arbustes d'abord, et ensuite tous les bwssons 
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et les petits arbres, qui peuvent etre rompus a force de bras, 
sont cassés par les hommes; on laisse sécher tout cela et on 
y met le f eu, a pres quoi on f ait aussi de grands feux aux 
pieds des arbres qui sont restés debout pour les incendier 
et les faire tomber. Enfin, ce n 'est ainsi qu 'au moyen du feu 
et de plusieurs années de patience, qu 'ils parviennent a 
défricher un terrain; apres cela, ils font leurs plantations 
en fouillant la terre avec de petits piquets de bois dur, et ils 
sarclent les herbes en les arrachant avec les mains (7). » 

D'autres tribus recherchaient les« cambrouses », sortes 
de petites savanes naturelles ou poussent des roseaux. Ils 
les cassaient a coups de baton et laissaient sécher avant de 
mettre le feu. Il semble que ce soit la la technique la plus 
archaique, en rapport avec les premieres tentatives agri· 
coles des populations vivant encore en grande partie de la 

'-

cueillette. 
11 semble bien du reste que plusieurs des tribus indiennes 

aux XVIº et xvrre siecles ignoraient l 'agriculture et étaient 
restées au stade chasse-peche-cueillette, encare représenté 
de nos jours al 'intérieur de Surinam par le petit groupe des 
Wama, étudié én 1937 par l'ethnologue Ahlbrinck(8) 
et plus récemment par Boer et Schoen (9). C'est ainsi que 
les Oupouloui. actuellement fusionnés avec les Wayana, 
se souvenaient, lors du voyage de Coudreau (1888) du 
temps ou leurs ancetres n'avaient pas d'agriculture. 

« A cette époque, <lit la tradition, les OupouJoui ne cul· 
tivaient pas le manioc, qu 'ils remplayaient par les graioes 
de la forét. Ils n'avaient pas d'abattis. Ce f~entles Rou
couyennes qui Jeur enseignerent a cultiver le manioc et 
les autres ·plantes de 1 'agriculture indienne. Ils étaient 
exclusivernent chasseurs et pecheurs, ils devinrent agri
culteurs (10). » 
, Les premiers voyageurs qui visiterent les Émerillon, 
notamment Adam de Bauve en 1830 (11) et Leprieur en 
1833 (12) remarquerent des différences entre leur mode de 
vie et celui des autres Indiens de ·Guyane. Ils observerent 
que les Émerillon se dépla9aient plus fréquemment que les 
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autres Indiens, que leur activité était surtout axée sur la 
chasse et qu 'ils ne cultivaient que le strict mínimum, ve: 
nant faire de longs séjours dans 1es établissements Wayap1 
pour se ravitailler. Ils noterent que les Émerillon ne prati
quaient pas la culture du coton, etsecontentaientdehamacs 
grossiers en écorce de mahot. Cet objet est un trait carac
téristique de la culture matérielle des Indiens chasseurs
pecheurs de Surinam, décrits par de Goeje et Ahlbrinck. 
U est permis de penser que les Émerillon étaient plus 
proches de ce mode de vie que les autres Indiens de Guyane, 
et qu 'ils ne considéraient l 'agriculture que comme Aune 
activité d'appoint. L 'acquisition de l'agriculture a du se 
faire tres lentement et probablement s'étendre sur plu-' . 
·sieurs générations. Ce n'est la qu'une hypothes~, n1~1s en 
bon accord avec !'ensemble des témoignages h1stonques. 
On peut remarquer que de nos jours, les Émerillon de~eu
rent sensiblement plus nomades que les autres Indiens. 

Le semi-nomadisme des Indiens de l'intérieur. 

Les fréquents déplacements des villages ont fait le déses
poir de ceux} religieux ou Jaiques, qui_ s 'étaient donn~s a 
tache de « civiliser » les Indiens, et ils étaient volontlers 
interprétés comme une marque d 'ignorance ou de légereté. 
« Malgré les incommodités inséparables de ces fréquents 
voyages, écrivait le Pere Fauque, ils aiment extremem~nt 
cette vie vagabonde et errante dans les f orets; c:omme nen 
ne les rattache a l'endroit ou ils sont et qu 'ils n'ont pas 
de grands meubles a transporter, ils esperent toujours 
etre mieux ailleurs (1 3). » 

Ce jugement était-il fondé ? 
D 'une fa9on _générale, il faut bien comprendre que la 

forét amazonienne est hostile a l'installation permanente 
des homm~s. Quand l 'homme coupe un abattis dans la 
f oret et établit un vHlage, il rompt un équilibre naturel 
qui tend irrésistiblement a se rétablir a son détriment ... 
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et y parvient tót ou tard; l 'histoire des établissements eu
ropéens dans le sud de la Guyane le montre assez claire
ment. Un établissement permanent ne peut etre maintenu 
que par une volonté tenace, au prix d 'un gros eff ort supplé
mentaire : le rendement des cultures baisse par l 'épuise
ment du sol, par la multiplication des rongeurs et des pré
dateurs, et par la pullulation rapide des fourmis-manioc ; 
on est obligé de transporter les récoltes sur de longues 
distances. En.fin les habitations sont envahies par toutes 
sortes de parasites et deviennent insalubres. 

Ces considérations montrent clairement que le mode de 
vie des Indiens de l 'intérieur, semi-nomades dans un péri
metre liinité, le long de portions de . rivieres, territoire 
de chaque groupement, constitue une solution raisonnable 
au probleme de la vie dans la forét équatoriale, et ne doit 
pas étre interprété a la légere comme une preuve de paresse 
ou d 'ignorance. Les Européens des siecles passés qui pré
tendaient « réduire », « policer » les Indiens, quand ils 
ont voulu passer de la théorie a la pratique, ont du se plier 
aux memes nécessités. La mission Saint-Paul, f ondée au 
xv1ue siecle par·Jes Jésuites sur le cours moyen de l'Oyapok, 
dut se déplacer a· quatre reprises au moins, en une cin-
quantaine d'années. · · · 

Cependant, ces facteurs écologiques ne suffisent pas a 
éxpllquer le comportement des Indiens, en grande partie 
dominé par des f acteurs psychologiques et sociologiques 
que nous développerons ultérieurement. Dans le meme 
milieu géographique, les Noirs Réfugiés de Guyane ont 
des vtnages stal;>les, ne dépla~ant que ·1eurs habitations de 
culture. En fait, c 'est l'absence chez les Indiens-d'un culte 
des ancetres, de la notion d'un lien sacré entre l'homme et 
la terre, qui domine leur comportement. Ici com1ne sous 
les autres latitudes, le milieu géographique dispose ou 
favorise, mais ne commande jamais totalement. 
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Les Indiens du littoral 

Ces tribus sont représentées de nos jo~ sur le territoire 
de la Guyane fran9aise par trois groupements, les Galibi 
ou Karib les Arawak et les Palikour. Ce sont avant tout 
des pech~urs en mer et dans les estuaires. Toute l~ur vie 
est orientée par les impératifs résultant de l'adaptat1on au 
milieu géographique tres particulier du littoral. Ils ont 
élaboré des techniques qui leur assurent une vie beaucoup 
moins précaire que celle des Indiens de l'intérieur, leur 
donnant notamment de grandes f acilités de déplacement. 

Il est utile de préciser ici que Galibi et Arawak d 'une 
part, Wayana, Wayapi et Émerillon d'autre part,_ a~par
tiennent a deux groupes raciaux sensiblement differents 
au" point de vue somatique et au point de vue pbysiologi~ue. 
En particulier ils n'ont pas les memes groupes sangwns. 
Ces particularités ont une grande importance et expliq~ent 
en partie ·1es différences constatées dans la pathologie et 
les données démographiques des uns et des autres. 

Dans !'ensemble les Indiens du littoral sont plus euro-' . 
poides, par la pbysionomie et par la stature, que les Indie:°"s 
de l'intérieur. Mais le métissage avec des éléments norrs 
a altéré, chez rertains Galibi, les caracteres somatiques 
originels, ce qui est beaucoup plus rare .chez les ,~ra~ak. 
Ces Indiens se distinguent aussi des Ind1ens de 1 mténeur 
par un aspect vi~oureux, une excellente santé, et une remar
quable vitalité démographique. 

Apres avoir diminué vertigineusement de no~bre ~n
dant pres de trois siecles, sous l'e~et des malad1es ép~dé
miques involontairement propag~es par les Euro~ns 
et les Noirs,. ces groupements rédwts a quelqu~s centa1~es 
de personnes, ont vers le milieu du XIX.e s1ecle atte!nt 
l'équilibre démographique. Depuis cette époque, grace 
a leur natalité tres élevée, ils ont rep;ris leur marche ascen-

dante. 
Cette résurrection d~,s Indiens du littoral, sans aucllll:e 

aide extérieure, depuis moins d'µn siecle, Jl~ peut s'expli-
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quer que par des causes biologiques. lis ont continué a 
décroitre jusqu 'a ce que, peut-etre simplement par sélec
tion, leur groupe eOt acquis une certaine immunité vis-a
vis de ces n1aladies. On est obligé d 'admettre ce fait, puis
que de toute évidence ces Indiens ne sont plus décimés par 
la grippe et la pneumonie, bien qu 'ils fréquentent les agglo
mérations européennes et créoles. 

Un phénomene analogue· a été observé dans de nom
breuses régions d'Amérique du Sud. 

Seuls font exception les Indiens de la foret, chez lesquels, 
nous l 'avons dit, il ne semble apparaitre aucune immunité 
durable a l'égard des maladies qui les déciment depuis 
plusieurs siecles. Il est possible que chez les lndiens du 
littoral, touchés par ces germes microbiens depuis le début 
du :xv1c siecle, le processus ait évolué davantage. I1 faut 
tenir compte aussi de l 'influence du paludisme, beaucoup 
plus marquée chez les lndiens de l 'intérieur, qui contribue 
vraisemblablement a aggraver la mortalité en cas de maladie 
pulmonaire aigue. · 

La zone littorale oil vivent les lndiens Galibi et Arawak, 
en dépit de la pullulation des moustiques a certaines 

- époques de l 'année, est, en effet, pratiquement indemne 
de paludisme. Ce fait avait été remarqué par les Européens 
des siecles passés, qui l'expliquaient par l'influence du 
vent de mer chassant les « miasmes ». C'est en raison de 
cette salubrité relative que les établissements pénitentiaires 
ont pu s'établir dans la région du Saint-Laurent, apres 
des échecs dramatiques dans l 'intérieur des terres, a l 'Oya
pok et sur la riviere Comté. On doit mettre également en 
evidence le succes de la colonisation blanche a Surinam 
dans les savanes du littoral, ou eUe s'est implantée des Je 
XVIIIc siecle sans aucun secours médical, alors que les 
essais de colonisation des terres hautes échouaient totale
ment. A Surinam et en Guyane britannique, on tedoute 
particulierement le « bush malaria » ou paludisme de la 
f oret de l'intérieur, qu 'on 1 oppose aux formes bénignes 
du paludisméAcotier. Le professeur Swellengrebel, relatant 
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les échecs de la colonisation, les attribue explicitement 
au « bush malaria» (14). Un phénomene semblable a été 
remarqué en Indochine; les terres basses, malgré l~ puU~
lation des moustiques, sont les seules favorables a la v1e 
des populations sensibles au paludisme. 

Ce fait, a lui seul, modifie entierement l 'équilibre de 
l'homme et du milieu nature], et par voie de conséquence 
les caracteres démographiques des groupes. 

Un ancien mode de vie. 

Au début du xvne siecle, plusieurs tribus, du. littoral 
étaient restées au stade chasseur-pecheur et n ava1ent pas 
d'agriculture. Leur activité était centrée s~r Ja pe~he. en 
mer et ils avaient développé un type d'hab1tat particuher, 
dan~ les zones de mahgrove. Ils étftblissaient des cases sur 
pilotis en utilisant comme support des p~létuviers vivants. 
Ce mode de vie qui était nota_tnment celu1 des Mayé et des 
Karanariou, ébahissait f ort les Fran93-is qui ont parlé a 
plusieurs reprises de ces « maisons. dans le~ a~bres » , s~ns 
en laisser malheureusement aucune descnpt1on precise. 

Le Pere Fauque écrivait en 1736, relatant un voyage chez 
les Palikour : 

« Les Caranarious ... sont des Incliens qui poussent encore 
plus lo in que les autres le dénuement de to u tes ch oses; 
ils n'ont meme pas de plantage; les grai~es des ~la~tes 
et des arbres, ou le poisson font Jeur nournture ord1na1re. 
La cassave... et la boisson ordinaire des sauvages, sont 
pour eux le plus grand régal. Quand ils veulent se le pro
curer, ils font une peche abondante, et ils portent le~rs 
poissons chez les Palicours, qui leur donnent du man1oc 
en échange. Les Palicours ont prís sur eux un tel ascenda~t, 
qu'ils en font en quelque sorte leurs esclaves, c'est-a-dire 
qu'ils s'en servent pour faire leurs abattis, leur canot, la 
peche, etc. Souvent meme, ils leur e~event de force le 
peu de traite qu'ils font chez les Fran~a1s. Ils sont presque 
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f ous couverts d 'une sorte de lepre. « Leur épiderme n 'est 
qu 'une dartre farineuse qui se leve comn1e des écailles. » 
11 en était dememe pour les Mayé. On envisageait de batir 
pour eux une église particuliere (15). » 

Cette dermatose particuliere aux Mayé et Karanariou 
est confirmée par d'autres textes. Elle pouvait etre en rap
port avec des carences alimentaires résultant d 'une alimen
tation presque entierement f ondée sur le poisson. 

Les Mayé montraient un attachement singulier a ce 
mode de vie primitif qui leur assurait l 'indépendance et la 
sécurité. En 1747, Préfontaine notait la présence sur le 
Jittoral entre Cachipour et Counani d 'un groupe de Mayé 
qui se ref usaient a tous contacts et se nourrissaient « des 
gra:ines des bois ». 

Habitat et mode de vie des l ncNens pecheurs-cultivateurs du 
littoral. 

Le mode de vie traditionnel des Indiens du littoral asso
cie la peche en mer et l'agriculture vivriere. La peche est 
l'activité de base et les préoccupations qui s'y rattachent 
sont prédominantes dans le choix de 1 'habitat. Les villages 
sont établis pour la plupart sur les estuaires des rivieres 
ou sur les plages, peu nombteuses et tres recherchées; 
presque partout la cóte est bordée d 'une zone de sédimen ... 
tation vaseuse de plusieurs centaines de metres d 'extension, 
colonisée par la mangrove (16). 

L 'inst1llation des Galibi sur une cote basse, soumise a 
un alluvionnement intense qui modifie sans cesse la confi
;guration du Uttoral, in1pose des conditions de vie tres 
particulieres. 

La nature des sédiments déposés, ainsi que l'orientation 
des courants, sont tres variables d'un point a un autre d 'un 
meme estuaire et se modifient assez rapidement avec le 
temps. D'une f~on générale la sédimentation progresse, 
d'un mouvement discontinu semblant correspondre a un 
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cycle d 'une amplitude de 11 ans. Mais en dehors de ce mou
vement d'ensemble, ríen n'est régulier. Un cordon de sable 
apparait, se maintient pendant plusieurs dizaines d 'années, 
puis la mer Je ronge. Ailleurs des vases immédiatement 
envahies de palétuviers, viennent se déposer le long d 'une 
belle plage de sable, fréquentée depuis des dizaines d 'années. 

Ces vicissitudes ont des répercussions immédiates sÚr 
l'habitat des Galibi. 

L 'agriculture. 

L 'habitat tres particulier des Indiens Galibi influe sur 
leur agriculture, qui diff ere sensiblement de celle des In
diens de l 'intérieur. 

Les Galibi de la Mana recherchent pour leurs abattis 
les émergences de terre fenne (que les-créoles et eux-memes 
appellent « iles ») au milieu des marécages. Dans la régíon 
de Saint-Laurent-Mana, il s'agit de la plus récente série ~ 
alluvionnaire, celle de Démérara, alternance de cordons 
lit,toraUX: sablonneux et de marécages ou le sable est melé 
a une vase noire. Les cordons littoraux les plus récents, 
formés de sable presque pur, couverts d'une foret basse 
et dense, sont peu propices a 1 'agriculture. On peut, apres 
abattage et brulis, y faire venir avec un rendement accep
table les plantes a. tubercules, mais pas les bananiers. 

En arriere de ces cordons s'étend une premiere ligne de 
marécages, de 500 a 1 000 metres de largeur' pu is une 
nouvelle série d~émergences' beaucoup plus favorables a 
l 'agriculture. Celles-ci correspondent vraisemblablement a 
des affieurements de la pénéplaiue granitique. Ces zones 
sont couvertes par la foret équatoriale, qui présente sensi
blement le meme aspect et la meme variété d'essences que 
dans l 'intérieur du pays. 

Apres abattage et brülis, le sol acquiert sensiblement 
la meme fertilité qu 'ailleurs en Guyane, fertilité provenant 
essentiellement de la cendre. Ce sol tres meuble, et l'utiU-
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~tion de variétés de manioc a croissance rapide conduisent 
a un rythme d'assolements particulier. Les Galibi, contrai
re~ent aux ,Indiens de l'intérieur, ne coupent un abattis 
qu une a:inee sur deux. Le manioc et les ignames sont 
pl~ntés _s1multanément. Le maruoc, récolté au bout de 
hmt mo1s,. est replanté aussitot. Dans un cyc1e de vingt
<I?.atre mo1s, on a done 3 récoltes de manioc et 2 récoltes 
d 1~ames. Certains exploitent encore leur abattis pendant 
plus1eurs années, mais avec des rendements décroissants. 
L'abandon se fait progressivement a mesure de l'invasion 
par la f oret secondaire. 

Les abattis Galibi sont de forme quadrangulaire, ce qui 
pe1?11et de les distinguer aísément sur les photographies 
aénennes des abattis créoles, de forme généralement 
~onde ou ovale. Il ne semble pas que ce soit le fait d'une 
influence européenne. La surf ace abattue tous les deux 
ans es~ voisine de O, 7 ha. Les Galibi admettent que le sol 
a repns sa fécondité apres une jachere de 5 ans. On peut 
done évaluer a sept ans le cycle minimum de rotation des 
cultures. En ne tenant pas compte du dernier cordon 
littoral, les surfaces cultivables .a Ja. disposition des habi
tants actuels de Awara et des Hattes (70 ménages) sont 
d'au moins 1 500 hectares, ce qui pourrait assurer la sub
sistance de 300 ménages. En fait~ le cinquieme a peine de 
cette surface est, uti1isé. P. Kloos, décrivant Je systeme 
agricole des Galibi de Surinam qui d.iffere assez sensibJe. 
ment de celui des Galibi de la Mana, parvient a une esti
mation tres voisine (19). H es.t done inexact d'expliquer 
les déplacements des villages Galibi par le manque de 
terres cultivables ou l'épuisement du sol. Sous ce climat 

' il n'y a pas d'épuisement durable des. sois, la foret se recons-
tituant aussitót apres l'abandon de l'abattis. Par contre, 
les f ourmis-manioc pullulent particulierernent dans les 
zones cultivées depuis longtemps, ce qui incite les Galibi 
comme les lndiens de 1 'intérieur a déplacer fréquemment 
leurs abattis. Cela n 'entrame pas, sauf exception, le dépla
cement des babitations. Les Galibi exploitent en effet, 
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couramment, des terres éloignées de leur village d 'une 
dizaine de kilometres, les déplacements sur les criques 
étant grandement facilités par les courants de marée. 

11 n'existe chez les Galibi aucune forme d'appropriation 
du sol aux individus ou aux groupes. Cbacun possede un 
droit d'usage sur les terres, qu'il a défrichées, aussi long
temps qu 'il les utilise effectivement. Ce droit disparait si 
l 'occupant abandonne les lieux ou meurt; la coutume ne 
prévoit a cet égard aucune forme d'héritage. 

Les moustiques et les simulies pullulent en saison des 
pluies, rendant tres pénible le travail dans les a~attis; 
pendant une grande partie de l 'année, chacun trava1lle en 
restant sous le vent d 'une boucane, f eu de bois humide 
allumé dans une .vieille cuvette, dégageant une abondante 
fumée. On déplace la boucane a mesure de l'avancement 
du travail. 

Ces conditions ne suffisent pas a expliquer la mobilité 
des villages' Galibi dont les déplacements sont en partie 
dus a des causes purement sociologiques (mésententes, 
scissions des groupes) mais elles jouent un grand role. 

L 'installation directe des villages sur les plages est rendue 
possible par la faible amplitude de la. marée (environ 
1 metre), et par la grande régularité du climat qui ne com
porte jamais de cyclones, ni méme de violentes tempétes. 
Elle permet de pratiquer commodément la péche en mer; 
enfin, la brise de mer cbasse les moustiques et les simulies 
qui pullulent dans la brousse avoisinante. 

Les cordons Uttoraux sont couverts d 'une forét basse, 
extrémement dense, évoquant un peu le maquis méditer
ranéen; il n'est pas possible de s'y déplacer comme on le 
fait dans la grande forét de l'intérieur, en coupant quelques 
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. basses branches; les lndiens y ont frayé a grand-peme un 
certain nombre de sentiers servant d'acces aux zones de
culture, et d 'itinéraires de chasse. 

Les marécages sont couverts d 'une végétation basse 
(émergeant d'un metre envfron), ou de hautes berbes d~es 
se mélent de favon inextricable a des buissons aux racmes 
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enchevétrées; la vase noire, melée de sable, ne seche 
pratiquement jamais, meme au plus f ort de la saison seche. 
La progression y est Jente et pénible au-dela de ce qu'on -
peut exprimer. En saison des pluies, ces terres sont noyées ' 
sous un metre d 'eau et on peut y circuler dans de petits 
canots. 

Le site des villages est choisi en fonction de la péche 
(proximité des lieux de peche, accostage commode) plus 
qu'en vue de l 'agriculture; les zones de défrichement sont 
souvent d 'ailleurs choisies tres loin des villages. On s 'y 
rend sans difficulté par voie d'eau, en s'aidant du « mon
tant » et du « p~rdant » qui se f ont sentir sur to u tes les 
rivieres jusqu 'a une viogtaine de kilometres de Ja cote. 

L 'un des problemes qui conditionnent l 'établissement 
des villages eslcelui de l'eau douce; les cordons littoraux, 
bien qu 'élevés seulement de 2 metres au-dessus du niveau 
moyen de la mer, possedent souvent une petite nappe 
phréatique d 'eau douce, qui constitue en saison seche la 
seule ressource des villages établis directement sur les 
plages,_ coQJille Awara et Les Hattes. 

L 'un des problemes essentiels de la vie sur le littoral 
est la protection contre les moustiques. Jadis les Indiens 
du Iittoral dormaient dans des ~ases particuÜeres appelées 
tokay, aux paro is tressées, hermétiquement el oses. Le 
Pere Fauque écrivait en 17¡6, apres un voyage chez les 
Palikour : « ... la plupart dorment dans ce qu'ils appellent 
la tocaye (c'est une case écartée dans les bois, qui ressemble 
a une glaciere). Ils ne s'y rendent que vers huit heures du 
soir, et sans bruit. .. Je n'ai jamais osé y~_coucher, de peur 
d'~tre étouffé = vous jugez aisément quelle doit etre la . 
cbaleur d'une chambre hermétiquement fermée ou res
pirent pendant une nuit trente a quarante lndiens (17). » 
Certains s~ rendaient en pirogue pour la nuit dans des 
iles au milieu des lagunes, ou l 'on était moins tourmenté. -
Actuellement tous les lndiens du littoral ont des mousti
quaires enveloppantes, f ormant ca ge autour du hamac. 
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La navigatwn. 

Les Indiens du littoral avaient élaboré de longue date 
des techniques de construction remarquables. Ils dispo
saient de pirogues monoxyles ouvertes au feu selon un 
procédé tres perfectionné, munies de bordés robustes, et 
pouvant contenir jusqu 'a 50 personnes. Les grandes embar
cations de guerre portaient 25 a 30 combattants. 

A l 'aide de ces embarcations, munies de voiles de lattes 
de palmiers, ils circulaient aisément et a vec une grande 
rapidité le long de la cote, et allaient parf ois aux Antilles. 
A l'encontre des Indiens de 1'1ntérieur, prisonniers de la 
f oret, les tribus de la région cotiere avaient de grandes 
facilités pour se rassembler, se déplacer, et se déployer 
pour combattre. Elles n 'hésitaient pas a entreprendre des 
migrations sur de longues distances. C'est ainsi qu 'en 
1596, Keymis rencontra a l'embouchure de l'Amazone 
les Yayo, venus de la région de Trinidad ou ils étaient 
persécutés par les Espagnols (18). 

Si de nos jours les lndiens du littoral ont abandonné la 
construction de ces canots géants, ils demeurent f amiliers 
de la navigation cotiere et se rendent couramment par mer 
de Saint-Laurent a Paramaribo ou a l'estuaire de 1 '0yapok. 

Les pecheurs Galibi emploient la voile avec prudence; 
elle permet de se déplacer plus vite qu 'en se .laissant porter 
par les courants de marée, mais son emploi est dangereux 
car la roer est souvent mauvaise, les lames courtes et dures. 
Une rafale, et l'embarcation légere se couche; il ne reste 
plµs qu 'a couper et abandonner la voile. Les Galibi font 
souvent « chapeau » mais grace a une technique qui leur 
est propre, ils se tirent toujours d'affaire; ils plongent 
sous le canot coulé, le placent en travers de la lame, le 
balancent et le basculent; puis, debout a la lame, le balan~ 
cent d'avant en arriere pour évacuer l'eau (le canot fait 
de bois léger flotte toujours, et la pagaie est toujours atta
chée au bordage). Les lndiens s'entrainent des l'enfance 
a cette redoutable technique. Si l'on considere qu'ils ont 
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parfois a.·y recourir seuls et en pleine nuit, on con9oit qu'ils 
aient peu de concurrents. .. 

La péche. 

Le procédé le plus courant est la palangre (ligne munie 
d'ham~ons multiples). C'est en saison seche, ou l'eau de 
mer pénetre dans les estuaires, qu'on a les meilleurs résul
tats. 

Les Galibi pratiquent un autre genre de peche, consis
tant a barrer a marée haute, a l'aide de rideaux de roseaux, 
l'estuaire d'une petite crique dégorgeant dans une zone de 
palétuviers. A la marée descendante, les poissons et les 
crabes qui cherchent a regagner la mer se trouvent pri
sonniers. 
' La peche au filet s'est répandue depuis le début du 
x:xe siecle. C'est l'épervier, d'introduction iécente, qui 
s 'est avéré le plus efficace; il a considérablement accru le 
rendement de la peche. 

Toutefois les Galibi, fideles a l'économie de subsistance 
n 'entendent pas abandonner l 'agriculture et se spécialiser 
dans la peche. Les interventions tentées dans cette direc
tion tant en Guyane fran9aise qu'a Surinam ont échoué. 

' 
Alimentation. 

Les Galibi s'alimentent de la meme fa9on que les Indiens 
de l'intérieur. Leur ration en protéines est plus élevée 
encore, grace au rendement élevé et régulier de la peche en 
mer. Ces avantages, joints a la salubrité du littoral, com
pensent largement a leur yeux les incommodités de cet 
habitat. 
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ETHNOGRAPHIB 

UNITÉ CULTURELLE DES JNDIENS DE GUYANE 

Coutumes, croyances et organisation sociale des Incliens 
de Guy.ane sont encore mal connus, et bien des traits cul
turels importants se sont effacés ou altérés au poiQ.t d 'etre 
méconnaissables, sans avoir été sérieusement observés. 
De nombreuses tribus se sont éteintes dont rien, pas meme 
un mot de leur langue, n'est parvenu jusqu'a nous. On 
peut affirmer cependant que ces divers groupements ont 
beaucoup en commun. A travers les clifférences de langue, 
de systeme de parenté et d'organisation familiale, on re
connait .clairement un meme ... systeme <te représentation 
de l'\lfiÍvers et un meme comportement a l'égard des 
etres et des choses. Du point de vue auquel nous nous 
sommes plus .spécialement placés, les tribus indiennes ont
eu a l 'égard des populations immigrées des réactions tres 
voisines, et les problemes de contacts de civilisatiolls ont 
'été partout a p~u pres les memes. 

Quiconque a vécu sur. les rivieres de Guyane et prend 
connaissance des témoignages du passé est frappé de l 'im~ 
muabilité psychologique des Incliens. Ou ils disparaissent 
physiquement, ou ils restent ce qu ' ils sont. Les · témoi
gnages portés au .cours de trois cent cinquante ans 
de contacts sur leur psychologie, leurs aptitudes et leur 
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comportement demeurent valables de nos jours, presque 
mot pour mot. Les problemes pratiques n'ont pas chaogé 
davantage; tels ils se posaient vers 1730 au comman
dant du fort d 'Oyapok, tels ils se posent de nos jours 
au chef de brigade de gendarmerie de Maripasoula. 

Classement ethnologique des tribus indiennes. 

Les essais de classement des tribus indiennes de Guyane 
en unités culturelles ont porté exclusivement sur la langue. 
On a remarqué des la fin du XIXe siecle que toutes les 
Jangues parlées en Guyane appartenaient a trois groupes, 
Caraibe (karib), Arawak et Tupi-Guarani. Selon ce clas
sement, les W ayana et les Trio par exei:nple sont rappro
chés des Galibi du littoral, les uns et les autres parlant 
une tangue Caraibe, tandis que les Palikour s9nt rappro-
chés des Arawak. · 

Mais ce classement 11e correspond pasa ce/ui qu'on peut 
établir en fonction du systeme de parenté. Réserve faite de 
grouperoents disparas sans avoir pu etre observés, ·on 'peut 
dire qu'a cet égard tous les groupements connus sont 
répartis en trois systemes, quenous croyons utile d'exposer 
brievement (a). 

' 

Systeme. de parenté et ot·ga11isation f amiliale des Indiens de 
l'intérieur. 

. 
Ce systeme est commun aux quatre groupements exis

tant de nos jours da.ns l'intérieur, Wayana et Trio d'une 
part (langue Caraibe), Wayapi et Émerillon d'autre part 
(langue Tupi-Guarani). Nous sommes en droit de penser 
qu'il a du étre en vigueur dans Ja plupart, sinon la totalité, 

(a) La défi.nition des termes ethnographiques utilisés est rappelée 
a la fin de l 'ouvrage (annexe II). 
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des tribus de l'intérieur actuellement disparues. Pour 
la commodité de l 'exposé, nous ne parlerons que des 
Wayana (1). : . , 

Les Wayana comptent la parenté sur les deux ltgnes, et 
saos qu 'ils en aient netiement conscience, il existe, ch~z 
eux simultanément deux enchatnements de parente d1s
tincts, en ligne patemelle et en ligne maternelle .. Le de:nier 
correspond, vu le régime du mariage, a une umté rés1den
tielle. L'un et l'autre possedent un systeme d'appellations 
classificatoires parfaitement cohérent, ne dépendant que de 
Ja position des intéressés par rapport a l'anc¡etre commun. 

Les Wayana pratiquent le mariage bilatéral avec les 
cousines croisées classificatoires, unif ormément appelées 
« épouses ». Les enf ants de ces f emmes sont appelés « mes 
enfants » meme si l'union n 'a pas été effectivement réa-
lisée. . 

Le mariage 'est prohibé avec les « ~eres » et ,« tilles ~ 
c1assificatoires, ainsi qu'avec les cousmes paralleles, un1-
formément appelées « sreurs ». 

Ce systeme permet la transmission de génération en géné
ration d'un systeme d'appellations parfaitement cohérent. 

Deux · Wayana quelconques, pris daos des villages dif.. 
férents, sont presque nécessairement parents éloignés . et 
s'appellent I'un et rautre, oncle, frere, neveu, beau-frere, 
etc., en vertu de relations classificatoires dont l'origine 
est oubliée depuis longtemps. 

Les Wayana ne eonsiderent pas ces unités généalogiques 
comme deúx groupements distincts; il n'y a qu'un mot dans 
leur tangue, euki, pour désigner }'ensemble du ~oupe de 
parenté. Il est clair que dans la pensée d 'un Wayana, euki 
~résente la éOllection des individus auxquels il donne 
le nom de frere, oncle, tante, neveu, etc., tout au moins de 
ceux auxquels i1 se rattache par un fragment de généalogie 
connue (a). Cette ·optique est entierement düférente de 

(a) Cette attitude se comprend aisément, car les memes termes 
de parenté sont emplo_yés dans les deux unités généalogiques. 
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celle des populations unilinéaires a stricte exogamie, co1nme 
les Noirs Réfugiés de Guyane, pour lesquels il existe une 
délimitation rigoureuse entre le groupe de parenté et les 
groupes étrangers. Euk i n 'est pas groupé matériellement, 
ne correspond a aucune définition d 'ensemble, et n 'a pas 
de frontiere rigoureuse; ses limites s'estompent progres
sivement dans le lointain. On entendra dire del 'un : « c'est 
ma famille meme » ; d 'un autre « c 'est encore ma famiJle »; 
d 'un autre enfin, « c'est un peu ma famille ». 

Comment, a partir de ces príncipes, se constituaient les 
groupes de parenté? Nous sommes ici en présence d 'un 
problen1e difficile ; l 'extren1e décadence dém.ographique et 
la désorganisation sociale de . ces petits groupes empe
chent de tirer de leur état actuel des conclusions bien nettes. 
Deux faits apparaissent nettement : 

.,..__ Le príncipe de résidence est uxorilocal; dans tous les 
cas, le jeune ménage doit s 'étabJir aupres des parents de 
la femme. 

- On n 'observe aucun mécanisme d'échange de fem1nes 
entre groupes pu entre village. 

Il apparait done bien que .ce systeme tend a constituer 
des groupes endogames, susceptibles de vivre repliés sur 
eux-memes sans échangerde femmesavecles awtres groupes. 

Cette conception, qu'on peut qualifier de parenté agglu
tinante, donne une grande souplesse a la f ormation des 

· villages; ceux-ci sont fondés sur l 'association d'un petit 
nombre de noyaux de tres proches parents, justifiée aux 
yeux des intéressés par des liens de parenté classificatoire 

• qui peuvent etre tres lointains et en fait, purement théo
,, riques. Qu 'une brouille ,survienne, et l'un de ces noyaux se 

détache et va, s 'agg,utiner a un autre village, se prévalant 
\: ici encore de liens classificatoires dont !'origine se perd 

dans le loi11tain1 
Ainsi, tout au moins de nos jours, la con1position des .. 

villages se modifie-t-elle sans cesse, sans qu 'il en résulte 
nécessairement mésentente et désorganisation. 

Il est permis de se demander si la faible natalité des 
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Indiens de la fQret, leur situation démographique précaire 
condamnant les groupements de parenté unilinéaire a une 
extension trop restreinte pour se constituer en villages 
distincts et faire valoir leurs droits, n 'ont pas contribué 
a l 'adoption de proche en procbe de ce systeme endogame. 
On les rencontre en effet dans la totalité des groupements 
indiens de la foret, quelle que soit leur origine ethnique 
et leur langue, tandis que des syste1n es différents, compor
tant un certain degré d 'exogamie et mettant nettement 
l'accent sur l'une des deux lignes de parenté, ont prévalu 
chez les Indiens du littoral. -

Autrefois chaque groupe de parenté était matérielle· 
ment groupé dans un carbet distinct, construction géante 
pouvant abriter jusqu'a 20 et 30 ménages. Dans les 
anciens textes, on conf ond couramment « carbet » et 
« village »,ce qui montre clairen1ent qu'autrefois, bien des 
villages ne comportaient qu 'une seule construction. Cette 
particularité de l 'habitat se rencontre encore de nos jours 
dans certaines tribus tres isolées de l 'Amazonie brésilienne. 

Nous exposerons a la fin du présent ouvrage l'évolution 
contemporaine du systeme de parenté, ses effets sur le ma· 
riage et la coutume f amiliale et nous montrerons sur 
quelles bases la société tend a sa réorganisation. 

Systeme de parenté et organ;sation familia le des Galibi (2). 

Le systeme de parenté des Galibi, décrit par Gillin et 
plus récemment par P. Kloos (19), est assez déconcertant. 
11 emploie les memes termes pour désigner les cousins 
croisés et les cousins . paralleles, tant daos la paren té pater
nelle que dans la parenté maternelle. 11 prohibe le mariage 
entre cousins croisés au sens propre, mais admet, sans le 
prescrite, le mariage entre cousins croisés classificatoires. 

Cette nomenclature est compatible avec plusieurs 
systemes de résidence et d'organisation; nous pensons, 

· contrairement a P. Kloos, que le systeme actuel compor· 
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tant un éparpilleroent des ménages ne f oui;.nit aucun ren
seignement sur l'ancien systeme d 'organisation des Galibi, 
et qu'il faut se référer sur ce point aux rares allusions fo~-

. nies par les textes du passé. 
P. Ramette écrivait en 1711 : « ... tous les carbets ne 

composant proprement chacun qu'une famille dont tous 
les membres sont proches parents, ils ne veulent pas se 
confondre avec ceux d 'une famille étrangere ... (20). » 
Ce texte suffit a prouver qu'un principe d 'organisation 
rigoureux, de nos jours oublié, régissait la résidence et 
l 'organisation en village; mais aucun texte de cette époque 
n 'en précise la nature. Le seul témoignage précis a notre 
connaissance est celui d 'un informateur tres agé interrogé 
par nous en 1958: 11 a précisé qu'autrefois le niariag!' 'était 
virilocal. La jeune .femme quittait, définitivement sa fa
miUe, qui perdait tous droits sur les enfants a na~tre. 

Ce témoignage se trouve confirmé par les registres de 
la mission de Sinnamary, qui montre qu'au xvme siecle 
1~ résidence virilocale l'emportait sur la résidenc~ uxori
locale dans la proportion de 7 contre 2. 

On peut done penser que ce systeme conduisait a des 
groupes fortement patrilinéaires et viriloca~x,. sans ·qu'on 
puisse toutef ois parler de ligoages au sens afnca1n ~u terme. 

Chacune des tribus organisée selon ce systeme (il semble 
qu'en dehors des Galibi il existait chez les Palikour) devait 
atte formée d'un certain nombr~ de ces groupes de parenté 
'groupés chacun _en un viliage distin~t, ou to~t au mo~ns 
datis un «. carb~t » distinct a l 'inténeQI' du village, relies 
entre eux par un réseau serré de mariages conclus dans 
des préoc.cupations d 'échange et de réciprocité. . 
· Le mariage était pour les parentés un .événen;ient cons1· 
dérable. Il était précédé de longues tractations. Le moment 
venu la parenté du mari au complet se rassemblait avant 
l'aube, en signe de re_spect, devant la maison des parents 
de la jeune fille. On les faisait attendre longtemps ava~t de 
la leur remettre. 

Le mariage créait pour le mari, et indirectemen~ pour sa 

pa:renté, de lourdes obligations. Il devait venir travailler 
chaque année dans les champs de ses beaux-parents, tant 
que ceux-ci étaient vivants, et réparer leurs constructi{>ns. 
Apres leur mort, il était dégagé de toute obligation vis-a-vis 
de la parenté de sa femme. 

Au cours du XIXe siecle, une évolution s'est fait jour, et 
la société Galibi s 'est réorganisée sur des bases nouvelles. 
Nous reviendrons ultérieurement sur cette évolution des 
Indiens du littoral. 

Systeme de paren té et organisation familia/e des Arawak. -
Chez les Arawak, c'est la relation matrilinéaire qui est 

regardée comme f ondamentale et comme la base de la 
formation des groupes de parenté (3). 

Les principaux clans représentés en 1958 chezles Arawak 
de Guyane fran9aise . étaient : Sabayo (les « Sapayes » 
des anciens auteurs), Makouchi, Biswana, Yubitana. Ces 
clans sont exogamiques. Cette regle demeure observée 
rigoureusement de nos jours; un homme et une femme 
Sabayo pat exemple, ne peuvent se marier, meme s •its 

1 • •• 

appartiennent a des groupes différents sans rapports de 
parentés C9llllUS. 

Le groupement social effectif, jusqu'a une époque re
cente, était constitué par !'ensemble des descendants en, 
ligne tnaternelle d'une meme aielile. 'L'homme en se ma ... 
riánt quittait sa famille et venait s 'établi~ dans la parenté 
de sa femme. Cbaque· groupe tendait a constituer une unité 
sociale, groupée dans un village distinct, ou tout au moins 
dans un « carbet » distinct du village. Ces carbets, comme ' 
ceux décrits par les premiers voyageurs chez les Galibi, 
étaient des constructions géantes, semblables aux maloca 
des Indiens de l'intérieur, dans lesquelles 20 a 30 ménages 
apparentés pouvaient trouver place. 

' 

Nous ne possédons aucun renseignement sur les sys .. 
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temes de parenté des quelque 50 tribus disparues depuis 
le début du xvue siecle. D'une fa<;on générale les concep
tions des Indiens relatives a la parenté, sont demeurées 
totalement ignorées des anciens observateurs. 

A l'exception d'Yves d'Evreux qui a relevé une partie 
des termes de parenté des Tupi-Namba (1608-1614), les 
anciens observateurs n'ont pas compris l'importance de 
ces concepts et leurs répercussions sur l 'ensemble du 
comportement. 

CROYANCES 

Chaque tri bu a ses rnythes particuliers et sa représen
tation particuliere de l'univers. Mais sous ces formes di
verses apparait un meme fondement. 

Les Indiens de Guyane n'ont pas la notion d'un etre 
supreme créateur du monde; leurs mythes se rapportent 
plutót a des héros civilisateurs, propres a chaque tribu, 
qui I 'ont tirée de l 'ignorance et Iui ont apporté connais
sances et techniques, notamment l 'agriculture. La notion 
de priere Ieur est totalement étrarigere. Rien n 'est plus 
révélateur a cet égard que les difficultés éprouvées par les 
missionnaires pour évoquer l 'idée meme du divin .• Ils uti
lisaient des péri phrases vagues telles que « le · vieillard d u 
ciel ». 

La repré~entation que les Indiens de Guyane ont de 
l 'univers est celle d 'un monde de forces indépendantes 
.Jes unes des autres. Cette représentatioQ. est peu systéma
tis~e et les mythes qui la soutiennent ont été fréquemment 
rega~dées par Jes observateurs européens comme des reve
ries incohérentes, f uligineuses et fantastiques. 

La place principa]e revient aux esprits de Ja nature, on1ni
présents, capables d 'agir sur les hommes de leur propre 
initiaflve et par pur arbitraire. L'idée du chatiment d'une 
faute. par l 'action des esprits, si marquée chez les Africains, 
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donnant sanction et vigueur a Ieur vie sociale, est étran
gere a Ja pensée des Indiens de Guyane; cela contribue a 
donner a leur vie sociale et religieuse un aspect peu systé.
matisé, et volontiers anarchique : chacun se protege des 
esprits selon son initiative et par ses propres moyens; ce 
q u 'il peut faire ou ne pas faire n 'engage pas la collectivité. 

Ces esprits de la nature sont a un niveau d 'etre incompa· 
rablement sripérieur a celui des humains, vivants ou morts. 
Seul un esprit peut lutter contre un autre esprit. L 'hom.me
médecine, (le sharnan des Sibéri~s. appelé ici piay ou 
paje), acquiert par une formation longue et pénible le 
pouvoir d'entrer en rapport avec les esprits et de s 'allier 
avec certains d 'entre eux. Dans des transes de possession, 
il évoque ses esprits associés qui s'efforcent d'expulser les 
esprits malfaisants entrés dans le corps du malade. Lutte 
toujours incertaine aux résultats indéfiniment -remis en 
question. JI arrive souvent que l'on abandonne l 'emplace· 
ment d'un village a Ja suite de maladies répétées, pour se 
mettre hors de l'emprise d'un esprit résidant dans ces· 
parages. 

Un trait cornmun a toutes les cultures indiennes de 
Guyane est la croyance en une étroite interconnexion 
entre les etres humains et les príncipes spirituels attachés 
au monde animal et végétal. Les séveres restrictions ali· 
mentaires imposées aux malades sont inspjrées par la 
crainte de voir se fixer sur un organisme affaibµ les prin-
cipes spiritueJs des animaux ingérés. . 

Les Indiens de Guyane n'ont pas de culte des ancetres. 
On se souvient avec émotion ,des morts de sa famille, mais 
on ne cr:oit pas qu'ils puissent exercer une protection sur 
les vivants, et on ne leur rend aucun cuJte. Dans la plupart · 
des tribus, les morts sont enterr~s sous les cases, ou dans 
la brousse, et l'emplace1nent est définitiven1ent abandonné 
quelques années plus tard quand le village se déplace. Ainsi, 
l'idée d'un lien sacré entre les rnorts, les- vivants et la terre 
demeure étrangere a la pensée de ces peuples. Le semi
noroadisme des Indiens résulte autant de ces notions que 
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de l'influence du milieu géographique; on doit remarquer 
d 'ailleurs que ce cop:iportement varie sensiblement d'une 
nation a l'autre, en fonction de leur attitude a l'égard des 
morts. Les Wayana enterrent leurs morts dans la foret ou 
dans des villages abandonnés dont ils évitent de s'appro· 
cher par la suite, ayant une crainte extreme de rester sous 
leur influence. Les Wayapi, sans avoir de culte des ancetres, 
ne redoutent pas la proximité des sépultures des leurs, et 
certains d 'entre eux les entretiennent. 

Ces conception8, bien que peu systématisées, influent 
nécessairement sur la représentation que les groupes ame-
rindiens f orÍt de leur environnement, et peuvent rendre 
compte dans une certaine mesure de la relative stabilité 
de l 'habitat de certains d 'entre eux. 

On doit signaler enfin une attitude tres générale des 
Indiens a l'égard des morts. Qu 'ils craignent ou non leur 
influence, qu'ils abandonnent les sépultures ou les entre
tiennent de loin en loin, ils ~herchel).t a fuir les impres· 

· sions pénibles que provoque le rappel du souvenir des 
parents ou des amis perdus. C'est pour cela essentielle-
ment gu'ils détruisent la maison et l'héritage du mort, et 
qu'apres avoir enterré plusieurs des leurs dans un village, 
ils. abandonnent l'emplacement, devenu pour eux un objet 
de tristesse. Cette conception est tres générale chez les 

• 
Indiens de l'intérieur, et c'est peut:etre sur le plan psycho- -· 
logi,que celle qui s'oppose le plus a la·fixité des villages. 

. . 

, R.ELATIONS SOCIALES 

CHEZ tES ÍNDmNS DE L' INTÉRIBUR 

IA tribu. 

: Nous sommes mal r~nseignés sur l;état s~ial des grou
pements indiens de rintérieur, avant tout ~ntact avec les 
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Européens. TI ne f ait aucun doute que la cellule de base ' 
a toujours été Je groupe de parenté, constítué selon les 
principes tres particuliers que nous avons décrits, et ten
dant a f ormer un village autonome. U ou la population 
n'était ni dense, ni belliqueuse, il est probable qu,il n'exis
tait aucune autre unité sociale effective, comportant grou
pe.ment matériel et autorité. 

Les membres d 'une meme tribu étaient néanmoins 
unís par le sentiment d 'une origine commune, par un 
~eme langage, par un systeme de croyances et de mythes~ 
constituant un patrimoine spirituel commun. C'était, 
c 'est encore de nos jours, un devoir sacré que de participer 
aux cérémonies, qui maintenaient et perpétuaient la vie 
de la communauté; ces cérémonies, centrées sur les rites 
de passage et l'initiation des adolescents, nécessitant la 
participation de tous, obligeaient a faire taire les querelles 
entre inclividus et entre villages (a). Elles contribuaient . , 
sans re&treindre la liberté de cbacun, a maintenirtle senti-
ment de l'unité de la tribu. Sur le plan matérie4 il n'exis
tait ni organisation ni commandement, et les divers villages 
demeuraient en pratique totalement indépendants. 

Pourtant, . auss.i hostil e a l 'homme que .soit la f oret 
-guyanaise, des. formes sociales plus.complexes.~ont pu s'y 
développer par endroits. Certaines tribus, les Wayana et 

_les Wayapi notamment, constituaient un « corps de na
tio~ », po~sédant un chef supérieur dont l'autorjté s'éten
dait a } 'ensemble du groupe, soi~ plas de 5 000 personnes. 

Il semble que éette organisation était de nature essen
tiellement militaire. A la fin du xVn.ie siecle, les Wayana 
avaient un chef supreme, ·le Yapotoli, exer9ant une .auto
rité effective. Les villages étaient alignés sur un tres long 

(a) On peut remarquer a ce sujet que J'organisation dualiste 
qu'on observe tres généralement chez les Indiens de Goyane pour les 
cérémonies coutumieres a pour effet d'obliger toute la~ population 
a y participer, les uas comme irtvitants, les autres comme invités, 
les uns et les autres portant des ornements déterminés et jouant un 
róle précis dans la cérémonie. 



• 

• 

chem1n, joignant le Yari au Tamouri, ·affiuent ~e l 'Oyapok. 
Cette organisation permettait d'éviter des súrprises et dé 
mobiliser des forces sur un point donné, car les déplace
ments sur un tracé frayé sont beaucoup plus rapides que 
les déplacements a travers Ja foret. Les hon1mes des vill~ges 
étaient en état de mobilisation permanente et assura1ent 
un service de garde avec une discipline qui impressionna 
les explorateurs. 

Il en était de méme -pour les Wayapi qui dans les pre
mieres années du xrxe siecle, possédaient encore une 
organisation et une hiérarchie militaire~ et un ~hef su
périeur auquel les Européens donna1ent le titre de 

ro1. d 
Cette organisation a disparu sans laisser de traces qu~n 

les guerres entre tribus ont cessé, sous l'effet de. leur deca
dence démographique et de l 'isolement croissant des 
groupes, et les restes de ces grandes tribus sont revenus 
t res rapidement a l'état d 'un agrégat de groupes de pa
renté pratiquemeut indépeodants les uns des autres. . 

Ces groupements avaient élaboré l'ébauche d' une organ1-
sation dépassant le cadre tribal. Un chefKomayana du Haut 
Maroni venu en 1756 visiter les Fran9ais de l 'Oyapok (4) 
témoignait d 'une connaissance étendue du pays. n_ressort 
clairement de son récit que les chefs s'effor9a1ent de 
condure des alliances, envoyant des a~bassad~urs a des 
grou.,Pements éloignés de plusieurs cent~1~es ~e kilometres, 
et qu'ils cherchaient a se for~er une idee d ensemble du 
peuplement du pays. . 

1 
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territoriales. Encore ces limites étaient-elles imprécises 
et sans caractere rigoureux. Dans les périodes de paix on 
accueillait volontiers des groupements étrangers venus 
s'établir la pour un temps limité. C'est ainsi que quelques 
Wayapi sont signalés des 1700 dans le haut Oyapok, et 
un groupe de Wayana (« Roucouyennes ») des 1730 sur 
le haut Oyapok, alors que le gros de ces tribus· vivait sur 
le Yari et le Parou au Brésil. De pareilles n1igrations 
s 'expliquent si l'on considere le grand nombre de villages 
qui devaient jalonner les rivieres et les sentiers reliant les 
différents bassins fluviaux; les voyageurs trouvaient par
tout hospitalité et chen1ihs tracés, circonstances que de
vaient mettre a profit fes premiers explorateurs européens. 
A vec le temps, les villages se raréfiant, les déplaceinents 
devinrent de plus en plus clifficiles. 

C'est surtout la ou la population était relativement 
dense que des limites tendaient a se créer. I1 ne faut pas 
se représenter les tribus de l 'intérieur comme se dépla9ant 
continuellement et librement dans tout le. pays. En fait, 
la plupart des groupements semblent avoir été fermement 
attachés a leur territoire, et les tribus de l'Oyapok eri parti-
culier ont vécu et se sont éteintes dans la région meme ou 
les ont rencontrées les premiers voyageurs européens. Les 
n1igrations en foret, pour des gens qui ne disposaient pas 

• de bonnes embarcations et évitaient les rivieres, étaient 
lentes et pénibles. 11 fallait aller a l 'endroit .choisi couper 
et planter de nouveaux abattis, puis attendre le début de 
la récolte avant <Je s 'y transporter. Cela demandait done 
plus d 'un an; émigrer sans préparation, ou sans la certi
tude d'etre accueilli d 'un groupement ami, c'était la certi
tude de la famine. 

L'expansion des Portugais a l'intérieur du pays et les 
razzias d'esclaves faites par les tribus qu'iJs avaient armées 
et qui leur servaient d 'avant-garde ont amené a plusieurs 
reprises l 'immigration de tribus indiennes dans le bassin de 
l 'Oyapok. Ce fut notam1nent le cas vers 1760 des Arama
koto, chassés du bassin du Yari par les Wayapi, puis en 



1815-1820 des Wayapi eux-memes, menacés par Jes Por .. 
tugais. 

Les guerres entre tribus. 

A l'intérieur d'une meme tribu, on ne se combattait 
pas'.d 'un village a un autre. Les mésententes étaient réglées 
par les voíes coutumieres, par l'arbitrage des chefs les 
plus ancíens ou des hommes-médeclne les plus prestigieux. 

Mais d'une « nation »a l'autre, il n'y avait pas de liens 
permanents. On pouvait vivre en bon voisinage pendant 
fort longte~ps, etre alliés éventuellement contre d'autres 
groupements, mais aucun lien définitif n'était créé. Que 
s:urvint un meurtre ou un rapt de femmes, on pouvait 
incriminer un· village de la peuplade voisine, et il n 'en 
fallait pas plus pour déclencher la guerre. 

Le danger de guerre obligeait les Indiens de l'intérieur 
a surmonter leurs tendances a l 'apathie et leur individua
Jisme, a se soumettre a une certaine discipline et a désigner 
des chefs. Les Wayapi et les Wayana vivaient en état de 
mobilisation permanente et avaient élaboré un systeme tres 
complexe de surveillance de leur territoire. On reste stupé
fait, en lisant des relations comme celles de Tony Claude 
chez les Wayana en 1766, de la complexité de ce systeme et de 
l'etfort d'organisation qu'il i'eprésentait; aussitot le danger 
disparu ces tribus sont retournées a un systeme d'organisa
tion ne dépassant guere le cadre de la parenté. 

En fait, la f oret se prete bien mal au déploiement de 
troupes et a des ba:tailles rangées analogues a celles qui se 
déroulaient jadis sur le littoral. · Aucuhe des relations de 
voyage que nous possédons ne fait mention de con1bats 
de quelque importance dans l 'intérieur de la Guyane fran
~aise. Les guerres entre tribus signalées dati"s divers textes 
se réduisaient A quelques .embuscades, pillages d'abattis 
et enlevement de femmes; de longues années pouvaient 
s 'écouler sans qu 'un nouvel acte d 'hostilité ffit commis. 
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F_i~alement, 1'iñtervention de tiers, ou rémigration défi
rut1ve du plus menacé, ramenait la paix. ' 

Le commerce. 

Les groupements indiens étaient reliés pa~ un réseau 
d'échanges commerciaux et de colportage. Cette activité 
a toujours beaucoup intéressé les Indiens, et certains 
groupes comme les Wayana y avaient acquis une certaine 
spécialisation, qu 'ils ont conservée de nos jours. 

Les colporteurs ·semblent avoir traversé librement les -
t~rrito~res d:S tribus qui faisaie~t la guerre, cette guerre étant 
1 exercrc.e d une vengeance qw ne les concernait pas. ns 
traversa1ent ainsi, accueillis et nourris par les uns et par 
les autres~ des distances co.l;lsidérables. En 1690 un chef 
indien Norak des environs de Cayenne décrivait' avec une 
grande précisi~~ ~~ Fran9ais, en précisant le norn~ 
des étapes, les 1tinera1res menant a l 'Amazone par le y ari 
et le P~rou (noms alors a peine connus des Fran9ais). 
Cet Ind1en traversait done en toute sécurité, en moins de 
trente jours, des itinéraires développés sur plus de 600 kilo
metres. ~ Frarn;ais d 'alors ne surent pas tirer parti de 
ces rense1gnements. • 

Ces échanges étai:nt rendus nécessaires par q.n aspect 
remarquable de la VIe sociale des Indiens de 1 'intérieur :. 
ch~q~e tribu po~dait .une certaine spécialisation et pro
du1sa1t un certa1n outtl, ou une certaine parure· ainsi 
chacun ~tait utile a tous, et l'on était obJigé d'int~rvenir 
pour arranger les querelles des voisins. 
- « Le. mot · Caycoucianne veut dire quelqu 'un qui . éleve 

, , des ch1ens, comme celui d 'Ouens, autre nation de ces ~ 
quartiers, signifie faiseur et vend~ur de' ~rages, sorte de 
rape... car chacune de ces na ti o ns indiennes a son objet · 
de commerce et ses manufactures particulieres sans qu 'au
cune s'avise de vouloir entrer en concurreu'ce avec une 
.autre. Cela sert a les lier ensemble, en nécessitant entre 
elles un commerceet une fréquentationindispensables (5). » 
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_pREMIBRES TENTATIVES 

DE COLONISATION FRAN<;AISE EN GUYANE 

DES ORIGINES A LA FONDATJON 

DE LA COLONIE DE CAYENNE (1664) 

Les premieres tentatives de colonisation. 

Nous sommes mal renseignés sur les premiers contacts 
des Indiens de Guyane avec les Fran9ais. Il e~t vraisemblable 
que les navigateurs fiamands et normands fréquenterent 
ces cotes d'es le milieu du xvie siecle, les uns attirés par la 
peche · au lamentin dans •Jes Jagunes de l'embouchure. 
de 1' Araguari, les autres venant charger du « bois de 
brésil » et autres produits indigenes, notamment dans 
la riviere de Ca yen ne. On peut remarquer a. ce sujet 
que l 'expédition de Villegagnon au Brésil, relatée par 
Jean de Léry (1558-59) emmenait comme « truchements » 
(interpretes) des marins normands qui fréquentaient ces 
cotes depuis longtemps déja. 

A la fin du xvre et au début du xvne siecle, la cóie entre 
l'Orénoque et l'Amazone était un no-man's land ou Fran· 
9ais, Anglais et Hollandais tenterent de prendre pied. 
La plupart de ces colonies étaient le fait d 'initiatives pri
vées, et n 'étaient reliées a aucun plan coordonné; elles 
furent presque touies détruites en quelques années, soit_ 
du fait des lndiens, soit plus vraisemblablement du f ait 

6S 
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des maladies tropicales dont a l'époque on ignorait tout; 
les survivants allaient s'établir aux Antilles. 

Ces tentatives couterent des milliers de vies humaines. 
Beaucoup d 'entre elles ne sont connues que par un nom, 
une date, un effectif approximatif, et il est probable que 
bien des colonies ont été fondées et détruites saos qu'aucun 
récit ne parvienne jusqu 'a nous. Cela ne doit pas surprendre: 
n s 'agissait pour la plupart soit d 'émigrants tres pauvres, 
soit de protestants fugitifs. Ni les uns ni les autres n 'étaient 
en rapport avec les pouvoirs publics, et seuls quelques 
manuscrits privés, conservés daos des archives familiales 

. . '' comme celui de Jessé de Forest, ont pu parvenir JUsqu a 
nous. 

Dans ce qui suit nous nous limiterons aux établissements 
fran9ais entre l'embouchure de J'Am.azone et le Maroni. 
lis nous sont connus par deux sources : un manuscrit du 
Jieutenant général . WilJiam Byam, premier gouvemeur 
anglais de Surinam, écrit vers 1665; et l'ouvrage manuscrit 
d'Artur écrit beaucoup plus tardivement, vers 1750. 
Art ur :nédecin du roí a Cayenne, eut entre les mains de 
nomb~eux documents authentiques, disparus depuis. Ces 
deux SQUrces ne présentent entre elles aucune COntradic-; 
tion · mais les tentatives de coloniscition les plus anciennes 
sont' demeurées ignorées du docteur Artur, et apres lui de 
tous les auteurs fran9ais, qui n 'ont fait que démarquer 
son texte. 

Essai de récapitulation chronologique. 

William Byam relate ainsi les premieres tentatives : 
« Le premier chrétien qui jamais tenta de prendre pied 

en Cayenne, vers le sud de l'Orénoque en 1530, fut Pedro 
d 'Acosta, un Espagnol, avec deux petites corvettes et 
300 hommes; il s'installa a Parime, en fut chassé par les 
Indiens la meme année; il y eut un grand massacre, leurs 
biens et leur bétail furent pillés par les Ca,riqes. 
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« La seconde colonie fut créée a Cayenne par Gasf>ard 
de Sotelle avec 126 familles espagnoles, en 1568, mais ils 
furent chassés par les Caribes et les Paracoates (a) en 1573. » 

(lci se place la reconnaissance du littoral entre Oyapok 
et ,Maroni, .effectuée par La Revardiere.) 

« Le 3e établissement fut composé de 3 vaisseaux venus 
de France a l'Oyapok, en 1607, comprenant 400 hommes; 
ils commencerent a planter du tabac, a se croire en sécurité 
et a converser trop ouvertement avec les indigenes; ils 
furent tous massacrés en 1609, sauf quelques marins. » 

(lci se place la tentative de Harcourt et Fisher a l 'Oyapok 
et au Maroni (1608). L 'auteur la mentionne a la fin de 
son texte.) 

« La 5e colonie consistait en 280 Zélandais, avec deux 
petits vaisseaux; ils débarquerent leurs hommes a Cayenne 
en 1615, mais ne purent amener les indigenes a commercer, 
ils f urent souvent tracassés par les Indiens, et f urent a la 
fin forcés-de quitter la place; ils retoumerent en Zélande 
la meme année. » 

(Les 6e et 7e colonies concernent les régions de Berbice 
et de l'Orénoque. En 1624 a lieu la tentative de Jessé de 
Foresta l 'Oyapok, restée ignorée de Byam com1ne d 'Artur,.) 

« La ge colonie fut .composée d 'un bateau et d 'une 
barque venus de France qui débarquerent leurs passagers 
a Meriwina (b) en 1625; le premier vaisseau qui vint 
ensuite ne put avoir aucune nouvelle de leur colonie, elle 
fut sans aucun doute détruite par les indigenes. 

« La 9e colonie fut f ormée en 1626, par trois vaisseaux 
de La Rochelle, avec 534 hommes, quelques femmes et 
quelques enfants; ils s'installerent a Sarmaca (e), vécurent 
en paix pendant 3 ans, mais la maladie les ayant saisis 
et les Indiens les ayant tourmentés, les rares survi
vants abandonnerent la colonie et s 'en furent a Saint
Christophe (1 ). » 

(a) Parakoto. 
(b) Maroni. 
(e) C'est-t-dirc sur le territoire actuel de Surioam. 
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(Suit le récit de_plusjeurs tentatives qui comme les 
précédentes sont relatives a Surinam. Succes de 1 'établis· 
sement des Anglais daos cette colon)e.) 

Les tentatives de la période 1630-1664 sont beaucoup 
mieux connues, grace au texte d'Artur. Nous relaterons 
ci-apres les plus importantes. 

... 

Walter Raleigh (1595-1596) et la légende de !'E/dorado. 

Les premieres informations précises sur les tribus in· 
diennes du littoral entre Araguari et Maroni nous sont 
données par Keymis, compagnon du célebre aventurier 
Walter Raléigh. Apres avoir conquis Trinidad sur les 
Espagnols, et remonté partiellement 1'0rénoque a -la-. 
'fechercfieC:ie l'Eldorado, Raleigh envoya Keymis recon· 
naitre le littoral entre Amazone et Orénoque (1596). 

La relation de Keymis, empreinte d 'une grande simpli· 
cité, permet d 'identifier la plupart des groupements vivant 
sur les estuaires des principales rivieres, dont la localisation 
devait peu changer au cours du xvn1e siecle. 

Keymis ne fait état d'aucune guerre entre les tribus 
indiennes du littoral. 

« Je dois dire a l'égard de ces peuples, qu'ils ne sont 
point du tout méchants; quand on leur témoigne del 'amitié, 
ils en ont de la reconnaissance; mais ils ne souffrent point 
patiemment les injures qu'on leur fait, et s'en vengent 
aussitót qu'ils en ont l'occasion (2). » 

La relation remarquablement précise et objective de ,.. 
Keymis, édipsée par l'reuvre de Raleigh, ne devait mal· 
heureusement pas retenir l 'attention des navigateurs et 
des pionniers. Esprit romanesque, hanté par la légende 
de l 'Eldorado, au point de perdre contact avec le plus 
élémentaire ~ bon sens, Raleigh, a l'issue d'explorations 
sans succes dans la région de l 'Orénoque, publia un livre 
qui contribua beaucoup a accrediter la légende et a entou .. 

68 

rer la Guyane d 'une auréole de prestige et de my&.tere dont 
un reflet persiste de nos j ours. 

Projets fran~ais pour la conque/e de l' ensemble des territoires 
entre l'Amazone et l'Orénoque. Reconnaissance du littoral 
par La Revardiere et Guy Moquet (1604). 

Les voyages de Raleigh et de Keymis avaient attiré 
l'attention des gouvernements européens sur cette partie 
du monde, qui devint l'objet d'une active compétition, 
principalement axée sur l 'estuaire de l 'Amazone, dont on 
avait tres tót pressenti l 'importance comme voie de péné· 
tration dans l 'intérieur du pays. Tandis que les Hollandais 
et les Anglais fondaient des colonies sur les iJes del 'estuaire, 
les Fran9ais élaboraient un projet ambitieux, visant a 
conquérir } 'ensemble du pays compris entre l 'Orénoque 
et l 'Amazone. 

La région de Cayenne au nord, l 'ile de Maragnan au 
sud-est, seuls points du littoral permettant un accostage 
facile devaient servir de bases d'opérations. . 
. Cette conception devai~.survivre a l'échec de la tentative 
de Maragnan et l'expansion vers l'Amazone devait 
demeuter pendant plus d 'un sie~le le but obstiné de la 
colonie de Cayenne. . 

En 1603, René de Montbarrot, nommé par le roi de 
France lieutenant général pour les territoires compris 
entre Trinidad et l'Amazone, affréta deux navires qui attei~ 
gnirent l'estuaire de l'Oyapok en avril 1604. 

L 'expédition, commandée par La Revardiere, trouva · 
' . cetterégion occupé par les Karipoun (fraction des Palikour) 

et les Y ayo, fédérés sous le chef des Yayo Anakáyo~ri. 
lls préparaient une flo,rtille de guerre de 25 pirogues de 
25 a 30 hommes pour ~ller attaquer les Karib (Galibi) 
de la région de Cayenne. 

.J 

L'expédition longea ensuite.Ia cote et 12rit contact avec 
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les Galibi. Elle rentra apres avoir chargé des bois précieux 
sur la riviere de Cayenne. 

Le voyage de La Revardiere n 'était pas le premier con
tact entre les Indiens et les Fran9ais, puisque depuis long
temps des navires fréquentaient ces cotes, mais c'était la 
premiere fois qu'une expédition mandatée par le roi de 
France touchait les cotes de Guyane. On peut le regarder 
comme !'origine ·de la colonisation fran9aise dans ce 
pays (3). 

Nous mentionnerons simplement ici sans les relater, en 
dépit de leur intéret historique et ethnographique, les 
tentatives de colonisation des Anglais Leigh, Fisher et 
Harcourt (1604-1608) entre l'Oyapok et le Maroni. 

Les Franfais a Maragnan (1612-1615). 

En 1612, De Vaux et La Revardiere revinrent avec une 
forte expédition et occuperent l'lle de Maragnan (de nos 
jours Sao Luiz de Maranhao) sur le littoral de Pactuel 
Brésil, a 500 kilometres a l 'est de l 'embouchure de l 'Ama
·zone et firent alliance avec 'fes Tupi-Namba, tres nombreux 
et f ortement organisés, alors en guerre avec les Portugais. 
Cette expédition' a laquelle participerent les Petes Claude 
d'Abbeville et Yves d 'Évreux, était animée par des hommes 
d'une valeur exceptionnelle. Les récits qu'ils nous ont 
laissés demeur~t )'un des principaux témoignages sur 
l'ethnographie et la psychologie des Indiens, ainsi que sur 
les problemes de contacts culturels (4). 

En 161 5 cette colonie fut anéantie par les Portugais, 
qui au cours des décade& suivantes renf orcerent leur em
prise sur le pays, tandis que la France, en proie a une 
nouvelle flambée des guerres de religi-on, s 'avérait incapable 
de poursuivre un effort coordonné. De 1615 a 1643, seuls 
des protestants· fugitifs, ainsi que· qu~lques groupes de 
Normands, tenterent daos la région de Cayenne des éta
blissements "sans lendemfün. • 
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Jessé de Forest (1623-1624). 
' 

En 1623, un groupe de protestants fran~is réfugiés en 
Hollande, sous la direction de Jessé de Forest et de Louis 
le Maire, fureot eovoyés par la Compagnie des Jodes Occi
dentales pour recoonaitre la cote de Guyane, et y préparer 
des établissements. 

Ils toucherent d'abord le Cap de Nord, a proximité de 
l'embouchure de l'Araguari, puis visiterent l'estuaire de 
l'Amazone. JI y avait la, notamment a Okiari et a Tille
tille, de petits établissements anglais, n1eoacés par l'ex
pansion portugaise. L'expéditioo de Jessé de Forest fit 
voile vers l'ouest, longea la cote, visitant au passage les 
iles des Arouas et la riviere Cassipor:e (Cachipour) puis en 
décembre 1623 pénétra daos J'estuaire de l'Oyapok. Le 
navire les débarqua et fit voile pour la Hollande. 

Jessé de Forest et Louis le Maire visiterent en pirogue 
l'estuaire de l'Oyapok et le Ouanari, ou se trouvaient des vil
lages Yayo, Maraone et Arawak, vivant en bonne intel
ligence; ils furent tres bien accaeillis. Pendant plusieurs 
mois ils aUerent de l'un a l'autre, indécis, ne sachant ou 
se fixer. Ils acheterent aux Yayo un terrain pour y faire 
une plantation de tabac. -

En mars 1624, vint une dé1égation des « Aricoures » 
habitants du Cassiporo (Cachipour) en guerre contre I~ 
Galibi de l'ile de Cayenne. On peut penser qu'il s'agissait 
des Palikour. Jessé de Forest, par l 'intermédiaire des Y ayo 
fit venir une délégation des Galibi et conclut une pai~ 
entre les deux tribus. 

Le 22 octobre 1624, Jessé de Forest mourut. 
Les membres de l'expédüion firent un voyage au sud 

de l'estuaire et franchirent les premiers sauts, sans réussir 
a prendre contact avec les Norak. Ils noterent que ies 
Norak avaient noué des relations commerciales avec les 
tribus du Uttoral et qu 'ils produisaient du coton, en échange 
de produits de traite. 

A la fin de l 'année, leurs réserves de vivres tirant a leur 
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fin, ils se rendirent compte qu'ils ·ne pourraient assurer 
leur subsistance qu'en pressurant les lndiens, ce qu'ils 
ne voulaient pas f aire. lls se mirent en devoir de construire 
des barques de haute mer pour rentrer en Hollande. 

Le 10 mars 1625, les Yayo vinrent les trouver pour aller 
en guerre contre les Mayé, ennemis communs des Indiens 
de l'Oyapok, ce qu'ils estimerent ne pouvoir refuser. Ici 
apparait un des aspects les plus négatifs des contacts entre 
Européens et Indiens lors de ces premieres expéditions ; 
les immigrants étaient sommés par Ja tribu qui les avaient 
accueillis de prendre part a la guerre qu 'elle entretenait 
avec un des groupements de la région. Entierement tribu
taires des Indiens pour leur nourriture, ils ne pouvaient 
que s'incliner. En quasi-totalité les Européens nouvelle
ment établis se trouverent entrainés dans ces guerres, qui 
du seuJ f ait de leur présence et de l 'usage de Jeurs fusils 
devinrent sensiblement plus meurtieres que les démons
trations militaires souvent plus symboliques que réelles 
auxquelles les Indiens avaient coutume de se livrer. 

Le groupe de protestants pacifiques dirigé par Louis le 
Maire ne put éviter d 'etre a son tour entrainé dans w;i 

conflit que le journal de l 'expédition relate ainsi : 
« Le 17e [mars] nous arivasmes chés les Aricarets qui 

advertirent leurs gens de nostre vehue et dessein. 
« Le 21 e nous nous trouvames 150 canoes et leurs 

500 hommes, ee jour nous partimes. 
« Le 23e de mars comme nous approchions les Mays 

[Mayé] sur les neuf heure et demie du soir, nous vismes 
la lune éclipsée, ce qui estonna tellement tous nos Indiens 
qu 'ils estoient comme fols et hors de sens car ils sautoient 
et dansoient dans l'eau, ils nous dirent que c'estoit un 
présage que les Mays les tueroient tous, nous leur assu
rasmes de notre pouvoir, enfin ils passerent leur furie a 
tirer des fleches (au bout desquelles y avoit des charbons 
ardans) vers la lune, l'appellant meschante. 

« Le 24 e de mars a la pointe du jour nous approchasmes 
un des villages des Mays, auquel y avoit quatre maisons 

72 

dont l'une avojt 1.000 pieds de long; environnant le vil
age de peur qu'ils ne sortissent pour advertir les autres 
au dit jour nos gens envoyerent denoncer leur venue a 
leurs ennemis qui (avant qu'ils vissent des Chrestiens et 
des armes dont ils n'avoient qu'ouy parler) ne firent que 
se rire et les mespriser : nous mismes le feu dans une mai~ 
son mais les autres se deffenderent si bien que nous n'y 
peusmes jamais entrer, elles estoient environnées de gal
leries faites de palmistes et fort bien flancquées mais ce qui 
me fit esmerveiller est que nonobstant nos mousquetades 
ils venoient sans craindre nous tirer des coups de fleches 
a la longuew· d 'une pique nous approchant avecq petis 
canoes a la faveur de leurs maisons, tesmoignant ! 'envié 
qu 'ils avoient de deffendre la liberté de leurs femmes et 
enfans au despens de Jeur vie qu 'ils mesprisoient d 'un 
courage invincible; mesme j'en vis cincq dans un canoe 
q~i saos s'estonner se fi.rent tuer l'un apres J'autre, le der
ruer desquels appres avoir eu la jambe coupée d 'une halle 
ramée s'assit dans le canoe et tira ses fleches tant qu'il 
eut une goute de sang. Sur les neuf heures arriverent trois 
grands canoes -au servyce de Ieurs voisins qui malgré les 
fleches de nos lndiens passerent aq travers la moitié des 
canoes de Ieurs ennemis et n'eust esté qu'un Angloys 'de 
deux coups de m.ousquets chargés de halles de pistolets 
en bless_a quatre et tua quatre autres ils eussent passé 
oµltre, m_ais ces deux coups qui avoient tant fait d'exééu
tion estonna tellement cewc des deux autres canoes qq 'ils 
s'enfuirent laissant quatorze personnes qui restoient en 
vie a la merci de leurs ennemis qui les assomerent tous . , 
cela fa1t voyant la cruauté de nos gens et le courage des 
autres, nous denonceasmes a nos Indiens que nous n'avions 

·plus de pouldre, ce qui les fit partir appres avoir coupé les 
testes des morts et les emportans en triomphe au bout de 
leurs dard~. Nous emmenasmes trois Indiens pour esclaves, 
laissant de l'ennemi plus de 120 morts et beaucoup de 
blessés; des nos tres en f ut tué un et 50 blessés. Ce jour 
nous retoumasmes coucher chez les Aricouret. » 
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« Le vingt neufvieme arrivasmes a Commaribo (5). » 
On voit par ce récit quelle vitalité et quelle capacité 

d'organisation conservait encore a cette époque cette tribu 
considérée comme une des plus primitives du pays, et aussi 
combien l'intervention des Européens avait rendu l'expé
dition meurtriere. 

En mai, les colons embarquerent sur un navire hollan
dais venu les chercher, et rentrerent en Europe (2). Plu
sieurs d'entre eux repartirent pour l' Amérique du Nord 
et participerent a la f ondation de la ville de New York. 

Les Normsnds en Guyane (1624-1653). 

En 1624, d'apres Artur, un groupe de colons venus de 
Saint-Christophe, renforcé par une quarantaine d'hommes 
amenés par des navires dieppois, s'établirent sur le Sinna
mary et la Counamama. La colonie, renforcée a plusieurs 
reprises, fut en proie a la maladie et a la misere, l'hostilité 
des Galibi empechant de se livrer a la culture. 

En 1633, Richelieu accorda a la compagnie rouennaise 
Rosée-Robin le monopole de la navigation de l'Orenoque 
a l'Amazone. Cette compagnie qui prit le nom de Compa .. 
gnie du Cap Nord n'eut que tres peu d'activité. En 1638, 
Ricbelieu annula ce monopo}e et passa un contrat avec 
le groupe du capitaine Bontemps pou.r le transport en 
plusieurs étapes de 1 200 colon.s. 

' 
« Au premier voyage, un nombre assez important 

d'hommes, femmes et filies furent e;nJ'lrqués, ainsi que 
des Peres Capucins chargés d'évang!liser les lndiens. 
A peine débarqués, ceux-ci les harc~ler~nt, les obligeant a 
changer sans cesse de camp, ce qui les c:>njuisit dans l'Ile 
de Cayenne dont la position se révéla a eux comme la 
meilleure pour la défense (6). » 

Ces expéditions f urent décim~:!S p1r la m1ladie et une 
partie des survivants passerent aux Iles. En 1643, a l'ar· 
. rivée en Guyane de f expédition de Poncet de Brétigny, 
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il ne restaJt plus qu'une dizaine de Fran9ais dans l'ile de 
Cayenne et une dizaine a l 'embouchure du Maroni. 

L 'expédition de Poncet de Brétigny ( Compagnie du Cap de 
Nord, 1643). · 

Poncet de Brétigny, gentilhomme normand, ayant obtenu 
du roi le titre de lieutenant général pour les pays du Cap 
de Nord, débarqua a Cayenne en novembre 1643 a la 
tete d 'une expédition .de 3 navires portant 300 hommes, 
auxquels i1 avait donné une organisation militaire. ll 
s'avéra rapidement que le chef de l'expédition était un 
déséquilibré atteint de Ja folie des grandeurs. U fit peser 
sur ses hommes une oppression insupportable, les acca
blant de travaux de prestige que rien ne justifiait, saos leur 
permettre de cultiver la terre, de chasser ou de pecher. 

« Tous les matins, sans exception, se succédaient prieres 
et -messes célébrées par les Percs Capucins qui s'étaient éta
blis sur l'anse de Montabo pour convertir les Indiens. La 
durée du travail était fixée a dix heures par jour avec pour 
toute nourriture, une bouillie tres cla ire et un petit mor
ceau de pé)-in cuit sur une platine": la peche et la chasse · 
étaient interdites, seuls s 'y livraient, la nuit, quelques 
colons plus hardis que les autres. Quand ils étaient décou
verts, ils étaient punis d 'une amen de de mille livres de tabac 
ou d'esclavage a perpétuité (7). » 
· Les organisateurs de cette expédition semblent n 'avorr 
tiré aucune lC9on de l'échec des tentatives précédentes; 
comme leurs prédécesseurs ils croyaient a la possibilité 
d'implanter en Guyane l'agriculture et le mode de vie de 
l'Europe; les techniques des Indiens leur , paraissaient 
misérables et ils ne les utilisaient qu'a titre d 'expédient 
provisoire. 

Aucune politique réaliste de ressources alimentaires 
n 'avait ét~ élaborée. 

:Vite réduits a la famine, les colons se trouverent amenés 
a piller les plantations des Indiens qui, favorables au début, 
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aevinrent vite hostiles. Une insurrection éclata. Une partie 
des colons abandonnerent le pays pour Surinam ou les 
Antilles. Quelques dizaines d 'hommes seulement resterent 
sous le commandement de Brétigny. 

« ... Ainsi affaibli, il eut a soutenir la guerre contre les 
sauvages, et fu t tu~ par l'un d 'eux, nommé Pagaret, dans 
la savane appelée encore aujourd'hui Poncet, de son nom, 
pres de Cayenne, si l'on en croit la tradition du pays. 
La plupart de ses gens eurent le meme sort (8). » 

« Avant cela il avoit fait la guerre aux Indiens Palicours, 
conjointement avec les Galibis, avec quelqu'avantages. 
lis avoient entre autres pris une belle indienne, qui dans 
le partage du butin échut a Brétigny, et qui apres sa mort, 
tomba aux mains d 'un capitaine Galibi, nommé Pépora. 
Cette nouvelle Hélene fut une des principales causes de la 
guerre que ceux de la Compagnie de París eurent a leur 
tour avec les Galibis. » 
. Les Fran9ais échappés au massacre s'empresserent 
d'aller délivrer les Peres Capucins que Brétigny avait fait 
mettre en prison, et les supplierent d'intervenir, ce qu'ils 
firent avec succes. 

Les survivants de la colonie eurent ainsi la vie sauve, 
mais leur position était devenue intenable. La plupart 
abandonnerent le pays. 

« De toute la troupe de Brétigny il ne restait daos le 
pays en 1645 que 25 hommes rencogi.lés dans le fort de 
Cépérou, un petit nombre d'autres· a Surinam, et deux 
capucins avec un d6mestjque a Caourou, ou Courou, tous 
réduits a la derniere misere et ne s'attendant qu'a etre 
bientót massacrés a leur tour par· les Indiens. · Il est vrai 
pourtant que les capucins de Courou étoient assez bien 
avec les sauvages, chez qui d'ailleurs ils ne recueillirent 
aucun fruit de leurs peines et des soins qu'ils ptenoient 
pour les instruire, ils étoient nieme parvenus a négocier 
entre les Indiens et les Fran9ois de . Cépérou, une paix 
qui donna quelque répit aux derniers, mais sur laquelle 
ils ne devoient pas compter, les Indiens étant absolument 
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déterminés a s'en défaire. Ce qui apparemment les rendit 
traitables pour lors, c'est qu ' ils vouloient faire un voyage 
de guerre chez les Palicours. Il ne convenait pas de Iaisser 
dans leurs pro pres terres des ennemis capa bles d 'y faire 
du ravage en J'absence de Ieurs guerriers. » 

La compagnie de Ro u en envoya un vaisseau en renf ort, 
mais les nouveaux venus refuserent de débarquer et une 
partie du groupe s'embarqua avec eux. Les autres aban
donnerent Cépérou pour le Mahury, ou ils furent massa
crés par les lndiens a l'exception de deux jeunes gens, dont 
un nommé Le Vandangeur. Apprenant qu'il devait etre 
mis a mort, il s'enfuit, réussit a gagner Kourou et de la 
Surinam avec les deux missionnaires Capucins. 

« De toute la colonie de Rouen, il ne restait done plus . 
dans le pays que le compagnon de Le Vandangeur. Ce 
jeune ho.mme continua d 'etre bien traité par les Indiens. 
C'était un enfant, dont ils n'appréhendoient ríen, et 
qu'ils comptoient rendre lndien comme eux-memes. Il 
se fit a leur maniere, alloit nud comme eux, était de leurs 
cours~ et .d~ leurs festins, les accompagnait a Ja chassé 
et a la pesche... il vécut ainsi sept. ans parmi eux, mais 
environ six mois avant l'arrivée des vaisseaux de la Compa
gnie de Paris, ... il fut tué a coups de fleche dans un f estin, 
par un Capitaine lndien, dont un fran9ois commandant 
un navire flamand, avait enlevé quelques poitos peu de 
temps auparavant (a) (8). » 

Nouvelle expédition de la Compagnie de Rouen (1652). 

La Comp~gnie de Rouen renvoya 60 honunes sous le 
commandement de Navarre; dont plusieurs survivants 

(a) Q~elques navires flibustiers écumaient ainsi les cotes, attirant 
des .lndte?s a leur bor~ sous prétexte d 'échanges commerciaux, puis 
leva1ent_ 1 ancre et allatent les vendre comme esclaves aux Antilles. 
Les lndiens se vengeaient en massacrant indistinctement des colons 
européens. Ces pratiques ne devaient cesser qu'avec l 'instauration 
de l 'admínistration royale. 
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de l'expédition précédente y compris Le Vandangeur. 
« C'est une chose remarquable que les miseres qu'on a 

essuyées en de semblables entreprises, et les risques qu'on 
y a couru loin d'en dégouter par la suitte, sont plutót un 
éguillon pour s'y rengager. » 

Les nouveaux arrivés se réinstallerent a Cépérou. « Ils 
furent favorablement accueillis par les lndiens, surtout a 
cause de Le Vandangeur qui scavait leur langue. » lis 
apprirent rapidement a cultiver, et a pecher selon les tech
niques indieones, et vécurent largement, la ou les expédi
tions précédentes avaient été en proie a la famine. tinq 
d'entre eux accompagnerent les Galibi chez les Arikare 
leurs alliés; leur relation de voyage, restée jusqu'ici iné
dite, est . un des meilleurs documents qu 'on possede sur 
l'ancienne organisation des Galibi et les alliances entre 
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tribus. 
La troupe de Navarre ne devait pas jouir longtemps des 

fruits de son travail, car moins d'un an apres leur instal
lation débarquait une expédition tout aussi insensée que 
la précédente, celle des « Seigneurs associés ». 

La « France équinoxiale ». 
, 

Une compagnie de douze nobles, f ondée par Royville, 
~ut de Mazarin la concession de la Guyane. Les statuts 
prévoyaient qu'elle aurait pour but principal la conver
sion des Indiens . . L'expédition, 800 colons, population 
fort mélangée semble-t-il, débarqua en Guyane en 
1653, r 

Comme Poncet de Brétigny, les « Seigneurs associés » 
étaient des hommes du Moyen Age égarés dans le siecle 
de la Renaissance, et le modele selon lequel ils voulaient 
organiser la colonie était la seigneurie féodale. Ils vivaient 
dans un reve orgueilleux, exclusivement préoccupés de 
préséances et de titres. Avant meme de toucher terre, ils 
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s'étaient divisés en clans ennemis. A bord de son navire, 
Royville fut assassiné. Apres une série de mutineries, d 'as· 
sassinats et d'exécutions sommaires, l'expédition resta 
sous le commandement de Vertaumont, l'un des plus 
cruels. Les colons furent traités a peu pres de la meme fa9on 
que sous Poncet de Brétigny, accablés de travail et mis 
hors d'état de pourvoir a leur subsistance, pour laquelle 
rien n 'avait été prévu. 

Cette fois encor.e, les immigrants se virent rapidement 
réduits a piller les récoltes des Indiens Galibi, qui exaspérés 
déciderent de massacrer les Fran9ais. A vertis de ce projet, 
les dirigeants de la colonie déciderent contre l'avis de Le 
Vandangeur, de prendre les devants et d'attaquer simul
tanérl)ent les villages Galibi de l'ile de Cayenne. Mais 
cette attaque mal exécutée n 'eut d'autre résultat que de 
rendre intenable la position des colons. 

« ... Ces hostilités, comme on voit, avoient abouti a 
peu de chose. On n 'avait tué que 30 ou 40 Indiens, de tout 
áge et de tout sexe. Ils n 'étoient par conséquent que médio
crement aff oiblis, et on devait désormais les regarder 
comme des ennemis irréconcili~bles (10). » 

Apres de vains efforts pour obtenir l'alliance des Pali
kour, puis pour faire la paix avec les Galibi, Ia· colonie se 
trouva en proie a la pire détresse. Les « Seigneurs associés », 
qui meme daos ces tragiques circonstances demeuraient 
obnubilés par Ieurs soucis de préséances s'avéraient inca
pables de coopérer. Vertaumont, principal responsable 
du désastre, s 'enfuit a Surinam avec ses partisans, dans le 
navire de la Compagnie, seule emiiarcation de haute mer 
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dont disposaient les colons. Les « associés » résolurent 
alors de se séparer, égaillant leurs habitations sur lei lit
toral de I'lle ·de Cayenne. Les Galibi· les attaquerent sépa
rément, ne leur causant pas de grandes pertes mais les 
réduisant a la famine et au découragement. 

«lis avaient déja enterré 600 des leurs, morts en grande 
partie de pure misere. » 
. Les survivants, 150 environ, se résolurent a. quitter la 

79 



Guyane. Mais ils n'avaient plus d'embarcations · il fallut 
se résoudre a traiter avec les Galibi, qui, moy~nnant la 
libération de trois de Ieurs chefs faits prisonniers four
nirent trois grandes pirogues de haute mer. Les Fr~n9ais, 
entassés dans ces embarcations, se réfugierent a Suri
nam (10). 

Politique des premieres expéditions a l'égard des Indiens. 

Toutes ces expéditions, échelonnées sur trois quarts de 
siecle, en dépit de la prof onde différence des buts qui les 
animaient, ont en commun deux traits essentiels : une 
négation obstinée du milieu géographique, et Ja volonté 
de transposer purement et simplement en Guyane, avec 
son organis~tion et ses techniques, un modele européen. 
Aucun désastre ne devait servir de le9on; a cet égard 
I'échec des expéditions d~ 1642 et de 1653, en dépit de 
moyens considérables · pour l'époque, est particulierement 
démonstratif. 11 apparait riettement que leurs organisa
téur~ ne chercherent ineme pas a se renseigner, comme ils 
auraient pu le· faire a f'époque, sur les· possibilités réelles
du · pays et a tirér des enseignements de la colonisation 
portugaise, qúi se développait depuis plus d 'un siecle. 
Meme en proie aux pires déboires, ils ne prirent pas net
tement conscience de l'obstacle insurmontable qu'oppo
sait ·a. leurs conceptions le climat, le milieu physique, les 
maladies tropicales. L'échec des expéditions précédentes, 
dans la mesure ou il a pu etre connu d'eux, semble avoir 
été iní.puté a priori a une mauvaise órganisation ou a des 
épidémies accidentelles. 
· Ces premiers colons n 'app1iquerent les méthodes de 
travail des Indiens qu 'a contre-creur et comme un expé
dlent provisoire. En fait, ils ne surent pas bénéficier de 
l'expérience des autochtooes, et a l'exceptiou du petit 
groüpe· de Navarre, souffrirent de la faim la ou les Indiens 
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se nourrissaient plantureusement avec vingt-cinq heures de 
travail par semaine. 

On doit noter, a la décharge des chefs de ces expéditions 
qu'ils étaient bien intentionnés a l'égard des Indiens. Ils 
ne chercherent ni a les réduire en esclavage, ni a leur 
prendre leurs femmes, ni meme a les faire travailler a leur 
profit. Les colons acceptaient presque tous l'idée de culti
ver la terre et de travailler de leurs mains, sans le concours 
d 'esclaves. 

Les chefs des différentes expéditions ne semblent pas avoir 
eu, a l'égard des lndiens, des intentions bien définies; nous 
l'avons dit leur volonté d'organiser leur colonie en fonction 
d'un modele européen, qu'il s'agit d'une communauté 
protestante de cultivateurs et d'artisans, ou au contraire 
d'une seigneurie féodale. Dans ce modele, les Indiens 
n'avaient pas de place. Dans quelques cas, notam1nent a 
Maragnan, on comptait sur eux comme alliés contre les 
Portugais. Les autres colonies ne les considéraient que 
comme des voisins, et ne prévoyaient d'autres relations que 
des échanges commerciaux tres Iimités. 

Les immigrants successifs furent entrainés dans les 
guerres entre . les tribus indiennes, mais il apparait nette
n1ent que ce fut a leur corps défendant, qu'ils limiterent 
leur intervention au stricf mínimum et qu 'ils ne ·cher
cherent pas a tirer parti de ces cont'lits pour se procurer 
des esclaves. Saos etre inconnue de ces colonies la condi-. ' tlon d'esclave demeura exceptionnelle. Sur ce point es-
sentiel, l'opposition avec les entreprises de colonisation 
espagnole et portugaise est tres nette. 

Si_finalement chaque fois, ou presque, on ne put empe
cher les Indiens de se dresser contre la colonie au bout 
d'un certain nombre de mois ce fut par suite de l'impré
voyance des dirigeants et de l'absence d'une politique de 
ressources alimentaires adaptée au pays. Ces combats 
furent d'ailleurs de portée tres limitée. A s'en tenir aux 
expéditions pour lesquelles on possede des récits détaillés 
leur destruction doit étre imputée aux maladies tropical~ 
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et notamment au paludisme, bien plus qu 'a l'hostilité des 
Indiens qui se limiterent a de simples actions de harce.. 
lement (a). 

n ne semb]e pas que ces incidents, bien minimes par 
rapport a ce qui se passait a la meme époque dans les ter
ritoires espagnols et portugais, aient laissé des haines 
durables. 

En 1666, l'expédition de La Barre, bien organisée et 
fermement commandée, ne devait rencontrer chez les 
Indiens aucune animosité. 

.-

(a) En fait, ta col~nisation blanche en pays é~natorial~ a une 
époque ou l'on ne savait pas lutter contre le palu?.1sme, ét~t. vouée 
a l'échec. Des le xvme siecle, la colonisation par 1 mterméduure des 
esclaves noirs devait s'imposer partout. 

• 
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IV 

FRAN<;AIS ET INDIENS EN GUYANE 
SOUS L'ADMINISTRATION ROY ALE 

DE 1664 A 1715 

LA COLONJE DE CA YENNE 

Fondatioli de la colonie de Cayenne. 

En 1656, des Hollandais groupés sous le commandement 
de Guérin Spranger s'établirent a Cayenne, créant des 
plantations cultivées par des esclaves noirs et des sucreries. 
Ils entretinrent de bons rapports avec les Indiens Galib,i, 
encore relativement nombreux dans la région. 
. En 1664, Lefebvre de La Barre, qui avait constitué une 
nouvelle compagnie dite de la France équinoxiale et reyu 
le titre de gouvemeur, réoccupa Cayenne et y établit 
1 200 colons. ll amenait avec lui le Pere Grillet, nommé 
supérieur des Jésuites en Guyane. Les Jésuites devaient 
pendant un siecle, jusqu'en 1766, conserver la charge de 
la direction ~pirítuelle de Ja colonie et de l'évangélisation 
des Indiens. · , 

La Barre avait reyu du roi des instructions f ormelles 
pour maintenir la bonne .entente avec les lndiens : 

« Le sieur de la Barre doit etre informé que les Indiens 
qui avoient tóusjours éstés particulierement affectionnez 
aux Fran9ois~ se trouvent présentement un peu alliénez 
par les mauvais traittemens qu'ils ont receu des fiibustiers 
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fran9ois, il est nécéssaire qu 'il travaille avec soin a restablir 
la confiance avec eux ... (1) » 

Les colons amenés par La Barre n 'avaient que peu d ,es
claves noirs. La plupart étaient f ort pauvres et acceptaient 
de travailler de leurs mains, sinon al 'agriculture, du moins 
aux constructions et a Ja peche. Sur ce point, la l~on des 
tentatives précédentes n 'avait pas été perdue; les colons 
feront le plus Jarge usage des techniques des Indiens, et les 
plus pauvres d ,ehtre eux se nourriront comme eux, a l 'ex
ception du vin, ne consommant du pain que les jours de 
fe te. 

Les colons de cette époque acceptaient ave~ simplicité 
et résignation les épreuves que leur infligeait le climat 
équatorial et ne croyaient pas utile de nimber d'une auréole 
de prestige leur vie difficile, par l'emploi demots pompeux. 
Les termes foret vierge, vampires, serpents géants ana
conda, ·etc... popularisés par la Jittérature d 'explorateurs 
du xrxº siecle, étaient in~onnus au xvnº siecle ou l 'on clisait 
« les bois, les chauves-souris, les couleuvres », termes 
conservés de nos jours par le pato is créole. 

L'économie de la colonie de Cayenne était fondée sur 
1 \exportation des denrées coloniales, cacao, plus tard café, 
roucou, tabac. Fondée d ,abord sur le travail des « engagés » 
européens, Ja production ne s'accrut que lentement, car 
elle s 'avéra tributaire de l 'effectif des esclaves noirs, encore 
rares a cette époque. Ceux-ci étaient chargés des travaux 
]es plus pénibles, notamment des défrichements, que les 
Européens meme les plus vigoureux étaient incapables 
d,efféctuer eux-memes. 

Situation et nombre des lndiens du littoral en 1666. 

Les reconnaissances et les dénon1brements ordonnés 
par La Barre montrerent que les tribus indiennes du Jitto
ral, les Galibi notamment, ,avaient considérablement 
diminué en nombre. Pour la premiere f ois, le inouvement .. 
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de dépopulation des Indiens ·était nettement observé 
par les Fran9ais. 

« Les Galibi éstoient autrefois si puissans qu 'ils ont 
in1primé la terreur et la crainte dans les cceur~ des Fran-
9ois qui s'estoient établis a Cayenne; en sorte que plusieurs 
de ces ~nci.ens Habitans qui se font retirez a la Martinique, 
ont peme a nous croire, quand nous leur disons qu ·ils ne 
nous sont d 'aucune considération. Ils sont a présent si
fort 4iminuez, que tous ceux qui habitent depuis Aprouague 
j~squ 'a Marony, ne peuvent pas mettre ensemble vingt 
P1rangues de guerre armez chacun de vingt-cinq hommes. 
Ce qui est. arrivé tant par des maladies qui les ont attaquez, 
que par d1verses rencontres de guerre ou ils ont été' battus 
par les Palicours (2). » , 
. ~a dépopulati?n était générale. Les Yayo par exemple, 
qui en 1604 ava1ent, sous leur roi Anakayouri, pu fédérer 
et soumettre a leur domination les Palikour et toutes les 
tribus entre Oyapok et Cacbipour, n'étaient plus que 40. 

Les données recueillies par la Barre permettent d'éva
luer la population indienne du littoral entre le Cachipour 
(100 kilometres a l'est de l'Oyapok) et le Maroni, a 
3 500 personnes environ. Ainsi, deR,uis le début du siecle, 
cette population avait diminué de plus de moitié· en 1604 

' ' le seul groupement des Yayo eí des Palikour atteignait 
un effectif de 3 5QO a 4 000 personnes. 

Les colons amenés par la Barre, mieux recrutés que ceux 
des expéditions précédentes, et soumis a une ferme disci
pline, se comporterent correctement vis-a-vis des Indiens. 

« Les Indiens qui ne nous regardoient que comme leurs 
anciens ennemis, changerent bientost de pensée, Iors qu ,ils 
connurent l'exactitude de l'obéissance, ... et la chaleur 
avec laquelle ehacu'n s 'appliquoit au travail. Ils nous .. di
soient que nous n'étions pas de la Nation de ces Fran9ais 
qui nous avoient précédéz, lesquels ne faisoient que se 
quereller, se battre ... et qui au lieu de s,adonner au tra
vail et culture de la terre, n'avoient d'autre occupation 
que d'aller voler dans les jardins et plantages (3) ... » . 
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La Barre signifia aux Indiens Galibi qu 'Hs ne devaient 
plus établir de villages ni de plantations dans l 'ile de 
Cayenne; ils s'établirent sur les rivieres voisines. Cette 
sage mesure supprima, avec le _voisinage immédiat, les 
causes de confilt. Des relations commerciales se nouerent 
et dans ! 'ensemble les colons entretinrent de bons rapports 
avec les Indiens du littoral. Quelques-uns entreprirent des 
voyages de « traite » daos l 'intérieur des terres. 

Fran~ais et Jndiens sur le littoral (1666-1715). 

Perdue puis reconquise a deux reprises (1666 et 1676) 
Ja colonie de Cayenne végétait. Les faibles moyens dont 
disposaient les gouverneuts émpecherent de fonder de 
nouveaux établissements. Jusqu 'a la f ondation, en 1726, 
du fort d 'Oyapok, la colonisation devait demeurer concen
trée dans l 'ile de Cayenne et dans son voisinage irnmédiat. 

Les Indiens du Jittoral eurent plusieurs fois a souffrir 
du passage de flibustiers don.t les navires ~umaient l~ mer 
des Antilles et qui s 'eff or~a1ent de les farre monter a leur 
bord sous 'prétexte d'échanges commerciaux, pour les 
capturer et les vendre comme esclaves (4). 

A partir de 1685, des groupes d'Indiens de l'estuaire ... de 
l'Amazone, notamment des Aroua, fuyant la ~onquete 
portugaise, vinrent se réf ugie~ en Guyane fran<;a1~e. Cette 
immigration devait se pourswvre pendant le preilller quart 
du xvmº siecle. . 

« Les Jésuites de Cayenne ... auront dans la swte beau-
coup plus de peine veu ~u 'il y ~t desja ven u 400 Arouas 
mescontens des Portugais. Qu ils. taschent ~ a porter les 
sa'uvages de se mettre sous la prot~ion d~ Roy (5). ?> 

La suite de ce texte précise q.ue deux Jésuttes portugats 
aváient été massacrés peu de temps auparav~nt par l~ 
Indiens de l' Amazone, révoltés contre un tra1tement qw 
équivalait a l'esclavage. 

En 1691 le gouverneur Férolles décida de mettre un 
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terme a l 'hostilité traditionnelle des Palikour et des Galibi, 
et employa pour y mettre fin un moyen renouvelé del'anti
·quité classique. 

« Les Palicours et les Galibis étoient toujours ennemis 
quoique l'établissement des Fran9ois a Cayenne les empe
chat de commettre des hostilités considérables les uns contre 
les a u tres. M. de Férolles les engagea a f aire la paix entre 
eux cette année. Il assembla pour cet effet les capitaines -
de ces deux nations. La cérémonie consista a se battre a 
coups de poings dans la place d 'armes, apres quoi ils 
~·embrasserent, s'ennyvrerent et se dire adieu (6). » 

Désormais il ne devait plus y avoir d'actes d'hostilité 
e1;1tre tribus du littoral; mais une antipathie marquée conti
nua a epposer les Galibi aux tribus de langue Arawak;· 
les éléments de ces tribus qui, chassés par les Portugais, se 
réfugiaient en territoire fran9ais, ne s'établirent jamais a 
l'ouest de l'ile de Cayenne (a), qui devint une limite de fait 
·entre les deux ethnies. 

• 
La « g u.erre des A rouas ». 

A mesure que les années passaient, le gouvemeur 
Férolles, excédé de voir, faute de main-d'reuvre, s'évanouir 
les chances d 'étendre le territoire de la colonie, chercha 
par tous les moye.ps a se procurer des esclaves. Non content 
d'encourager les « traiteurs » a se rendre aux marchés 
d'esclaves de l'Amazone, i1 suscita des prétextes pour 
réduire en esclavage des Indiens du territoire fran~ais. 

En 1699, il proposa au ministre de réduire en esclavage 
les Mayé, tribu primitive qui vivait dans les lagunes a 
l'embouchure du bas Cachipour et s 'adonnait exclusive-· 
ment a la peche, « elle est sauvage comme bestes fa uves 

(a) Sauf toutefois un groupe d•Aroua réfugiés a la mission de 
Kourou. 
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et n 'a pas de demeure fixe, elle se log~ comn1unément 
dans les arbres (7). » 

Malgré l 'approbation du ministre, il ne semble pas que ce 
projet ait été mis a exécution. 

En 1704, Férolles poussa les habitants a attaquer un 
groupe d ;Indiens Aroua réfugíé a proximité de Cayenne, 
et les fit vendre comme esclaves aux Antilles. 

« Cette guerre et ses suites n 'ürent pas l 'aprobation 
des honnestes gens de la colonies, les nlissionnaires surtout 
prirent feu a ce sujet. Mais sans doute ils pousserent les 
choses trop loing, on voit par les informations qu 'on fist 
dans le temps qu'ils allerent de maison en n1aison décla1né 
contre cette guerre et contre la vente des Indiens en qualités 
d'esclaves; ils disoient hautement quin.e donneroient poiht 
l'absolution a Pasques, non ·seulement a ceux qui avoient 
fait cette guerre, et a tous ceux qui acheteroient de ces 
Indiens. lis firent la meme déclaration publiquement en 
chaire dans Jes deux paroisses de la colonie. Ils tinrent 
parole, Madame de Ferolle elle-méme ne put faire ses 
Pasques (8). » 

Cette fois, Férolles avait dépassé la mesure; ! 'affaire 
devait mettre fin a sa carriere. Informé par les Jésuites, le 
roi envoya une commission d'enquéte présidée par Rémy 
Gillouet d 'Orvilliers. Dans l 'intervalle, Férolles était mort. 
Rémy d'Orvilliers lui succéda. 

« La plus importante affaire que vous ayez a votre arrivée 
est celle de bien examiner ce qui s 'est passé daos la derniere 
guerre avec les Indiens, le roy voulant absolument, si elle 
a été aussi injuste que les missionnaires le prétendent puis
qu' ils ont cru étre en obligation de ref user l 'absolu~ion 
a ceux qui y ont eu part, que 1es domJ?ages que les Ind1ens 
ont souff ert soíent réparés autant qu 'il est praticable en . 
procurant la liberté a ceux qui o~t été vendus c01nme es
claves ... enfin vous mettrez pour principe en ce sujet qu'il 
convient d 'attacher la colonie tous les Indiens qui en sont 
les voisins et non de se battre avec eux et qu 'il f aut, en les 
punissant séverement lorsqu 'ils feront quelqu 'insulte consi-
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dérable aux Fran9ais, leur oster par la douceur et lajustice 
tous prétextes d'incidents et de plaintes (9). » 

Des ordres furent donnés par Je ministre Ponchartrain 
pour rechercher et f aire libérer les Aroua vendus ·comme 
esclaves aux Antilles. Rémy d 'Orvilliers fit tout ce qui était 
en son pouvoir pour réparer les torts de son prédécesseur 
et rendre confiance aux lndiens, ínterdisant le commerce 
de traite avec I' Amazone qui donnait lieu a des exactions 
odieuses. 

PREMIERES EXPLORATTONS 

DE L'ARRJ ERE-PAYS 

... 

A cette époque, les Indiens de l 'intérieur, qui ne dispo
saient que de mauvais canots d 'écorce, étaient peu fami
liers de la navigation et ne se risquaient pas sur les grandes 
rivieres coupées de rapides. Chacune d 'elles était longée 
par un sentier. 

Un actif courant commercial reliait les diverses tribus 
entre elles, et notamment les Galibi de la région de Cayenne 
a d'importants groupements, probablement les Wayana 
et les Aparai, établis sur les rivieres Yari et Parou, au Brésil. 
·Les « traiteurs » fran9ais profiterent de ces facilités pour 
développer un commerce de colportage. 

' 

Voyage de Grillet et Béchamel (1674). 

• 
Partís de Cayenne en 1674, les missionnaires remonterent 

l'Ouya (Con1té actuelle) qui était encore a cette époque, 
peuplée par les Galibi. lis prirent ensuite le chemin allant 
aux villages des Norak établis sur l 'Arataye et le Moyen 
Approuague. Un sentier fréquenté par les colporteurs in
diens joignait le pays Norak a la riviere Parou. 
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Ils passerent en.suite sur le Camopi affluent de l'Oyapok 
peuplé par les Akakoua. 

• Ils obtinrent des renseignements relativement précis sur 
les populations de l'Oyapok : Mersiou, Piriou, Maouriou 
et Karane (10). 

La Motte-Aigron (1688). 

La Motte-Aigron remonta l 'Oyapok sur la plus grande 
partie de son cours, jusqu'a Trois-Sauts. La relation de son 
voyage est perdue. Nous savons seulement qu'il apprit 
dan~ le Haut Oyapok l 'existen ce d 'un chemin allant au pays 
des Aramakoto (baut Camopi) et rejoignant 1 'itinéraire 
commercial reliant Cayenne aux importants grouperoc:;nts 
indiens du Parou (11). 

Tentatives pour frayer un chemín direct de Cayenne a 
/' Amazone. 

Dans les dernieres années du xvrre siecle, le gouverneur 
Férolles s'effor9ait d'étendre la colonie fran9aise jusqu'a 
1' Amazone; les faibles moyens dont il disposait ne lui 
permirent pas de forcei l'acces du fieuve par le littoral. 
Il tenta de faire pratiquer un chemin direct . a travers la 
foret, en partant de la riviere Ouya (Comté) au sud de 
Cayenne. Ce chemin, commencé en 1694 par le chevalier 
de la Touche-Maltrie, dut etre abandonné apres un mois 
de travail épuisant, sans avoit semble-t-il progressé de 
plus d'une quarantaine de kilometres-, puisqu'il n,'avait 
pas atteint l'Arataye. L'expédition trouva le pays totale
me~t désert; le chemin emprunté vingt ans plus tót par 
Grdlet et Béchamel avait disparu, les Indiens Norak déja 
tres réduits en nombre s'étant regroupés sur l'Ap
prouague (12). 

I1 est plus difficile de pénétrer de 30 kilometres ea foret 

90 

\ 

inha~itée que d'en parcourir 300 sur un chen1in jalenné 
de villages. Les Fran9ais en prirent conscience pour la 
premiere f ois. 

Tentatives pour atteindre le Párou par l'itinéraíre des colpor· -
teurs indiens de l'Approuague. Voyage de Drouillon (1697). 

Devant l'échec de cette tentative, Férolles eut I'idée 
d'emprunter le chemin utilisé par les colporteurs indiens 
qui, a I~ fin du :xvne siecle, allaient encore couramment de 
l'AI?.prouague au Parou, afftuent de l'Amazone (13). 

En 1697, Drouillon, envoyé par Férolles remonta en . ' ' ' 

canot l'Approuague jusqu'a un point qu'il ne précise 
.malheureusetpent pas, mais vraisemblablement jusqu'a 
la .limite de la n.avigation, soit en amont de la Sapokaye, 
so1t sur cette cnque elle-meme; il se trouva au pays des 
Maouriou ( « Morioux »). 11 rejoignit le pays Akakoua par 
voie de terre, puis, suivant par un sentier le cours du 
Camopi (a), le pays des Aramakoto a !'extreme sud du 
pays. Abandonné par ses guides, et les Aramakoto fai
sant seJ;l1blant de ne pas connaitre le chemin du Parou, 
couramment emprunté par les colporteurs indiens, il dut 
renoncer a poursuivre sa route et rentra par le meme 
chemin (14). 

Le voyage de Drouillon ne fut suivi d 'aucune autre 
tenta~ive. I1 est certain que d'aussi longues randonnées sur 
des rivieres difficiles, avec les moyens dont on dispósait 
a l'époqtie, n'ont pu etre que des reconnaissances sans 
.portée piatique. La vie de la colonie demeura comme par 
le passé Um~tée a 1~ bande littorale et aux estuaires, et 
resta tributaire de.la navigation cótiere. 

. 
, (a) Rappelpns qu'avant t•amvée des Européens les Jndiens de 
l'intéri~ur ne possédaient pas d'embarcations capables d'affronter 
les raptdes. A la fin du xvne siecle ils commen~aient a acquérir ces 
techniques mais demeuraient peu familiers du canotage. 
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EXTINCTION CONTINUE DU PEUPLEMENT INDJEN 

Nous possédons peu de renseignements sur les tribus 
indiennes du littoral entre 1666 et la fondation par les 
Jésuites de la mission de Kourou. Le Pere de la Mousse, 
évangélisant entre 1680 et 1690 les Indiens Galibi, note a 
plusieurs reprises qu'ils étaient en mauvaise santé, en proie 
notamment a de graves dysenteries. Mais aucunrecensement 
des Indiens du littoral ne fut entrepris, et l'affiux continuel 
de réfugiés du Brésil masquait Je déclin démographique. 

Les efforts pour trouver un acces direct de Cayenne a 
l'Amazone (1685-1697) avaient d 'autre part mis en évi
dence le dépeuplement de l 'intérieur des terres; le naif 
exposé de Férolles au ministre (1695) laisse penser que des 
épidémies s 'étaient propagées ie long du chemin indien 
menant du littoral a la dviere Parou au Brés.ii, sur plus de 
la moitié de cet itinéraire. 

« ... Le véritable moyen de tenir les Portugais en bride 
dans les Amazones seroit d'ptablir la riviere de Parou; 
c'est un endroit f ort saín et les indiens y vivent tres lon
tems et sont plus robustes que ceux de ces quartiers; une 
autre marque que l 'air y est meilleur est que de vingt-quatre 
jours de chemin de traverse, il y en a quinze pendant qu 'icy 
on ne rencontre qu 'un carbet d 'indiens languissants et que 
pendant les neuf autres jours on trouve par tout une multi
tude d 'indiens de différentes nations (13). 

A ceite époque, de nouvelles maladies. furent signalées 
pour la.; premiere fois. Une remarque de La Touche-Mal
trie, au cours de sa randonnée infructueuse de 1694, tend 
a montrer que la fievre ja une sylv~stre existait a cette époque, 
et qu'elle était connue des Indiens. Ils savaient quel'appa
rition de la maladie chez les singes rouges présageait une 
épidémie frappant les hommes. . 

« Les Indiens Nouragues rapportent qu 'il y a environ 
deux mois que les singes rouges tombent par centaines des 
arbres tout morts, et prétendent que ce soit la mal~die 
que nous appelons peste (12). » 
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·En 1714, la variole fit son apparition sur le littoral. 
« Le vaisseau le Roy Guil/aume, apporta a Cayenne la 

petite vérole . 
... Suivant les mémoires qui m 'ont été communiqués 

par les Jésuites, il en mourut plus de quatre cents negres 
et douze cents Indiens. Les blancs f urent plus heureux. 
La meme maladie a reparu depuis dans la Colonie, mais 
elle y a toujours fait infiniment moins de ravages par les 
précautions qu 'on a s'9u prendre (15). » 

Aucune autre mention ne devait plus etre faite de ces 
maladies parmi celles qui frappaient les Indiens; on doit 
considérer qu 'a cette époque; comn1e de nos jours, les mala
dies pulmonaires épidémiques et les dysenteries étaient -les 
principales causes de leur extinction. 

Dans les premieres années du xv1ue siecle, les Fran9ais 
de Cayenne, ·qui en l'absence de dénombrements plus ré
cents se référaient toujours aux évaluations de la. Barre et 
de Grillet et Béchamel, prirent conscience de l'effiayant 
dépeuplement du littoral. 

En 1711 le Pere Ramette, parlant des Galibi qu 'il se pro
posait de convertir en totalité, écrivait : «car je ne crois pas 
que. d'ici a Marony en puisse en compter plus de quatre 
cent (16). » 

Le Pere Chrétien, écrivait en 1718 : « ... il faut qu 'il ait 
péri bien des gens, puisqu'on voit plusieurs de ces nations 
réduites a une cinquantaine de personnes ... Ces contrées 
paraissent,affreusement désertes ... il ríe reste qu'un hom.me 
et une femme de la nation des Aracarets qui habiloient. 
cette Isle (17). » · 

' 1 

A partir de 1715, les quelques centaines d'lndiens res-
tant sút le littoral furent pratiquement tous rassemblés 
dans les régions de Kourou et de Sinnamary, et passerent · 
directement ou indirectement sous le controle des Jésuites, 
qui les isolerent le plus possible de Cayenne. Lemouven1ent 
commercial se dépla9a vers l 'Oyapok, oü les Indiens de
meuraient groupés en nombreuses et fortes tribus. 
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Prlnclpaux courants de colportage , , , , , , , ~ - - ...,. 
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F10. 3. - Les premieres explorations de 1' Approuague et de 
l 'Oyapok (1674-1697). Essai de localisation des tribus indiennes 
a la fin du xvuc siecle. 

V 

LA LUITE POUR L'ACCES A L'AMAZONE 
(1685-1713) 

DétJe/oppement de la colonisation portugaise. 

A pres la malheureuse tentative de La Revarcliete a 
J'ile de Maragnan (1612-1614), les Fran9ais devaient 
pendant plus de soixante ans rester absents de l'embou
chure de 1' Amazone. Les tentatives infructueuses qui de
vaient se succéder de 1626 a 1653 se limiterent a la région 
comprise entre l 'Oyapok et le Maroni 

Pendant ce temps, la colonisation des P9rtugais au sud 
du grand :fleuve ne cessait de se renforcer. Des 1616 ils 
f ondaient la ,vi lle de Para (Belem). Pendant quelques 
clizaine d'années, la rive Nord de l'Amazone devait de-_ 
meurer un no-man's land ou Anglais et Hollandais ten
terent sans succes de s'établir. En 1623, les Portugais . 
chasserent les Hollandais de Gurupa, et en 1632, ils s'em
paraient du. demier f ort ten u par les ,Anglais a Cumau, 
pres de Macapa. Toutefois, ils ne devaient eux-memes'. 
établir de postes sur la rive nord de l'Amazone avant 1685. 

Leur politique a l'égard des lndiens fut d'abord de 
s 'allier avec certaines tribus pour . détruire ou capturer 
celles qui leur offraient le plus de résistance. Puis tous les 
Incliens passés sous leur contr6le furent rassemblés d'office 
dans des villages (aldeas) ou ils étaient évangélisés d'office, 
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soumis a une discipline militaire et au travail forcé, mobi~ 
lisés le cas échéant pour des expéditions. Tous· ceux qui 
ref usaient de se laisser ainsi parquer étaient regardés coro.me 
hors la loi, pourchassés, et vendus comme esclaves s 'ils 
étaient capturés. 

A la meme époque le bassin de l' Amazone était le théatre 
de razzias systématiques et d 'une intense chasseaux esclaves. 

« Les Portugais de leur coté , continuerent de courir 
l'Amazone, le Maragnon, le Rio Negro, et les autres 
rivieres qui se déchargent dans l ':Amazone de l ~un et 
l 'autre coté, pour y enlever ou acheter des Indiens qu ' ils 
·faisoient esclaves et qu 'ils employoient aux travaux de 
leurs habitations.' Les Rois de Portugal ont fait depuis 
cesser ce brigandage, en permettant néanmoins d 'acheter 
des Indiens qui auroient été pris en guerre par d 'autres 
Indiens, et dont le sort était ordinairement d 'étre tués et 
mangés. C'est l 'origine de ce qu'on appelle la trouppe du 
Rachat, Del Rescaté, composée ordinairement de quinze 
cents ou deux mille Portugais de toutes couleurs, sous un 
commandant qui est nommé par la Cour de Lisboone ; 
cette troupe est depuis nombre d 'années dans le Rio Negro, 
ou elle fait cette espece de commerce jusqu'a l'Orénoque 
avec lequel cette riviere communique. On peut tolérer~ 
ce semble, qu 'on réduise a l'esclavage des hommes a qui 
on a sauvé la vie, mais ceux qui font ce trafic engagent 
souvent les Indiens a aller enlever chez leurs voisins d 'autres 
lndiens qu'ils n 'auraient point penser a faire prisonniers 
sáns cela, et c'est un abus qui devrait étre réprimé. 11 est 
vray que des esclaves étant arrivés a Para pour y étre ven~us, 
y sont exai;ninés par d'anciens missionnaires .co~m1s .ª 
cet effet et que ceux qui ne se trouvent pas avo1r eté vén~ 
tableme~t pris en guerre par des Indiens sauvages et en 
danger de périr par leurs mains, sont déclarés libres et 
envoyés pour l'ordinaire dans . les missions pour y etre 
instruits et baptisés, mais il en reste toujours dans l 'escla
vage beaucoup qui ne devraient pas y etre, aux termes des 
ordonnances de Portugal (1 ). » 

Les aldeas furent ravagées par d 'incessantes épidémie.§, 
et leur effectif f ondit comn1e neige au soleil. A la longue, 
les Indiens survivants se melerent aux immigrants blancs 
et noirs pour donner l'actuelle population du nord du 
Brésil. 

Les« traiteurs » franfais a l'Amazone. 

Cependant les Fran9ais, établis a Cayenne depuis 1664, 
ne perdaient pas de vue le probleme del'a~ce.s a ~ '~mazone, 
qu'ils considéraient toujours comm~ la ltmit~ 1de~l.e de )a 
colonie. La faiblesse des n1oyens IDlS a la d1spos1tlon des 
gouverneurs empecba la fondatioo de nouveaux étab!is-

. sements dans la région comprise entre l 'Oyapok et l 'Arria
zone, qui d 'ailleurs paraissa'i.t impropre a la colonisation, 
le littoral étant noyé ou n1arécageux sur plusieurs dizaines 
de kilometres de profondeur ; n1ais un petit nombre de 
« traiteurs » continuerent a s 'y rendre pour des randonnées 
commerciales privées, encouragés par les gouverneurs qui 
croyaient voir la un moyen d 'affirmer Je~ droits de la 
France sur le territoire contesté. Ils entretenaient avec les 
tribus indiennes de l'Amazone un commerce de bamacs, 
de « pierres vertes », mais surtout d'esclaves. Les ~fudiens 
du territoire fran9ais, ou revendiqué comme tel, étaient 
considérés comme libres, mais on admettait qu 'ils ven
dissent comme esclaves les prisonniers faits aux dépens 
des tribus du territoire portugais. C 'était en fait, une guerre 
.indirecte que se faisaient Fran9ais et Portugais, par l 'inter-
médiaire des ·tribus indiennes. 

Ces « traiteu,rs » passaient de l 'Oyapok a l' Araguari 
en canot a trav,ers les lacs, les arroyos et les marécages qui · 
Jormaient a]ors une étendue continue (la configuration de 
cette région s'est-modifiée depuis cette époque). Ils évi
taient ainsi la circulation par mer, particulierement dang~ 
reuse dans la région du Cap du Nord. Puis ils remontaient 
l'Amazone, se rendant généralement chez les Indiens 
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Tikouyou (« Ticoulous », « Tocoyennes ») et Arawak, 
jusqu'a l'embouchure du Parou; il semble meme que 
plusieurs d'entre eux remontaient l'Amazone. sur plu
sieurs centaines de kilometres en amont de ce pomt. 

Les Indiens Aroua, qui babitaient daos les iles a l 'em
bouchure de l 'Ámazone, et qui étaient en lutte contre les 
Portugais, participaient souvent a ces expéditio~s. , 

En 1687 les Portugais entreprirent la constructlon d un 
fort sur l 'Araguari, au débouché du chenal naturel. reliant 
cette riviere au lac Macari, point de passage obhgé des 
trafiquants fran9ais. L'année suivante, un officier fran<;ais, 
Férolles, envoyé par le gouvemeur La Barre, vint sommer 
les Portugais de se retirer; il se heurta a un ref us catégo
rique (2). 

Simultanément, les Portugais établirent deux forts sur 
la rive nord de l'Amazone, a Makapa et a l'embouchure 
du Parou. 

Mais quelques trafiquants s'obstinerent. Vetus, ou plutót 
dévetus en Indiens, peints au roucou, ils passaient inaper
<;us devant les f orts portugais, et continuaient a écumer 
la riviere. 

« ... Tous ces f orts sont pour empescher et pour boucher 
le passage aux Fran9ais qui vont pour faire la traitte dans 
la riviere des Amazones du cóté des Dames Amazonnes (a) 
et mesme donnent chasse jusqu 'aux canots qu 'ils voient 
passer et aux traitteurs fran9ois, de sorte que nos traitteurs 
son obligez de se mettre en lndien pour passer (3) ... » 

Ces « traitteurs » étaient des gens de sacs et de corde, 
vrais pirates de riviere, capables de toutes les cruaut~. 
En 1691, quatre d'entre eux furent arret~ par l~s Portuga1s 
pour avoir tenté d 'enlever par force des Indtens Aroua 
d'une mission catholique portugaise (4). En 1695, nouvel 
incident, quatre « traiteurs » furent tués par des lildiens. 
Le gouverneur Antoine Albukerque écrivit a Férolles pour 

(a) C'est-a-dire vers l'amont. A la fin du x\rne siecle, on croyait 
encore a la légende des Amazones. 
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protester, lui représentant que ces voyages, outre la viola
tion du territoire portugais, avaient pour effet d 'inciter 
les tribus indiennes a se faire la guerre (5). 

Férolles était d 'autant moins porté a renoncer a la rive 
nord del' Amazone que l 'on croyait, sur des renseignements 
donnés par les Indiens, qu'il s'y trouvait des gisement 
d'or et d 'argent (6). 

Dernieres tentatives fran~aises pour atteindre l' Amazone. 

' 
Pendant plusieurs anoées, on rechercha d 'autres cbemins; 

nous avons relaté les tentatives pour frayer un chemin 
direct a travers la foret depuis la riviere Comté, au sud 
de Cayenne, et l'idée d'utiliser l'itinéraire des colporteurs 
.ndiens jusqu'a la riviere Parou. 
1 On reconnut vite que ces voies étaient impraticables, 
et l'on se résolut a se frayer un passage de vive force. 

En 1697, le gouverneur Férolles envoya une petite expé
dition militaire sur l 'Amazone. Les forts portugais de Ma
capa et du Parori1lrtent occupés. sans résistance semble-t-il 
(le fort del' Araguari avait été abandonné entre temps) (7). 

Mais, la meme année, les Portugais commandés par 
Albukerque revinrent en force et réoccupere~t les forts, 
capturant les détachements fran9ais qui furent libérés peu 
apres. Le Pere de la Mousse, envoyé avec les troupes pour 
évangéliser les Indiens de l 'Alnazone, figurait parmi les 
prisonniers (8). 

Cette expédition, entreprise avec une grande · légereté, 
devait etre la derniere tentative fran9aise pour attein,dre 
l'Amazone. Une limite de fait s'établit a 1' Araguary. Le 
territoire -entre Oyapok et Araguari devait etre contesté 
aprement pendant deux siecles par la France et le Brésil. 
Nous ne rappelerons pas ici les différentes phases de cette 
négociation qui devait se terminer en 1900 par l'arbitrage 
du Conseil Fédéral Suisse en faveur du Brésil. 
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Attaque et déportation par les Portugais des tribus indiennes 
favorables aux Franrais. 

Dans les premieres années du xvme siecle, les Portugais 
entreprirent d'attaquer et de déporter systématiquement 
les tribus indiennes de la rive nord del 'Amazone qui avaient 
pris partí pour les Franc;ais, notamment les Tikouyou et 
les Aroua. Des envoyés du gouverneur Férolles, venus en 
1700 a Para pour assurer l'exécution du traité provision
nel (a) trouverent, entre Macapa et Para, des villages 
in die ns « bien réglés et tres soumis aux Portugais ». 

Des 1698, les Tikouyou, (« Ticoulous ?>, « Tocoyennes ») 
la plus forte des tribus indiennes del 'estuaire del' Amazone, 
avaient été exterminés ou déportés. Il semble que Férolles 
les avait incités a la résistance armée, sans pouvoir leur 
fournir aucune assistance. 

« ... La nation des Ticoulous, indiens d 'autour de Ma
capa, a déclaré la guerre aux Portugais, mais n 'ayant peu 
esté soustenu, ils y ont succombé apres en avoir tué quel
qu 'uos et entre autres trois missionnaires (9). » 

A l'embouchure, les iles des Aroua furent dépeuplées, 
notamment l 'ile d 'Inaucou « fameuse par la grande 
quantité d 'Indiens, Aroua que les Portugais ont mené en 
captivité, ou qui ont déserté (10). » 

A plusieurs reprises, des Indiens envoyerent des délé
gations a Cayenne pour demander protection contre les 
entreprises des Portugais, mais en vain. 

Le « trafiquant Beausoleil, capturé en 1702 sur l 'Ama
zone... avoit apris pendant sa prJson que les Portugais 
avoient dépeuplés les terres franc;aises de plus de 2 000 In
diens, qu'ils avoient faits esclaves dans les cources qu'ils 
faisoient jusqu 'a trente lieues de Cayenne (11). » 

... ' 
' (a) Ce traité prévoyait la neutralisation du territoire contesté, 
en attendant UD reglement ultérieur.- ·' ,, - ..... 
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La traite fran~aise des ese/aves sur l' Amazone. 

Nous avons dit que les razzias esclavagistes des Portu
gais avaient incité des traiteurs fran9ais a aller acheter 
sur l 'estuaire de l'Amazone des Indiens esclaves qu'ils 
revendaient a Cayenoe. Ce trafic continua jusqu'en 1705, 
par l 'intermédiaire des Aroua établis dans les iles, qui 
continuaient a combattre les Portugais et les tribus passées 
sous leur controle. 

En 1705, le scandale causé par !'affaire des Aroua réfu
giés a Cayenne, attaqués et vendus comme esclaves sur 
l'ordre de Férolles, ouvrit les yeux du ministre sur ce trafic. 
Le gouverneur Rémy d 'Orvilliers interdit désormais aux 
_traiteurs de se rendre a l'Amazone; peu d'années apres, 
les Indiens Aroua f urent completement défaits par les 
Portugais, et ceux qui avaient échappé a la capture durent 
se réfugier en territoire franc;ais. Tout trafic cessa avec les 
tribus del' Amazone, le contact meme indirect étant perdu. 

Les trafiquants ne se consolerent pas de cette perte, et 
trente ans plus tard le voyageur Pierre Barrere traduisait 
ainsi leurs regrets : 

« On pourrait ajouter a cette perte, celle du commerce 
des Indiens esclaves. Ce commerce étoit autref ois consi
dérable, et enrichissoit beaucoup la colonie, tant par le 
grand nombre, que par le bon marché auquel on les ache
toit et qu'on revendoit ensuite le triple, & meñie davan
tage, aux marchands qui alloient aux Isles. Ordinairement, 
un grand Indien se vendoit cent écus; & une Indienne ne 
cofitoit pas davantage de deux cens, ou deux cens cin
quante livres : au lieu qu'aujourd'hui, non seulement on 
n'en voit que tres rarement; mais meme, supposé qu'il y 
en aye quelqu'un a vendre, on ne les lache pas a moins 
de huit cens francs (12) ... » 

n est impossible d 'évaluer, meme approximativement, 
le nombre d'esclaves ainsi transportés : les archives ne 
contiennent que des allusions is0lées, telle celle contenue 
dans une lettre de Férolles au ministre (1694) : 
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« 11 nous est venu un secours de soixante Indiens esclaves 
que ceux de la riviere des Amazones ont vendu aux Fran-
9ois qui avoient eu ma permission d 'aller de ces cotés-la. 
Ces esclaves ne sont pas ~comme les negres aux 
forts travaux (13 ) ... » 

Les recensements ne donnent aucune indication valable; 
car la plupart du temps ces Indiens esclaves étaient vendus 
aux Antilles : en Guyane il leur était relativement facile 
de s'évader. Notre sentiment est que ce trafic pouvait 
porter sur une cinquantaine d'esclaves par an et qu'ainsi, 
de 1680 a 1705, de mi lle a quinze cent Indiens del' Anlazone 
ont pu etre vendus « aux Iles ». 

Pendant la premiere moitié du XVIIIº siecle, il y eut encore 
des incidents, des attaques et des razzias menées de part 
et d'autre par de petits groupes d'lndiens, utilisant des 
canots de haute roer. Mais ces incidents n'eurent qu'une 
portée tres limitée. 

Les échecs su bis sur l 'Amazone eurent pour conséquence 
la fui te et l 'iromigration en Guyane f ran9aise, d 'une partie 
des lndiens de la rive nord de l 'Amazone. Dans les der
nieres années du xvnº siecle, des Tikouyou (« Tocoyennes »), 
des Maraone de 1 '0yapok et des Aroua, demanderent des 
terres a proximité de Cayenne. D'autre part, les Koussari, 
les Makapa, et quelques autres tribus du territoire contesté 
adaptées a la vie en foret remonterent l'Araguari et s'éta .. 
blirent dans le Haut Oyapok. Nous reviendrons a plusieurs 
reprises sur ces petites migrations, qui devaient se pour
suivre jusqu 'au milieu du XVIIIº siecle. 

C'est pour administrer ces groupements indiens et en 
tirer parti qu'on décida en 1713 defonder un établissement 
permanent a l '0}'.apok. 

« Tous les lndiens qui haissent mortellement les Portu
gais et qui sont en tres grand nombre se jetteroient de notre 
costé, on en tireroit un avantage considérable, pour la 
découverte du pays et pour la colonie (14). » 

, 
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VI 

LES FRANCAIS A L 'OY APOK 
1715-1750 

ÉTABLISSEMENT D'UN CENTRE DE COLONlSATION 

LE COMMERCE DE TRAITE 

Des 1715, on avait pris la décision de créer un nouveau 
centre de colonisation sur l 'estuaire de l 'Oyapok. Des 
reconnaissances, telles que celle de Gabaret de Lerondiere 
en 1716 (1) avaient permis de choisir l 'emplacement d'un 
fort. 

Mais le manque de crédits et de moyens matériels fit 
différer pendant 10 ans cette construction, qui ne fut entre
prise qu 'en 1726; quelques colo ns s 'étaient déja établis de 
leur propre initiative. 

Conditions de vie-et de travail des colons d'Oyapok. 

Le nouveau centre était situé dans une région séverement 
impal ud~, oi.J. les Européens vjvaient difficilen1ent et se 
portaieut mal. Il n'y avait d'autre moyen de communica-

. tion avec Cayenne que les pirogues indiennes de haute mer. 
~haque voyage était une aventure; on ne recevait que peu 
de ravitaillement, et a des prix élevés. Dans ces conditions 
il n 'y avait d'autre moyen de subsister que de faire des 
abattis en terre haute, de cultiver, de chasser et de pecher 
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a la fa9on des Indiens. On espérait par la suite développer 
des plantations de café et de cacao. 

Outre une cinquantaine de soldats, on envoya quelques 
dizaines de« pauvres habitans » auxquels on avait pro.mis 
une avance en argent pour acheter des esclaves. D'autres 
s'établirent a l'embouchure de l'Approuague. 

« Si l'on ren1onte a l'origine des trois quarts de nos 
meilleurs colons, écrivait Férolles en 1709, on trouvera 
des fiibustiers, des engagéz, des vagabonds et de petits 
marchands de ba lle ... (2) » 

Encore parlait-il des meilleurs colons; on imagine aisé
ment ce qu'étaient les autres ... Vauriens et fainéants, pour 
la plupart sans famille et sans attaches, ils étaient attirés 
par le commerce de traite avec les Indiens bien plus que 
par la culture de la terre. · 

Le commerce de traite : essais de réglementation. 

« Ces traiteurs, dit Lef ebvre d 'Al bon en 1727, échangent 
contre leur pacotille des hamacs, des grages a manioc ... 
des couleuvres a manioc en roseau, des manarets pour le 
passer, du bois a enivrer le poisson, et quelquef ois des 
esclaves. Ils utilisent les Indiens a creuser .des canots, a 
conduire les canots, et a f aire des salaisons de lamentin (3). » 

Depuis les premiers établissements en Guyane, ce com
merce de traite attirait la lie de la _population blanche, qui 
y trouvait la possibilité de vivre pendant des mois sans 
travailler, en abusant de l 'hospitalité des Indiens. Il serait 
toutef ois injuste de représenter unif ormément ces traiteurs 
comme des bandits; la majorité ne faisaient pas parler 
d'eux et faisaient leur petit commerce sans incident; c'était 
d'ailleurs leur intéret le plus évident, puisqu'on ne pouvait 
commercer avec fruit qu'a condition d'avoir un banaré 
attitré dans chaque tribu et d'avoir bonnc réputation; au 
surplus les « traiteurs » vivaient isolés au milieu de tribus 
nombreuses, et étaient pratiquement sans défense; ceux qui 
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commettaient des exactions dans une tribu ne pouvaient 
plus Y revenir sans risquer d 'etre assassinés comme on 
l'avait vu déja a plusieurs reprises dans le co~erce avec 
l'Amazone. 

. Mai_s queJques-uns d 'entre eux étaient de véritables 
fi1b~stlers, qui écumaient les rivieres comme d 'autres écu· 
~a1ent Ja mer des Antilles. Ils pillaient littéralement les 
v1llages; 1eurs déplacements donnaient réguJierement lieü 
a des ~xactions, ~iol.ences ou filouteries qui exaspéraient 
les Indiens et les 1nd1sposaient contre les Européens. 

Les soldats ne valaient guere mieux; eux aussi n'avaient 
d'~utre but que d'?btenir un« congé pour aller a traite», 
qu on leur donna1t assez volontiers au début car cette 
c?lo~e misé~able n,'avait pas de quoi entretenir s~s troupes; 
c. é.ta1t Je pretexte a vagabonder pendant des mois sur les 
nv1eres e~ échappant. a toute discipline. Ces voyages 
semb~ent etre ceux qw ont donné lieu aux plus graves 
exacttons. 

D'une fa9on générale, la colonie d'Oyapok formée de 
colons européens trop impaludés pour pouv~ir se Iivrer 
a des tra:aux p~nibles, et pratiquement dépourvue d 'es· 
claves no1rs, éta1t totalement tributaire des Indiens, tant 
~our les trav.au~ du poste que pour Ja culture des planta· 
t~o~s, le rav1ta1l1ement ~n vivres et les transports sur la 
nv1ere et par roer. 

« ... Le poste d 'Oyapoc, outre Je nombre en argent des 
menues dépenses indispensables a un nouvel établisse· 
ment, est un gouffre pour les marchandises de traite qui 
se~ent a payer les Indiens employés a différents travaux, 
s01t pour les logements a construire, soit pour servir d'équi
pages aux canots pour voitµrer leurs matériaux, pour les 
voyage~ pour f aire les découvertes, ou pour la pirogue du 
Roy lorsqu'elle va a Cayenne et c'est a chaque fois une 
dépense au moins de 60 livres en marchandise. Joint que 
les soldats employez aux travaux ont esté la pluspart 
payez en marchandises par ordre de feu M. d 'Orvilliers 
d'ou il arrivoit qu'ils alloient au Ioin traitter chez les 1n: 
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diens, ou ils séjournoient des mois entiers, en sorte que de 
45 a 50 hommes dont le détachement étoit composé, il ' 
ne s'en trouvoit quelques fois pas 20 au service du fort (3). » 

De nouveau, les Jésuites prirent énergiquement la dé
fense des Indiens. Le Pe re Lombard informa le ministre 
des exactions des traiteurs : 

« D'ailleurs, une nuée de traitteurs et de commer9ants 
moyenant quelques présents faits aux commendants, se 
répand chez ces pauvres gens pour les dépouiller entiere
rement de tout leurs petits effets et mesme les plus néces
saires; quelquefois ces avides sang-sues ne leur laissent 
rien de tant soit neuf, hamak, canot, tout est enlevé tan
tost par violence et tantost par importunité. La vexation 
est venue a un tel point que ces pauvres gens sont contraint 
de tenir des gens en sentinelle pour estre averti a propos 
de l 'arrivée de ces brigands et pour avoir le temps de 
mettre en sureté ce qu 'ils ne veulent point vendre et de le 
cacher dans les bois, commerce infame et injuste qui n 'a 
jamais enrichi personne; depuis vingt ans que je suis a 
Cayenne je n'ay vu aucun traiteur s'élever; ils ne sont 
p~s plutost arrivés a Cayenne qu 'ils dépensent en débauche 
et en libertinage le fruit de leur brigándages; quelques 
journées les ont bientost mis a sec et les seuls cabaretiers 
profitent des dépouilles de ces pauvres Indiens ( 4). » 

De son coté, le gouverneur Lamirande i.nf ormait le 
ministre qu'a Oyapok : 

« ... Les soldats qui s'i rendent habitans n'ayant point 
d'esclaves pour faire leurs traveaux, les soldats se servent 
pour l'ordinaire des indiens qu'ils vont chercher et qu'ils 
font travailler a leurs habitations et souvant sans les 
payer, ce qui fait murmurer avec raison les lndiens ... (5). » 

En 1732, Lamirande interdit aux soldats et aux habi
tants de se livrer a la traite. Mais la colonie de l 'Oyapok 
était dans un tel état d 'isolement, de misere et de .disette 
qu'on ne put exécuter cet ordre, les colons se déclarant 
prets a abandonner leurs habitations et a quitter le pays (6). 

On se contenta de limiter la durée des voyages de traite, 
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et de surveiller de plus pres I'activité des commer~nts. 
En .1~33, le ~ere d'Ayma fonda sur le moyen Oyapok 

la m1ss1on Sa1nt-Paul. II intervint tres énergique1nen 
aupres du ~ouverneur et du ministre, dénon9ant de nou
velles exacttons commises au détriment des tribus de } 'ex
treme Sud par les expéditions allant a la recherche de la 
« foret de cacaoyers » du haut Camopi (8). 

En 1734, Lamirande et Lefebvre d, Albon, administra
teurs de la Guyane, confirmaient au ministre que le com
n1erce de traite serait désormais réglementé et limité au 
strict mínimum : 

« N~us sommes tres persuadés que de temps a autre, 
les hab1tans peuvent avoir bezoin du secours des Indiens 
pour se faire des abbatis, lesquels pourtant ils abandon
nent bientost apres, comme aussy pour sarcler leurs plan
~ages lorsque. p~r trop. fréquante absence ou par paresse 
ils les ont la1sse empo1sonnés de halliers. Aussy n'avons 
nous jamais prétandu deff endre que dans valable occasion 
on leur permit d 'aller chés les indiens pour les solliciter 
et en meme temps faire quelque traitte a l 'amiable, mais 
seulement d'obvier a ce qu'ils y demeurassent des trois et 
quatre mois a molester et vexer ces pauvres gens; actuel
lement, le nommé La Villette y est depuis quatre mois a 
quoy f aire? libertinage... (9) » ' 
. 1:-: ministre ~ppro~va sans réserves, demandant qu'on 
inc1t~t les Indiens a - apporter leurs marchandises aux 
étabhssements fran~is, ou .elles seraient échangées sous 
le controle des chefs de poste. 

<~ On m'a représenté a ce sujet qu'il est certain que ,ces 
tra1tteurs portent grand préjudice non seulement a Ja reli
gion d.ont ils .inspirent l 'horreur par leurs discours et leurs 
~ondu1te, ma1s encore au commerce qui saos eux se feroit 
libr~ment et sous les yeux des chefs de chaque poste ou les 
Ind1ens se~oien! obligés d'apporter leurs marcbandises. » 

« . .. m~1s so~t que vous. permettiez cette traite ou que 
vous .la def en diez, Sa MaJesté veut que vous preniez les 
plus Justes mesures pour que la religion ne puisse point 
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soutfrir de la fréquentation des Fran9ois chez les Indiens 
et pour que ceux-ci ne soient point molestés (10). » 

Mais ce fut peine perdue. Les eff orts déployés pour 
créer un marché, analogue a ce qu' on trouve dans les plus 
petits villa ges d 'Afriq ue N oire, se heurterent a l'inertie 
des Indiens, et a leur coutume commerciale d'échanges 
personnels, chacun réservant pour ses banare attitrés ce 
qu'il avoit a vendre. Pas plus que de nos jours, on ne put 
convaincre les Indiens de renoncer a des pratiques qui 
allaient a l'encontre de leur intéret le plus évident. 

Nous reviendrons ultérieurement sur ce probleme, et 
montrerons les f ondements psychologiques et sociolo
giques du comportement des Indiens. 

Le commerce de traite devait dem~urer jusqu'a la fin 
du x1xe siecle un facteur de démoralisation et de désorga
nisation des Indiens, notamment par la propagation de 
l'alcoolisme. Mais il ne devait plus donner lieu a des exac
tions susceptibles d'amener l'intervention de l'adminis
tration. 

Au cours de la meme période (1720-1740) l'emploi des 
Indiens par les colons comme main-d'ceuvre salariée amena 
des abus et eut des conséquences néfastes s~r lesquelles 
nous reviendrons égale1nent dans un chapitre ultérieur. 

Décadence de la colonisation de l'Oyapok. 

En 1744, un corsaire anglais ravagea l'établissement 
d'Oyapok, détruisant le fort et la maison des Jésuites. Les 
Indiens de la mission de Ouanari se disperserent (11). 

t,e fort d'Oyapok ne fut recop.struit qu 'en 1749 par 
Préfontaine, avec le concours des Indiens de la mission 
Saint-Paul. 

Des 1750, les tribus de la région cotiere étaient réduites 
a un etfectif si faible qu'elles ne pouvaient plus foumir 
a la colonisation un contingent de main-d'ceuvre appré
ciable. Les colons cesserent de maltraiter les Indiens qu'ils 
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parvenaient encore a recruter de temps a autre et les 
payerent plus convenablement. Les archives ne mentionc 
nent plus que rarement l'établissement d 'Oyapok pour 
I~ période postérieure a 1750, et l 'on n'y trouve plus men
tion de plaintes f ormulées par les Indiens. 

En fait, la: colonisation del 'Oyapok était entrée en déca
dence. Seules purent se maintenir les plantations cuJtivées 
au moyen d'esclaves noirs; handicapées par la difficulté 
d 'exportation de leurs produits, elles ne devaient jamais 
connaitre une véritable prospérité. 

, 

Expéditions dans le bassin supérieur de l'Oyapok (1720-
1742). 

A cette époque, les Indiens étaient encore peu f amiliers 
de la navigation, et l'on circulait a pied sur des sentiers 
frayés le long des principales rivieres. La population était 
encore assez nombreuse pour que les voyageurs puissent 
etre assurés de trouver a chaque étape un abri et des 
v1vres. 

Dans la période 1720-1742, des. expéditions remonterent 
l 'Oyapok et le Camopi, a la recherche de peuplements de 
cacao sauvage. Citons Constant et Gras 1720, Canada 
1722, La Haye 1728-29, La Garde 1729, Capperon et Audi
freddy 1731, de Monty 1731. 

En 1731-32 La Haye revint par le Tampok et le 1'.faroni, 
effectuant la premiere descente de ce fieuve (12). 

Ces voyages permirent de situer de nouvelles tribus > 
notamment les Aramicho et les Aramakoto. Ils eurent des 
eff ets désastreux sur le peuplement indien, par la propa
gation d'épidémies. Des 1740 le cours du Camopi, totale
ment dépeuplé, devint impraticable aux voyageurs. Cette 
riviere ne devait plus etre parcourue jusqu'a ces toutes 
dernieres années. 
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LE TERRITOTRE CONTESTÉ DE 1713 A 1750 
DÉPORTATION OU FUITE DES TRIBUS INDIENNES 

Le traité d'Utrecht (1713) fixait pour limite la riviere 
de« Japoc ou Vincent Pirn;on ». Dans l'esprit des négocia
teurs portugais, i1 s 'agissait de l 'Oyapok. Du coté fran9ais, 
il semble qu'on pensa de meme au début. Puis on s'ef!or9a, 
se suggestionnant soi-meme, de trouver u~ autre .vm,ce~t 
Pin9on, et l'on finit par s~ pers1:1ader ~u·~. deva1t s ag1r 
de l'Araguari. Ce conteste deva1t avotr d innombrables 
péripéties diplomatiques et juridiqu~s, . avant d 'etre dé~
nitivement tranché en 1900 par l 'arb1trage du Conse1l 
f édéral suisse. 

Dépeuplement systématique du contesté par les Portugais. 

De 1713 a 1790, le territoire situé entre l'Oyapok et 
l'Araguari devait demeurer un no man's land. Le Jittoral 
envasé et marécageux sur plusieurs dizaines de kilometres 
n 'apparaissait pas propice a la colonisation, telle .qu 'on la 
concevait alors. Les Fran9ais s'y rendaient pour pecher 
le Iamentin dans les lagunes de Mayacaré. Les Portugais 
poursuivirent la politique qui avait assuré leur ~uc~es dans 
I'Amazone: ils armerent des groupements 1nd1ens (en 
général les Indiens de leurs « ~é~ucti~ns », accompagi:és 
d'uo offider ou d'un pretre nuss1onnatre) dans des .ra~ds , 
de harcelement contre les tribus indigenes du terntotre 
contesté. En quelques dizaines d 'années, ils les ~ure~t 
soit capturées et déportées vers l'intérieur du Br~s~I, ~01t 
réduites a Ja fui$e, tandis que ces mouvements accelera1ent 
la propagation d'épidémies meurtrieres. . 

Moins d 'un millier d 'lndiens au total, semble-t-il, purent 
se réf ugier en territoire fran9ais. 

Déja, dans les dernieres années du xvue siecle, des A:oua 
s'étaient fixés a proximité de Cayenne. Dans les prem1eres 
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années du siecle, des Tikouyou ( « Tokoyenne ») et de$ Mara,
one quitterent le bas Amazone et s 'établirent sur l 'estuaire 
de l'Oyapok, tandis que des Maparouane s'établissaient 
sur la riviere Comté et des Koussari sur l 'Approuague. 
Ces mouvements devaient continuer pendant toute la 
premiere moitié du xvrr1c siecle. 

En décembre 1714, le ministre prescrivait d'inciter les 
Aroua et les Palikour a s'établir en territoire franyais (a), 
« ce a quoy je crois que vous n 'aurez pas de peine a réussir 
par la haine implacable qui est entre eux et les Portugais ». 

« Sa Majesté désire que vous mettiez tout en usage pour 
faire occuper la frontiere qui sépare les terres des Fran9ois 
et celles des Portugais, si cela ne se peut point f aire par les 
habitants de Cayenne, i1 faut les faire occuper par les na-. 
tions indiennes qui se retireront sur nos terres, cela mérite 
toute notre attention aussi bien que le commerce dans les 
rivieres (13). » 

Mais les Fran9ais ne furent pas plus capables de défendre 
les Indiens du territoire contesté que ceux de l'Amazone. 
Ils se contenterent de les inciter a des contre-razzias qui 
n 'eurent qu 'une port~ tres Iimitée, et provoquerent d 'ail
leur,g des protestations du gouverneur de Para. 

Dans une Iettre du 17 novembre 1729, le gouvemeur de 
Para, Francisque Xavier annon~ait la capture d 'un canot 
« d 'lndiens rebelles et pirates qui pillaient les bourgades 
du Roy de Portugal, pour en aller vendre les lndieris a 
Cayenne » (14). · 

En 1730, des canots portugais enleverent des Indiens de 
la . riviere Counani. Un détachement du port d'Oyapok 
envoyé sur les lieux ne parvint pas a les rejoindre. _ 

Le rapport d 'Audiffredy concernant cette affaire in
dique que d 'a.Pres les Indiens Koussari « une riviere dite 
Yapok se jet~ dans la baie de Vincent Pinson » (c'est-

(a) Ce qui semble impHquer qu'a cette époque on considérait 
que l'Oyapok était la frontiere prévue par le traité; car les Palikour 
vivent sur des affiuents de rive droite de l 'Oyapo.k. 
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a-dire a proximité de l 'Araguari (a) et que les Portuga~s 
« ont eu grand soin de despeupler toutes les terres depu1s 
Merioubo jusques a la riviere de Connany, oil il ne s'en 
trouve plus aucun, les ayant fait esclaves ou obligez a 
s'enfuir » (15). 

Folio des R oses, commandant du fort d 'Oyapok, 
écrit en 1733 « il envoyere tous les ans plusieurs canots 
sur nos cótes pour prendre nos Fran9ois et nos Indiens, ce 
qu 'il leurs a réussy, puisqu 'ils ont en1evé en deux ans plus 
de quatre cens Indiens. Depuis que M. Lamirande leurs a 
écrit, ils ont discontinué » (16). 

La meme année, un groupe d'Indiens établi au Cap de 
Nord se réfugia en territoire franya.is et s'établit sur rAp
prouague, ce qui provoqua une pr.otestation portu~aise (17). 

En 1738, les Jésuites établirent chez les Pahkour de 
l'Ouassa une mission, qui n'eut d'ailleurs qu'une exis
tence éphémere (18). 

En 1744 ou 45, une expédition accompagnée par un 
missionnaire portugais razzia les · Kouroukouane qui 
vivaient daos le Haut Cachipour. 

En 1747, un groupe d 'lndiens fugitifs du Para vinrentse 
réfugier dans les lagunes de Mayacaré. Le chef du fort de 
Macapa envoya a leur poursuite une troupe de 80 Noirs 
ou mulatres. Un détachement franyais commandé par Bru
letout de Préf ontaine fut envoyé de Cayenne pour cbasser 
les irréguliers portugais et assurer les Indiens de la protec-
tion du roi (19). 

En 1753, une importante expédition razzia les Indiens 
de Cachouni et du Carapapouri, opérant « jusqu.'a 10 ou , 
12 lieues de la cote » (20). ' . 

« Le sieur Mitifeu, capitaine de milice, étant a la fin de 
cette année dans son bat'teau a la pesche . du lamentin a 
Mayacarré, ~ut connoissance .d'un grand nombre d'ln
diens portugais fugitifs, qui estoient .retirés daos quelques 

(a) Par la suite les Fran9ais se persuaderent que la frontiere juri .. 
dique était l 'Arag~ et inténsifierent leur activit~ t:Wis le contesté. 
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·islets, qui sont dans les savanes noyées de ce canton. Il 
trouva moyen de leur parler, et les engagea a venir s'éta
blir sur les terres de France. Il en amena trois cent sept, 
bommes, femmes et enfants, qu'on établit dans les rivieres 
d'Oyapoc, Approuague et de Cau ... (21) » 

Le rapport au ministre rédigé par les administrateurs 
Dunezat et Lemoigne montre que ces réfugiés furent 
convenablement accueillis. 

« Nous ne pouvons encor vous rendre un compte bien 
certain de la chasse donnée par les Portugais aux Indiens 
du Carapapoury et de Cachury; ils ont été errants et ne 
sont pas meme encore rassemblés. 

« Une partie s'est retirée A Aprouac avec les indiens du 
capitaine Amarou qui aussitót leur a fait faire des plan· 
tages de vivres; ils se sont étendus jusque vers Couroué . , 
ils sont au nombre d'environ 80 a 90. 

« D'autres, que le sieur Mitifeu, officier de milice, a 
ramené avec luy, les ayant trouvé a Mayacaré, ou il fai· 
sait peche, sont restés a Caux ou ils ont fait des habatis 
et sont au nombre d 'environ quarente. 

« Les autres sont encor épars a Oyapok et cbez les 
nations voisines de ce poste (1). M. Dunezat attend 
le capitaine Amarou qui doit luy amener les chefs de 
ces indiens et prendre les ordres pour fixer leur établisse
ment. 

« Nous penserions que le chemin d 'Oyapok étant ouvert, 
il pouroit convenir de Jes établir autant que faire ce pou• 
roit 1e long de oe chemin suivant que les criques ou ri
vieres qui communiquent a lamer le permettront. 

« Pour faciliter la subsistance a ces indiens jusqu 'a oe 
que leurs plantations soient en raport, nous nous sommes 
déterminés a leur faire faire des barques ou grandes pi
rogues pour le service que M. Lemoyne leur fait payer 
en farine de magnoc; jJ y a parmy eux des charpentiers, 
des tisserands, des sapaters et des ouvriers de plusieurs 
sortes. 

« ... La persuasion ou sont les indiens qu 'ils ne peuvent 
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résister aux religieux (a) exigeroit qu,-on glissat quelques 
soldats pour les encourager a repousser les détachemens 
portugais. ll pouroit aussy convenir de f ournir des armes 
aux indiens de cette frontiere (Oyapoc) (22). » 

Apres 1753, on ne trouve plus mention dans les archives 
de semblables razzias, sans doute parce que "le littoral du 
territoire contesté se trouvait totalement dépeuplé. Seuls 
les Palikour, protégés par la proximité du fort d'Oyapok, 
ne furent jamais attaqués. 

Dans la seconde moitié du xvme siecle, on ne signale 
plus que des arrivées de fugitifs isolés. Artur note par 
exen1ple en septembre 1758 l'arrivée par mer de 17 In
diens fugitifs qui demanderen.t asile a Cayenne. 

« Un gouverneur portugais avait f ait mourir sous le 
fouet le pere de leur chef, pour avoir dit qu 'il voulait 
faire un « coui » (b) du crane du commandant, et des 
flutes des os de ses jambes, pour avoir cbassé les rnission
naires Jésuites et les avoir rempla~s par des pretres et 
des commandants séculiers (23). » 

A la fin du xv1ne siecle on s'efforcera de regrouper daris 
deux nouvelles missions, a Counani et a Macari, quelques 
centaines d'lndiens réfugiés. 

Jncursions dans l'intérieur • . 

Simultanément, les Portugais pénétrerent en suivant le 
cours de l 'Araguari dans l 'intérieur du territoire contesté, 
ou les Fraw;ais, a l'excepiion de quelques « traiteurs », 
ne s 'étaient jamais aventurés. Plusieurs tribus du terri
toire contesté notarmnent les M,akapa et les Kou$sari, 

(a) Notation intéressante, gui expliq.ue la prése~ce fréquente de . 
'missionnaires portugais dans ces rawas esclavag1stes. De toutes 
les abberrations auxquelles a donné líeu l'évangélisation de l'Amé
rique du Sud, c'est peut-eti:e la plus consternante. 

(b) coui: calebasse servant d'écueL.1e. 
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meñ.acées d 'etre prises a revers, abandonnerent leur ter
ritoire et passerent dans le bassin de l 'Oyapok. 

Les Portugais prirent contact soit directement, soit indi
rectement avec les Wayapi (« Oyampi »),tribu nombreuse, 
dotée d 'une organisation sociale et militaire plus efficace 
que les autres. Les Wayapi accepterent de razzier pour 
leur compte les tribus de l'intérieur. Les Fran9(iis d'alors 
ne les connaissaient pas et les mémoires sur leurs incur
sions parlent des « Indiens portugais ». 

« L 'an ! 736 ou 1737, les lndiens Armacotous furent 
attaqués et dispersés par les Indiens des Portugais. » 

« Les memes années 1736 ou 1737, les Indiens Portugais 
voulurent enlever un carbet des lndiens Taripis; ceux-ci 
se déffendirent et obligerent les Indiens Portugais de se 
retirer. Lorsqu 'ils furent attaqués par les lndiens Portu
gais, ils habitaient la riviere de Yaroupy; ayant pris l'épou
vante, ils vjnrent s 'établirent a la mission située au Cama.pi. 

« ... L'an 1742 ou 1743, les Indiens Portugais se saisirent 
d'un carbet des lndiens Coussanis et emmenerent tous les 
Indiens qui s'y trouverent sans qu'aucun s'en soii échappé. 

« ... Les Coussanis étaient établis dans Montoura, ri
vie;;e qui se jette dans l 'Oyapock a gauche en montant, 
a sixjournées environ de la mission; elle vient du sud-est. .. 
La Jeunesse et Saint-Julien, habitans d 'Oyapock; firent 
un voia~e par cette riviere peu de temps avant l 'enlevement 
des Indiens (24). -» 

Cette razzia dut donner lieu a un rapport qui n 'est pas 
parvenu jusqu'a nous, car le ministre écrivait au gouver
neur Gilbert d 'Orvilliers. 

« 11 est a souhaiter que vous ayez pu prévenir les suites 
des courses des Indiens Ouyampis qui avoient enlevé une 
partie de la nation Coussanis, en tout cas Sa Majesté ne 
peut que s 'en rapporter a votre prudence . pour contenir 
ces lndiens ... (25). » 

Les migrations de tribus provoquées par les incursions 
des « Inoiens Portugais » provoquerent par contre-coup 
des heurts entre les tribus du haut Oyapok, désormais 
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r assemblées dans un espace relativement restreint. En 1742, 
More ton de Cha brillan, commandant du f ort d 'Oyapok, 
se rendit sur place et négocia ~ntre les Kaikousiane~ les 
Aramicho et les Aramakoto, les termes d 'une convent1on, 
témoignant d 'une connaissance approfondie de la psycho
logie indienne, qui fut scrupuleusement observéeet ramena 
la paix. On note a cette occasion la facilité ~vec laquelle 
les Indiens, qui en l 'absence de toute procedure coutu
miere d 'arbitrage ne savaient comment mettre fin a un 
confiit, acceptaient l'intervention du Yapotoli des Fran'"' 
~ais (26). 
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LES MISSIONS DES JÉSUITES 
1711-1765 

\ 

LEs MJSSIONS DB KOUROU ET DE SINNAMARY 

Depuis les premiers établissements fran~ en Guyane, 
un effort persévérant d'évangélisation avait été accompli 
aupres des Indiens du littoral, d'abord par les Peres Capu
cins, ·puis par les Jésuites a partir de 1664. 

Les Peres Grillet et Bécharnel, le Pere de la Mousse, puis 
dans les prernieres années du xvUie siecle les P~res Chrétien 
et de Creuilly, porterent un effort particulier aupres des 
Galibi, qu'ils visitaient dans leurs carbets. t.eurs manus
crits, malheureu8ern~nt en partie perdus, témoignent d 'une 
.connaissance approf ondie des Indiens du littoral. 

Pourtant, ces efforts étaient demeurés sans résultats 
durables. Les missionnaires étaient obligés de constater 
que ce qu'ils enseignaient ne se fixait pas dans. l'esprit 
des lndiens et demeurait sans pouvoir sur eux. Ils en 
vinrent a penser qu'il était inutile de poursuivre l'évangéli
-sation des tribus, et qu 'il valait mieux concentrer les eff orts 
sur quelques· centaines d.'Indiens, qu'ils rnaintiendraient 
étroitement groupés_ autour d'eux ; é'était le príncipe des 
« réductions », déja mis en reuvre depuis plus d 'un siecle 
dans les territoires portugais. 

C'est ce que firent les Peres Ramette et Lornbard en 
fondant en 1709 la mission d 'Ikaroua, quyils transporterent 
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en 1713 a l'embouchme de la rivie1e de Kourou, a 30 kilo· 
metres a l 'est de Cayenne. 

Les missionnaires consacraient tous leurs etforts a la 
mission dont ils ne s'écartaient pas. Des groupements , . 
réfugiés du Brésil, Koussari, Maraone et Aroua vmrent 
s'établir a Kourou, « la plus nombreuse de toutes les na
tions que j'ai rassemblées ici et saos contredit la meilleure 
est celle des Arouas. J'en ai plus de cinquante, et j'en 
ramasse tous les jours. Ce sont les débris d'une mission 
portugaise qui se sont dispersés <;a et la. Ils sont presque 
tous baptisés et bien instruits. Les vexations continuelles 
des Portugais les ont obligés a les quitter. Ils se sont réfugiés 
aCayenne, ou M. le Gouverneur, qui a beaucoup de bonté 
pour toute sorte d 'Indiens, les a re9us. favorablement et leur 
a assigné des terres ... leur langue est assez difficile, et n'anul 
rapport avec celle des Galibis ... Ce sont au reste de tout 
autres gens que les Galibis; laborieux, actifs et surtout de 
tres bons navigateurs ; On les appelle les loups de mer (1) ». 

Mais cette eoncentration anormale favorisa la propaga
tion d'épidémies meurtrieres. 

« ... Cependant ce changement d'emplacement et la 
mox:talité qui le suivit, occasionnés par l'exces du travail, 
lui enleva ptesque la moitié de ses . Indiens, qui étoient 
alors au nombre d'environ six cent, et il ne lui en resta 
qu 'environ trois cent quatre-vingt, de quatre nations diffé· 
rentes, savoir de Galibis partagés en deux carbets sous deux 
capitaines, environ deux cent cinquante; de Coussaris, au 
nombre de trente a quarante; de Maraones, environ 
trente; et d'Arouas, au nombre de cinquante ou un peu 
plus (2). » 

Le gouverneur d'Orvilliers, en 1718, donne un chi:ffre 
/ 

encore inférieur : 180 (3). 

Évolution des missions de 1718 a 1760. 

Les registres de catholicité des missions, conservés aux 
Archives Nationales, permettent de suivre avec une grande 
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précision l'évolution · démographique a Kourou a partir 
de 1730. Pour la période 1718-1730 nous possédons seu· 
Jement quelques évaluations globales. 

Sur toute l'étendue des Guyanes, au cours du xvnne sie
cle, les Jndiens, décimés par des épidémies répétées, s 'étei
gnaient inexorablement. Ceux que les missionnaires avaient 
rassemblés en agglomérations artificieUes étaient plus fré
quemment et plus séverement atteints, mais un affiux conti
nuel de Galibi nouvellement convertis et de réf ugiés du Brésil 
comblait les vides. De 1718a1740, l'immigration l'emporta 
sur l'excédeot de mortalité et l'effectif de la mission de 
Kourou remonta progressivement, atteignant 450 en 1740. 
Par la suite, l'immigration cessa presque totalement. Des 
lors l'effectif ne cessa de baisser. En 1760, au moment ou 
s'amor<;a la dispersion des Indiens, elle n'en groupaitplus 
que 200. 

On ne sait rien sur la f ondation et les premieres années 
de la mission de Sinnamary, fondée a l 'embouchure de la 
riviere du meme nom, a 50 kilometres a l'ouest de Kourou; 
elle est mentionnée pour la premiere fois en 1745 par le 
Df Artur, venu dans la région de l'occasion du voyage du 
physicien -La Condamine. 

Seuls des fragments du registre de catholicité de cette 
mis~ion sont parvenus jusqu'a nous. Ils ne couvrent ·que 
la période 1747-1763. Leur étude montre que l 'effectif 
s'est maintenri a peu pres constant pendant les dix premieres 
années, et voisin de 135. Un mouvement d'émigration s'est 
produit en 1759, amenant la suppression de la mission 
(1760). 

Polltique des missionnaires a l' égard des Indiens. 

II ne semble pas que les Jésuites aient cherché a modifier 
la coutume famíliaJe et le mode de vie des Indiens. Sur ce 
dernier point on se heurtait d 'ailleurs a des impossibilités 
matérielles. Le Pere Ramette écrivait en 1711 ; 
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« S 'il étoit possible de réunir les indiens en bourgade, 
les missionnaires travailleroient aupres d'eux bien plus 
convenablement mais ces peuples comme tous les autres, 
aiment l'endroit ou ils sont nés et ou ont été leurs parents ; 
d'ailleurs ils ont cela de particulier qu'étant des sauvages 
ils ne sont jamais plus contents que quand ils sont en petit 
nombre. n n'est pas croiable combien ils ont de peine a 
déloger et la raison qu'ils ont de n'etre pasen grand nombre 
dans un meme endroit est f ort plausible, car tous les carbets 
ne composant proprement cbacun qu 'une famille sous un 
chef dont tous les membres sont proches parents, ils ne 
veulent pas se confondre avec ceux d'une famille étran· 
gere pour éviter la division et la discorde qui se met parmi 
eux aussi bien que parmi les autres nations quand ils sont 
nombreux; ajouté a cela que, s'ils étaient 250 indiens réunis 
dans un meme carbet, il faudrait 200 abbatis ou plantages 
de vivres, ch~cun suffisant pour entretenir un ménage de 
cassave et de boisson pendant toute une année, et, étant 
par conséquent f ort grand, aln.si il faudrait une étendue 
prodigieuse de terrein qui f ut bon et a 'portée du carbet, ce 
qui est f ort rare dans ce pais qui est tout entrecoupé de 
savannes et de f ond noiés, et meme quoique les carbets 
soient peu nombreux, nous voions que les femmes sont 
obligées d'aller chercher leurs vivres presque tous les jours 
a deux ou trois lieue dans les bois. Cependant nous ferons 
tout ce qui dépendra de nous pour réunir les indiens 
parce que nous connoissons parfaitement l'importance de 
cette réunion et pour les y obliger, nous leur proposerons 
plusieurs avantages qui leur reviendroient de cette société. 
Nous n'en baptiserons aucun qui ne soit a portée de venir 
entendre la messe le d~manche et nous tacherons de leur 
assigner un espace de terre suffisant pour quatre ans dont 
ils puisent planter une partie chaque année, laissa'nt re· 
poser les autres pendant trois ans saos qu 'il soit besoin 
de faire chaque année de nouveaux abbatis et d'aban· 
donner les anciens (5). » 

n ne parait pas que ce piojet de répartition des terres ait 
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~u etre mis a exécution. De toute évidence, iI était c1iimé
nque, ne tenant pas compte des f ourmis-manioc 

Tres vite, on reconnut qu 'il était indispensable de tolérer 
~e certaine dispersion des Indiens, qui continuerent a 
VIVI'~ c?mme par le passé, a cela pres qu 'ils devaient 
se reunir souvent a la mission pour l 'instruction religieuse. 
La plupart des ménages avaient des habitations de culture 
dans un rayon de quelques dizaines de kilometres autour 
de la bourgadememe, ou ils ne se rendaient que le dimanéhe. 

. --
t ----·~ ......... m z-•......_.....-

Fio. S. - Habitat des lndiens Galibi, 1730-1760. 

Ceux qui vivaient a Kourou n 'avaient rien changé a leur 
habitat et a leur art de vivre. « Au milieu était 1e carbet 
de ces Indiens. On appelle ainsi une es pece de grande halle 
couverte de feuilles qui tombent jusqu'a terre et ferment 
exact~ment les deux cótés, et un des pignons. L'autre qui 
est ordinairement sous le vent, reste ouvert dans toutte sa 
largeur du haut en bas. C'est la que les Indiens se rassem
blent et passent Ja plus grande partie de la jolJ!.D_ée, les 
hommes a fumer, a travailler, ou a converser ensemble, ce 
qu'on appelle carbetter, les femmes a filer, ou a faireles 
autres petits ouvrages dont elles s'occupent. C'est Ja aussi 

123 



que, les Indiens re9oivent les étrangers qui les viennent 
visiter (6.). » 

Les Jésuites ne chercherent pas davaatage a modi:fier 
la structure sociale des Indiens, et a l 'exemple des gouver
neurs, établirent un régime de gouvemement indirect, 
par l'intermédiaire des « capitaines » indiens. Mais ils 
n 'hésiterent pas a déposer les chefs pour les remplacer 
par des hommes plus ouverts a leur reuvre. 

En 1713, le chef d'Ikaroua fut déposé et maintenu 
quelque temps aux arrets a Cayenne. « C'est un méchant 
homme, .piaye de son métier, grand fourbe, se faisant 
craindre de tout le monde par le pouvoir qu'il s'attdbua 
de les rendre malades, et aussitot que quelque Indien étoit 
mort se vantant de l'avoir fait n1ourir ... » Il fut meme 
question de l'exiler a la Martiniqqe. 

A sa place on nomma Rémy Tourapo, filleul du gouver
neur «qui paraissoit etre le mieux porté pour la religion ». 
Installé « sur une sorte . de petit trone » il f ut présenté 
solennellement aux Indiens, auxquels le Pere Lombard 
fi.t un discours sur l'obéissance due aux chefs (7). 

Cet édi:fice social reposait entierement sur l'autorité 
morale du missionnaire, qui ne devait jamais s 'absenter 
« car je suis tout ici, missionnaire, curé, médecin, chirur
gien, juge, arbitre des différends, etc. Tout me passe par 
les mains; il faut que je réponde a tout, que j'accomode 
tout, que j'écoute patiemment toutes les petites af
faires (8).» 

Sur le plan matériel, les missionnaires s 'effor9aient de 
développer les techniques indiennes· et d'accroitre la pro
duction des objets d'échange, pour subvenir aux besoins 
de la mission. Leur plus graJ;J.d souci était d 'empecher que 
ce commerce ne mit leurs catechumenes en contact avec la 
lie de la population européenne de Cayenne. 

« Nous serions bien contents s 'ils emploioient tout le temps 
qu'ils ont de reste a faire les ouvrages qu'ils savent, sans leur 
en apprendre de nouveaux, je veux dire les hommes a faire 
des canots, des pagayes, des paniers doubles, des ares et 
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des fleches, des pagaras, des manarés, des matapis (a), etc ... 
Les femmes a faire des plats, des pots de terre et des hamaks, 
carc'est la tout leur savoir,mais elles n'ont gueres de teros 
de reste et on ne peut pas les accuser d'oisiveté : le soin de 
faire le cassave et la boisson les occupe souveot jour et nuit; 
les hommes ne sont pas tout a fait si occupés, ils ont besoin 
qu'on les talonne mais nous leur donnerons de l'occupation 
et nous allons commencer a leur f aire faire a tous des ab
batis pour plan ter du coton, sans compter ceux qu 'ils 
font pour leurs vivres, les femmes auront soin de filer 
pendant leur loisir et nous tacherons de mettre a profit 
le métier de tisseran que votre Révérence a eu la bonté de 
nous envoier (5). » 

Relations avec la colonie. Problemes fonciers. Visiteurs 
indésirables. 

La mission de Kourou était formée de deux établisse
ments distÍncts, la mission des Indiens; a l'embouchure 
de la ri\riere (emplacement actuel du bourg de Kourou) 
et la plantation du mont Xavier, située a une vingtaine de 
kilometres en amont, sur les collines encore appelées de 
nos jours montagnes des Peres. On pouvait se rendre d'un 
établissement a l'autre .en quat.re heures de canót en pro
fi.tant des courants de marée. 

La mission proprement <lite occupait un cordon littoral 
constituant un point de passage obligé pour les voyageurs 
désirant suivre le littoral par voie de terre. Cette situation 
devait amener un conflit administratif et foncier. 

Le s_ouci d'isoler les Indiens de ce que le gouverneur et 
eux-mémes appelaient volontiers «la canaille », amena tes 
Jésuites a demander au ministre en 1729 la concession-en 
toute propriété d'une vaste zone s'étendant du Kourou 

(a) matapi : cylindre de va:nnerie servant a presser et a essorer la 
rate de mauioc. 
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au Sinnamary, ainsi que de la rive est de la riviere Kourou, 
pour qu'aucun habitant ne put s'établir a proximité 
de la inission. 

« Il den1ande qu'il soit deffandu aux Blans et aux 
Negres de venir sur la Mission de Courou meme aux grandes 
fettes, la plus part n 'i venant que pour intéret ou curiosité 
et estant en général d'un fort mauvais exemple, apportant 
sur la Mission de l'eau-de-vie qui fait d'étranges ravages, 
les Negres se répandent chés les Indiens, y volent et pillent 
ce qui est a Ieur portée. Cette demande n'exclud point le 
commerce honnette que quelques Blans pourroient faire 
avec permission des supérieurs et tout le passage nécessaire 
pour les salleurs et autres qui pourroit aller en dela pour 
leurs affaires (9). » 

Comme on le voit, il y avait déja, a cette époque, des 
touristes indésirables ! 

Cette demande . parnt excessive au ministre, qui en 
comprenait le bien f ondé, mais craignait de voir Cayenne 
isolée du Maroni, et les f uturs colo ns manquer de terre. 

L'échange de lettres se poursuivit pendant plusieurs 
années, les uns et les autres restant sur leurs positions; 
il semble que le Pere Lombard n'obtint que l'interdiction 
pour les Européens de Cayenne de séjourner sur les terres 
de la mission. Le Pere Lombard demandait par surcroit 
que la mission fut officiellement érigée en cure, et bénéficie 
d 'une subvention de mille livres paran, ainsi que de l'exemp
tion de corvées pour ses esclaves; car la viematérielledela 
mission était assurée par l'exploitation d'une petiteplanta
tion a main-d'reuvre esclave, parmi )aquelle il y avait des 
Indiens dont nous ignorons la provenance. « Nous avons 
30 negres travaillanfs, 13 négrillons, 4 indiens esclaves et 
2enfants; c'est tout le bien de la Mission (JO). »-En 1734, 
le Pere de la Neuville, supérieur des Jésuites, demanda 
pour le Pere Lombard une seconde concession distincte, 
a l'einbouchure de la riviere Kourou, pour développer une 
plantation cultivée par des esclaves noirs. « Le Pere Lom
bard s 'est approprié ce terrain ou il a fait une grande plan-
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·tation de café, rocou, cacaos et vivres ... » Cette concession 
fut accordée en novembre 1735 apres intervention person
neUe du roi (11). 

On ne trouve plus dans Jes archives apres 1735 aucune 
allusion aux Indiens de Kourou. De toute évidence, l'acti
vité et l 'intéret se dépla~aient progressivement du petit 
groupe indien stagnant et improductif a la grande planta
tion en plein développement cultivée par 800 esclaves. 
A pres la mort en 1761, du Pere d 'Ausillac qui avait consa
cré toute sa vie aux Indiens, on cessa pratiquement de s'in
téresser a eux. 

L ES MISSIONS DB L'ÜVAPOK 

Contrairement aux missions de Kourou et de Sinnamary, 
les rnissions Saint-Paul et Notre-Dame de Sainte-Foi 
furent cr~s dans l'intérieur des terres. Aux difficultés 
d'ord1e culturel vinrent s'ajouter l'isolement, les diffi-. 
cultés de communiquer et de circuler meme sur de courtes 
distances, et l 'insalubrité, les « terres hautes » étant beau
coup plus impaludées que le littoral. 

' { 

Projets·de regroupement des Indiens de l'Oyapok. 

En 1725, le Pere Fauque, nommé curé de la nouveHe 
paroisst(, vint s'établir a proximité du fort d'Oyapok. 
11 entra en contact avec les populations du fieuve et pré
cisa les projets de regroupement des Indiens. U · gros 
obstade était Ja langue, les Indiens étant répartis en trois 
groupes linguistiques. Les projets du Pere Fauque permet
tent de classer a cet égard les tribus disparues de 1 '0yapok. 
Ses lettres écrites de 1729 a 1744, publiées dans les Lettres 
Édijiantes et curieuses~ constituent la meilleure source 
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d'information sur les Indiens de l'Oyapok et la fondation 
des missions. 

On se proposait de regrouper sur le Ouanari les groupes 
de langue caraibe : Tikouyou (« Tocoyennes »), Maraone 
et Maouriou; dans les savanes de Ouassa, a l'est de l'Oya· 
pok, les tribus de langue Arawak, Karanariou et Mayé; et 
le long du fleuve, en deux ou trois missions, les Karane 
Piriou, Akokoua, Taripi, Palenk, Koussari et Makouani: 
Weye et Wen, tous de langue Tupi-Guaraní. 

La premiere mission fut effectivement créée par le Pere 
d'Ausillac sur l'Ouanari en 1738. La mission prévue chez 
les Palikour, pour laquelle le Pere Fauque avait fait un 
voyage préliminaire en 1736, semble n 'avoir eu qu'une 
existence éphémere (1738 ou 1739). Un seul texte y fait 
allusion, sans donner aucun détail (12); peut-etre n 'y 
a-t-il eu qu'un simplevoyagedu Pere Fourré. Le long du 
cours de l'Oyapok, le Pere d'Ayma fonda en 1733 la mis· 
sion Saint-Paul, ou il rassembla les Piriou et Karane. 

Enfin vers 1740 le Pere Besson fonda a l'embouchure 
du Camopi la mission Saint-Pierre, appelée aussi Notre· 
Dame de Sainte-Foi, ou vinrent se rassembler les tribus du 
haut Oyapok, menacées par les raids des Portuga.is. 

La mission de Ouanari n'eut qu'une existence éphé
mere; les tribus qu 'elle devait rassembler étaient en voie 
d'extinction tres rapide; elle ne dut pas grouper plus de 
150 lndiens. 

« ... C'est l'endroit ou est la mission (du Ouanari) qui 
est composée de nations Maraones, Tocoyannes et Morioux 
qui peuvent etre, hommes, femmes et enfants cent vingt ou 
cent trente en tout, ces trois nations sont exemptées de 
travailler aux habitations des fran\'ais inais elles fournis
sent des rameurs pour les canots du roi quand on en a 
besoin (13). » 

En 1744, un corsaire anglais ravagea l'établissement 
d 'Oyapok, et captura plusieurs Indiens de la mission de 
Ouanari qu 'il emmena pour. 'les vendre comme esclaves. 
« La mission d'OuaDary dont les Indiens avoient pris 
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l'épouvaD:te, et s'étoient dispersés, fut alors abandonnée 
et n'a point été rétablie ... (14) » 

Les missions Saint-Paul et Notre-Dame de Sainte-Foi. 

Nous possédons peu de textes sur la mission Saint-Paul 
' en dehors des courageuses interventions du Pere d'Avma 

dénon9(lnt les exactions des Fran9ais de l 'Oyapok. En 1742, 
neuf ans apres sa fondation, ChabrillaD en a laissé une 
description : 

« ... Ils se virent bientót a l 'endroit ou était en second lieu 
la mission de Saint-Paul, dont le premier établissement 
était aupres de la Roche Dananas, quelques lieues plus 
haut. En face du second établissement qu'ils avoient a leur · 
droitte, ils virent a leur gauche l 'embouchure de la riviere 
deNoutaye, quiconduitencorechez les IndieDs Cachipoux. 
On reconnoit son embouchure, qui est vis-a-vis de cet an
cien établissement, par un islet qui la couvre. La maison 
du missionnaire faisait face a cet islet. Ils virent a l'endroit 
ou elle était située, UD petit plaDtage d 'environ mille pieds 
de cacaoyers. De la ils arriverent a six heures du soir a la 
mission actuelle. Elle a encore changé une autre f ois 
d'emplacement sous le meme missionnaire, le Pere d'Aima. 

« C'était une espece de bourgade sur le bord de la riviere 
agauche, composée d'environ quatre vingt cases indiennes 
dispersées 9a et lft; sur une éminence. ' 

« .L'église était assez bien batie, pour le pays, et pour les 
habitants, couverte de tourloury. La maison du missioD
naire était bien grande pour un homme seul, ayant, sept 
chambres basses, de plein · pied, de vingt pieds en carré . 
chacune, d'ailleurs assez belle, quoy que batie fourche en 
terre, et couverte de feuilles comn1e l'église. La principale 
fa~ re~ardait la ri~ere. Le missionnaire y avait ajouté 
un Jardm et une petite cacoyere. On voyait autour de cette 
bo~gade, a demi lieüe plus ou moins, de distance, des 
especes de hameaux, les UDS de cinq ou six cases, et les 
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autres de dix ou douze, habitées par des Jndiens, qui dé
pendoient de la Mission, de sorte qu'elle pouvait etre 
d 'e.nviron quatre cent personnes de~tout age et sexe, dont 
cent cinquante portant fleche, comme on parle dans le 
pais. C'étoit des Pirioux, des Palangues, des Carannes, et 
autres naturels du voisinage (15). » 

On voit que le missionnaire n'avait pu rassembler les 
Indiens en une bourgade. Les conditions de vie imposées 
par le milieu géographique, les nécessités de l'agriculture, 
de la chasse et de la peche, outre leurs tendances et I'indi
vidualisme, maintenaient les Indiens daos un habitat 
disseminé et a demi nomade. La mission eUe-meme dut se 
déplacer a plusieurs reprises. Ces conditions étaient peu 
favorables a l'évangélisation, qui parait avoir été conduite 
avec moins d'intensité et de cootinuité qu'a Kourou. 

Chabrillan a laissé au cours du meme voyage (1742) une 
description sommaire de la mission Notre-Dame de Sainte
Foi : 

« Elle est tres bien située daos I'angle que forme l'Oya
poc, et le Camopi en se rejoignant. La maison du mission
naire est b§tie a la pointe de cet angle. De la salle du mis
sioonaire, on voit les deux rivieres. Une des faces donne sur 
le village, compasé alors de cinquante a soixante cases. 
Les habitants étoient alors assez nouvellement rassemblés; 
aucun n'avait encare rf-9u le baptesme. Il n'y avait point 
d'église batie. Les environs sont assez bien peupléS de sau
vages, qui ne paroissoient pas f ort disposés a se Jaisser, 
discipliner (15). » 

En 1750, le gouvemeur Gilbert d'Orvilliers visita ces 
deux missions et les trouva considérablement réduites par 
Jes épidémies : 

« J'ai eu l'honneur de vous -mander par ma lettre du 
5 novembre dernier que je vous rendrois un compte plus 
détaillé des missions d'Oyapok, que j'ay visit~ dans 
le voyage que j'ai fait en ce quartier l'année derniere; j'ai 
done monté les sauts ou cascades. de cette riviere, qui sont 
continents, ce qui forme une navigation singuliere, peu 
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commode et assez dangereuse que toutefois j'ai fait sans 
accident; arrivé a la premiere mission desservie par le 
R. P. d'Aima Jésuitte, éJoignée du premier. saut d'Oyapock 
de vingt lieus, et trente du f ort, je fus étonné de le voir ausm 
peu peuplé d'indiens, quoiqu'ils y fussent presque tous 
rendus, sachant mon voyage; effectivement, dans un 
dénombrement que j'en ai fait il ne s 'est trouvé que qua
rante neuf hommes portant armes, quarante quatre femmes 
ou veuves, vingt six gar9ons et vingt sept filles au-dessous 
de quatorze ans. Je m 'informai des raisons du peu · de 
monde que j'y voyois, et les Indiens comme le Mission
naire me dirent que les rhumes et flu ctions de poi trine en 
avoient enlevé beaucoup, ce qui est de fait; mais une des 
grandes raisons qui rebutent les Indiens de se rassembler a 
cette mission, la grande_ partie étant établie ~ et la des 
bords de la riviere, fort éloignés les uns des autres, et que 
le missionnaire avoit choisy l'endroit le plus ingrat ~ en 
effet c'est une montagne qui paroit fort aride .et ou le ma· 
nioc, seul plantage et ressource des Indiens ne veut pas 
venir. J'en parlai au missionnaire qui convint qu 'effecti
vement il avoit mal choisy, et me parut disposé a descendre 
plus bas comme les Indiens lay proposerent (a). 
. « De cet~ m~sio~ je fus a celle de Notre-Dame de Foy, 

SJtuée alajonction de la riviere de Camoupy a cene d'Oya
pock. Cette mission desservie par le · R. P. Besson. aussf' 
Jésuite est mieux située que la premiere, en meilleur terr.e~ 
plus peuplée d~Indiens qui paroissent f-0rt attachés a leur 
missionnaire._ Elle est composée de quatre nations, savoir 
de Tarripy, Ouaious, Piriou, Macaba et Caikouxiant. Cette 
demiere est la plu~ faible; ils montent en tout a cent dix 

(a) De toute évidence, le gouverneur d'Orvilliers o•a pas saisi 
ce que les Incliens reprochaient a cet emplacement. Sur les rives de 
l'Oyapok, tres unif?nnes comme relief, sols et végétation, a peu 
p~es tous l~s endro1ts se ~lent. Si le manioc des Indiens ne vou
lait ~as vewr, c_'est ~arce que l'eod.roit étaft envabi par les fourmis
maruoc, a la swte d une trop longue occupation.. La mission allait 
devoir $e déplacer une fois e.ncore. 
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hommes portant arm~s, cent onze femmes ou veuves, 
soixante et dix neuf gar9ons et filles au dessous de qua
torze ans; cette mission était beaucoup plus forte avant 
ces maladies de rougeolles et fluxions de poitrine qui en 
ont, emporté considérablement (16). » 

En 1760, Kerkove visita ces deux missions et les trouva 
encore considérablement diminuées. Son récit montre des 
populations en plein eff ondrement démographique : 

« Le 14 il arriva avant midi a la mission de Saint-Paul 
qu 'il trouva composée de quatorze ou quinze cases habi
tées alors seulement par vingt deux ou vingt trois lndiens 
portans fleches, tous pirious sous trois capitaines; il ne vit 
la rien de plus remarquable que la maison du missionnaire 
et l'église a coté d'elle, l'une et l'aut:r1e couvertes de paille, 
ou pour mieux dire, de f euilles. » 

« ... arrivé a Ja mission du Camopi, ... il frouva cette 
miss.ion plus considérable que celle de Saint-Paul. ll y 
avoit trente ou quarante cases ou carbets répandus au
tour de la case du nlissionnaiie et de l'église qui y est atte
nante, babités par environ sojxante et dix Indiens portans 
fleches sous trois capitaines. Il trouva ces gens-la encore 
n1oins soumi~ a leurs chefs et moins disposés a rendre ser
vice aux blancs que ceux de Saint-Paul, mais également 
Jaches et paresseux. lis étaient malades comme ceux-ci de 
rbumes et de points de cótés et comme eux ils se laissaient 
manquer de tout hors de cachiri dont ils ont toujours bonne 
provision plustot que d 'aller chercher de quoi se nourrir. 
n ne put en engager un seul a aller a la pesche pour lui 
quoiqu 'il leur représenta que c'étoit principalement pour 
soulager 1eurs malades, et leurs capitaines n 'eurent pas le 
crédit ou l'autorité d'y·en faire aller aucun (17). » 

Ainsi, bien des années avant l'expulsion des Jésuites, 1es 
missions indiennes de l'Oyapok avaient pratiquement dis
paru, par le simple effet de l'extinction démographique 
des tribus in.diennes. Avec les moyens dont on disposait a 
l'époque, cette extinction ne pouvait etre enrayée. On au
rait pu la retarder en favorisant la dispersion des lndiens 
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~t. en !imitant a !'extreme leurs contacts avec les popula
t!ons ~~port~s. La politique obstinément poursuivie par 
l adm1n1stration et par les missions, consistant a rassem
bler ces popuJations au maximum sur l 'axe de communi
cation ~ p~us accessible aux Européens, ne pouvait man
quer d avo1r des résultats désastreux. Cinquante ans suf
firent (1730-1780) pour anéantir presque totalement 1e 
peuplement indien du bassin de l 'Oyapok. 

LA FIN DES MISSJONS 

L'expulsion des Jésuites de Guyane a coi'ncidé avec 1~ 
désastreuse entreprise de Kourou, qui coüta la vie a plus 
de 8 000 colons européens, fauchés en quelques mois 
par les épidémies. Les correspondances relatives a la 
période 1763-65 sont des plus confuses et ne font que de 
rares allusions aux Indiens de Kourou. L'étude des regis
tres de Koorou et de Sinnamary pour les quatre années 
précédant Je dra~e (1759-1763) explique ce silence : en 
fait, les missions étaient en voie de désagrégation rapide 
et leur disparition était inévitable a breve échéance. ' 

Les missions de Kourou et de. Sinnamary de 1758 a 1763. 

La mission de Sinnamary fut supprimée la premiere, 
en 1759 ou 60. Elle ne groupait plus que 110 personnes. Les 
Indiens de Sinnamary demeurerent administrés par le 
missionnaire de Kourou, qui s'y rendait plusieurs fois par 
an et tenait a jour le registre. 

Mais, de 1719 a 1763, on observe a Sinnamary une baisse 
tres rapide des inariages et des naissances, sans accroisse
ment de la mortalité : on peut en déduire que Jes Indiens 
quittaient la mission, soit pour émigrer vers Je Maroni, 
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soit plus probablement pour se disperser le long du littoral. 
Le ·meme fait s'observe a Kourou pour. Ies années 1760 

a 1762. D'apres les registres de la mission, sur 200 Indiens 
plus de 80 émigrerent. On ignore les causes de ce mouve
ment, mais il traduisait vraisemblablement la lassitude des 
Indiens a l'égard de l 'évangélisation dont ils étaient robjet 
depuis un demi-siecle. 

D'apres le joumal de Fusée-Aublet (1762) (18), il ne 
séjournait plus a la mission de Kourou qu 'un petit nom
bre d 'Indiens de la mission, utilisés comme chasseurs et 
pecheurs. Les autres étaient disséminés daos les environs 
et ne venaient que le dimanche. Le Pere O'Reilly, dernier 
missionnaire de Kourou, semble avoir été assez dur avec 
~ux, n 'hésitant pas a punir du fouet ceu'X qui allaient tra
vailler chez les habitants européens de Cayenne malgré 
son interdiction. Sous sa direction, la mission tendait a 
devenir un vaste entrepót de denrées et un centre commer
cial. 

De 1729 a 1736, le-Pere Lombard avait Iutté avec achar-
nement pour isoler ses Indiens des quelques habitants 
européens de la région; en 1762, on ne trouve dans les 
oorrespondances entre Je gouvemeur et le ministre aucune 
mention d'une protestation des Jésuites contre l'établisse
ment a .proximité immédiate de Kourou, de 14 ~. eur?°' 
péens en grande majorité sans aveu. 11 semble que l 1ntéret 
des Indiens avait été completement perdu de vue. 

Expulsion des Jésuites (1765-1768). 
. 

Cett~ expulsion, décidée en 1763, n'eut effet qu'en 1765. 
Les mesures prépatatoires et les Qpérations de liquidation 
des biens des missions.- ont donné lieu a de nombreuses 
correspondances entre le Pere Ruel, supérieur des Jésuites 
a Cayenne le gouverneur et 1e ministre, entre 1764 et 1766. 
Toutes ~ correspondances concement la liquidation 
des blens des Jésuites et notamme~t de Jeurs 860 esclaves, · 
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le sort matériel fait aux pr8tres expulsés, leurs indem
nités, voyage de retour et pensions. Aucune de ces corres
pondances ne fait allusion au sort des lndiens de Kourou, 
dont de toute évidence, on se désintéressait. n n'est pas 
davantage question des missions de l'Oyapok, dont les 
titulaires étaient morts depuis une dizaine d 'années et 
n 'avaient pas été remplacés. 

Fin des missions de l'Oyapok. 

Apres la mort des Peres d' Ayma et Bessoo, en 1755 et 
1757, les missions n'eurent plus de desservant attitré, mais 
elles ne furent pas dissoutes; elles jouaient le role d'étapes 
et de centres de ravitaillement sur la voie commerciale 
alors relattvement fréquentée de l'Oyapok. L'administra
tion leur attachait de l'importance et ne voulait pas laisser 
les Indiens se disperser totalement. Elles faisaient l'objet 
de visitestintermittentes du curé de l 'Oyapok. 

Patris en 1766 vit la mission Saint-Paulen cours d'aban
don, et la mission du Camopi encore en activité, sous la 
direction d'un catéchiste noir. Il n'y vivait plus que « 50 flé
cheurs » soit 150 personnes environ (19). 

Au cours des années qui suivirent, les Indiens survi
vants se.dispet8erent progressivement. L'enseignement 'fe9U' 
n'avait laissé dans leur esprit que de faibles traces. n en 
était de meme des Galibi du littoral. 

« Ils célebrent encore aujourd 'hui le dimanche par le 
repos, et en s'abstenant de la chasse et de la peche; mais 
ils n'ont aucunes notions justes du christianisme. »(Barbé
Marbois, 1796.) 

Le vieux capitaine indien Alexis se souvient parfaite
ment des missions des Jésuites, dont il a fait partie « mais, 
soit apathie ou tout autre cause, il ne parait nullement 
regretter ce temps. Élevé par les Jésuites, il fait quelque
f ois un signe de croix, seul acte qui puisse faire reconnai~ 
tre qu'il soit chrétien » (Adam de ~uve, 1830). 
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Depuis cette époque, les Indiens de Guyane ont ~oujours 
conservé un préjugé favorable a l'égard du clerge catho
lique, avec Jequel ils n 'ont j_amais ,pe~du c?~t~ct. Au 
dU XJ.Xe siec}e, }es JndieDS du llttoraJ eta1ent VlSltes a de~ 
intervalles irréguliers par les curés des COIIl1nunes, qm 
baptisaient les enfants. 

·• . 
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VlII 

LES INDIENS ET LA « NOUVELLE COLONIE » 
TENTATIVES DE REGROUPEMENT 

POLITIQUE D 'ASSIMILATION r 

1763-1800 

Des 1750, l'extinction démographique des Indiens du 
Jittoral et de l 'Oyapok était parvenue a un tel point que les 
moins avertis en prirent conscience. Mais administrateurs 
et habitants, s 'ils const~taient Je fait, n 'en tirerent aucune 
conséquence. Meme avec les connaissances du temps, on 
pouvait comprendre le role essentiel des maladies impor
tées; la seule poli tique raisonnable était de tolérer, ou meme 
d'encourager, la dispersion des Indieos, et d'interdire tota
lement le commerce de traite. On persista au contraire, 
avec une obstination aveugJe, a rassembler les Indiens en 
agglomérations artificielles, sous prétexte de les « policer ». 
TI fallut attendre 1790, alors qu 'il ne restait pratiquement 
plus d 'Indiens en Guyane fran9(lise, pour qu 'une voix 
s 'élevat a 1 'encontre de cette politique, montrant qu'elle 
était la cause directe de Ieur extinction. Cette idée était si 
contraire aux préjugés de l'époque qu'elle resta sans écho. 

LES lNDIENS ET LA NOUVELLE COLON1E 

(1763-65) 

En approuvant la f oodation par Turgot et Chanvallon 
de Ja Nouvelle Colonie a Kourou, le roi avait rédigé a leur 

137 



intention des instructions rigoureuses concemant les 
Indiens. Outre un rappel des principes juridiques régis· 
sant leurs rapports avec les Européens, il était express~ -
ment ordonné de veiller a ce que les Indiens du littoral 
ne fussent ni dérangés, ni inquiétés par le nouvel. établis· 
semen t. 

« Sa Majesté défend a tous ses sujets d'enlever les femmes 
ou filles des Indiens, elle enjoint a ses gouvemeur et inten· 
dant de bannir de la colonie les coupables et meme de leur 
infhger une peine plus sévere si le cas y eschoit, la sureté 
des établissements dépendant de cette police, en faisant 
instruire le proces du coupable par le Conseil supé· 
rieur ... (1). » 

« ... Il est expressément ordonné par le Roy au Sr Gou· 
vemeur de la Guyane de ne rien négliger pour gagner a la 
nation fran~ise le cceur des Indiens et pour en attirer le 
plus qu'il se pourra dans l'intérieur de la colo~e ou dans 
son voisinage (2). » 

Mais, une fois de plus, ces belles dispositions res~ 
rent lettre morte. Pour préparer l'arrivée imminente de 
14 000 immigrants européens, il n'existait d'autre main· 
d' reuvre á Kourou que les Noirs et 1es Indiens de la mis.:. 
sion; il fallut les requérir. 

Set:tls quelques dizaines d'Indiens vivaient a la mission 
de Kourou; environ 200 autres étant égaillés sur le tittoral 
entre Kourou et Sinnamary. 

Bruletout de Préfontaine, chargé des travaux pré1imi· 
naires a l'établissement de la nouvelle colonie s'effor~ 
d'exécuter les ordres du roi. Les Jésuites, qui en 1763 espé ... 
raient encore conserver leurs missions en Guyane, lui pre. 
terent la main-d' ceuvre dont ils disposaient sur place. ' 

Des avant l'arrivée massive de la nouvelle colonie la . ' 
sunple présence de quelques dizaines d'Européens a proxi· 
mité des villages indiens avait amené des incidents désa
gréables, et la plus grande partie des Indiens quitterent la 
région pour aller s'établir a Surinam, d'autant plus irrités 
que leur travail n'avait pas été payé. 
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« ··· Nou.~ avons abusé de cette ressource f des Indiens] 
~la ma.ruere que l'on avoit procédé avec eux qui les a 
eloign' t il 1· . es e Y a ieu de craindre qne nous ne pourons 
ravot.r ce que la ~~pidité et la maladresse nous ont osté (3). » 
Ch~v~on, .vis~tant la région de Kourou en 1763, ad:ressa 

au. cap1tame md1en Araguari un discours inspiré de la 
philanthr?pie sentimentale de l'époque. 

« Je lUI dis qu'iLme faisoit de la peine de le voir seul 
da.o~ un endroit désert, abandonné de tous secours tant 
sp1.ntuel que temporel, que je ne pouvois pas meme conce
V?t.r comment tous les Indiens de cette colonie pouvoient 
vtvre d 'une fa9on aussi extraordinaire et contraire a la 
Société, que le Roi, notre bon pere commun avoit regardé 
leur état d'un .ceil de pitié, ~u'il avoit bien voulu les pren
dre sous ses ailes et les tra.iter comme ses enfants, et que 
pour leur en donner des preuves il envoyoit des b1ancs 
po~ étabJir ce. pa~s a-fin que ses enfants les Indiens pussent 
avot.r les rafra1chissements, les marchandises. et les autres 
se.cours nécessaires a leurs besoins; qu'aussitót que les 
Fran9ais seraient bien étabtis,, ils auroient tout a grand 
marché, vendroient bien leurs denrées et deviendroient 
riches, qu 'a ces considérations ils devroient aider les fran
~is de tout leur pouvol.r pour le commencement de leur 
établissement. .. » 

« 11 me répondit qu 'ils ne connoissoient point ce bon 
pere dont je leur parlais, mais qu 'ils n 'aimoient pas beau
coup les bJancs parce qu'ils avoient taus lieu d'étre mécon
tents d'eux, que les F~ojs leur avoient fait du chagrin· 
voila pourquoi que plusieurs Jndiens s'étoient retirés et 
qu'il y avoit apparence que tous se rétireroient parce que 
quand M. de Préfontaine étaít arrivé~ ils s'étaient pretés 
de tout leur cceur a faite des cases pour loger le monde. . ' 
mais que M. de Préfontaine les avojt maltraités et non 
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content de cela, quand ils avoient été luí demander leur 
,payement, il les avoit renvoyés comme s'ils eussent été des 
gueux en les mena~t. .. de sorte qu'ils n'ont pas eu un 
sol de tous les travaux qu'ils ont faits, et que quand iJs 
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ont vu la fa9on disgracieuse avec laquelle ils étoient trait· 
tés ils ont roieux aimer se retirer que de se voir mener rude
m;nt sans ríen gagner, que quoi qu'ils soient lndiens, on 
doit avoir pour eux de la politesse. » 

«Je leur demandai s'ils avoient parlé de ce traitement a 
M. l'Intendant. 

« ns me répondirent qu 'ils n 'étoient point accoutumés 
a se plaindre contre personne; qu'ils ne connoissoient pas 
meme cette voye pour se faire rendre justice ... (4). » 

Dans le désastre qui suivit l'immigration massive des 
colons européens en 1764-1765, on perd la trace des Indiens 
de Kourou. Ceux qui étaient restés -sur place (quelques 
dizaines) f urent emportés par les épidémies qu~ anéanyrent 
la nouvelle colonie, les autres se réfugierent a Sunnarn. 

« Nous sommes presque tout a fait privés des secours ~es 
Indiens la plus grande partie que nous avons emplo1és 
aux préparations des nouveaux établissements ont été enle
vés par les maladies (qui nous ont tant désolés) et le reste 
s'éloigne et ce dicipent incensiblement pour éviter la mort 
et des travaux contraires a leurs inclinations et forcés (5). » 

PHILOSOPHES ET P.HILANTHROPES DE LA FIN DU XVIIle SlECLE 

PROJETS POUR « CNILISER » LES lNDIENS 

Dans les trente dernieres années du xvme siecle, sous l'in
fiuence du courant d'idées philosophiques qui agitait 
l'Europe, on s'intéressa beaucoup aux Io~i~ns; les archives 
de la Guyane contiennent pour cette penode nombre de 
mémoires et corresponüances. . 

Fran9ais et Indiens vivaient et travaillaient ensen:ib~e 
depuis plus de cent cinquante ans. Une somme co~s1de
rable d'expérience avait été accumulée. Bea':1coup d'mter
ventions avaient été tentées; les raisons de leur échec 
pouvaient etre aisément déduites de rapports, et de corr~s
pondances encore récentes. Personne ne se preoccupa d en 
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tirer partí. C'est semble-t-il le destin constant de la Guyane 
fran~ise que chaque génération, ignorant ou rejetant 

·systémati<:¡uement l'reuvre de la précédente, reprenne indé
finirnent les memes tentatives et butte sur les memes obs
tacles. Parlant des missions des Jésuites qui avaient coüté 
tant d'efforts, auxquelles tant de missionnaires d'élite 
avaient sacrifié leur vie, le baron de Bessner, qui fut a plu
sieu.rs reprises administrateur et gouverneur, et avait acces 
aux archives de la colonie, écrivait en 1770 : 

« On ne doit pas regarder comme le commencement d 'un 
plan poúr civiliser successivement tous les naturels du pays, 
les f aibles ten ta ti ves de quelques missionnaires qui ont essayé 
de temps en temps d 'amener a la religion chrétienne 
quelques sauvages qui se trouvaient a leur portée ... (6). » 

· Ayant ainsi balayé d 'un revers de .main l' reuvre des géné
rations précédentes, on se mit a jongler avec les idées 
d'autant plus de liberté d'esprit qu'il ·ne restait presque 
plus d'Indiens sur le littoral. Idées et projets s'appli
quaient « aux masses considérables d'Indiens » qu'on 
croyait exister dans !'extreme Sud, ou qu'on se proposait 
de f aire venir du Brésil. 

On prétendait rassembler les Indiens, soit dans les fau
bourgs des agglomérations européennes, soit dans des 
bourgades distinctes. Pour cela Íl faudrait « de bons mis-
sionnaires ». 

« Par rapport aux Indiens, il seroit tres avantageux de les 
établir, pres des villes fran9oises, daos des especes de 
faux-bourgs. Mais ces gens-la n 'aiment pas le voisinage 
des blancs, sans doute parce qu'ils en sont toujours un 
peu molestés; on pourroit a l 'exemple des Espagnols avoir 
dans chaqq_e lieu un magistrat, un procureur du roi des 
Indiens qui seroit expressément chargé de les protéger, de 
prendre connoissance de toutes les affaires qui les regar~ 
deroient, et de les décider; d'empecher qu'un Blanc ne .dé
bauchat un Indien déja au service d 'un autre Blanc, etc ... » 

« On y parviendroit plus facilement en les habituant 
ainsi pres des blancs, a les civiliser, qu'en les formant en 
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missions isolées et écartées; et ils seroient beaucoups plus 
utiles a la colonie. Mais il ne faut pas entreprendre de les 
forcer a cela, ils s'enfuiroient, et on les perdroient tout-a-
fait (7). » 

Bessner établit un plan (1774) porir coloniser la Guyane 
par l'inteonédiaire des Indiens qu'il pensait faire venir en 
grand nombre du Brésil. 

« ... En établissant sur le territoire des missions fran-
9filses exemption de corvées et de capitatio~ pour les In
diens qui y résideront, on y verra accour1r les peuples 
des contrées les plus éloignées des que la nouvelle de cette 
exemption qui ne tardera pas a se répandre leur sera par
venue. Ces peuples qui pour la plupart s 'occupent dans 
leur pays de toute sorte de travaux et de cultures, sont déja 
assez policés pour pouvoir etre i:éunis tous indi:fféremment 
et rassemblés en un seul corps de nation. Ils seraient placés 
convenablement sur les bords de la riviere d 'Oyapoc, en 
s'étendant de la vers le sud. Cette nation indienne une fois 
établie garderoit les flanes de la colonie exploitée par les 
esclaves, qui d'apres le plan projetté, commenceroit a la 
riviere d'Approuague ... » 

« ... La seconde es pece d 'lndiens, composée des habitans 
de l 'intérieur des terres, ne pourra avoir ríen de commun· 
daos le príncipe avec celÍe dont on vient de parler. Voici 
les principales maximes qu'il sera nécessaire d'observer 
pour réussir a les civiliser. 

« On commencera par déterminer les f onctions des 
missionnaires et par prescrire des regles a leur conduite. 
Des inspecteurs veilleront a ce qu'ils ne s'en écartent. 

« Les peuples dont il s 'agit étant divisés en beaucoup de 
petites nations qui se portent souvent des baines impla
cables, il doit etre défendu au missionnaire de réunir des 
nations différentes dans uné meme mission. 

« n faudra arreter le plan des instructions, prescrire 
1 'unif ormité dans les choses les plus indiff érentes du culte, 
exclure les pratiques longues et pénibles qui répugneroient 
au génie de ces peuples ainsi que les prieres inintelligibles. 
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« Les efforts infructueux de tous les missionnaires qui 
ont cherché a abolir la poligamie doit dispenser de tenter 
dorénavant cette entreprise vis-a-vis des hommes qui 
vivent déja avec plusieurs femmes. 11 sera en général tres 
difficile, pour ne pas dire impossible, d 'imQoser le joug 
entier de la religion aux hommes parvenus a un certain 
age. Si les missionnaires y insistoient absolument ils ne 
réussiroient qu'a les faire fuir ·et perdroient l'o~sion 
d'instruire les enfans ... » 

« ... n ne sera pas difficile d'engager les lndiens a s'éta
blir dans un endroit qu 'on lui indiquera, rnais il le sera 
davantage de les engager a s'y fixer. Jusqu'ici on n'a -pas 
réussi a retenir longtems dans le méme lieu les Indiens 
qui demeurent a proximité des Fran9ais. Pour prévenir 
pareille inconstance de la part des peuples dont il s 'agit, 
on propose de leur distribuer des vaches dans chaque 
village. 11 en arrivera que pour nourrir ces vaches, ils seront 
obligés de faire des déf richés de bois et de les conserver 
en prairies. Ces prairies une f ois _formées, les forceront a 
demeurer daos le voisinage, i1 ne leur serait pas possible 
de nourrir leurs bestiaux ailleurs. Jusqu 'ici les Indiens ne 
connoissent aU:cune sorte de bétail, il est a présumer qu 'ils 
se formeront promptement a en élever et que cette occu
pation contribue~a a les rendre plus sédentaires, en les 
dispensant de chercher leur nourriture au loin, a la cbasse 
et a la péche (8). » 

La question fut débattue a l'assemblée coloruale de 1777. 
Cette f ois, des colo ns vivant au contact des Indiens avaient 
voix au chapitre; ils montrereni que cette idée était insensée: 

« Quand on réftéchit sur le genre de vie des sauvages, 
sur ce caractere d 'indépendance qu 'ils apportent pour 
ainsi dire en naissant, on est convaincu de'J'extréme diffi
culté qu 'il faut surmonter pour les réurur et les fixer dans 
une certaine étendue de terrein. L 'homme de la riature 
attend tout de cette mere bienfaisante. 11 habite sur toutes 
les rotes, daos toutes les f orets, et les lieux les moins fré
quentés sont ceux qu'iJ adopteplusvolontiers. Tines'adonne 



point a la culture, la seule qu'il connoisse c'est d'abattre 
continuellement sur un nouveau sol. 11 s 'éloigne a mesure 
que les f orets lui manquent : le beso in du moment est ce 
qui l'occupe, aussi nulle attention a se procurer ces animaux 
domestiques que nous avons la précaution d'engraisser 
pour nous servir d 'aliments. 

« Celui qui distingue dans les bois les moindres vestiges 
des gibiers, qui les découvre dans leurs retraites, qui les 
force meme a venir a lui par l 'imitation parfaite de leurs 
cris, se soucie f ort peu d 'élever des animaux couteux et 
incommodes... » 

« ... Ceux qui habitent les bords de lamer et des rivieres, 
par leur fréquentation avec les Européens, on contractés 
des besoins qui leurs étoient jusqu'a lors inconnus. 

« lis sont curieux de parure, sensibles aux distinctions, 
a vides d 'armes a f eu, toute es pece de ferrements et d 'usten
cilles leur manquent : ce sont autant de liens pour nous 
les attacher. » 

Néanmoins les délégués n'oserent pas heurter de front 
les préjugés du te1nps, et apres avoir montré.dans le détail 
l'inanité des projets relatifs aux Indiens, recommanderent 
dans leur résolution finale « d'envoyer des missionnaires 
chez ces Indiens, de favoriser leurs alliances avec les Blancs, 
et de les traiter « comme deshommesparfaitementlibre»(9). 

C'est ·a. la suite de cette délibération qu'on devait fonder 
les missions de Counari et de Macari. 

A plusieurs reprises, entre 1777 et 1785, les instructions 
du ministre revinrent sur le rassemblement des Indiens en 
bourgades et sur leur fixation par le moyen de l 'élevage. 

En 1785, Malouet, nommé ordonnateur de la colonie, 
s 'éleva avec force contre les projets de Bessne( : 

« ... Toute relation avec les Indiens ne sauroit produire 
aucun accroissement de culture et de commerce. Car des 
hommes libres et sauvages qui ne connoissent ni les besoins 
ni les fantaisies du luxe et qui n 'en contractent pas meme 
le gout en vivant avec nous, ne deviendront jan1ais ni 
agriculteurs ni artisans, et ne prendront aucune part a un 
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commerce dont ils n'ont pas besoin et pour lequel ils n'Ónt 
a fournir aucun objet d 'échange. Ainsi dix mille Indiens 
répandus dans notre territoire ne sauroient f ournir a la 
consommation d 'une seule cargaison d 'Euro pe, ni encore 
moins la payer. Mais il n'y en a pas quinze cents sur cent 
cinquante lieues de cote. Les prétendues nations sont 
composées de trente a cent individus au plus. J 'en ai vu 
plusieurs consistant chacune en vingt ou trente tetes et a 
des distances énormes les unes des autres. Que pourroit 
done f aire M. de Bessner pour le rapprochement et la 
multiplication de ces peuplades avec deux mille écus de 
dépense par année? Depuis cent cinquante ans que ces 
hommes nous fréquentent, qu 'ils vivent au milieu de nous, 
qu 'ils voient nos arts, notre culture, notre commerce et 
nos jouissances, ils tes ont constamment dédaignés, ils se 
sont éloignés pour nous fuir des bords de la mer ou ils 
avoient une peche abondante; et on espere aujourd 'hui 
que toutes ces peuplades s'éteignent et disparoissent succes
sivement, on espere les régénérer, les civiliser avec deux 
mille écus! On veut les classer par compagnies, les sou
mettre a une police, a un commandant ! Monseigneur, 
mon avis est de les laisser tranquilles, de ne leur ríen de
mander, de les secourir quand ils ont besoin de nous, et 
de ne les compter pour rien dans l 'amélioration possible 
de la colonie... » 

I1 ajoutait, ce qui était assez évident, que la place qu'on 
se proposait d'attribuer aux lndiens entrés dans la société 
européenne était un salariat nécessairement misérable. 

« ... On ne pourrait se fiatter qu 'une poignée de sauvages 
répandue sur un vaste continent, heureux par la liberté, 
par l 'absence des peines, et par la facilité de se nourir satis 
beaucoup de soins, se constituat volontairement dans ·la 
derniere classe de la société, qui n'a en partage que le 
travail, le besoin et l'obéissance (10). » 

Cette démonstration, étayée par l 'échec des missions de 
Counani et de Macari, parut décisive aux pouvoirs publics, 
et pendant une quinzaine d 'années, les reveurs se tinrent 
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coi. Mais c'eut été mal les conna!tre que de les croire assa
gis. Des 1802, l 'utopiste J. B. Leblond, dans un mémoire 
adressé au ministre développait des idées assez voisines 
de cenes de &ssner. Il préconisait cette fois l'emploi de 
la force pour civiliser les Indiens ! Tant i1 est vrai que la 
pbilantbropie n'est chez certains qu'une forme de fana
tisme, prete a se changer en violence quand elle se heurte 
a l'opposition des faits. 

« ... Parmi nous le cultivateur est forcé au travail par 
la nécessité; l'Indien ne l'est pas; le premier, outre sa 
famille alimente -plusieurs autres individus, Je demier 
n'alimente personne, pas meme sa famille, le premier 
procure a l'état les quarante écus ou environ de Voltaire en 
échange de ses autres besoins, le dernier ne luí donne abso
lument rien. Ainsi le premier est utile a la grande asso
ciation dont il f ait partie, le dernier n 'est utile a personne. 

« Or si, dans un état bien constitué, l'oisiveté est un 
vice qui doít etre soigneusement réprimé et si, sous les 
rapports coloniaux qui lient la Guyane a la mere patrie 
tous doivent travailler et se rendre utiles a la grande asso
ciation, il paraitrait avantageux et meme politique d'oter 
aux Indiens le privilege honteux de ne ríen faire, il f audrait 
remplacer la néf:essité du travail qui n'existe pas pour eux 
par une force quelconque laquelle ne doit etre considérée 
ici que comme un devoir a remplir pour tout homme qui 
r~oit sureté et protection du corps social. » 

Le moyen préconisé était l'assujettissement des Indiens 
a un tribut, comme dans lesterritoiresespagnols: «Letribut 
qu 'il faut payer sous des peines rigoureuses les force a un 
travail quelconque; beaucoup se sont adonnés a la culture 
de la terre; d'autres se louent comme domestiques ou sont 
employés aux mines... » 

« ... Pour y parvenir plus sftrement, il f audrait rétablir 
les missionnaires, tels qu 'ils existaient en Guyane fran-
9(lise ava11t la révolution. Seuls ils seraient chargés de cette 
reuvre pieuse et intéressante a l 'égard des Indiens ... (11) » 

Les pouvoirs publics ne réagirent pasa cette suggestion; 
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la moindre tentative en ce sens n'eut pas manqué d'amener 
l'émigration immédiate de ce qui restait d'lndiens sur le 
littoral. 

Parmi les divagations de la fin du xvruº siecle, quelques
unes sont franchement cocasses, comme le projet de civi• 
liser les Indiens par la musique : 

« Parmi les moyens de civiliser ces peuples, la musique 
sera un des plus efficaces. Leur musique se ressent aujour
d'hui de l'indolence de leur caractere et !'exprime parfai
tement. Quoique ils ayent des instrumens qui sont des 
esperes de flutes dont ils se plaisent beaucoup a jouer, 
ils ne s'en servent que pour faire du bruit d'une maniere 
fort désagréable, sans marquer aucune mesure et sans 
aucune mélodie. A leurs danse8 les sons trainants et lugu
bres des flutes engourdissent le pas des danseurs au lieu 
de l'animer. 11 y a apparence qu'une musique gaie et vive 
a laquelle il serait facile de les habituer influeroit sur leur 
caractere comme leur caractere a influé jusqu 'ici sur leur 
musique (8). » 

Bessner demandait a cet eff et en 1780 « ... deux jeunes 
musiciens pris au Dépot des gardes fran~aises, a chacun 
desquels i1 suffiroit de donner ·'un traitement de 600 Hvres 
avec la ration (12). » 

Ces projets, iJ est a peine besoin de le dire; ne r~urent 
aucun commencement d 'application. 

UNE NOUVELLB POLIDQUE A L'.ÉGARD DES INDIENS 

TENTATIVES D'ASSIMILATION 

ET D'« INTÉGRATION » ÉCONOMIQUE. 

1765-1800 

Mesures de protection. Ébauche d'un service de Protection 
des lndiens. 

En 1765, le gouverneur Fiedmont, qui aimait beaucoup 
les Indiens et se désolait de leur extinctio.q. réussit a force 



de présents a f aire revenir en territoire fran9ais, et a établir 
sur le littoral entre Sinnamari et Maroni, une partie des · 
Galibi réfugiés a Surinam depuis le désastre de Kourou; 
ils n'étaient plus guere que 200 semble-t-il. On dut cons
tater qu'ils avaient bien peu retenu les préceptes de la 
morale chrétienne : 

« ... La partie de cette meme nation établie dans le Nord, 
livrée a tous les désordres, n 'a d'autre occupation que 
celle d 'enlever chez les nations voisines de jeunes indiens 
et indiennes qu 'elle échange avec les hollandois contre 
de l'eau-de-vie et d'autres objets (13). » 

« On peut regarder comme des corsaires d'eau douce 
et de vrais écumeurs de rivieres tous les Indiens del 'embou
chure du Marony; ce sont de vrais arabes dont on ne tire 
ríen qu'a tres gros prix d 'argent. Par la traitedesexclaves(a) 
qu'ils font et la capture des negres qu 'on Jeur paie cin
quante fiorins comme aux Blancs, ils f ournissent splen
didement a leurs besoins. Ils sont riches en toutes sortes 
de ferremens, tous d 'une bonne qualité. Ce sont les premiers 
Indiens chés qui j'aie vu le luxe, et le superflu. 

« Mais malgré leur avidité pour l'argent, ils r~oivent 
bien leurs hótes. lls sont Jibéraux de leur vivres et de leurs 
boissons. Passé cela, .il leur faut del 'argent pour Ja moindre 
chose, ils ne s'amusent ni de rassade (b), ni d'autres petits 
objets de traite recherchés par les Indiens du haut des 
terres. Du reste, ils sont aussi mols, aussi indolents, aussi 
paresseux, cependant moins stupides qu 'eux. Mais ce 
qu ' ils ont de plus en esprit, ils l 'emploient tout a tromper 
les Blancs qui ont affaire avec eux (14). » 

Fiedmond désigna Brisson de Beaulieu, officier réf ormé, 
comme inspecteur des milices des lndiens et la premiere 
mission dont il fut chargé fut de. mettre fin a cette traite. 

(a) Les Wayana actuels ont gardé par tradition orale le souv~ni.r 
des expéditions des Ta'ira (c'est ainsi qu 'ils appellent les Gahb1) 
daos le haut Maroni. 

(b) Perles de porcelaine. 
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C'étaít l 'ébauche d'un service de protection qui malgré 
l'ambiance favorable des années 1765-1790, ne devait 
jamais voir le jour, peut-etre parce qu'on ne parvenait 
pas a concevoir une adn1inistration des Indiens par des 
Jaiques. 

Fiedmond fit de nombreuses démarches pour faire venir 
de France des outils de bonne qualité, les Indiens ayant 
pris l 'habitude de se f ournir a Surinam. Désonnais, dans 
chaque budget, quelques milliers de livres furent consacrés 
a des présents aux Indiens. Les chefs nx;urent des cannes 
a pommeau d'argent. 

D 'une fa9on générale, au cours des années 1770-1780, 
les administrateurs de la colonie, infiuencés par les mé
m~ires de Bessner et les théories des philosophes, faisaient 
table rase du passé et rejetaient l 'expérience acquise par 
les générations précédentes. Us inclinaient a l 'assimilation 
pure et simple des Indiens; leur idée directrice était de leur 
créer des besoins nouveaux, pour les incliner a travailler 
de plus en plus, et a se rapprocher progressivement du 
mode de vie européen. Dans ce but ils n'hésiterent pas a 
consacrer des crédits relativement élevés pour l'époque 
(4 800 livres par an), a fournir aux lndiens du bétail et 
des instruments de culture. 

Les missions de Counani et de Macari f urent le théatre 
principal de ces expériences qui, ainsi que nous le verrons 
ci-apres, échouerent totalement. 

L'administrateur Lescallier, homme d 'une grande pro
bité et d 'une énergie remarquable, mais qui connaissait 
f ort peu les Indiens, donna une impulsion particuliere a 
cette politique de 1786 a 1789. . 

L'enquete approfondie qu'il fit faire dans ,}es quartiers 
montra que les Iodiens, surtout ceux de l 'Approuague et 
de l 'Oyapok, privés de toute protection depuis la suppres
sion des missions des Jésuites, étaient indigoement exploi
tés par les habitants européens. On les utilisaient comme 
canotiers, coupeurs de bois, cbasseurs ou pecbeurs, « les 
attirant fréquemment par la voie du tafia ... , <?e qui ache-
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voit de les abrutir et de les soumettre aux moindres 
Blancs ». 

« ... Par ce moyen les jeunes hommes, l'élite de leu.rs 
populations, la ressource de leurs peuplades pour la sub
sistance et les plantations de vivres, se trouvoient la plupart 
du temps hors de chez eux; et cette combinaison de choses 
qui paroissoit alors toute naturelle, détruisoit plus promp
tement cette race qu'une tirannie marquée n'auroit pu 
faire. M. de Bessner avoit entr,autres fait commander 
des lndiens pour aider a un f ournisseur nommé Bagot, a 
faire les bois qu 'il exploitoit pour le Roi a Approuague, 
et nous avons vu cet homme plaignant et récalcitrant 
lorsqu'on les Iui a retirés. 11 avoit coutume de les mener 
au baton, de les mettre aux fers pour le moindre manque~ 
ment, mena~oit le commandant du quartier de Mr. le 
gouverneur, lorsqu 'il y avoit le moindre retard dans les 
époques de l'arrivée chez lui des Indiens qui Iui étoient 
aff ectés (15). » _ 

Pour se soustraire a des réquisitions arbitraires, les 
Indiens d 'Oyapok s'étaient dispersés dans les petites 
criques et les iles innombrables parsemant les savanes 
noyées, dissimulant leurs habitations le mieux possible. 
Mais aucun sembl~t-il ne songea a « s'enfoncer dans 
l'intérieur des 'terres » comme Je croyaient ~ l'époque une 
partie des habitants, ne pouvant croire a une extinction 
si rapide. Ils avaient trop completement perdu leurs 
anciennes techniques pour se passer d'outils en fer, et , 
surtout ils demeuraient enchainés aux habitants européens 
par l 'habitude du tafia. 

Lescallier adressa aux commandants des quartiers des 
ordres énergiques pour mettre fin a ces pratiques : 

« Nous avons appris avec beaucoup de peine que la 
population des lndiens qui habitent Jes diverses parties 
de cette colonie avoit été peu ménagée dans la pluspart, 
que l 'on a été presque partout dans 1 'habitude de les 
commander pour des coriées, ou sans paiement, ou pour 
un prix tres modique, que l'on a fi.xé a volonté, de les obli-
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ger meme, pour une aussi modique somn1e, de servir tous 
les habitans quelconques qui en demandoient, soit pour 
la peche ou la chasse, ou meme pour les travaux d 'habi~ 
tation et canotage. Cet usage abusif est f ondé sur la fausse 
idée ou sont la pluspart des Blancs, meme de la classe la 
plus inférieure, que les Indiens sont une race d 'hommes 
au-dessous d'eux et faits pour Jeur obéir. Cette maniere 
d'agir est contraire au droit naturel et aux intentions tres 
f ormelles de Sa Majes té. 11 ·en est résulté que les Indiens 
se sont écartés insensiblement du voisinage des Blancs, 
dont la tirannie ou les ordres arbitraires les tenoient éloignés 
de leur domicile et de leur famille pendant des teros tres 
considérables, les empechant de planter leurs abbatis en 
vivres et de pourvoir a leur subsistance et a celle de leur 
famille. Il en est meme résulté l'extinction de plusieurs 
de ces familles. » 

Il envoyait en meme temps aux commandants des quar
tiers un extrait des instructions du roí, les chargeant de 
rendre compte des « bourgades » d 'Indiens de leur quar~ 
tier, de-les encourager a planter des vivres et du coton, a 
recueillir des gommes et des simples, la salsepareille, la 
vanille, etc .. ., de leur signifier en toute occasion qu'ils 
sont « libres et maitres chés eux comme le meilleur des 
Blan~ et que le Roi désire les voir s 'appliquer a la culture 
et a ! 'industrie comme f ont ses a u tres sujets » et de Jeur 
proposer de leur avancer du bétail; enfin, de marier leurs 
filies a des Blancs et parf ois me me a des gens de couleur 
libres ou affranchis un peu aisés « pour les civiliser et les 
adonner aux cultures et a ! 'industrie (16). » 

! 

Politique d' assimilation. 

Lescallier demanda en 1784 au ministre un budget annuel 
de 25 500 livres « pour la civilisation des Indiens dans 
toute l'étendue de la Guyane fran9aise ». 
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2 « protecteurs et conservateurs des In-
diens » (a) ...... . . ... ......... . ..... . 

1 commissaire des colonies chargé de l 'ad
ministration de tout ce qui est relatif 
aux Indiens . . .......... . ............ . 

A vanees en bestiaux, outils ... .......... . 
Frais extraordinaires, transports, missions 
Présents ... . . ...... . ...... . .......... . . . 

4 800 livies 

6 000 
12 000 
1 500 
1 200 

25 500 livres 

Les avanées seraient remboursées au bout de cinq ans. 
Le gouvernement serait dédommagé de ces dépenses 

« par la prospérité du commerce et les droits d 'entrée et de 
sortie » (17). 

La confiance rétablie entre les Indiens et 1 'administra
tion, il fit procéder a un recensement tres précis; il ne res
tait plus que 1 279 Indiens, dont moins de 700 sur le terri
toire actuel de la Guyane fran~ise. (Les Émerillon, 
Wayapi et Wayana non comptés, ces tribus n'ayant pas 
alors de contacts avec les Européens.) 

Lescallier adressa en 1787 aux commandants des quar ... 
tiers et aux missionnaires des instructions tres détaillées, 
sur l'administration des Indiens. On y trouve péle-méle 
l'affirmation de l'égalité des Indiens et des Blancs, 
des prescriptions sur 1 'introduction de l 'élevage et des 
cultures industrielles, sur la lutte contre l 'alcoolisme et sur 
l'éducation morale et religieuse (18). 

Quelques Indiens, surtout des Galibi, semblerent s'in
téresser a ces nouvel!es cultures. L'un d'eux parvint a 
économiser par ce moyen 738 livres, ... mais voulait acheter 
un esclave noir pour travailler asa place (15). 

(a) En 1783, pendant l'occupation temporaire de Demerary 
(Guyaoe anglaise), Lescallier nomma effectivement des conserva
teurs des lndiens, chargés notamment d'interdire l'acces des villages 
indiens aux personnes non autorisées (19). Mais íl ne sem ble pas que 
pour la Guyane fran9aise il ait obtenu satisfaction. Les Indjens de
meurerent administ{és par les commandants des quartiers. 
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Les projets de Lescallier contenaient des éléments justes, 
notamment l'idée de confier les intérets des lndiens a des 
f onctionnaires spéciaux, et de supprimer to u te réquisition. 
Mais cet e.ffort ne fut pas soutenu en haut lieu. Des 
1789, le ministre, influencé par les réclamations hypo
crites des habitants, notait en marge d'un rapport de 
Lescallier. 

« Ce fut une grande faute d 'interdire aux habitants de 
prendre des Indjens ou des Indiennes a leur service sous 
prétexte qu 'ils étaient libres (en France les domestiques 
sont pourtant des hommes libres). 11 en est résulté que les 
Indiens ont eu moins de rapports avec les Blancs et qu 'ils 
se sont mal ou point civilisés, et qu 'enfin ils se sont retirés 
a l'écart dans la brousse ou ils meurent de fain1 et de mi
sere. On aurait f ort bien pu laisser les particuliers prendre 
des lndiens a leur service, avec l'accord des chefs de fa 
police et du gouvernement et les contrats seraient passés 
en présence d 'un officier de milice, du commandant de 
quartier ou du curé. Leur main-d'reuvre comme rameurs, 
pécheurs et chasseurs remplacerait avantageusement celle 
des negres et on pourrait laisser ces derniers a la cul
ture (20). » 

En 1791, l'assemblée coloniale promulguait un regle
ment assez extravagant prévoyant que les Indieris, reconnus 
citoyens a part entiere, auraient les memes devoirs que les 
Blancs et devraient comme eux constituer des compagnies 
de milice et désigner des officiers. En fait, on était retombé 
dans l 'arbitraire et 1 'indi.fférence. Les Indiens se dísper
serent de nouveau, a l 'exception de quelques-uns d'entre 
eux et quelques métis, une, trentaine d'ind~vidus au totál, 
qui s'étaient établis parmi les Blancs. On put se convaincre 
a cette qccasion qu 'ils n 'avaient rien gagné a ce contact 
prolongé : 

« Il ne reste que quelques individus, Ja plupart meme 
seulement issus d 'Indiens, qui sont retenus par des liaísons 
étrangeres et des habitudes particulieres et qui, a peu pres 
inutiles a la chose publique, conservent la prétention de 
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vivre dans une indépendance aussi absolue que ceux de 
leur caste qui sont réunis en bourgades. » 

« ... 11 y a un femps infini qu'aucU:n sauvage de l'intérieur 
n 'est venu dans notre colonie, et qu 'aucun voyageur n 'y 
est allé (21). » 

Normalisation des relations avec les Indiens Galibi du lit· 
.toral. 

Si ces tentatives d'assimilation ne donnerent aucun des 
résultats attendus, elles eurent pour résultat positif de 
normaliser les relations avec les Indiens Galibi. Ceux-ci, 
protégés du reste par leur habitat sur des bancs de sable · 
infertiles infestés de moustiques et par le faculté qu 'ils 
avaient de se réf ugier par mer a Surinam, devaient bénb. 
ficier, plus efficaoement et plus durablement que les autres 
groupements, de la protection de J'admiaistration. A la 
fin du XVIII e siecle des relations confiantes s 'étaient établies. 

Galard-Terraube, écrivant vers 1800, a laissé une d~ 
cription tres vivante du séjour des Indiens a Cayeone : 

« Le désir de vendre quelques objets, et d 'en employer 
le produit a faire quelques petites emplettes, les conduit 
souveat a Cayenne, avec leurs femmes et Jeurs enfants, et 
ils y viennent sans nulle sorte de méfiance, comme ils n 'en 
inspirent aucune. n y a meme en dehors de la porte de la 
ville du cé>té de la riviere, un hangar, ou ils vont pendre lelll' 
hamac et s'établir en arrivant. ~> 

« Pendant la journée tout s 'y passe ordinairement f ort 
bien, mais vers le soit, époque ou le tafia brouille les tetes, 
il n'est pas tres rare de voir des menaces, des querelles, et, 
quelquef ois meme des batailles entre eux. Quand cela deve
nait trop sérieux, un caporal et deux ou trois fusiliers ve
naient prendre les plus ardents, et les conduisaient en pri
son; ils étaient relacbés le soir meme, ou au plus tard le 
lendemain, et cette petite pollee correctionnelle ne nuisait 
en nen a Ja tres bonne harmonie. Il est sans exemple 
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qu'en pareil cas ils aientjamais essayéd'opposer delarésis
tance, tant ils sont naturellement pusillanimes, et tant est 
grande aussi ridée qu 'ils ont con9ue de la supériorité des 
blancs. » 

« ·~· ils s'y rendent des extrémités les plus éloignées de 
la colonie dans d 'énormes pirogues a voile; et si Ieur COllS• 

truction ne les f esait pas reconnaitre de loin, on les distin
guerait aisément par les cris aigus des perroquets, des 
perruches, des ~as et des singes qu'ils apportent. Quelques 
commuos que soient ces diff érents animaux dans le pays, 
ils n'ont pas plutot abordé qu'on les entoure de toutes 
parts avec l'avide curiosité qu'on pourrait y mettre en 
France, et ordinairement ils tirent bientot un f ort bon parti 
de leur car.gaison [. .. ] Ils apportaient aussi quelquefois 
du cochon marran salé ainsi que du lamentin et autres 
poissons (22). » 

FONDATION DES MISSIONS DE CoUNANI ET DE MACARI 

RÉTABLISSEMENT DB LA MISSION SAINT-PAUL 
1777-1790 

Les idées · développées par Fiedmont et Bessner inci-
_j terent 1 'admioistration a entreprendre de nouveau.x efforts 

pour le regroupement et la civilisation des Indiens. Le 
littoral entre l 'Oyapok et le Maroni n "en comptait plus 
que quelques centaines, mais te territoire contesté avait 
servi de refuge· a des Indiens fugitifs des Portugais, dorit. on 
estimait le hombre a un millier. En fondant des missions 
dans cette zone impropre a la colonisation, on affirmerait 
en meme temps les droits de la France. 

En 1777, Te ministre Sartine chargea trois religieux portu
gais réfugiés en territoire frao<;ais, les Peres Mathos, Fer
reira et Padilla, de rassembler les lndiens du contesté. 
Les premieres années de ces établissements sont mal 
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connues. Les Peres Mathos et Ferreira succomberent peu 
de temps a pres avo ir f ondé la mission de Counani (1778). 
Resté seul, le Pere Padilla établit la mission qu 'il laissa en 
1781 ou 82 au Pere Moulin, pour se transporter a Macari. 
En 1783, il remit cet établissement a l 'abbé Lanoe qui 
y était resté un an a ses cótés, puis se rendit a l 'Oyapok. 
IL rassembla a Saint-Paulen 1784 les restes des groupéments 
indiens qui avaient vécu a cette mission. et a celle de Notre
Dame de Sainte-Foi, dont l'effectif était encore de 220 per
sonnes. 

L 'administration et les nouvelles missions. 

Le but de ces établissements restait identique a celui des 
missions des Jésuites. Mais alors que les Jésuites f ormaient 
un État dans l 'État et dirigeaient leurs établissements 
comme bon leur semblait, les pretres séculiers placés a 
Macari, Counani et Saint-Paul étaient en fait des fonc
tionnaires, rétribués, par l 'administration a laquelle ils 
devaient rendre compte. Ils étaient expressément invités 
a « lier le temporel avec le spirituel », c'est-a-dire en pra
tique a faire travailler les Indiens, a développer l 'élevage, 
la culture de produits d 'exportaffon et la cueillette de 
produits utiles. On leur avait donné des pouvoirs de police 
leur permettant de maintenir l'ordre, qui semble d'ailleurs 
n 'avoir jamais été troublé. On avait interdit aux « trai
teurs », qui persistaient a exploiter les lndiens, de pénétrer 
dans le do maine des missions, les échanges devant se f aire 
sous le controle du missionnaire. 

Malouet, dans un passage célebre de ses mémoires, a 
fait allusion aux premiers efforts des Peres Ferreira et 
Padilla, laissant entendre qu 'ils avaient amené les Indiens 
a venir se plaindre aupres de lui : « Nous voulons savoir ce 
que tu nous veux, et pourquoi tu nous a envoyé des blancs 
qui nous tourmentent. Ils ont fait un traité avec nous, qu 'ils 
ont violé les premiers. Nous étions convenus, moyennant 
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une bouteille de tafia par semaine, de venir les entendre 
chanter et de nous mettre a genoux dans leur carbet. Tant 
~u 'ils nous ont donné le tafia nous sommes venus; quand 
ds nous l'ont retranché, nous les avons laissé sans rien 
leur demander, et ils nous ont envoyé des soldats pour nous 
conduire chez eux; nous ne Je voulons point. lis veulent 
nous faire labourer a la fa<;on des blancs · nous ne le voulons . ' 
po1nt. Nous pouvons te fournir 20 chasseurs et pecheurs 
' . . ' 
a tro1s p1astres par mois pour chaque homme : si cela te 
convient, nous le ferons, mais si tu nous fais tourmenter 
nous irons établir nos carbets sur une autre riviere (23). >; 

L 'anecdote est_ amusante; a-t-elle été fidelement 
rapportée? 11 nous est difficile de croire en l'occurrence a la 
bonne fói de Malouet. Rien, dans les documents authen
tiques parvenus jusqu 'a nous, ne fait allusion a une coer
cition quelconque exercée sur les Indiens. Les missionnaires 
s'opposaient au contraire a l 'entrée des habitants et des 
soldats sur le territoire des missions. II est difficile de croire 
d 'autre p~rt que fos Indiens réfugiés du Brésil, presque 
tous bapt1sés et mariés religieusement dans les missions 
dont ils s'étaient échappés, aient pu prétendre ignorer le 
sens des cérémonies chrétiennes. 

On ne peut done que rejeter le témoignage de Malouet, et 
la dérision qu 'il a cherché a jeter sur, des missionnaires qui 
semblent avoir été attachés aux Indiens et les avoir dirigés 
avec compétence et bon sens. - ' 

Fondation des missions de Counani et de Macari. 

Nous possédons plusieurs lettres des missionnaires de 
Counani et de Macari, deux de 1778, les autres de 1786 a 
1789. Ces lettres, adressées aux administrateurs de la colo
nie, ne donnent qu'une vue tres fragmentaire des événe
ments survenus, mais elles nous mettent en contact avec la 
vie quotidienne des missions. 
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D'apres une lettre du gouverneur Bessner au ministre 
(mai 1783) le poste militaire chargé de garder la fron .. 
tiere de l 'Araguari avait été établi a 4 lieues de la mission 
de Macari; il était interdit aux soldats et a quiconque de 
pénétrer sans autorisation sur le territoire des missions. 

Toute la région n 'était que marécages infestés de mous .. 
tiques, entierement noyés en saison des pluies, sauf quelques 
bourrelets de berge le long des cours d 'eau, occupés par 
des savanes parsemées de lambeaux de foret, ou les 
Indiens faisaient leurs abattis. 

« Pour concevoir comment il est possible qu'un séjour 
aussi disgracié que le canton dont i1 s 'agit soit habité volon· 
tairement par des humains, il est nécessaire d'avertir que 
le fléau des insectes n 'y est pas également violent partout, 
ni a to u tes les heures du jour. Les Indiens du Macary ont 
leurs demeures dans de petits islets du lac de ce nom, ou 
il ne se trouve absolument pas de maringouins, ils s'y 
retirent régulierement tous les soirs; alors toute la tt;rre 
ferme qui les environne a peu de distance est couverte de 
nuées d ' insectes. Au poste, le vent d 'Est les diss1pe pendant 
le jour et le soir les hommes s'en garantissent par l'exacte 
clóture de leurs cases, et les moustiquaires dont ils s'en· 
veloppent la nuit. Cette sujétion genante qui ne garantit 
pas totalement des insectes, ni les uns ni les autres, est 
compensé a leurs yeux par -}'extreme abondance de la 
peche et de la chasse quí permet de faire bonne chere (24) ... » 

La principale activité des Indiens était la peche au Ja
mentin daos les lagunes de Mayakaré. Des « traiteurs >~ 
de Cayenne venaient acheter de la viande salée, qu'ils 
payaient d 'ailleurs fort mal. 

L'effectif des deux missions semble etre resté a peu pres 
stable de 1782 a 1796 : 150 a 200 lndiens a Counani, 300 
a 350 a Macari; un affiux continuel de réfugiés compensait 
l'excédent de mortalité (25). 

--
158 

Prob!emes pratiques. 

Le probleme crucial était de rassembler les lndiens ; 
comme les Jésuites cinquante ans auparavant, les nouveaux 
missionnaires imposaient aux Indiens un mode de vie qui 
allait a l 'encontre des impératifs du milieu géographique. 
Les Indiens ne se laissaient rassembler qu'a contrecceur, 
et des que la pression exercée sur eux se relachait, ils reve
naient a la dispersion qu 'imposaient la recherche des terres 
cultivables, la chasse et la peche. Le Pere Moulin, mis .. 
sionnaire de Counani, avait pu au début rassembler ses 
Indiens; mais il devait constater en 1786 « chacun s'est 
dispersé de fa9on a trouver plus aisément gibier et pois
son (26). » 
· Par surcroit, les Indiens sont chapardeurs, et les plus 

paresseux vont récolter sans vergogne dans les abattis 
d 'autrui. « ... Dans un pays peu fréquenté plein de hallier 
comme celui-ci il se fera peut-etre 100 vols sans qu'on 
puisse découvrir un seul voleur; aussi les Indiens les plus 
soigneux prennent-ils le parti de fixer leur demeure chacun 
dans leurs abattis, ce qui disperse f urieusement notre 
monde et est un obstacle a la civilisation (27) ... » 

A ~acari, il en était de meme. S 'étant absenté en 1786 
pour un voyage de plusieurs mois, l'abbé Lanoé a son 
retour trouva sa mission désertée. 

« La maison ou je suis logé est entierement découverte 
et la pluie tombe de partout, je vais y faire travailler inces
samment, persuadé que vous ne me désaprouverez pas. 

« A mon arrivée a la mission, je n'ai trouvé que deme 
Indiens, lt<S autres étaient dispersés de coté et d'autres; 
plusieurs sont venus me voit et m'ont témoigl).é beaucoup 

·de satisfaction de mon retour. Les autres sont encore dans 
différentes rivieres ou je ne puis aJler les voir d 'ici a quel
que temps (28). » 

Par surcroit les Indiens des deux missions appartenaient 
a des groupes linguistiques différents (Maraone et Aroua), 
n'avaient aucune sympathie les uns pour les autres et ne 
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se fréquentaient pas; les deux m1ss1ons n'avaient prati
quement aucune communication entre elles. 

Les Indiens des deux missions témoignaient confiance 
et respect a leurs missionnaires, qui semblent n 'avoir ren
contré aucune résistance systémat_ique; mais injonctions, 
conseils et exhortations se heurtaient a une force d 'inertie 
insurmontable. 

Qu'il s'agit de fabriquer une pirogue, de sarcler le cime
tiere, de développer des cultures d 'exportation, il fallait 
que le missionnaire fut présent en personne. Hqrs de sa 
présence, une force invincible semblait ramener les Indiens 
a leur. rythme de vie traditionnel. 

Hormis cette inertie qui usait leur patience, les corres
pondances des missionnaires ne signalent aucun incident 
notable. 11s répugnaient d 'ailleurs a faire usage de la force. 

« Je n 'ai jamais fait subir de punition a aucun indien . ' 
s1 .vous en exceptez un enfant voleur et vagabond que j 'ai 
fa1t mettre a la barre pour faire plaisir a ses párents et le 
ramener a son devoir, ce qui a parfaitement réussi. >> 

A Macari, en janvier 1789, deux Indiens de la missiou 
qui s'étaient rendus coupables d'un vol de canot furent 
mis a~x f ers, mais sur o.rdre du gouverneur : « ils s 'y sont 
soum1s avec beaucoup de docilité et n1'ont promis de ne 
pas retomber dans la meme faute (29). » 

Les missionnaires, chargés désormais de contróler le 
commerce des Indiens, mirent en évidence l 'exploitation -
éhontée dont ils avaient été l'objet de la part des« trai
teurs » de Cayenne : 

« M. Caramel réclame ici une quantité prodigieuse de 
couac pour des marchandises qu'il prétend que Mmc Le 
Brun, qui aujourd 'hui est son épouse, a avancées aux 
lndiens. 11 menace de vous porter des plaintes, s 'ils ne satis
font pas a leurs prétendues dettes. J'ai l 'honneur de vous 
observer, monsieur, que les blancs qui faisaient autrefois 
la peche ici, ont énormément trompé les Indiens. Pour un 
petit sabre de 3 livres, i1 faisait payer 6 et 7 croucroux de 
couac qui valent pres de 40 livres. Pour une aune et denri 
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de gros ginga, 11 fallait tuer 3 ou 4 lamentins et quelquefois 
davantage. A l 'arrivée du Pere Padille ici, messieurs les 
chefs ont déclaré nulles toutes ces dettes, attendu que les 
Indiens ont plus que payé par tout ce qu 'ils ont fait pour 
ces blancs: 

« Aujourd'hui je tache de savoir ce que chaque Indíen 
a pris aupres de M me Le Brun et je }e fais payer la valeur 
de la marchandise, mais il s 'en faut de beaucoup que ce 
que je fais donner égale ce qu 'on demande ... 

« ... Depuis que Ja mission est établie, il a été défendu 
expressément a tous blancs de contrac~er aucun enga
gement avec les Indiens sans l 'agrément du mission
naire (29)... » 

Mais ce n 'était pas tout que d'interdire ce commerce. 
11 fallait réorganiser les échanges des lndiens, assurer l 'im
portation des objets qui leur étaient nécessaires. Rien 
n'avait été prévu pour cela; les traiteurs se remirent a com
n1ercer, par l 'intermédiaire d 'Indiens des missions, en 
prélevant des bénéfices scandaleux. 

Ainsi, a moins d 'etre organisés par le missionnaire Iui
meme, les échanges ne se faisaient pas, ou donnaient lieu 
comme par le passé a une exploitation scandaleuse des 
lndiens. Fallait-il do'nc que le missionnaire s'improvisat 
commer9ant? S'jJ s'en avisait, c'était un tollé de vertueuse 
indignation de la part des habitants européens. 

« 11 n'y a que }e missionnaire de Saint-Paut que les 
habitans d 'Oiapoc trucent de commercer avec ~es Indiens. 
Si cela est, je suis persuadé qu'il le fait plustot pour em
pecher ces habitans de dupper et tromper ses Indiens 
comme ils faisoient avant qu'il n'y eút un pretre dans cette 
mission, que pa:r un motif q 'intéret (31 ). » 

L 'administration reco1nn1andait de faire planter du 
tabac, de l'indigo, de faire récoh~r la salsepareille et d'au
tres plantes méd1cinales. Mais ces tentatives n 'eurent pas 
grand succes. -

« La maniere de vivre des lndiens qui ne f ont aucune 
provisio~ pour un autre tems est un obstacle insurmon-

Fran~ais et Indiens en Guyane. 
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table a des travaux SUlVIS, qui d'ailleurs ne SOllt pas de 
leur gout (32). » 

L'introduction de 1 'élevage fut tenté sans plus de résul
tat. Les Indiens ne s'occupaient pas du bétail qui errait 
dans les savanes et allait dévaster les abattis. 

« Pendant mon absence il est mort deux vaches empoi
sonnées par t 'eau de manioc (a), les lndiens désirent avec 
empressement que vous vouliez bien l~ur en en;oycr (~8). 

« J'attends du bétail... Je crois, mess1eurs, qu ti conv1en
drait que vous ordonnassiez a ceux des Blancs qui veu
lent avoir du bétail ici, de fermer leurs savannes afin que 
les abattis ne soient pas ravagés, car plusieurs se plaignent 
que leur manioc est entierement détruit et si c~la conti,n~e, 
ils abandonneront la mission et s'en iront a1lleurs ou Ils 
seront inutiles a la société et a eux-memes (30) ... » 

En admettant meme que le milieu géographique fílt 
favorable a l 'élevage, ce qui est fort douteux, la coexistence 
de l 'agriculture et de l 'élevage supposait 1 '~t~?l~sse~ent 
de pares, qui dépassait absolument les poss.1b1lttes d .une 
population si clairsemée. Imposer l 'élevage a des Ind1ens 
spécialisés dans la peche, établis au bord des lagunes les 
plus poissonneuses de la colonie, dénotait de la part des 
pouvoirs publics une méconnaissance singuliere ?es pro
blemes pratiques de la colonisation. Une conceptton bor
née de la civi lisation les incitait a imposer envers et contre 
tout les structures et l 'économie européennes. 
o~ finit par se rendre compte qu 'il valait mieux déve

lopper la peche, et 1 'on incita les Indiens a aller vendre d:U 
poisson salé a Cayenne. Ils en tirerent des revenus ap~re
ciables. On les incitait toujours dans la meme concept1on, 
a s'habiller et a se nourrir a la fa9on des Européens. 

« Tous les Indiens en général ont un peu d'én1ulation 

(a) Ce qui démontre un défaut total de surveilla~ce. L~s q~elques 
litres de suc de manioc, recueillis au cours de la prepa.ration JOUrna
licre de la farine de manioc, peuvent etre facilement mts bors de por
tée des animaux. 

162 

et on les voit les dimanches et retes habil'és comme les 
Blancs, ce qui fait qu 'ils sortent un peu de leur indolence 
naturelle et travaillent pour se procurer ce pour quoi ils 
n'avoient autrefois que de l'indiférence; les capitaines, 
et meme quelques particuliers, mangent a table. Le capi
taine Xavier a actuellernent du vin blanc et rouge, du tafia, 
de la liqueur en bonne quantité; il dépose tout dans mon 
magasin et envoit chercher quand íl veut; il donne a n1anger 
a ses confreres et a ses officiers assés souvent, et se fait 
servir a la fran9oise. 

Plusieurs projettent d 'en faire de meme, mais leurs facul
tés ne sont pas encore assés abondantes. » 

De toutes ces innovations une seulc deva it survivre aux 
missions : le remplacement des boissons indigenes par le 
tafia, destructeur de la santé physique et de la morale farni
liale. 

Les missionnaires se faisaient peu d'illusions : 
« ... Je vois que mes lndiens ne seront jarnais plus civi

Jisés qu'ils ne le sont, car pour notre maniere de viv re, ils 
ne la prendront jamais. lis ont fait du progres dans la con
naissance de la langue fran9aise, ils ont q uitté bien des 
petites . sui)erstitions et ont embrassés l 'extérieur de la 
religion mieux qu 'a Cayenne, ... rnais ils sont vicieux (26). » 

Quant aux administrateurs de la colonie, ils ne voyaient 
dans les missions qu 'un moyen d 'affirmer les droits de la 
France sur le territoire contesté : 

« Il a prouvé en rnerne temps que le plus haut point de 
civilisation de nos apathiques Indiens se borne a arracher 
de leur travail, a peine de quoi satisfaire aux besoins les 
plus grossiers. En vain s'est-on fait illusion sur ces peuples, 
ils ne sont capables d 'aucune énergie, vingt ans· de soins, 
d 'attention, d 'instruction, merne de Ja part de M. l 'abbé 
La Noe, seront effacés par trois mois d 'abandon, tout se 
borne a leur donner le bapten1e qu 'ils ne concoívent p1s 
.et a leur faire naítre quelques besoins, qu'ils oublient tou
jours avec plus de pJaisir qu 'ils n 'en jouissent. » 

« ... IJ n 'y a pas encore eO dix indiens dans la Guianne qui 
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en ayent con1pris un seul article [de la religion]. Les-céré
monies de nos mysteres les occupent un moment, les chants 
de nos cantiques les distraient, la douceur, la compJai
sance et les bienfaits des missionnaires vertueux les atta
chent, si on peut appeler ainsi un sentiment qu 'un verre 
de liqueur forte ou une absence de quelque temps détruit 
pour toujours (34). » 

La mission Saint-Paul. 

On a peu de renseignements sur la mission Saint-Paul, 
rétablie en 1784 par le Pere Padilla. Malgré une connais
sance approfondie de la langue,- il se heurtait comme ses 
prédécesseurs a l 'indiff érence des lndiens. En 1786, il 
n'avait que neuf « communiants et oyant messe » (35). 
Agé et malade, il demanda ti. se retirer, et fut remplacé par 
l 'abbé Breton, dont nous savons peu de chose. 

D'apres le registre conservé aux archives d'Outre-Mer 
(36) la mission rassemblait les débris de 15 tribus, 
Piriou, Karane, Wen, Émerillon et Aramicho. 

.Parmi les isolés, on notait la présence de quelques 
« Roucouyennes » (Wayana) et Poupouroui, venus du 
bassin de Maroni, apres le voyage d 'exploration de Patris. 
On ne releve que tres peu de baptemes d'adultes e-t d'en
fants de plus del an (17 en six ans); ce qui tend a prouver 
que, de 1760 a 1784, les Indiens du fteuve, aussi indiffé
rents qu 'ils fussent en matiere religieuse n 'avaient jamais 
perdu contact avec le clergé et avaient fait l'objet de visites 
pastorales i ntermi ttentes. 

Sur le plan démographique, le résultat obten u f ut désas
treux : comme jadis, les épidémies faisaient f ondre inexo
rablement le petit groupe. En six ans (1785 a 1790 inclus), 
le registre conservé aux Archives d'Outre-Mer note 
24 naissances et 47 déces; encore y a-t-iJ eu vraisembla
blement sous-enregistrement des déces. -En se rapportant 
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a l 'effectif recensé en 1787 (172 personnes) cela correspond 
a un taux de natalité tres faible : 25 %o par an, et a une 
mortalité tres élevée : 55 %

0 
par an. 

L'extinction des tribus anciennement connues du bassin 
de l 'Oyapok arrivait a sa phase ultime. Pratiquement, .
a partir de 1790, en dehors du groupement Émerillon 
réfugié dans une zone d'acces difficile, les tribus indiennes 
de l'intérieur avaient totalement disparu. 

Le journal de Leblond, qui en 1789 parcourut jusqu'a 
leurs sources les principaux formateurs de l'Oyapok, 
montre qu 'en amont de Saint-Paul, le bassin du fleuve 
n'était pJus qu'un désert. Aucun groupement indien ne 
s'était done réfugié la comme le supposaient nombre 
d 'Européens de la cote, qui ne voulaient pas croire a une 
destruction si toiale (37). 

Suppression des missions (1790). 

- En 1789, l 'abbé Lanoe agé et malade demanda a etre ' . 
rapatrié. On fondit (mais semble-t-il uniquement sur le 
pla? administratif), les deux missions en une seule (31). Le 
registre de Macari, qui nous a été conservé, porte pou.LJes 
années 1788 et 1789 un certain nombre d'actes établis 
~ Counani au cours de tournées effectuées par le rnis
sionnaire. 

En 1790, l 'assemb1ée coloniale de la Guyahe décida la 
.suppression des missions. Les arguments développés par 
les délégués Pom~e et Bertrand porterent exclusivement 
sur la mission Saint-Paul, dont ils mirent en évidence 
l 'extinction. 

« La mission de Saint-Paul, reste de demc nombreuses 
missions formées par les Jésuites, est réduite a.· cent quatre 
individus dont 31 hommes, 33 femmes ... ; leur recense
ment offre annuellement le double de mortalité sur les 
naissances ... (38) » ) 

Nous avons reproduit a l'annexe.J (démographie) l'ex-
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posé ae Bertrand devant J 'asse1nblée. Seul de toute son 
époque, il a compris clairement que l 'extinction des 
Indiens était due au contact des Européens, sous 1 'effet 
des maladies importées. Ce texte était si contraire aux pré
jugés de l'époque qu'il ne trouva aucune audience. 

On nomma a Macarj un « conservateur des limites », 
chargé accessoirement, semble-t-il, de J 'administration 
des Indiens (39). Les documents de la période révolution
naire ne contiennent que de rares atlusions au territoire 
contesté. 

En 1796, le Portugal étant entré en guerre centre la 
France aux cotés du Brésil, une importante expédition 
partie de Para occupa le contesté; tous les villages indiens 
furent brulés, la population déportée a 1 'intérieur du Brésil. 

« U y a quelques années qu 'une expédition militaire 
partie du Para, s'empara de l'Oyapoc, prétendant que la 
rive droite de cette riviere était la limite des possessions 
,portugaises avec les nótres. Tout l'espace con1pris entre 
cette riviere et l' Araouari fut dévasté, notre poste de 
Mayacaré détruit, nos lndiens emmenés prisonniers. Leurs 
vivres et leurs villages réduits en cendre. 

« Cet espace de soixante et dix a qautre vingt lieues 
qui n 'est plus qu 'un désert que les Portugais ont mis entre 
eux et nous (11 ). » 

Une partie des Palikour. cachés dans les marécages~ 
échapperent a la capture. D'autres purent s'échapper et 
regagner Jeur pays. Les autres tribus disparaissent défini
tivement de l'histoire. 
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LSS P REMIERES EXPLORATIONS 
DU BASSIN DE MARONI 

1766-1789 

Cent anis apres la fo•1d·ttion de la colonie par La Barre 
le v~ste bacn1n du MJ.ro~1 i de~neurait tnexploré. Depui~ 
le, ~~b~t du xv111" s1ecle, c\~tai t le domaine des N oirs 
Refugies D.1uk.i, qui s'Ot> ')OJa1ent a la p¿nétration euro· 
p6enne dans l '1ntérieur du pays ; ils avaient établi Ieurs 
v:lla~.!S sur le T~tpana 110111 a 200 kilon1ctres de la co te, 
n occupa~t pa.s le cours tnférieur du fleuve, n1aís y ·en
voyant frequem:nent des rcconnaiss.inces et des expédi
t 10'1s de p~c11e. Les tribus i11J1ennes s'étaient retirées tres 
Iom d~·1~ le St!d. Sans guid~s et sa ns villages ou l'on püt 
s~. rav1ta11l~r, il n'était pas possible a vec les moyens de 
1 epoque d entreprendre la ren1oritée du grand fleuve. 

01 pouva1t par contre songer a le dc:.cc13dre, opération 
beaucoup plus rap1de et nécessitant 111oins de ravitaille
ment. C'est e~ qu 'avait fait La· Ha ye en 173 l , en atteiguant 
par le Ca~1º?' les víllag~s indiens établis sur le haut Arawa, 
º~ rl. avait ta1'. c~1~tr,uire des canots. Mais il n'avait pu 
étab!Jr, de leve d rt1nera1rc et e~ voyage n 'avait en fait 
apporte auctlne connaissance nouvelle. 

Le ~ouverncrn.!nt Fiedmont, soucieux d'urie n1eilleure 
co11na1ssance du pays, et désirant affirmer les droits de la 
F ranc;. envoya de 1766 a 1768 trois expéditions qui peu
Vl.!nt ~~re considér~es comrne les pre11li~res explo rat1ons 
s~~cnt1~~ues de.' ''.~térieur du pays. Bien que leurs résultats 
a cnt ete en pa1 t1e p~rdus, elles conscrvent un intéret 
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considérable, car elles ont pénétré des régions qui n~ de
vaient plus etre atteintes que de nos jours. Elles pnrent 
contact pour ta premiere fois avec les 'Yªy~n~ (~< Rou
couyennes ») grande tribu dont on conna1s~a1t 1 ex1stence, 
mais qui o'avait jamais eu de rapperts directs avec les 
Européens. 

Vingt ans plus tard (1789), le médecin e~ naturalis~e 
J. B. Leblond effectua de nouvelles explorattons con~u1-
sant a la premiere carte générale de la Guyane Fran<(aise. 

Cet eff ort demeura sans lendemain. Le sud du pay~ re
touroa au silence et a l'oubli. n devait se passer un s1ecle 
avant que les explorateurs de Crevaux et de Coudreau 
(1877-1890) y ramenassent, pour peu de ten1ps d 1ailleurs, 
l'attention des pouvoirs publics. 

Formation des tribus des Noirs Réfugiés. 

Dans la seconde moitié du xvu1e siecle, la colonie de 
Surinam avait atteint une grande prospérité, fondée s.ur 
I'exploitation de dizaines de milliers d'esclaves .. A la suite 
de plusieurs révoltes, des groupements de No1rs rebelles 
se constituerent dans t 'arriere pays, et menerent contre 
les plantations du tittoral une guerre de .cou~s de mai~s. 

Les expéditions punitives ne parvena1ent a aucun resul
tat durable. Les Hollandais se résignerent a traiter, et a 
reconnaitre a ces groupements un statut équivalen~ a 
J'autonomie interne, moyennant l'engagement de se retlrer 
dans l 'intérieur du pays. 

A ta suite d'un traité conclu en 1761, les Djuka s'éta-
blirent sur le cours moyen du Maroni et sur le Tapanahoni, 
tandis qu·e quelques années ptu.s .tard les Sa~amaka trans
portaient leurs vittages sur ta nv1ere de Sunnam. 

Les Boni derniere tribu constituée, vers 1780, ne conclu
. rent jamai~ de traité de paix. Refoulés pro~ressivement 

dans le haut Maroni par les troupes hollanda1ses, les sur
vivants se réfugierent a l'extrémité sud du pays, aupres 
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des Indiens Wayana avec lesquels ils avaient" f ait ailiance. 
Ils reviment vers 181 5 s'établir sur le cours du Lawa, 
principal formateur du Maroni, ou leurs descendants 
vivent encore de nos jours. 

Seuls de tous les Noirs transplantés sur le continent 
américain, les Noirs Réfugiés ont constitué des structures 
tribales. Leur culture spirituelle, faite d'éléments empruntés 
au Congo, a l'Ashanti et au Dahomey, est en grande partie 
une construction originale. lis ont adopté par contre 
presque intégralement les techniques indiennes en matiere 
d'agriculture, de chasse et de peche. 

Ce n'est pas ici le lieu de décrire en détail les relations 
si originales et si remarquables qu 'ils ont su établir avec 
les Indiens. Fondées sur le respect absolu de la liberté 
d 'autrui, entierement exemptes de prosélytisme et de désir 
de domination, elles étaient axées sur w1 systeme d'échanges 
régi par des normes précises. Ces relations n 'ont eu aucun 
effet destructeur sur la vie sociale des Indiens. 

Voyages de Patris (1766 et 1769). 

Patris, médecin du roi a Cayenne, possédant certaines 
conoaissances en botanique et en géologie, fut chargé en 
1766 de prendre contact avec les Indiens Wayana, et de 
reconnaitre a la descente le cours du Maroni. 

Les Wayana, depuis longtemps établis sur Jes rivieres 
Yari et Parou au Brésil, cherchaient a nouer des relations 
avec les Fran<(ais. Une partie d'entre eux s'étaient établis 
sur le cours supérieur du Marouini. 

Passant par 1 '0yapok, le Camopi et le Tamouri, Patris 
prit contact avec cet important groupement, qui avait 
élaboré a cette époque un commandement unique et une 
organisation militaire des plus remarquables, dont Tony 
Claude, compagnon de Patris, a laissé une bonne descrip
tion (1). 

Patris revint par le bassin du Maroni, en fedesc~ndant 
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su~siveníent le Marouini et 1 'Arawa ; au cours de ce 
voyage de retour , iJ prit contact pour la premiere fo is avec 
les Émerillon de la riviere Inini. Ceux-ci se plaignaient des 
raids esclavagistes lancés par les « Taira », terme par lequel 
les Indiens de l 'irttérieur désignent les Gali bi (2). 

A son second voyage, en 1769, Patris tenta de franchir 
la ligne de partage des eaux et d 'atteindre les rivieres Yari 
et Parou, n1ais abaodonné par ses guides il dut revenir 
par l 'Oyapok . 

Les difficultés qu 'il éprouva polir atteindre ces rivieres, 
de meme que Je déplacement d'une partie des villages 
Wayana sur le Marouini, semblent avoir résulté de l' insé
curité qui régnait sur le Yari du fait des incursions des 
Wayapi (« Oyampi »). Ceux-ci, armés de fusils par les Por
tugais, se Jivra!~nt a une active c'iasse anx esdaves. 

Expédition de Brisson de Beaulieu et Simon M entelle (1768). 

Cette expédition avait pour but d'assurer les Erúerillon 
de la protection du gouvernement frarn;ais (3). Passant 
par l 'Oyapok et le Ta1nouri, les voyageurs atteignirent 
les villages Ararnicho établis sur la crique T ako, prirent 
contact avec les Émeri llon et redescendirent le Maroni 
dont le cours moyen était dése.rt, les Noirs Réfugiés Djuka 
n'occupant a cette époque que le Tapanahoni. 

A leur arrivée a l 'estuaire ils sommerent les Galibi de 
cesser Jeur chasse aux esclaves (4). 

En l 'absence d 'implantation permanente dans l 'intérieur 
du pays, cette expédition eut peu ~e résultats pratiques. 
La chasse aux esclaves continua, et les Émerillon durent 
abandonner Je cours de l 'Iníni pour passer sur les forma
t~urs de l'Appro11ague et du Camopi. 
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Voyages de Leblond (1786-1789). 

Avec J. B. Leblond, botaniste chargé d'étudier les 
res~ources de la flore, s'ouvre en Guyane Pere des explo
~~t1?n~ systématiques. Le premier, il a osé s'écarter des 
1~1nera1res connus des lndiens, et reconnaitre systéma
tíquement, de l 'embouchure a la source des rivieres 
in~abitées. II se frayait un passage en tr~n9onnant les 
bo1s tombés, puis ouvrait des tracés en foret selon les 
méthodes memes qui demeurent en usage de 'nos jours. 

J .. B. Leblond a .fai t p~euv~ d 'une énergie remarquable. 
~a1s ~es observahons temo1gnent d'un esprit brouillon, 
unpulstf et sans méthode. Ce qui nous est parvenu de son 
ceuvr~ est plus important sous J 'angle de la géographie 
humame que sous celui de l 'ethnographie. 

En 1786, Leblond ten ta vainement de remonter le Maroni 
forte~ent, occupé par les Noirs Réfugiés Djuka qui s'op

. ~osa1ent ~ toute traversée de leur territoire. Cette situa
t1on deva1t se prolonger jusqu 'en 1861. 

. En 178.8, il explora jusqu 'au voisinage des sources Je 
S1nn~mar1, . puis son principal affiuent Je Courcibo. 11 
ouvn_t en~u1te une trace sur une trentaine de kilometres 
en d1rect1on du sud, cherchant a atteindre Je Maroni en 
amont du pays Djuka. 11 dut renoncer a bout de vivres 
a peu de distance du but (5). , ' 

Ce voyage au point de vie de la géographie humaine pré
sente un intéret considérable bien que négatif : ce coup de 
sonde Jancé dans ?eux directions di~ergentes, sur une pro
f ~ndeur d_e 200 kllometres, ne rencontra aucune trace de 
~1e huma1ne. Le centre de Ja Guyane était déja a cette 
ep~que t?talement désert, et cela vraisemblab,ement de
pu1s plus1eurs dizaines d 'années. 

A_u - ~ours de l'été 1789, Leblond, a la tete d'une forte 
exped1t1on (24 hommes), etfectua la premiere remontée 
comple!e du cours de l'Oyapok, dont iI reconnut les 3 for
mateurs ; 11 franchit la ligne de partage des eaux, atteignant 
un des formateurs du Rouapir. Toute cette région étaít , 
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absolument vide d 'hommes (les Wayapi a cette époque 
étaient établis sur le Yari). Il redescendit ensuite l'Oyapok 
et remonta le Camopi, puis le Tamouri, ou il prit contact 
avec les Wayana. Leblond visita les 5 premiers villages, et 
s'effor9a de loca1iser les autres par renseignements, d'apres 
les directions et le temps de marche indiqué. Bien que 

· conduisant a une surestimation des distances, le croquis 
déduit de ces renseignements n 'est pas sans valeur et per
met de situer avec une grande vraisemblance l'habitat des 
Wayana a la fin du xrxe siecle. Oupouloui et Wayana, 
pratiquement fusionnés, avaient renoncé aux grands vil
lages fortement structurés décrits par Patris. Leurs vil
lages comportaient en moyenne 20 flécheurs (hommes de 
plus de 15 ans), soit 60 personnes environ. On peut penser 
que chacun d'eux correspondait a un groupe de parenté ; 
les villages des principaux chefs ét~ient a pei:Q.e plus impor
tants que les autres. De toute évidence, la discipline astrei
gnante sur laquelle reposait l'organisation sociale et mili
taire des Wayana leur apparut vite insupportable. Le 
voyage de Patris, leur apportant 1 'amitié et la protection 
des Fran9ais,. dut etre suivi d'un retour tres rapide a un 
type d 'habitat moins astreignant. Le pouvoir des chefs 
demeurait encore assez fort pour imposer aux villages de 
demeurer alignés ~ur un sentier unique, permettant, le 
cas échéant, une concentration rapide. 

11 est probable que d'autres factions Wayana et Oupou
loui étaient restées sur le Yari et la Parou (a), et que les 
33 villages dénombrés par Leblond (2 000 personnes envi
ron) ne représentaient pas la totalité de la tribu (6). 

(a) Les Wayana consid~rent que ces rivieres sont le berceau de 
leur tribu. De nos jours, des fractions sont venues s'installer sur le 
Litani et le Tapanahoni, mais Yari et Parou n'ont jamais été aban
donnés. Tl est vraisemblable qu'il a du en étre de meme autrefois. 
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X 

LES INDIENS DE GUYANE 
DE 1815 A 1930 

Reve~ue sous Je pavi11on fran9ais en 1815, Ja Guyane 
ne deva1t plus susciter Je meme intéret et les memes espoirs 
qu 'aux siecles précédents. Les reves d 'expansion jusqu 'a 
l'Amazone s'étaient définitivement évanouis. Ce n'était 
plus qu 'une petite colonie, isolée et d 'acces difficile dont 
le climat, depuis le désastre de Kourou, conservait un~ mau· 
vaise réputation. 

.La Guyane. connut au début du xixº siede ma1gré sa 
fa1ble populat1on, un certain développement économique. 
On abandonna les terres hautes, et des plantations de café 
et de cacao se développerent dans les terres basses du Íit
toral a 1 'est de Cayenne. Elles étaient entierement exploi
tées a l 'aide d'esclaves noirs. L'emploi des Ind:iens cessa 
a peu pres completement, sauf a l 'Oyapok. 

La Guyane eut une administration efficace mais bureau-. . , 
cratique, tatdlonne et dépourvue d 'idées générales. De ce 
coté ég~leme~t, tout contact fut prati_quement perdu avec 
les Ii;id1ens· des le début du xixc siecle. Ou cessa de s'oc
cuper des quelques centaines d 'Indiens qui vivaient encore 
sur le Jittoral. Les f onds d 'archives, qui nous ont été conser
~és en t~talité, ne c?ntiennent pratiquement pas une ligne 
a Jeur suJet de 1815 a 1936. La création en 1937 de l'admi
nistr~tion de J'Inini devait amener pour Ja premiere fois 
une 1mplantation administrative permanente dans l'inté-
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rieur du pays. C'est, en ce qui concerne les Indiens, le début 
de l 'époque moderne. 

Des 1817, les explorations de J'intérieur furent reprises, 
mais sans but précis, saos méthode, confiée a des amateurs 
dépourvus des connaissances nécessaires. Elles appor
terent au total bien peu de nouveau. 

On ne peut manquer d 'etre frappé, en dépouilJant les 
textes relatifs aux Indiens, d 'un appauvrissement continu, 
de 1604 a la période contemporaine, de la qualité des 
observateurs des Indiens. 

L'expédition de Maragnan (1612-1615), avec Rasilly, 
Yves d'Bvreux et C1aude d'AbbeviJle, a représenté '\ cet 
égard un so111met. La Guyane au xvrue siecle ne devail pas 
connaitre de personnalités d 'une classe comparable, mais 
elle n'a pas manqué d 'esprits généreux et chevaleresques, 
d'observateurs originaux. Au x1xe siecle, la plupart des 
textes sont in1prégnés de J 'esprit mesquin, borné et satis
fait de soi de la bourgeoisie d'affaires de l'époque. 

Quant a l 'époque contemporaine, elle devait avoir le 
triste privilege de voir, parallclement aux premiers tra
vaux scientifl.ques, s'affirmer les form~s les plus primaires 
de la négation culturelle et du fanatisme civilisateur, qui 
se sont concrétisées en 1968-69 dans l 'entreprise de « fran-. . ' c1sat1on ». 

L ES !NDIENS AU XIXe SIBCLE 

Déchéance des Indiens du littoral. 

Sur l 'estuaire de l'Oyapok et sur le bas Approuague 
étaient venus s 'établir au cours du xvrne siecle des Indiens 
du contesté et d'autres venus du Brésil, fuyant la domina
tion portugaise. 

Ces group·~rnents demeuraient ravagés par Jes memes 
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endémies et épidémies qu'aux siecles précédents, et leµr 
extinction démographique se poursuivait inexorablement 
' ' a un rythme seulement ralenti. Un siecle de contact continu 
avec les Européens et les Noirs avait détruit leur organisa
tion sociale, les plongeant dans 1 'abrutissement et la pire 
déchéance. Les chefs ne commandaient plus et ne son
geaient plus qu 'a boire, prostituant leurs filies pour se pro
curer du tafia. U ne partie des colo ns avaient pris l 'habitude 
de ne donner que du tafia en paiement aux Indiens qu 'ils 
employaient a l 'occasion. Certains, nous dit Thébault de 
la Monderie, s'arrangeaient pour les rudoyer au moment 
du paiement, sachant qu 'en pareil cas, l 'Indien préfere 
s'en aller, abandonnant son salaire. 

« Les capitaines, hommes de peu de capacité, sont 
venus plusieurs f ois a Ca yen ne, da ns J 'intention d 'adresser 
leurs plaintes au gouvernement, mais soit timidité soit par 
la difficulté qu'ils ont a s'exprimer, ou plutot parce qu'a 
~ayenne ils passent le temps a s 'enivrer de tafia qu 'ils 
a1ment avec passion, ils sont toujours retournés chez eux 
sans le f aire (1 ). » 

Leprieur écrivait en t 832 : 
« En remontant J'Oyapoc depuis son embouchure 

. '' JUSqu a ses sources, on rencontre dans toute la partie basse 
de son bassin, et disséminés autour des habitations des 
colons, un mélange d'lndiens paresseux, ·menteurs et 
ivrognes, qui en petit nombre, représentent les anciennes 
et populeuses nations des Marawanes, des Arouagues des 
Galibis et des Caripones ; quelques Palicours ... avec deme 
ou trois Toutanes qui ont survécu a la destruction de 
leurs nationaux. Tous ces malheureux ne doivent Jeurs 
vices qu'a la fréquentation des mauvais sujets du quartier 
qui les ont abrutis pour mieux les soumettre, croyant en 
tirer alors un parti avantageux; iJs ont fait ce que fo11t tous 
les peuples dans l 'enfance en effieurant ta civilisation, ils 
ont perdu leurs bonnes qualités sans en prendre une seule 
des nótres, mais en revanche se sont appropriés nos vices· 
ils se sont tellement habitués au plaisir de s'enivrer qu; 
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' 
pour du tafia on leur fait faire ce qu'on veut. .. habitués a se 
trainer d'une habitation sur un~ autre, la. plu~art ~e font 
plus d'abattis ou s'ils en font, ils soi:it 1?1n den tirer .des 
vivres en suffisante qualité pour satisfatre leurs besotns. 

A mesure que l 'on remonte les rapides, on t~ouve ~e 
grande amélioration dans le caractere des hab1tants; ils 
ne sont plus mendiants comme ceux du bas O~apok (2). » 

Tous les textes du xrxc siecle rendent le meme son de 
cloche. Les Indiens du bas Oyapok n'étaient plus q~e ~e~ 
toques humaines, ayant perdu non seulement to~te digmte 
mais tout courage physique; ils étaient deve~u~ impro~re.s 
a to u te forme de vie social e organisée, auss1 bien la notre 
que la leur propre. . 

IJ n'est pas inutile de remarquer que des fact1ons de plus 
de dix tribus, y compris des Galibi et Pali~our,_ r~prése~t~nt 
des structures sociales fort diverses, ava1ent ete entramees 
da ns ce processus et avaient réagi de meme .. On ne peut done 
incriminer, comme certains croient pou~o1r .le fa1:e de nos 
jours pour les Émerillon, des tares part1cuheres a tell~ ou 
telle tribu, ou une défaillance propre a tel ou tel sys.teme 
social. Seules de grandes ·constantes psycholog~ques 
communes a ] 'ensemble des Indiens, peuvent exphquer 
une pateille identité de comportement. 

Cette déchéance était entretenue par le co~merce de 
traite, qui continuait a attirer la lie de la populatlon blanche 

d.e la colonie. . . . 
Devilly écrivant en J 848, décnt a1ns1 le comportement 

des trafiquants et des colporteurs : . . . 
« Aujourd'hui comme du temps des ffilss1on.natres, 

des aventuriers, en partie rebut de notre populatton, se 
disant collecteurs d 'objets d 'histoire naturelle, marchands, 
voyageurs, porteurs de prétendus ordres du gouv~rn~m~nt, 
pénetrent jusqu 'au milieu des peuplad~s les plus ~lo1gne~s, 
leúr enlevent sans indemnité les produ1ts de leur industrie, 
ou ne leur donnent en échange que des obje~s de la ~lus 
mince valeur. Ou, enfin, lorsqu'ils }es ont sédu1te~ par 1 ªP: 
pat d~un faible créc!it, ils leur extorquent sui;cec;s1ven1ent, a 
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l'aide de comptes frauduleux, des objets représentant dix 
fois le prix des marchandises qu'ils leur ont avancées. 

Ces actes de spoliation se font toujours a la faveur du 
tafia, dout ces hommes cupides ont soin d 'abreuver préala
blement les malheureux qu'ils veulent dépouiller ... Ces 
spoliateurs, en récompense de 1 'hospitalité qui leur est si 
généreusement accordée, portent encore Ja désolation chez 
leurs botes craintifs, en séduisant leurs femmes et leurs filles. 
Ces malheureux, qui s'interdisent égalementJa plainte et la 
vengeance, se décident, quand ils ne sont pas tout a fait 
abrutis par le tafia, a abandonner leurs cases, Ieurs planta
tions, et a mettre l 'immensité des f orets entre eux et leurs 
oppresseurs. 

Quant aux tribus qui n'ont plus assez d'énergie pour 
s'expatrier, pour lesquelles l'usage du tafia est l'une des 
premieres conditions d'existence, devenues tributaires 
sourµises de leurs exactions, elles se désorganisent,. leurs 
Jamilles s 'isolent les unes des autres, et s 'éteignent miséra
blement. .. (3) » 

Au cours des années 1840-1850, a la suite de nombreuses 
plaintes, on avait interdit aux colporteurs de remonter 
l'Oyapok sans autorisation. Mais ce fut peine perdue. 
En 1840, le commer9ant Bagot, dans un mémoire adressé 
au gouverneur, ne craignait pas d'écrire : 

« ... les voyageurs ... éprouvent de grandes difficultés pour 
remonter les sauts, étant bien souvent obligés de franchir 
le premier de nuit, au péril de leur vie, pour enfreindre 
les consignes qui existent depuis quelques années ( 4). » 

Ces reglements tomberent en désuétude sans qu'on eut 
fait le moindre effort pour les faire appliquer. En réalité, 
outre le peu de .moyens .. dont disposait l'administration, 
une réglementation efficace eut supposé une. continQ.ité de 
vues qui n'a jamais exist~ en Guyane; tous les deux ans, 
a chaque releve du personnel, les idées, les opinions, les 
sujets d 'intéret changeaient. A un fonctionnaire qui s 'in
téressait aux Indiens en succédait un qui se passionnait 
pour l'économie politique, tandis que le suivant ne 
s'intéressait a rien; en quedques années, la documentat~on 
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rassemblée était dispersée ou détruite, les problemes 
completement perdus de vue, et apres de longues ann~s 
d'indifférence, on reprenait tout a zéro. On ne saurait 
dire, ,hélas, que les choses aient bien changé d~ n?s jours. 

A la fin du xrxe siecle, les trafiquants poursu1va1ent leur 
néfaste activité (Coudreau) (5). 

Les Indiens du bas Oyapok ont disparu totalement an 
cours du xrxe siecl~, soit par destruction physique, soit 
par fusion . avec la population des communes. 

Seuls de tous les groupements du littoral, devaient sur
vivre les fractions Galibi et Palikour demeurées fideles a 
l'habitat sur les plages et dans les lagunes, dans des zones 
infestées de moustiques et impropres a la colonisation, mais 
vraisemblablement relativement indemnes du paludisme. 
Ce type d'habitat, et l' isolement relatif auquel conduisait 
leur genre de vie tres particulier, leur ont assuré une pro
tection plus efficace que n'importe quel statut privilégié. 

Au cours du xrxe siecle, ils ont surmonté la crise démo
graphique qui sévissait depuis plus de trois siecles, et des 
1850 semble-t-il, ont atteint l'équilibre. Depuis cette 
époque, ces groupements dont la natalité est tres élevée 
s'accroissent rapidement en nombre. 

Les Wayapi (Oyampi). 

Les Wayapi avaient vécu au xvme siecle sur le Yari, au 
Brésil; c'était alors comme les Wayana, une tri1?u forte
ment organisée, possédant un chef supérieur auquel les 

... · Européens donnaient le titre de roi. Ils avaient noué des 
relations avec les Portugais du has Yari, dont ils avaient 
~u des fusils. Nqus avons dit qu 'ils se livtaient a la chasse 
aux esclaves, et que vers 1750, leurs incursions avaient 
amené les tribus de l 'extreme Sud a se replier autour de la 
mission de Notre-Dame de Sainte Foi, a l 'embouchure 
du Camopi. On sait égal~ment par le témoignage de Patris 
qu 'ils étaient entrés en .conflit avec les Wayana, qui occu-
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pai~nt alors comme de nos jours les .cours supérieurs du 
Yan et du Parou. · 

J?ans les premieres années du x:vnie siecle, une activité 
cr~1s~~nte .des Portugais sur le Yari inqwéta les Wayapi, 
qu1 s eta?lirent dans la région des confins, sur le Kouk, le 
haut ~ra.guari et le haut Oyapok. En 1817, ils passerent 
en terr~to.1re franc;ais et leur chef,' Ouananika, vint s'établir 
a prox1m1té du confiuent du Camopi. 
~epuis plusieurs dizaines d 'années, iI n 'y avait plus aucun 

lndiens sur le haut Oyapok. Cet apport de plusieurs milliers 
d 'hommes souleva un intéret considérable · les Wayap· 
d . ' 1 ev1nrent des ~ors l'objectif principal des voyageurs, tandis 
que les « traiteurs » venaient en grand nombre acheter 
leur~ produit~. Le rapprochement de nombreux témoigna
ges echelonnes de 1817 a 1890 nous permet de suivre avec 
ui;ie gr~nde précision la tragique destinée de cette grande 
tribu, httéralement anéantie en moins de vingt ans par les 
g~rlll:es et vi~us importés. 11 est probable que la forte orga
n1satt~n social~. des Wayapi et leur groupement en tres 
gros v1llage fac1hta la propagation des épidémies. 

En 1817, les Wayapi furent évalués par les premiers 
voyageurs qui se rendirent aupres d'eux a plus de 6 000 per
sonnes. T~ébault de la Monderie, décrivant un seul village, 
en évalua1t ~a population a 1 200 personnes (6) . . 

En 1824, tl~ furent visités par Bodin, ingénieur géogra
phe de la marine envoyé par le gouverneur. Ouananika fut 
nommé capitaine au nom du roi et r~ut ses insignes de 
commandement (7). 

Les épidémies se déclencherent des ces premiers contacts. 
En 1828, Adam de Bauve tr~versa un viJlage de 1 200 
per~onnes qui venait d'etre pratiquement anéanti par le 
terrible« rhume » : « J'y trouvai une centaine d'Indiens de 
~auv~ise min~, pales, malades et malingreux. La plupart 
s enfmrent a notre approche {a) ... Le chef de cet établis-

(a) On ~~it que les Wayapi faisaient parfaitement le,rapprochement 
.entre les v1s1tes ?es Européens et les épidémies; quelq ues années aupa
ravant les premters explorateurs a vaient re9u un accueil eothousiaste. 
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sement. .. nous confirma ce que j'avais déja appris, qu'une 
mortalité avait enlevé une grande partie des individus sur 
les é\.ablissements abandonnés que j'avais passés, et il nous 
assura que partout a une grande distance, nous rencon-
trerions le men1e aspect (8). » 

En 1830, 'Leprieur visita les Wayapi et évalua encore 
leur nombre a 2 000 (9). 

En 1837, Lagrange, membre du Conseil privé de la colonie 
décrivait les Wayapi : «en un nombre assez fort, quoique 
les 9/ 10 aient péri, victimes des maladies qu'ils puisent 
promptement dans les vices que notre premiere fréquenta-
tion leur apporte toujours (10) ». . 

Des cette époque, les survivants refluerent dans la rég1on 
des sources, sur le haut Araguari et le Kouk, et il ne resta 
plus sur l 'Oyapok qu 'une poignée de Wayapi. . 

Vers 1850, Bagot ne dénombrait plus que 200 Wayap1 
(mais il est vrai qu'il n'avait pas visité les rivier~s Kouk .et 
Rouapir). A cette époque, un groupement de mero~ ethn1e~ 
les Tamokome. venus du Yari, était venu s'établir pamu 
eux. Ils étaient évalués a 350 personnes (4). 

Crevaux (1877) décrivit les Wayapi toujo1:1fS dans une _ 
situation sanitaire critique, mais il ne donna pa.s d 'évalua-. 
tion numédque. 

En 1890 Coudreau assista encore a des épidémies de 
« rhume ».' Il visita la totalité des villages Wayapi, dont il 
évalua la population a 300. Les Tamokome avaient été 
anéantis jusqu'au dernier (11). 

Apres Coudreau, les Wayapi retomberent dans l'oubli 
pendant pres de cinquante ans;- jusqu 'aux voyages du 
nr Heckenroth (1939-1942), dont nous parlerons ulté-
rieurement. 

Les W.ayana. 

On est tres mal informé du sort des Wayana pendant la 
premiere moitié du XlXe siecle. A la suite des voyages de 
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Patris et de Leblond, ils avaient noué des relations avec 
~es_ ~r~n9a~s de _ 1 '0yapok. Séverement attein\ts par les 
ep1dem1es, ils ava1ent eu la sagesse de renoncer a ce contact 
et de demeurer isolés ·dans l 'extreme Sud. C'est vraisembla
blement ce qui les a préservés d 'une destruction complete. 
~ette dispa~ition avait navré les pouvoirs publics, qui 

ava1ent prom1s une récompense a qui retrouverait cette 
tribu et la ramenerait au commerce! 

D 'apres les renseignements recueillis par Coudreau a la 
fin du xrxe siecJe, la pJupart des Wayana étaient au début 
du siecle, retournés vivre au Brésil, sur les fleuves Yari et 
Parou. Seuls quelques villages étaient demeurés sur le 
ha_ut Marou~ni, a peu pres a J'emplacement ou Patris· les 
avait Visités en 1766. lis avaient noué. des relatÍQnS avec 
les Noirs Réfugiés Boni, qui, pourchassés par une expédition 
~ollandaise, vinrent s 'établir parmi eux et y séjournerent 
JUSque vers ] 815, date a laquelle ils retournerent a leu rs 
anciens villages, sur le cours moyen du Maroni, ou leurs 
~esce:°dants vivent encore de nos jours. Les Wayana prirent 
J h~b1tude de commercer par l 'intermédiaire des Boni. 
Ceux-ci, maitres du cours inf érieur de la riviere, s 'eftbrcerent 
de conserver Je monopole du commerce des lndiens •. en les 
empechant de descendre en aval' du confluent de 1 'Araoua. 
Le grand man des Boni se considérait comme leur suzerain 

' en vertu d 'un príncipe de droit coutumier des Noirs Réfu-. 
giés qui regarde le bassin supérieur du fleuve comme le 
domaine personnel du grand man. Les Boni n 'abuserent 
jamais de cette situation pour opprimer ou humilier les 
Wayana, dont a vrai db·~ ils craignaient beaucoup la magie, 
et entretena1ent avec eux de bonnes relations d'amitié (12). 

Aussi diff érents de carac$ere, de comporteinent, · de 
croyances et de coutumes qu 'il est possible de l 'etre, Boni 
et Indiens s'estiment et se respectent mutuellement (a). 

(a) Quelque sentiment qu'inspire cette remarque, on doit consta
ter que les Noirs Réfugiés animistes se comportent plus humaine
ment a l'égard des Indiens que les Eur,qpéens et Créoles chrétiens 
ou se disant tels. Les anim.istes ont un ~espect profond de la vie, 
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Cette situation, qui devait se prolonger jusqu 'a ces 
toutes dernieres années, a choqué plusieurs observateurs. . 
11 ne fait pourtant aucun doute qu 'en épargnant aux 
Wayana le contact direct des Européens et Créoles, les Boni 
les ont dans une large mesure préservés. 

Les Émerillon. 

Les Émerillon avaient été pour la premiere f ois rencon
trés par Simon Mentelle et Brisson de Beaulieu sur 1 'Inini 
en 1768; inquiétés par l 'expansion des Noirs Réfugiés, ils 
avaient des le début du xrxe siecle abandonné le cours infé
rieur de cette riviere pour s'établir dans la région des 
sources; des itinéraires terrestres leur permettaient de 
rejoindre l'Approuague, la Waki, et l'lnipi. 

Au début du XIX.e siecle, ils étaient peu familiers de la 
navigation et leur activité était , adavantage axée vers la 
chasse et la peche que vers 1 'agriculture. Les voyageurs 
de la période 182Q-l 840 noterent que ces lndiens éta!ent 
plus instables que tous les autres, restant rarement plus 
de quelques années au meme emplacement. Ils vivaierit 
comme de nos . jours en petits villages indépendants les 
uns des autres, et ne possédaient aucune organisation d'en-
semble. 

n est possible que ces fréquents déplacements aient en 
sur le plan sanitaire, au point de vue du paludisme en 
particulier, une - influence favorable. L'extinction des 
Émerillon a été en effet plus lente que celle des autres tribus. 

des coutumes et des structures famHiales qui et:i sont le cadre. Ils 
per9oivent le's etres humains en tant que groupes, doués d 'une vie 
collective et d 'un destin collectif. Les chrétiens ont en général totale
ment perdu ces perceptions. On doit ajouter que nombre d'entre eux 
sont imbus d 'un sentimeot inconscient de supériorité et d'impunité. 
Les orpailleurs aotillais par exemple, se sen~~mt « gara?tis >~ Pll! leur 
bapteme des effets de la magie indi~e, cro1ent pouvorr nwre unpu
nément aux Indiens, et ne s'en font pas faute. 
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LES EXPLORATIONS DU. BASSIN DE L'ÜYAPOK 

1817-1850 

Le xixe siecle devait voir de tres nombreux voyages 
d'e~ploration, plus d'une centaine au total; la plupart 
ava1ent pour but la découverte de l'or, mais leurs auteurs 
ont été souvent en contact avec les populations indiennes 
de l'intérieur. 

Ces voyages ont été le fait d'isolés, sans qualification 
réelle et sans méthode de travail, pour la plupart fort mé
diocres. On reprenait indéfiniment, sur Jes memes itiné
raires, les memes observations superficielles, notant que les 
Indiens cuJtivaient du manioc, se passaient. le corps au 
roucou, etc ... Chacun Jevait ses itinéraires a la boussole sans 
au~re souci que de faire une reuvre personoelle, et sans se 
preoccuper des documents de ses prédécesseurs qui du 
reste étaient dispersés dans des fonds d'archive; d'acces 
difficile. C'est aiosi qu 'en dépouillant les documents des 
arc~ives coloniales, on a la surprise de trouver, pour la 
pénode allant de 1750 a 1930, plus de 20 levés différents du 
fieuve Oyapok. Le meilleur est de loin celui de l'ingén.ieur 
géographe · Brodel (1762). Les autres, y compris ceux de 
Crevaux (1877) et de Coudreau (1888), vont du médÍocre 
au tres mauvais. 

De 1817 a 1850, Ja plupart des voyages d'exploration 
se déroulerent sur l'Oyapok, et eurent pour objet Jes In
diens Wayapi. On chercha d'autre part, toujours en passant 
par l'Oyapok, a atteindre le bassin supérieur du Maroni. 
A partir de 1861, le Maroni fut ouvert a la pénétration, 
et deux grandes explorations, ceHes de Crevaux (1877) et 
de Coudreau (1888-90) atteignirent les fieuves Y ari et 
Parou au Brésil. · 

Nous ne citerons que les principales explorations, et 
celles qui apporterent des précisions sur la situation et le 
nombre des tribus indiennes. 

•• 
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Milthiade (1818 et 1822). 

Milthiade, aspirant de marine, fit en 1818 un court voyage 
chez les Wayapi, immigrés l'année précédente. Il ne 
rapporta de ce voyage aucune notation utile. En 1822, 
il tenta d'atteindre, en passant par l'Oyapok et ses affiuents, 
le bassin supérieur du Maroni, le co~rs inférieur de ce 
fleuve étant, rappelons-le, interdit aux Européens par les 
Noirs Réfugiés Djuka. Mais abandonné par ses guides 
Émerillon alors qu 'il était parvenu a proximité du confluent 
Inini-Araoua, il dut rentrer par l'Oyapok (13). 

1Jodin (1824). 

Bodin, ingénieur géographe de la marine, fut chargé par , 
Je gouverneur de prendre contact avec les Wayapi et de 
remettre ses insignes de commandement a leur chef supé
rieur Ouananika. Bodin était accompagné d 'un chirurgien, 
Caillard, et de l'abbé Foumier. 
· Cette mission, dont le compte rendu demeuré inédit est 
conservé a la section d 'Outre-Mer des Archives nationales, 
est caractéristique de la médiocrité intellectuelle de l' épo
que. Les instructions r~ues étaient la transposition pure et 
simple de· ce qui avait été- tenté un siecle a van t. Tant 
d'échecs, un siecle de désastre démographique, n'avaient 
amené aucune compréhension nouvelle du probleme. 

<~ Messieurs les Corrunissaires feront sentir a ces peu
plades indigenes les avantages qu'ils retireraient d'une 
facile communication entre · eux et nous par la possibilité 
qu'ils auraient d'établir un commerce d'échange des pro
duits naturels des forets qu 'ils habitent, contre ceux de 
notre industrie, car c'est en fesant naitre chez eux des 
besoins que nous les amenerons insensiblement a Ja civi
lisation et les disposerons a J'instruction spirituelle. 

« M. l'abbé Fournier particulier:ement tachera de les 
amener a recevoir chez eux un missionnaire qui serrait 
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cbargé.de prendre leurs intérets, derf)résider a leurs marchés, 
de s 'assurer de la bonne qualité des outils ou autres objets 
qui Jeur seraient vendus et qui, gagnant ainsi leur confiance, 
parviendrait ensuite a leur inculquer les préceptes sublimes 
de notre religion... » 

La mission remonta l'Oyapok jusqu'au contluent du 
Camopi; bien accueillie par les Wayapi et par leur chef 
Ouananika, qui jura fidélité au roi de France et r~ut les 
emblemes de commandement envoyés par le Gouver
neur. 

La miss ion remonta ensuite l'Oyapok jusqu 'aux Trois
Sauts, qu'elle ne put dépasser. Il est vraisemblable qu'elle 
devait etre équipée de canots trop lourds et encombrée 
de bagages. Elle redescendit l 'Oyapok, apres avoir séjourné 
environ deux mois chez les Wayapi. Les observations 
recueillies sur le plan ethnographique sont d 'une médio
crité consternante. La seule donnée intéressante recueillie 
par Bodin est un dénombrement des Wayapi, d'apres l'in
terrogatoire des chefs de village rassemblés par Ouana
nika. Les Wayapi totalisaient 1 500 « fiécheurs », ce qui 
correspond a une population totale de 4 500 personnes 
environ (7). 

Adam de Bauve (1830 et 1831-32). 

Adam de Bauve remonta l 'Oyapok jusqu 'a Ja région des 
sources. Il séjourna plusieurs mois dans cette région, notam
ment sur la crique Acao (Moutaquouere actuel) ou étaient 
étabJi.s d'importants villages Wayapi en proie a des épi
démies meurtrieres. 

' 
Ses observations, malheur~usement fragmeritaires et 

recueiilies sans méthode, contiennent quelques données 
intéressántes sur l'ethnograpbie des Oyampi (14). 

Adam de Bauve, utilisant les chemins des Oyampi, 
pénétra jusqu'au coiirs supérieur du Mapari et de l'Ara
guari, dans le territoire contesté. 11 y trouya des villages 
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Koussari et Wayapi. Malheureusement, il n'établit aucun 
levé, et les itinéraires parcourus au cours de cette explora-
tion sont impossibles a préciser. . 

En 1831-32, il revint dans le haut Oyapok et franchit la 
ligue de partage des eaux, atteignant le Rouapir et le Kouk 
ou il trouva une fraction Wayapi appelée Aouta. ' 

11 nota l'extreme isolement des lndiens des grands bois 
qui s 'efforcent de se suffire entierement a eux-memes dan~ 
le cadre du village, et n 'ont pour ainsi dire pas de besoins. 

~< Déterminez-les a vous accompagner dans un voyage. 
S.'tls le font, c'est plutot pour se débarrasser de votre pré
sence que pour obtenir .un paiement, et si quelqu'un des 
Ieurs demande pourquoi ils sont venus avec vous, ils ne 
diront pas que vous les a vez bien payés, mais « ce blanc 
m'a tant tourmenté que je suis venu (15. » 

Utilisant les mauvais canots des Aouta, le voyageur des
cendit la riviere, puis le Yari, ou il trouva deux tribus les . ' 
Tamokome et les Apamarig. Ces derniers malheureusement . ' 
disparus .en totalité au cours du xIXe siecle, semblent avoir 
présenté un intéret tout particulier. Seuls a notre connais
sance des Indiens de Guyane, ils avaient un embryon de 
culte des ancetres (16). 

En ·compagnie d'un voyageur brésilien rencontré en 
r?ute, Adam de Bauve franchit les chutes du Yari qui, un 
s1ecle plus tot, avaient arreté le sergent La Haye et attei-. , 
gn1t l'Amazone. C'étai~ la premiere fois que la jonction 
tant cherchée depuis !'origine de la colonisation fran9aise 
se trouvait réalisée. 

Leprieur (1832 et 1837). 

Parti avec Adam de Bauve, dans l'intention de faire en 
sa compagaie la descente du Yari, Leprieur se sépara de 
son compagnon dans la région des sources de l 'Oyapok, 
daos des circonstances obscures qui devaient donner lieu 
par la suite a d'interminables controverses. 
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n tenta d'atteindre les sources de l'Araoua en frayant un 
tracé a la boussole en direction de 1 '0uest. Cette entre
prise échoua totalement; Leprieur progressa lentement 
pendant vingt cinq jours, sans rien rencontrer que la foret 
déser~, et il dut rentrer par Je meme chemin, son personnel 
malade et épuisé ( 19). 

Leprieur rapporta de ce voyage des notations intéressantes 
sur les lndiens du bas Oyapok, dont il montra Ja dégénéres
cence et l'abrutissement par l'alcool, et sur les Émerillon. 

En 1837, Leprieur tenta de rejoindre les Wayana du 
haut Maroni, en reprenant l 'itinéraire ouvert par Mil
thiade en 1822. Il parvint effectivement a ]'embouch~e de 
l'Araoua, oil il iencontra les Boni, avec lesquels i1 coqunu
niqua par· l'intermédiaire d'un Wayana. 11 reconnut que ce 
qu'on avait dit de ces Noirs était faux, qu'ils ne deman
daient qu'a se ranger sous l'autorité des Fran9ais et a com
mercer avec les établissements d 'Oyapok. I1 revint en rame
nant quelques-uns d 'entre eux, décidé a soutenir leur cause. 
11 fut désavoué par l'administration et traduit en cohseil de 
discipline, pour avoir ramené sur la cote des hommes qui 
risquaient de compromettre par leur exemple la discipline 
des esclaves. Cette affaire devait mettre fin a sa carriere. 
Les Boni firent, de 1837 a 1842 plusieurs tentatives vaines 
pour se faire entendre des Fran9(lis de l'Oyapok; leur délb
gation envoyée en 1842 fut massacrée (18). 

Bagot (1830 a 1836). 

Bagot, ~ommer9ant itinérant de l'Oyapok, était un défen
seurconvainéu deslndiens ; de 1830 a-1836, il visita systé
matiquement riviere apres riviere le bassin de l 'Oyapok, 
et parcourut la région des confins Oyapok-Araguary. 

11 laissa un recensement tres précis des Indiens de J'Oya
pok. Ses observations sont malheureusement de peu d 'inté
ret, et altérées par l'id~ fixe que le salut des Indiens était 
dans le commerce et le port ck vetements européens (4). 
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Marin et Mazin ~1855). 

Marin et Mazin, deux habitants · de Cayenne; firent en 
1855 un voyage dans le haut Inipi et le haut Approuague 
pour la découverte de l'or. Leur relation, demeurée iné
dit~, contient. peu de renseignements ethnographiques, 
mais elle est mtéressante sur le plan psychologique~ ils 
essayerent d'utiliser comme main-d'reuvre les Indiens du 
bas Oyapok. Leur récit, empreint d 'une grande objecti
vi té, est un témoignage de premier ordre sur la déchéance 
de ces Indiens, et leur abru tissement alcoolique. 

Par comparaison, Marin et Mazin trouverent Jes Éme
rillon, pourtant les plus instables des Indiens de l'intérieur 
travailleurs et fideles (19). ' 

LES GRANDES EXPLORA TIONS DB LA FIN DU XIXº SIECLE 

CREVAUX (1877) COUDREAU (1888-90) 

' . 

La. légende des .monts Tumuc-Huniac. 

· Vers 1860, on vit apparaltre sur les cartes d 'Amérique du 
Sud une mystérieuse chaine, les monts Tumuc-Humac. _ 

Il s'agissait en fait de la transcription erronée du nom 
d'une mohtagne Tumunucuraque relevée en 1768 par José · 
Solano ... aux sources du Rio Branco, sur la frontiere de 
l'actuel Vénézuela (20). 

Prenant la relev~ du mythe de 1 'El dorado, cette mysté
rieuse chaine devait devenir le point de ·mire des explora
teurs, amenant du x1xº siecle a nos jours une suite ininter
rompue d 'aventures héroi-corniques, et un certain nombre 
de drames, notamment la mort tragique de Raymond Mau- -
frais (1950) et de Michel Maingay (1970). Ni les arguments 
historiques, ni 1 'évidence cartographique résultant des 
travaux modernes n 'ont pu avoir raison de cet engouement, 

188 

• 

et de nos jours la légende, entretenue pour des raisons com
merciales évidentes a 1 'intention des touristes, tend a deve
nir un article de foi. Les Tumuc-Humac forment la toile de 
fond immuable d'une Guyane conventionnelle, avec 
bagnards, chercheurs d'or, Indiens blonds aux longues 
oreilles errant dans une f oret vierge mystérieuse. Imagerie 
infantile, inystere de pacotille qui correspond, hélas, au 
goüt d'un certain public, et que certains savent entretenir 
a son intention. 

Le Maroni est ouvert a la navigation (1861). 

En 1861, une mission de délimitation, ou la Fran~ était 
représentée par le lieutenant de vaisseau Vidal, remonta le 
Maroni et le Tapanahoni. Sommé conjointen1ent par· 
les gouvernements fran~is et hollandais de laisser libre 
passage sur le fleuve, le grand man des Djuka s'inclina. 
Au cours des années qui suivfrent, le vaste bassin du Maroni 
vit une activité intense des orpailleurs (21). 

Deux grands voyages d'explorations, Crevaux (1877) et 
Coudreau (1888-90), firent connaitre cette région.;· ·Ces 
deux voyageurs ont connu de Ieur vivant une grande répu
tation, leurs récits orit été publiés in extenso et sont connus 
du grand public. Nous n'en donnerons ici qu'une analyse 
somrnaire, sous l 'angle de la géographie humaine et de la 
démographie. 

Crevaux (1877). 

' Le Dr Crevaux, médecin de la marine, remonta en 1877 
le Lawa, principal f ormateur du Maroni, ou étaient déja 
établis d'importants groupernents d'orpailleurs. n séjourna 
quelques semaines chez les Noirs Réfugiés Boni, et remonta 
avec eux leLitani, principal formateur du Lawa. Il n'y avait 
alors qu'un seul village Wayana sur le cours supérieur de 
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cette riviere, a proximité de la ligne de partage des eaux. 
Crevaux y recruta sans difficulté des porteurs, et emprun
tant le sentier indien de la Coulé-Goulé, atteignit le Mapa
oni, affiuent du Yari. 11 eut une impression tres favorable 
des Wayana, dont il admira le courage physique. 

« L 'Indi~n des grands bois, sobre dans son langage comme 
dans ses_ amusements, est plus pres de la civHisation que 
1es Noirs qui ont été élevés ou qui ont vécu au milieu 
des blancs (22). » 

11 visita les villages Wayana établis sur le Mapaoni et 
sur le cours supérieur du Yari. TI entreprit ensuite la des
cente de ce fleuvé, dont le cours était désert en aval de 
l'embouchure du Kouk. Le passage des grandes chutes, 
qu 'il appela les chutes du Désespoir, ne fut possible que 
grace a l 'expérience et au courage du Boni Apatou, son 
fidele compagnon. Le Dr Crevaux redescendit ensuite 

· l 'Amazone. 
L' année suivante (1878), l 'explorateur remonta l 'Oyapok. 

U constata le dépeupJement effrayant du fleuve « en remon
tant le fleuve jusqu 'a ses sources et en parcourant le pays qui 
sépare le bassin de l'Oyapok de celui de la riviere Kou. 
(Kouk), nous n'avons pas compté plus de 200 Indiens (23)-». 
11 apprit que le dernier survivant des Aramicno avait quitté 
la région pour se réfugier chez les Galibi du bas Maroni, 
avec Jesquels sa tribu, isolée de pu is f ort longtemps dans 
l'intérieur du pays, avait des affinités linguistiques; détail 
intéressant qui montre de quelle f~on les tribus en voie 
d'extinction se fondaient les unes dans les autres. 

Le nr Crevaux remonta de nouveau le Y ari, notant au 
passage de nombreux renseignements ethnographiques, 
malbeureusemeñt f ort décousus et recueillis sans méthode. 

1 

Il passa par un sentier terrestre au bassin du Parou, qui 
comptait alors de nombreux villages Wayana. 11 chercha 
vainement a atteindre les Trio établis aux sources du 
fieuve. 

11 descendit le Parou et séjourna chez les Aparai, puis 
gagna 1 'Amazone_. 
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· Crevaux ne possédait malheureusement ni connaissances 
spécialisées, ni documentation sur les Indiens, et il ne semble 
pas avoir disposé d 'un bon interprete. La portée de ses 
observations se trouve ainsi réduite, mais sa valeur humaine, 
son absence de parti pris, ainsi que le soin qu 'il a pris de • 
rédiger son journal de route dans le plus grand détail, 
1e mettent a la premiere place des observateurs des Indiens 
de Guyane. 

Coudreau (1888-1890). 

. Henri Coudreau, jeune professeur au lycée de Cayenne, 
avait effectué en 1884 un grand voyage d'exploration dan~ 
le territoire contesté de Mapa, et sur le Rio Branco, affiu
ent de l'Amazone, qui tui avait valu la médaille d 'or de la 
Société de Géographie (24). ll sut obtenir d'importants 
crédits et s'imposer a tous. 

ll ne croyait pasa l'extinction des Indiens, affi.rmant que 
les tribus disparues s'étaient retirées daos !'extreme Sud, 
dans les légendaires monts Tumuc-Humac, qu 'il souhaitait 
ardemment découvrir. 

A ces deux idées précon~ues, Coudreau joignait un 
mépris aveugle des Noirs, qu'il vou1ait éliminer de Ja Gu
yane, pour les remplacer par ces hypothétiques lildiens 
qu'on civiliserait par le métissage· avec les Blancs. Enfin, 
il était désireux de démolir l 'reuvre de Crevaux, son prédé
cesseur et ennemi intime, qui lui avait volé la gloire de la 
premiere jonction Maroni-Yari. 

A des préoccupations d'et~ographie et de Iingui~tique, 
Coudreau joignait un programme ambitie~x sur le plan 
de la géographie. 11 prétendait établir par levé d'itinéraire, 
une carte définitive de la Guyane. C'est a ce titre qu'il 
avait su obtenir des crédits importants (pres de 300 000 francs 
de la monnaie actuelle). 

En 1888, accompagné d 'un jeune Fram;ais, Henri Lavaud, 
Coudreau remonta le Lawa, puis le Litani, et passant par 
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le sentier indien qui suivait la crique_ Alama, se rendit aux 
villages Wayana du haut Marouini. 11 restait encore la 
deux pet~ts viUages, une quarantaine de personnes au total, 
a peu de distance de la crique Amana ou étaient établis 
leurs villages cent vingt ans plus tót, au mon1ent du voyage 
de Patris. 

Coudreau y passa la saison des pluies, dans le but de 
recueillir des observa:tions nouvelles sur la vie des Indiens. 
Il s'était fait accompagner du Boni Apatou, le fidele com
pagnon de Crevaux, dans le seu1 but semble-t-il, d'en obser
ver les faiblesses et de détruire la réputation de courage 
et d'efficacité que Crevaux lui avait donnée. Cette attitude 
provoqua tj.e multiples incidents et une atmosphe:re pénible. 
Au total ce séjour fut peu fructueux. 
. U nota l'extréme isolement de ces petits groupements : 

« 11 m 'est aisé de me rendre compte des raisons pour les
quelles les voyages sont réellement tres difficiles daos cette 
contrée. Tout autour des villages roucouyennes du Marou
ini, c'est le désert. C'est le désert a l'Ouest jusque chez 
Apolké, au Sud jusqu 'au village Roucoyenne du Yari, a 1 'Est 
jusqu 'aux villages Oyampis des cours du Kou~ et de 
l'Oyapok, au. Nord jusque chez les Émerillon : le désert 
sur pres de trente lieues de montagnes inconnues. U n'y a · 
personne dans le massif des Tumuc-Humac occidentales : 
les tribus se sont établies au pourtour sur le bord des 
grandes rivieres. 

« ... Le pays étant désert tout autour de nous, ríen n 'in
vite les Roucouyennes a voyager. Ils sont marcheurs, ils 
feront volontiers un mois de marche sur une route a eux 
connue, maís encore veulent-ils savoir ou ils vont. Mais se 
frayer _ pénibl~ment un chemin a coups de hache dans des 
foréts qu'ils rie connaissent pas, pour n'aboutir a rien, 
pour ne rien vo~r que des criques et des montagnes incon
nues : ils ont peur de s 'égarer et de mourit de misere ..• 
Aussi ne m 'accompagnaient-ils qu 'a contre-creur et contre 
Ja promesse d'un tres sérieux paiement. J'avais bien essayé 
d'égayer ma troupe, m~is je ne sais quelle horreur sacrée. 
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nous enveloppait; silencieux et attentifs, ils semblaient tóu
jours craindre de voir surgir tout a coup quelque chose 
de terrifiant (25). » 

On était bien loin des 20 000 Indiens qu 'il affirmait devoir 
trouver dans !'extreme Sud! · 

Coudreau redescendit en canot le Marouini, puis le 
Maroni, et regagoa Cayenne par roer .. 

L'année suivante il remonta l'Oyapok, notant au passage 
l'affreuse déchéance des lndiens du bas :fleuve. 

11 se rendit chez les Wayapi du haut Oyapok, dont il 
remarqua la mauvaise santé et la faible résistance physique. 
Les derniers Ka1kouchiane et Tamokome étaient venus 

' . 
s'établir parmi eux. Cette derni~re tribu, que Bagot évaluait 
~ 300 personnes quarante ans plus tót ne comptait plus 
qu 'un seul représentant. 

« Cela se.Qt la mort dans cette région, les rivieres . du 
levant se dépeuplent; bientót la vie humaine cessera de se 
faire entendre dans ces déserts (26). » 
. Coudreau tenta de rejoindre, par un tracé frayé a la 

boussole, depuis les villages Wayapi du Kouk, les villages 
Wayana du haut Marouini visités l'année précédente. La 
surestimation des distances parcourues sur ses levées d 'iti
néraires était si considérable qu'il crut devoir se diriger 
vers le nord. Au bout de 30 kilometres, il crut reconnaitre 
un point de son iti'néraire de 1888, et n'hésita pas a intro
duire dans son journal le récit d 'une nouvelle visite aux 
Wayana du haut Marouini, d-0nt en réalité il était séparé par 
150 kilometres de foret inhabitée. Leraccordementarbitraire 
de ces deux fragments d'itinéraire devait avoir pour résultat 
la publication d 'une carte totalement fausse de la Guyane 
du Sud, sur laquelle les vastes bassins de l'Araoua et du 

-camopi sont littéralement escamotés (27). 
· Coudreau visita ensuite, les Wayana du Yari. Il établit 
la liste des villages Wayana dti Yari et du Barou, 35 au 
total, soit une population totale de 1 ()()() a 1 500 ames, 
chiffre vraisemblable (28). 
· U recueillit des traditions tribales, notamment sur la 
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fusion des Wayana et des Oupouloui, ces derniers étant a 
l'origine des chasseurs-pecheurs sans agriculture. 

IJ repassa la Iigne de partage des eaux et se rendit a 
l'Inini, visitant les Émerillon qui étaient établis sur la 
crique Sai, en liaison étroite avec les orpailleurs créo1es. 
n prédit leur prochai:Ae créolisation. 

A l'issue de ces voyages, Coudreau, qui avait pu cons
tater qu'il ne restait pas plus de 300 Indiens dans le 
sud de la Guyane fran~, et un millier d 'autres sur 
les rivieres .brésiliennes, ne démentit par les théories qu'il 
avait contribué a accréditer. Dans une lettre de 1889, il 
écrivait; 

« En dehors de mes levés des TumucrHumac et de la 
riviere Marouini, le f ait le plus saillant de ce voyage a été 
la constatation de l'existence dans la Haute Guyane incon
testée, d'un groupe d'indiens extremementimportant. 
_ « J'ai découvert ,seize n.ouvelles tribus indiennes. 
« Je ne puis aujourd 'hui évaluer a moins de 20 000 indi

vidus le nombre des lndiens de notre Haute Colonie; 
on sait que la population créole de la Guyane Fran~se 
n'atteint pas ce chiffre. 

{{ ... Un mouvement d'enthousiasme s'est produit avec 
spontanéité au Conseil Général de la Colonie, dans la 
haute administration locale, et panni l'aristocratie intellec
tuelle de la population créole en faveur de l 'utilisation de 
cet important groupe indien dont on ne souw<>nnait pas 
l'existence. N'était ma modestie, je pourrais m'amuser a 
jouer ~u sauveur . de_ la Guyane (29). » 

Dans un mémoire manuscrit adressé au ministre, il 
reprenait le projet fantaisite de Leblond, proposant l'éta
blissement parmi les Wayana d'une colonie ~uropéenne 
pour f onder urie race mixte (30). 
· On reste conf ondu devant de telles assertions, qui témoi

gnent non seulement d'un manque total d'objectivité> 
rnais d 'une psycbose paranoiaque. 

D'une fa~on générale, Coudreau, esprit brouillon, confus, 
obsédé par des idées fixes, observait peu et mal; son apport 

' 
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~ le, plan ~thnographique nous parait sensiblement infé
rieur a celu1 de Crevaux. 

. o~ peut surtout lui reprocher d'avoir contribué a em· 
browller le prob.leme indien, en égarant l'opinion par des 
t~éories fantaisistes, et en masquant le f ondement biole>e 
g¡que et médica! du probleme. 

Il est a noter du reste que si les voyages de Crevaux et de 
· Coudreau connurent un succes d 'estime, ils ne furent suivis 
d'aucune implantation permanente dans l'intérie}ur du -
p~ys. ~pr~ leur passage, !'extreme Sud et les dernieres 
tnbus m~ennes devaient ietomber, pour pres de 50 ·ans 
dans Je s1lence et l 'oubli. ' 

L'ACilVITÉ DANS L'INTÉRIEUR DU PAYS 
(1870-1930) -

Les rush auriferes. 

.,, 
. ~ rush aurif eres porterent principalement sur des 

nv1eres dont la population indienne avait déja disparo 
(Lawa, Approuague, Inini). ~s orpailleurs eurent peu de 
~nta~t avec ~ In.diens de I'intérieur, a l'exception des 
Em~rillon, qw avaient enco.re a cette époque en grande 
partie conservé le mode de vie des chasseurs-pecheurs 
comportant des déplacements incessants. C'est vraisembla
bJement cette mobilité qui les a sauvés d 'une destruction 
complete, mais des ceue époque ils subirent de gráves 
altérations culturelJes. . · 

quant aux Wayana du hau! Maroni, protégés par les 
No1rs Ré{ugiés Boni qui se réservaient l'exclusivité de 
leur commerce, ils ement sembJe-t-il tres peu de relations 
avec les orpaillellh), comme plus tard avec les balatistes. . 
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Ce qu'élait la vie dans /' intérieur du pa.vs a la fin .e/U 
x1xc siecle. 

. ' La vie sociale réguliere était étroitement limitée aux 
communes du littoral; dans J'intériéur du pays, il n'existait 
pas d 'autre implantation administrative permanente. Les 
orpailleurs vivaient sous leur propre loi, s 'ef:Ior~nt de 
régler eux-memes leurs différends, souvent par la force. 

Les déplacements dans l'intérieur étaient de véritables 
expéditions, pénibles et toujours dangereuses, en raison de 
la difficulté de la navigation sur les rivieres, ainsi que de la 
présence de formes séveres de paludisme. 

Les accidents de canotage furent si nombreux que l'on 
se résolut a faire venir sur la Mana, 1 'Approuague et. 
l'Oyapok des piroguiers experts, les Noirs Réfugiés Sara
maka de Surinam. A cet effet Je gouverneur de la Guyane 
traita directement en 1883 avec Je grand man des Saramaka. 

Événements survenus dans le premier tiers du xxe siecle. . 

Cette période est une des plus ternes de l 'histoire de la · 
Guyane fran9aise.' L ,.écononiie végétait, l'activité dans 
l ' intérieur állait en diminuant, temporairement ranim~ 
par des mouvements spéculatifs sur 1e balata et le bois de 
rose. Cette période ne nous a laissé, en ce qui concerne les 
Indiens, a peu pres aucun témoignageutlJe. Citonscependanf 
le voyage d 'exploration de Lavaud, anclen compagnon de. 
Coudreau qui accompagné de son fils Jean séjourna deU:X 
ans chez les, Wayana du Yari. L'expédition fit naufrage 
au retour, Je 30 avril 1915 au saut Gran Soula sur le Litani: 
Jean Lavaud périt noyé et toutes les notes ethnographiques 
qu'il avait rassémblées disparurent ~ans cet accident (31)~-
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PROBLEMEs DE CONTACTS DE CIVILISAT10NS 
DANS LB PASSÉ 

Avan.t d'aborder les probtemes actuels que posent les 
rapports des lndiens avec les autres popnlations et avec • 
l'admini~tration, leur travail et leurs échanges, nous nous 
effor<eerODS'de parvenir a une vue d'ensemble du probleme, 
en faisant appel aux enseignements de l'hlstoire. Car en 
troiscentcinquanteansdecontacts, ona beauroup observé, 
beaucoup tenté dans des directions fort diverses. Cette 
somme d'expérience a été en grande partie perdue. 
Comme il est de regle en Guyane fran~ise dans t-0us 
les domaínes, chaque génération, ignorant ou rejetant 
l' ceuvre de ses prédécesseurs, a repris les memes tenta
tives~ s'est heurtée aux memes obstacles~ et son action 
a abouti au meme échec. 

, 

ArrmroE DES FliNc;AIS DF.S sIBCLBS PASSÉS 
A L'ÉGARD DES INDIEN'S 

Les premiers colons fra~ais, a l'exception d'un certain 
nombre d'individus sans aveu qui ne cherchaient . qu'a 
s'enrichir par tous les moyens, ont été tres favorablemént 
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impressionnés par les Indiens, et ont recherché Ieur amitié, 
souvent au détdment de leur propre intéret. 

Ce n 'est pas assez dire que la civilisation des Indiens 
intéressait vivement les Fran9ais. Elle a exercé sur eux une 
véritable fascination, dont on retrouve le refiet dans la 
plupart des écrits du XVIe et du XVIIe siecles. 

Les Indiens étaient beaux, Jeurs ornements, le cadre de 
leur vie étaient une joie pour les yeux. Ils étaient gais, bien
veillants et hospitaliers. Surtout ils étaient libres. A des 
hommes accablés par une discipline rigoureuse, prisonniers 
d 'un cadre social étroit, ils montraient qu'on peut vivre 
dans une égalité parfaite, sans contrainte, sans soucis. 

Les voyageurs fran9ais ont décrit les coutumes et le mode 
· de vie des Indiens sans aucun préjugé déf avórable. En 

,rapportant certains usages choquants ou meme atroces aux 
yeux des Européens, ils ont cherché avec un souci d'objec
tivité rare a leur époque, a en montrer la raisoii d'etre 
dans le cadre culturel de Ja vie indienne. 
_ Jean de Léry, Yves d'Évreux et Pierre Barrere ont décrit 
~vec précision la mise a mort des prisonni~rs et l'anthro~o
phagie rituelle, sans se départir d 'une certaine bonhorrue; 
ils ont su montrer clairement que l'une des raisons d'etre 
de ces coutu1nes était de rendre au prisonnier sonhonneur, 
en lui permettant de mourir en combattant. Aucun c:uteur 
fran~is n 'a tiré argument de ces coutumes, comme ce.la 
s'est fait ailleurs en Amérique du Sud, pour prétendre que 
les Jndiens étaient des barbares tout juste bons pour la 
condition d'esclaves, et la quasi-totalité des récits parvenus 
jusqu'a nous sont empreints d'estime et de sympathie. 

La meme attitude se retrouve dans les échanges commer
ciaux, qui ont donné lieu des le début a des incidents, ~n 

, partie imput~bles a la versatilité des Indiens. Les Fran~1s 
d'un certain rang, de meme que les Hollandais, ont toµjours 
fait preuve a l'égard des Indiens d'une indulgence qu'ils 
n'auraient jamais accordée a des Européens. Ce qui chez 
un Européen, aurait été considéré comme un abus de 
confiance caractérisé, chez un Indien était appelé « lége-
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reté, fantaisie » et l'on passait l'éponge ... En dépouillant 
les archives de trois cents ans de relations suivies, on trouve 
a maintes reprises le récit de mauvais tours subis par les 
voyageurs et les commer~nts du fait de l'inconstance et 
de I'infidélité des lndiens, et meme de tromperies et d 'abus 
d7 confiance, mais jamais un Indien n 'a été jugé pour ces 
faits, ni méme sérieusement inquiété. Il en est encore ainsi 
de nos jours. 

D 'une fa9on générale, les gouverneurs étaient tres favo
rables aux Indiens, qui avaient directement acces aupres 
d'eux. 

Lefebvre d'Albon écrivait en j~illet 1709, parlant du 
gouverneur Rémy ·d'Orvilliers : « Iorsqu'ils arrivent a 
Cayenne, ils tombent tous ordinairement chez luy, il les 
caresse, les fait b'oire et manger, s 'ils apportent une hache 

• 
·ou un fusil a raccommoder il leur fait faire ce petit ouvrage 
gratis et si ce sont des Indiens qu'on n'ait pas coutume de 
voir, il leur fait de petits présents au nom du Roy ... Bien 
Ioin de troubler leur petit commerce, iI cherche les moyens 
de leur en assurer l'entiere liberté; sitost qu 'il arrive un 
canot, iJ y envoye le sergent d'ordonnance pour empescher 
qu 'il . n 'y entre plus d'un ou deux habitans a la fois affin 
d 'évitter le désordre et les petits larcins qu 'on pouroit leur 
faire dans la confusion (1). » 
. ·En 1710, les principaux officiers de la éolQnie servirent 
de parrains aux Indiens de Kourou : 

« La méme année, a l'Assomption de Notre-Dame, 
nous fimes encore a Cayenne un baptéme solennel. M. d 'Or
villiers, le fils, commandant le vaisseau du Roi le Profond, 
arrivé depuis peu a Cayenne, avec tous les principaux 
officiers de son bord; tinrent sur les sacrés f onts nos néo
phytes. La cérémonie se fit au bruit de l'artillerie de la 
place comme les f ois précédentes (2). » 

Le Pere Lombard écrivait au ministre de la Marine en 
1730, stigmatisant les exactions des traiteurs de l'Oyapok : 

« ... Tandis que les gouvemeurs de Cayenne ménagent 
avec attention les intéréts de ces pauvres gens et n'oseroient 
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-
que dans des cas extraordinaires toucher aux lndiens et 
les punir de peines corporelles ... -(3) » 

On lit dans Malouet, au sujet du gouvemeur Fiedmont 
(vers 1766) : 

« M. de Fiedmont, qui étoit passionné pour les Indiens, 
et qui en a toujours chez lui de différentes nations ( 4), ... » 

Les officiers et les notables de la colonie recevaient les 
lndiens chez eux, et des aristocrates comme Moreton de 
Chabrillan et Brisson de Beaulieu considéraient comme un 
honneur d'etre chargés de missions aupres des tribus de 
l'intérieur et de servir d 'interpretes aux délégations venues 
aupres du gouverneur. 

Plus on descendait dans l'échelle sociale, et plus l'attitude 
changeait. n y ava~t parmi les habitants nombre de gens 

1 
sans aveu, brutaux et bomés, qui ne voyaient dans les 
Indiens que des faibles et des inutiles, et ne se faisaient 
pas faute de les exploiter par tous les moyens. Qr ils étaient 
le nombre, et e' était avec eux que les In di e ns se trouvaient en 
contactjournalier. Le gouverneur n 'avait que peu demoyens 
de se faire obéir, et devait se contenter d'empecher les plus 
graves exactions. Des que l'attention des pouvoirs publics 
se relachait, violence et cupidité se donnaient libre cours. 

Les nombreuses correspondances des officiers du f ort 
d'Oyapok que nous avons eu l'occasion de citer dans les 
cb.apitres précédents montrent qu'ils faisaient preuve, vis-a
vis des colons européens, d'une remarquable indépendance, 
et qu 'ils n 'hésitaient pas a les désavouer et a prendre contre 
eux le parti des Indiens. 

LA PSYCHOLOGTE DES JND~NS 
ET LEUR COMPORTEMENT A L 'ÉGARD_ 

DES APPORTS CULTURELS EUROPÉBNS 

Psycho/ogie des lndiens de Guyane. 

, Comment les Franc;ais des sieclcs passés voyaient-i1s 
les Indiens? Leurs impressions diff ér aient-elles des nótres? 
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Nous disposons a ce sujet de nombreux documents .. Des 
centaines d'ouvrages et de récits, espacés sur plus de trois
cent cinquante ans, décrivent la psychologie des Indiens .. 
Les divers auteurs ont été particulierement frappés par 
quatre grandes tendances, que les uns admiraient tandis 
qu 'elles exaspéraient les autres, mais que tous ont décpt 
a peu pres dans les memes termes. 

1) Les Jndiens sont ennemis de toute contrainte et rejettent 
toute espece de sujétion et d' obligation. 

C'était la un grand sujet d'étonnement pour lesEuropéens 
des xv1c et xvnº siecle, pris dans les liens d'une hiérarchie 
sociale rigoúreuse. 
« C'est ún peuple a la vérité·qui ne·veut etre conduit pai 

Ja rigeur, ainsi seulement par la douceur et Ja raison. » 
(CJaude d'Abbeville, 1611.) 

« La noblesse t1 'y est non plus connue que le flux et le 
re.flux de la mer, ou que la quadrature du cercle, puisqu'ils 
y sont tous également aussi grands Seigneurs les uns que . 
les 'autres. » (Boyer, 1654.) 

Ils sovt peu ten tés par notre civilisation « préf érant leur 
liberté a toutes les sciences et connaissances du monde. » 
(Biet, 1664.) 

Le Pere de la Mousse, observateur perspicace, notait 
en 1690 une réponse remarquable faite par des Indiens 
qui avafont pris un engage~ent a son égard et ne l'a~aient 
pas tenu : « Ils se piquent de n 'etre eselaves de perionne, 
par meme de leur parole (5). » . 

En 1760, des Indiens Wayana vinrent en visite au fort 
d'Oyapok. Oo leur avait montré tout ce qu'on croyait 
capable de les émerveiller, comme le tir au canon, mais 
ce qui leur parut le plus surprenant fut la discipline . des 
soldats. « Ils parurent su.rpris de voir la garnison sédentaire 
dans le f ort. Ils ne pouvoient concevoir ce · qui pouvoit 
les retenir et empecher les soldats d'aller tuer du gibier 
dans Je bois ( 6). » 

Citons encore d'autres auteurs : 
« Aqetons-nous maintenant ~ux détails de cette vie 
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sauvage qui nous parait si riúsérable .. Nous y trouverons 
peut-etre le degré de civilisation qui convient aux Indiens 
et qui suffi.t a leur bonheur. » 

« Cette égalité que nous avons si douloureusement cher
chée, ils l'ont trouvée, ils la maintiennent sans effort; la 
plus parfaite indépendance supplée pour eux tout ce qui 
manque, selon nous, a cette civilisation; et l'on ne petit pas 
dire qu'ils enjouíssent sans en connaitre le prix: Ríen n 'est 
plus fraPP.ant pour un Européen que leur índifférence, 
l 'éloignement meme que leur cause le spectacle de nos arts, 
de nos mreurs, de nos jouissances. » 

« ... Si. l'on considere combien de fatigues, de périls et. 
d'ennuis cétte vie sauvage leur impose, il fau(qu'elle ait 
un charme particulier, qui ne peut etre ·que l'amour de 
l 'indépendance ... » ' , 
. « ... Notre luxe, nos maisqns, nos bijou~, nos vetements, 

nos repas, rien de tout cela ne peÚt les séduire, 'et notre 
police do_mestique ou servile les épouvan~, Un gouverneur, 
un magistrat européen "se melant ·d 'ordonner les détáils
de 'la vie civile, leur parait un sultan, ét tout ce qui ·Iui 
obéit, une trouped'esclaves. » (Malouet, 1776.) · . 

« Ríen ne cause autant d'effroi aux Galibis que d'etre 
contraints a nous ressembler. Uncapitaineguyanais,'qui sait 
le fran~ais, fit,, il y a quelque temps~ un veyage a Cayenne ;·· , 
oñ l'ent.retint d'un projet de civilisation des Indiens; 
il en parla,. a son retour, a ceux-ci, et tous, .ainsi que luí: 

· en con~urent de grandes alarmes. Civilisatlon ne leut · 
présente ~ujourd'hui d'autre idée 'que. celle du travail sans 
salaire; de l 'obéissartce sans récompehse, et de .Ja dépen
dance sans protectiqn. En ~n m~t, l 'état social et ses charges 
.sans dédommagement leur paraissent le demier d~gré de la 
misere humaine. La civilisation, c'est pour eux l'esdayage.»> 

, (Barbé-Marbois, 1796.) , 
« Son amour de l'indépendance est tel~· .qu'il ne peut. 

m~me pas supporter les lieils, qu 'il se serait imposés lui
meme. C'est ce qui le rénd impropre a totit travail assidu 
et régulier. Aussi quelques efforts ·que l'on ait fait pour 
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1'.attirer sur nos habitátions·comme trav:ailleur, on atoujours-
échoué. » (Dr ,Maure!, 1888,) • 

2) Les Indiens sont versatile's, instables, peu capables de _ 
persévérance et· de fidélité. 

« Ils son t. .. · inventeurs de fausses. nouvelles, menteurs; 
légers et in.constants. » (Yves d'Évreux, 1612.) 

« Versatile; tout de pre~ier mouvement, il ne peut 
suivre ·pendant longtemps' un plan arret:é d'avance. La 
réflexion n.'a que f ort peu de part da.ós ses décisions. C'est 
en vain P!Ue l'on compteI,"ait sur ses promesses; surtout · a 
l'époque fixée. Mais il ne faut voir Ja que de la légereté et 
non de la mauvaise foi. ·ce· qui lui·mánque surtout é'est la 
notion du temps .. Aussi lorsqu'apres plusieúrs jours d 'oubli, 
sa promesse se.présente a lui, il la·tient s:'il le peut, et parait 
étonné du mécontentement que · vou~ a causé . · sori 

I 

retard . 
« Incapable de prévoiv ses besoins, il ne tbésaurise ni 

n'amasse, il vit au jour le jour,:sans préoccupation ni souci, 
ayant aussi• pe.u le &ouvenir du passé q:ue de prévoyance 
·pour l'avenir. » (Dr Maure1, 1888.) 

« ... Ils ne sont,pas sürs, ils·sont C(aprieieux ·et sans grand · 
respeat pour leurs · p,romesses· » {Coudreau, 1888.) 

« C'est un· fantaisiste qui n 'a d'autre souci dans la vie. 
que le plaisir, le moindre. eff ort, "l'ainóur de la libefté, 
et aus.si un cer:tain sentiment 4e la beaµté et de la. nÓblesse. » 
(Dr Sausse, 1951.) . 

3) Les lndiens sont dépourvus de curiosité. ~xclusivement 
préoccupés· de teurs dési'rs 'OU de leurs intéiétS du moment, 
ils sont peu ouverts aux influen'Ces extérieures-,et n'en re{:oivent. 

' pas d' empreinte durable. · . ' " • 
~ c:est ~la essentiellement, qui a :a.mené 1'éCh~ des 

interventions «. ciyilisatrices » des ,xvne et xvme siecles. · - ' . . 

« On ne _change pas si ,aiséµient le naturel. L'indolenee 
fait le f ond du caractere de ·ees peuples : point de souci, 
point d 'inquiétude sur }'avenir. Ils vive.nt au jour la joumée 
sans nulle ambition, "Sans ·désir· d'am'asser, cóntents qe leur 
sort et de leurs petits moyens. .. » 
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« ..• lis ne se soucient point d'avoir d'autre pays que le 
leur. Ceux qui passent en Europe n 'y trouvent rien de si 
curieux. Un entre autres qui eut l'honneur de voir la Cour 
de Fi:.ance, et les beautés de Veisailles, n'y trouva rien de 
si beau que quelques animaux de son pays qu 'il vit dans 
la ménagerie. Aussi sont-ils toujours empressés de retour
ner chez eux et de quitter a leur retour les habits qu 'its 
portoient, pour vivre a leur mode .•• Demandeurs hardis 
jusqu'a l'importunité, ils trouven.t dans un présent qu'on 
leur fait un juste titre d'en solliciter un autre. » (Pere 
l. Chrétien, 1711.) 

« Ce peuple, né faible et posillanime, est incapable de 
soitir de s<Yn ·état naturel. L 'attachemen.t qu 'il prend en 
naissant a cette vie libre et saunge est pour lui un attrait 
invincible qu 'aucunes de nos jouissances ne peuyent 
balancer; vivant d'ailleurs dans une douce indolence, sans 
runbition et n'ayant presque p.as de besoin, il n'ambitionne 
rien de plus. » (Bertrand, 179G). 

« Ríen n 'a intéressé nos Galibis, tout eut intéressé un 
paysan. Jamais un Galibi n'a fait une question sur quoi que 
ce fut pendant son passage au Iardin. » (Dally, 1882. 
Observations sur des Galibi qui avaient séjourné trois 
mois a Paris, au J ar din d 'aoclimatation). 

4) Les Indiens sont faihJes de caracter.es et aisément sug .. 
gestibles. 

Les missionnaires ont assez peu décrit oote tendance 
qu 'ils confondaient pe~t-etre avec ta docilité a l 'égard de 
leur enseignement. Mais l'ensemble des textes que nous 
avons cités, 'la facilité avec laqueUe les coJons généralement 
dép<;>urvus de moyens de coercition, parvenaient a su .. 
bordonner les lndien.s, 'montré que cett:e tendance était 
autrefois auss.i marqoée-cb.ez ·eux et au:ssi générale que de 
nosjours. 

La coexistence chez les lñdiens de Guyane de deux 
tendances aussi opposées que le refus de toute contrainte 
et la suggestibilité est un des aspects les plus déconcer .. 
tants de leur psychologie. On ne peut que le constater, et 
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observer que dans leurs· rapports avec les « civitisés », its. 
réagi:ss.ent~ tantót par l'une,. tanté>t par rautre~ S'ils nyont 
pas la possibilité de rompre te contact et de fuir> la sugges .. · 
tibilité finit toujours par remporter. L ,.Indien soumis a une 
forte pression extérieure se laisse faire, mais il n,.adhere 
en aucune maniere a l'entreprise dont il est robjet. Vienne 
cette contrainte a cesser, et il reviendra immédiatement a 
son comportemen.t antérieur. 

. D y aurait beaucoup a citer, notamment sur le penchant 
des Indiens a l'ivrognerie et sur leur caracte.re vindicatñ. 

. J 

mais nous nous bornerons a ces tendances- de hase,.. refus , 
de toute contrainte., versatilité et incu:riosité~ car elles ont 
pesé s.u.r toute.&, les ten.tati'ves faites pour changer la vie <fea 
lndiens:r et en ont amené l'échec.. ' 

Les lndiens et la civili{ation européenne. 

Des les premiers contacts,, les Européens immigrés. en 
Guyane, animés nous l 'avons dit d"une profonde sympa
thie a I"égard des Indiens, cbercherent a Ieur faire adopter 
1eur mode de vi~ leurs liens sociaox et Ieur foi. La plupart 
~e ces tentatives furent faites avec bonne volanté et pa
ttenc~ saos aucune espece de coercition,.. par des hommes 
~enant une vie ~ simple et ayant adopté,. sous la pres
sion de la nécessité, les techniques indiennes en matiere 
<Je construction~ d'agricwture> de chasse et. de p&he.. 
L'écart entre les deux. types de culture matmelle était done 
pea i~rtant,.. inoomparablement molll$ que efe nos jours, 
et la distanee a franchrr paraissait bien faible. Pourt~ 
ces ten(atives~ ren.ouvetées réguli~.remeat au cOUJ'S des 
xvue ~t ivnfe siecles,. aboutirent toutes a l"éehec,. précisé
ment parce qu:e tes lndiens' ne voutaient pa.s admettre le 
minimum de ~ntrainte que, dans une société'. de typeeuro
péen,. on doit s 'imposer- a soi-meme.. 

« Nos I~ons, notre exemple~ la vue des avanta~ que 
nos s.ociétés ont sur le& le~ l'usage méme qu'"ils font 



des prodúits de notre industrie, de nos iñstruments de cul
ture de nos meubles, de nos armes, ríen n 'a pu les tirer de ' . 
l'état d'ignorance et d'apathie dans lequel les prenuers 
voyageurs les ont trouvés ... Ils demeurent les bras croisés 
devant ces prodigieux succes de l'industrie humaine; et 
notre supériorité ne développe parmi eux aucun genre 
d'émulation. Ils savent combien nos arts et nos connais
sances contribuent a nous rendre puissants; ils ne peuvent 
ignorer que de petites colonies d'Européens ont pu assu
jettir des peuples mille fois supérieurs en nombre, et l'in
téret meme de leur propre conservatiop n 'a pas été assez 
fort pour les arracher a leur indolence. .. » 
: « ... n y a quinze ans que le, gouvernement s'occupa 
sérieusement de leur civilisation. Le grand obstacle se 
trouva dans leur indiff érence pour la propriété et dans leur 
paresse. Ils rient de celui qui plante aujourd 'hui un arbr~, 

_ pour n'en cueillir les fruits que dans. six ou sept ans; 11 
leur faut des jouissances promptes; et malgré les disettes 
assez fréquentes, ils croient f aire un grand eff ort lorsqu 'ils 
sement ou plantent pour ne recueillir que dans huit mois. 
Ds recevaient néanmoins avec plaisir les instruments ara
toires qu'on leur pretait ou d~nt on leur faisait don, et 
on espérait que leur industrie ferait des progres a mesure 
qu 'ils connaitraient les jouissances qu 'elle procure. On 
Ieur demandait du coton, du simarouba, de la salsepareille, 
du tabac, des gommes et diverses productions de leurs 
f orets. Ils recevaient en échange des marchan di ses d 'Europe. 
On avait inspiré á quelques-uns la vanité de s 'habiller 
comme les blancs : mais les autres ne souffraient cette dis
tinction que daos les habits de leurs chefs, et ceux-ci en· 
étaient tres-vains. L'ancien gouvernement leur avait donné 
des vaches, des taureaux, des buffi.es : ils avaient des mou
tons, des volailles; mais on ne put les faire passer de la vie 
vagabonde et libre de chasseurs a l'état sédentaire et labo
rieux de pasteurs. Ils ne coniprenaient pas qu'un homme 
employat son temps a garder des betes. Un d'eux, a qui on 
avait donné une vache pleine, vint, au bout de quelques 
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jours, en chercher une autre; on lúi der:ianda. e~ .qu'~l 
voulait en faire : « La tuer comme la prem1ere, dit-ll 1nge
nument, et vendre la viande pour du tafia. » (Barbé
Marbois, 1796.) 

« ... Ceux qui ont travaillé avec les blancs, qui ont vécu 
dans les villes, revenus a la maloca, ne changent rien au 
type héréditaire de la vie indienne. Ils pourraient avoir ~ne 
case meilleure, adoucir Ieur régime alimentaire, cult1ver 
pour vendre, faire des provisions pour les mauvais jours, 
s'adonner a quelque industrie : rien ... Ils vivent en sau
vages comme devant, ne gardant de la civilisation que le 
pantalon et la chemise. » (Coudreau, 1884.) 

Dégradation au contact des Européens. 

Non seulement ces tentatives d'assimilation ne don
nerent aucun résultat, mais on ne tarda pas a s 'apercevoir 
que les Indiens, faibles de c~ractere et ~ugge~tib.les, per
daient rapidement leurs quahtés quand tls qu1ttaient- Ieur 
groupe pour vivre au contact des Européens, qu'ils s'aco
quinaient avec les pires éléments de la population blanche, 
et qu 'ils devenaient mendiants et ivrognes. 

« On <lit qu 'il ne se voioit autrefois rien de plus franc 
et de plus sincere qu'un Galiby : aujourd'hui il l'est aussi 
peu que le commun des hommes. Le vol et le larcin leur 
étoient entierement inconnus avant qu 'ils nous connus
sent : cette ignorance a cessé parmi ceux qui nous fréquen
tent. » (Pere J. Chrétien, 1711.) 

« En e~minant done dans les déserts et dans les éta
blissements de la Guyane les deux especes d 'hommes qu'on 
y rencontre, les blancs et les lndiens, on trouve qu'ils ont 
agit respectivement les uns sur les autres par le contact de 
leurs vices plus que par celui de leurs qualités. I1 n'est pas 
douteux que l'insouciance des lndiens, leur goút pour 
l 'indépendance, ' leur dis persi on, leur vie errante, lt;urS 
habitudes de chasse et de peche, ne se soient communiqués 

209 
Fran\:ais et lndiens en Guyane. 14 



aux co1ons blancs qui leur ont donné en échange quelques 
habitudes de fausseté, d 'avidité, tres remarquables daos 
plusieurs de leurs chefs, tels que ceux d 'Approuague et de 
Kourou. Il n 'y a rien de pire que cette dégradation réci
proque de la vie. sauvage et de la vie civilisée, et le gouver
nement qui les tolere manque a ses obligations, nuit a ses 
propres intérets. » (Malouet, 1776.) 

« L 'lndien est naturellement ingrat, et tel, que vous 
aurez obligé pendant nombre d 'années et a qui vous refu
serez au bout de ce terme la plus petite demande, perdra 
dans l'instant le souvenir de vos bienfaits multipliés, vous 
quittera et répandra chez les siens que vous etes un mau
vais blanc et un avaricieux. » 

Exemple de cette attitude. Un jeune Indien orphelin et 
sans ressources voulait se marier a l 'église. L 'auteur 
l'habille de pied en cap, lui sert de pere a la cérémonie, et 
o.ffre un repas au jeune couple. Au moment du départ, 
l'Indien lui demande quelques bouteilles de tafia pour 
continuer la fete chez lui, ce qui lui est refusé. « Cet lndien 
prit sur le champ un air d 'humeur, et me quitta en me disant 
que j'étais un mauvais blanc, un avaricieux, et qu'il n'au
rait pas cru cela de m.oi. » (Mémoire anonyme, vers 1790.) 

« Au réveil je m'aper9ois de la disparition d'une hache. 
Quel peut etre l 'auteur de ce larcin? Sachant que les ln
diens qui n 'ont jamais eu de relations avec les blancs 
n'ont jamais touché a mes bagages, je n'hésite pasa accuser 
le vieux Chicaca qui a passé plusieurs années dans la basse 
Guyane. Je le f ais saisir par deux de mes hommes et le 
menace de le fusiller séance tenante s'il n'avoue pas sa 
faute. Cinq minutes apres, la hache est retrouvée ... » 

« ... En retournant au dégrad (ª), Stuart dit qu'on a volé 
son sabre d 'abatís. Le voleur ne saurait etre que le jeune 
Olori, qui a passé quelque temps chez les blancs. Sachant 
qu 'un acte de violence de ma part provoquerait la désertion 
des Indiens, je me contente de faire venir Olori et de le 

(ª) dégrad : lieu d'accostage des canots. 
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regarder en face jusqu 'a lui faire baisser les yeux ..• Dix mi .. 
nutes apres i1 revient et dit avoir trouvé le sabre dans la 
riviere ou il serait tombé par accident. » (Crevaux, 1878.) 

« ... Ces pauvres Tapouyes sont bien inoffensifs en vérité . ' , 
ma1s ne sont guere intéressants. Cette race est d 'une fai-
néantise lamentable. C'est l'indifférence et l 'apathie per· 
so~ifiées... Depuis que les lndiens ont pris le pantalon, 
qu ils sont devenus Tapouyes ils sont moins dociles, moins 
sinceres, moins originaux, et voila tout. Leur passage dans 
les cadres de l'année brésilienne ne leur ~ pas été non plus 
d'une grande utilité. C'est la meme horreur du travail 
suivi, le meme dédain haineux de la civilisation européenne 
qui leur fait peur. » 

« Leur penchant a l'ivrognerie n'a fait que s'accroitre 
avec les moyens de le satisfaire. Un pere vendra sa femme 
et ses enfants pour quelques bouteilles de tafia ... 

« ... Au contact de la civilisation, leurs mreurs sont 
devenues plus corrompues que celles de leurs peres sau
vages. Sous son carbet rustique le Tapouye est dépravé. 
La polygamie est a peu pres générale. La sodomie est un 
fait banal, meme, chose incroyable, dans l 'intérieur de 
la famille. » 

« ... L'instinct ancestral revit tout entier .daos' les occu .. 
pations ordinaires du Tapouye. II est éminemment nomade. 
Le fils embrasse sa mere le matin, et le soir si l'idée tui 
en vient, i1 partira sans mot dice pour l'Ap~rema, l'Ara
gouary, l 'Amaz.one, ou il restera cinq ans sans donner de ses 
nouveJles. Le fait est fréquent... » 

« ... Les Indiens sauvages sont fiers. Ils ne r~oivent pas 
de ~deaux, mais font avec vous échange de produits et de 
serv1ces. Ceux qui sont civilisés sont beaucoup moins déJi .. 
cats; ils acceptent fort bien des cadeaux des blancs 
mais ils ne leur en font jamais, ils sont meme mendiants 
au superlatif. » (Coudreau, 1884.) 

« "!--es largesses dont les chefs indiens ont été l'objet ces 
d~rn1eres années leur ont f ait un mal disproportionné avec 
1'1ntéret réel des objets donnés. Des hommes naguere en-
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core discrets et accueillants sont en passe de devenir odieux, 
non seulement aux Européens, mais a leurs propres admi
nistrés. 11 y a quelques années encore, quand un voyageur 
séjournait chez les Indiens, l 'usage voulait qu 'il Jaissat 
que~ques cade~ux (sel, pétrole, cigarettes, canifs, etc.). Les 
lnd1en~ donna1ent en échange des fruits, des légumes, des 
vannenes et des fleches, qui représentaient un certain 
no~bre de jours de travail. Actuellement la notion d 'échange 
a d1sparu : on attend du voyageur qu ' il donne un cadeau 
royal, qu'on acceptera de la fa9on la plus naturelle. Puis 
on viendra tui apporter un petit objet .et on lui en réclamera 
avec avidité le paiement en perles. Étant donnée la profonde 
inconscience des Indiens pour tout ce. qui concerne Ja 
val~ur des choses, les plus riches cadeaux n 'appellent aucune 
reconnaissance, bien au contraire : ils ·suscitent chez les 
Indiens une série d'émotions telles que l'avidité et I'or
gueil chez les uns, la méfiance et la jalousie chez les autres . . ' 
qui sont contra1res a leurs formes de vie traditionnelles et 
les rendent désaxés et malheureux. » (J. Hurault, 1952.) 

Les lndiens et l'évangélisation. 

A n 'en pas douter, les lndiens éprouvaient un respect 
sincere pour les missionnaires, et s 'étaient placés Iibre
ment sous leur autorité. 

Pourta~t les eff orts poursuivis avec opiniatreté depuis 
la f ondation de la colonie jusqu 'a la fin du xv1ne siecle 
ne purent amener aucune transf ormation du mode de vie 
et des croyances des lndiens. Outre l'échec sur le plan 
démographique du fait des épidémies, on se heurtait a une 
attitude de prof onde passivité. Les Indiens respectaient 
leur missionnaire, lui étaient attachés personnellemen~ 
mais ce qu 'il enseigoait ne les intéressait pas. 

« ... Si l'on me demande quels sont les plus grands 
empeschements que nous avons remarqué contre la 
religion, je respond que c'est leur indifférence qui est 
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cause qu'ilz ne prennent rien a creur. » (Pere Grillet, 
1671.) 

« ... Le troisieme empechement est l'indifférence de ces 
peuples a toutes choses et la mollesse de leur nature1 qui 
leur fait écouter ce qu'on leur preche sans contradiction 

' mais avec peu d 'affection. » (Pere de la Mousse; 
1688.) 

« ... En quoi leur indifférence est le plus funeste, c'est 
en fait de religion. Ils n'en ont aucune de 1eur fonds et 
ils ne se soucient guere d 'en avoir. On fait valoir l'avantage 
d'un missionnaire de nos sauvages d'avoir a travailler sur 
une table rase, sur des esprits capables de recevÓir telÍe · 
impression qu'on leur voudra donner, parce que dégagés 
de tout ·raux culte ... cependant nous trouvons que cet 
avantage ne nous facilite pas les conversions, et qu 'il est 
plus aisé de convertir un idolatre, plus aisé de substituer 
un autre objet a son adoration, que d 'inspirer des senti
ments religieux a quelqu 'un qui n'en a aucun, ni bon, ni 
mauvais. De la vient qu 'au lieu que daos les Indes Occiden
tales on baptise les idolatres par centaines, nous ne conver
tissions nos Indiens qu 'en petit nombre. Encore faut-il 
que nous les ayons saos cesse sous les yeux; si nous les 
perdons de vue, ils reton1bent bientot dans leur premier 
état. » (Pere J. Chrétien, 1711.) 

Le Pere Fauque, écrivant en 1738, affirme qu'on ne peut 
évangéliser utilement qu 'un petit groupe étroitement 
rassemblé autour de son directeur spirituel, et isolé du 
n1onde extérieur : 

~< I1 ne faut pas croire que tout soit fait alors et qu'on 
pu1sse les abandonner pour quelque temps. I1 y aurait 
trop a craindre qu 'ils ne retournassent bientot a !eur 
premiere infidélité: c'est la principale différence qu'il y · 
a entre les missionnaires de ces contrées et ceux qui tra
vaillent aupres des peuples civilisés. On peut compter sur 
la solidité de ceux-ci et s'en séparer pour un temps, au 
moyen de quoi on entretient la piété daos des provinces 
entieres. Au lieu qu'apres avoir rassemblé le troupeau, 
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si nous le perdions de vue, ne fut-ce que pour quelques 
mois, nous risquerions de prof aner le premier de nos 
sacrements et de voir périr pendant ce temps-la tout le 
fruit de nos travaux (7). » 

Le Pere Lombard, écrivant- a la meme époque, exprime 
une opinion tres semblable, précisant que le mission~ 
naire doit concentrer tous ses efforts sur sa mission, dont 
il doit s'écarter le moins possible : 

« D'ailleurs du caractere qui sont nos Indiens, il vaut 
beaucoup mieux qu'ils ne soient pas baptisés que de l'etre 
hors de la mission. J'en connois tres peu, ou pour mieux 
dire, je n'en sache presque aucun qui puisse vivre long
temps en cbrétien quand i1 est melé avec d'autres sauvages 
non baptisés. Ainsi je me suis f ait une loi de ne bapttser 
que ceux qui veulent venir s'établir dans la mission. Je 
me contente de les y attirer, et c'est ce -que j'ai fait avec 
assez de succes (8). » 

Bertrand résume en ces termes l'écbec de la mission 
Saint-Paul (1790). 

« ... les bommes primitifs qui ne perdent jamais de vue 
les préjugés de leur premiere éducation y retournent a l 'ins
tant que la contrainte cesse (9). » 

L'échec de la mission de Kourou est particulierement 
remarquable. Les Galibi sont de tous les Indiens de Guyane 
les plus ouverts aux influences extérieures. Entre Cayenne 
et le Marooi, ils n'étaient que quelques centaines. Pendant 
quatre-vingt-dix ans, du Pere de la Mousse au Pere d'Au
sillac, des missionnaires d'élites s'étaient consacrés entie
rement a leur évangélisation, dans des conditions maté
rielles et psychologiques aussi favorables que possible. 
Les Indiens avaient montré une extraordinaire bonne vo.:. 
lonté; ils avaient sincerement essayé de se changer. Pour
tant tous ces efforts n'avaient abouti a aucun résultat. 

Il n'est pas inutile de s'appesantir sur cet échec, qui 
montre la remarquable cohésion de la vie indienne, et sa 
quasi-immuabilité. 
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L'ADMINISTRATION DES lNDIENS 

« Des nations libres ». 

Des les premiers établissements franc;ais en Guyane, il 
fut tacitement admis que les lndiens étaient des peuples 
libres, ayant le droit de vivre a leur guise et de se déplacer 
sans entraves. Les tribus du littoral notamment étaient 
brassées par de lents mouvements migratoires dus au prín
cipe du mariage exogame. Comme de nos jours, on allait 
volontiers chercher femme a Surinam et s'y établir, et 

' vice versa. Jamais personne n'a songé a s'opposer a ces 
mouvements. Les instructions générales du roi et du 
ministre au gouverneur Rémy d 'Orvilliers (1706), qui 
devaient faire jurisprudence par la suite, portaient simple
ment: 

« Il faut leur laisser libre acces dans la colonie, les pro
téger contre les habitans qui voudront leur faire quelque 
injustice et les maltraiteront, sinon Sa Majesté se déter
minera a vous oster votre employ, la colonie ne pouvant 
subsister sans les Indiens, vous devez punir les Fran9ois 
toutes les f ois qu 'ils usent de voyes de f ait avec eux (1 O). » 

L'extradition des lndiens de Guyane franyaise réfugiés 
a Surinam ou au Brésil, ou inversement, a été réguliere
ment refusée. C'est ainsi qu'en 1756, le gouverneur de 
Surinam refusait de renvoyer « q uelques Indiens fugitifs 
de Courou, qui s 'étoient allé établir chez les Hollandois, 
et que le commandant de Cayenne avait réclamés. Il 
disait qu'il les avait fait venir devant luy et qu'il leur 
avait proposé de retourner chez les Franc;ois, mais qu'ils 
avoient refusé de le faire, et qu 'étant libres, il les avait 
laissé maitres de leurs personnes ... (11) ». 

Chaque fois que des traités ou des carte1s ont été conclus 
pour l'échange des transfuges et des déserteurs, í1 était 
précisé que cet échange ne pouvait concerner les Indiens. 

Dans ses instructions concernant un échange de trans-
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fuges et de déserteurs avec le Portugal, le ministre stipu
lait : 

« L'eX:tradition des transfuges ne s'étendra pas aux 
Indiens qui sont des peuples libres et le commandant du 
poste veillera avec soin a ce que les Portugais n 'enlevent 
pas de force ceux qui seront établis sur le territoir fran
<;ais. .. (12) » 

Reconnaissance des chefs de tribu; administration indirecte. 

Des le début, on reconnut le pouvoir des chefs des tribus, 
et l'on traita par leur intermédiaire toutes les questions 
intéressant les collectivités indigenes. ·Ces chefs, qu'on 
désigna sous le nom de capitaines, avaient libre acces au
pres du gouverneur. A plusieurs reprises, des capitaines 
indiens traverserent toute la Guyane pour aller rédamer 
au gouverneur la libération de quelques-uns de leurs gens 
vendus ilJégalement comme esclaves, et on leur donna 
satisf action. 

On s'orienta aiosi tres vite, par la reconnaissance de ce 
pouvoir de fait, vers une admioistration indirecte; des le 
début du xvu1e siecle, on se préoccupa de remettr.e aux capi
taines des Indiens des insignes de commandement, jus
taucorps, cannes et médailles a l'effigie du roi. 

Le gouverneur Rémy d 'Orvilliers demandait au ministre 
en octobre 1716 des « justaucorps galonnés de soye », 
en meme temps que des march,andises, notamment des 
fusils boucaniers, pour faire des présents aux chefs (13). 

En 1722, le ministre fit envoi de 17- cannes destinées a 
servir d'emblemes aux principaux chefs (l4). 

En 1764, on leur remita cbacun d'eux comme embleme 
une médaille d'argent a l'effigie du Roí (15). 

Galard-Terraube, écrivant a la fin du siecle, a laissé une 
description du costume des chefs indiens : 

« Chaque petite peuplade a son chef a part, et l'on avait 
imaginé, sous le regne de Louis XV, de les distinguer par 
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quclques décorations extérieures. Elles consistaient en 
un habit bleu galonné en or, qui ressemblait assez a l'uoi
forme des officiers généraux; une canne a grosse pomme 
d 'argent, presque comme celle des tambours majors, et 
une médaille du meme métal, représentant le buste du Roi, 
qu ' ils portaient sur la poi trine (1 6) ... » 

Essai de législation; statut juridique. 

Sur le plan pratique, l 'administration indirecte ~es 
Indiens par l 'intermédiaire de Jeurs chefs naturels donnait 
satisfaction. Cependant, il fallait bien définir les rapports 
des Indiens et de la population immigrée, et leitr donner 
une autre assise juridique; définir notamment dans quelle 
mesure les Indiens seraient soumis ala juridiction ordinaire. 

En 1721, le gouverneur Claude d 'OrviUiers demandait 
au ministre des instructions : · 

« ll y a deux manieres de les chatier. 
« La premiere en les mettans entre les mains de la justice .. 
« La deuxieme en laissant au gouverneur la liberté deJes 

chatier ce!on le crime qu ' ils auront commis. 
« La premiere est sujette a de grans inconvéniens. Ces 

peuples ne ce conduisent pas comme les Fran<;ois, ils ne 
recognoisent que le gouverneur ou celuy qui commande 
qu 'ils apellent yapotoly et si ils estoient chatiés par la 
justice il est presque certain qu ' ils abbandoneroient les 
terres qui appartiennent au Roy. 
· « Ce r:eglement ne doit estre que pour ce qui arrive entre 

eux, car si un ludien tue un Fran9ois, un Neigre libre ou 
esclave, il est sans contredit qu 'il doit passer par les mains 
de la justice; mais ce cas n'artive pas a moins qu'ils ne 
veulent la guerre (17) ... » 

La réponse du ministre n 'est pas parvenue jusqu 'a nous, 
mais elle f ut certainement affirmative, car on renon<;a 
eff ectivement a soumettre les Indiens a la loi civile fran9aise. 
.Les affaires dont le récit est parvenu jusqu 'a nous montrent 
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que le gouverneur, et en son nom, les officiers chefs de 
quartier, avaient tous pouvoirs ·pour arbitrer les affaires 
des lndiens entre eux. Ils se référaient soit a la coutume, 
soit a des considérations d'ordre public, mais jamais a la 
loi franyaise. 

C'était en fait reconnaitre en droit la coutume des tribus, 
pour tout ce qui se rapporte a la condition des personnes 
et au droit privé. Ces principes de juridiction se sont conser· 
vés jusqu 'a nos jours. 

En 1722, le gouverneur d 'Orvilliers adressa au roi un 
projet de statut dont trois articles donnaient une base juri· 
dique a l'administration indirecte des Indiens, les chefs 
de tribu reconnus par le gouverneur étant considérés comme 
délégataires de ses pouvoirs : 

1) « Tous les Indiens sont sujets de Sa Majesté depuis 
Oyapok jusqu'a Marony et subordonnés au gouverneúr 
de Cayenne. 

2) « Tout Indien qui aura querelle avec un autre, ou 
aura été insulté, ne se vengera point et viend.ra se plaindre 
au gouverneur qui luy rendra justice ... » 

6) « ... Ordonné a touts les Indiens baptisés et non bapti
sés de se mettre en village sous leur capitaine, lequel aura 
une lettre du gouverneur qui observera que les capitaines 
soient ceux qui doivent l 'etre par~érédité de f amille comme 
il s'est pratiqué de tout temps parmi eux (18). » 

Mais d 'autres articles tendaient a une immixtion dans la 
vie privée des lndiens, tels que les articles 4 : « Un gar~on 
qui abusera d'une tille sera obligé de J'épouser », 5, qui 
interdisait aux Indiens chrétiens d'etre piaye (sorcier) et 
7, qui interdisait aux lndiens chrétiens d'avoir plus d'une 
femme. Le roí eut la sagesse de s'opposer a cette intrusion 
dans la vie privée des lndiens, qui eut été d'ailleurs illusoire 
et impraticable (19). Il n'en fut plus question, et désormais 
on adrnit implicitement que toutes les questions de droít
privé relatives aux lndiens relevaient exclusivement de la 
coutume tribale. 

Selon un principe établi des l'origine, et auquel les inté· 
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ressés attachaient une grande importance, les Indiens ne 
dépendaient que du gouverneur. Personne n'avait le droit 
de les requérir ni de leur donner un ordre, si ce n'est en 
son nom. 

Des habitants peu scrupuleux leur présentaient de faux 
ordres de réquisition, qu 'ils ne savaient pas lire. Pour empe
cher ces abus, le gouverneur Rémy d 'Orvilliers donna a 
chaque capitaine indien l'empreinte de son cachet (18). 

En 1733, des Roses, commandant du fort d 'Oyapok, 
soumit au ministre un probleme juridique embarrassant : 
devait-on intervenir dans les affaires intérieures des tribus; 
que fallait-il faire si par extraordinaire, un Indien venait 
se plaindre d 'un autre Ind.ien de la meme tribu? 

« Monseigneur,j'ay eul'honneur d'escrirea sa Grandeur 
le vingt et deux de juin, j'ay oubliez de vous marqué un 
article qui concerne les Indiens, touchant les démélez 
qu 'ils ont parmis eux dont il me demande justice; il y en a ~ 
un actuellement chez moy qu'on a voulu tuer qui c'est 
sauvez d'entre leurs mains espérant que je luy rendray 
justice. Comme Sa Majesté regarde ces gens coro.me alliez, 
je n'ay pas jugée de leurs faire aucun chatiment, n'estant 
pas juge. Je suplie Sa Grandeur de me marquer la-dessus 
de la maniere que je dois me comporté (20). » 

Le ministre ne répondit pas : en fait, le probleme était 
sans solution. L 'administration indirecte suppose que le 
chef de tribu, ou tout au moins le chef de village, est juge 
et arbitre a l'intérieur de son groupement; il l'est a ta fo.is 
de fait par sa fonction coutumiere, et de droit, puisque 
} 'insigne re9u du gouverneur lui délegue, vis-á:-vis de ses 
gens, les pouv(}irs politiques et judiciaires. S'il n'est plus 
reconnu comme tel par ses administrés, }'ensemble du 
systeme s'écroule. Mais le fait ne devait plus se reproduire. 
Autref ois comme de nos jours, les groupements indiens 
faisaient bloc vis-a-vis de l'extérieur, défendant jalouse
sement leur coutume et ne tolérant pas d 'interventions 
dans leurs aff aires -intérieures. 

En dépouillant la correspondance administrative du 
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poste d 'Oyapok (1730-17 50) on trouve un assez grand 
nombre de contestations ent7e colons et Indiens, et quelques 
unes entre groupements indiens. Il s 'agissait parf ois d 'em
pecher un conflit entre deux tribus pretes a se battre. Le 
chef du poste intervenait alors pour interdire purement et 
simplement ce combat, au nom de l'ordre public. Son inter
vention suffisait; on al 'impression d 'ailleurs que les Indiens 
obligés par la coutume et par leur conception de l 'honneur 
de venger les offenses par la guerre, exer<(aient cette ven
geance sans conviction, et acceptaient avec soulagement 
une intcrvention qui leur évitait de perdre la face; il est sans 
exemple qu 'ils aient passé outre. 

« ... Le sept juiHet de la meme année, le R. P. Fauque, 
curré au Yapok a etté visiter les nations des Palicours, 
Ytoutannes et Cousarris et examiner ou ils plasseront 
les missionnaires qu 'ils comptent plasser ches ces nations. 
Dans le moment que ce missionnaire alloit s'embarquer, 
il m 'et venu aprandre son voyage et il m 'a emmeme teros 
dit qu 'il y avoit des Indiens de Prouague qui étoient allés 
chés les Ytoutannes pour venger la mort de dix de leur 
gens que Akemon, chef de cette nation, leur avoit fait 
tuer; n'ayant ni canots ni soldats, je ne peut envoyer apres 
ces Indiens, ainsi je prié le missionaire de suivre ces gens la 
et s 'il les pouvoit joindre de leur deffendre de continuer 
Ieur routte et leur dire de revenir trouver; il les joignit et me 
les envoya; je leur défendit d'aller chés les Ytoutannes 
frapper, que sitót que je pourrai faire aretter Akémon on 
leur rendroit justice et je les envoye chés eux et n 'ont pas 
remué depuis, je n 'ay peu encore joindre Akémon; il 
c'est éloigné de nous avec ces gens depuis cet affaire (21). » 

Mais quand i1 s 'agissait d 'affaires complexes, nécessi
tant une intcrvention positive et une décision, les chefs de 
poste n 'intervenaient que comme arbitres, proposant aux 
intéressés des solutions transactionnelles qu 'ils étaient 
libres de refuser. C'est ainsi qu'en 1742 Moreton de Cha
brillan :fit un long et dangereux voyage dans l 'extreme Sud 
du bassin de 1 '0yapok, pour éviter une guerre mena9ante 
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entre les Aramakoto et les Kaikouchiane. La convention 
qu'il négocia entre ces groupes et fixa dans le plus grand 
détail montre autant de psychologie que de noblesse de 
creur. Mais il est clair qu 'il s 'agissait d 'un arbitrage et non 
d'une décision, et que ces petits groupes étaient considézés 
en fait, comme autant de nations indépendantes. 

Il s'établit ainsi, des le début du XVlflc siecle, UD modus 
vivendi donnant satisfaction aux Indiens comme a l 'admi
nistration fran9aise, et qui devait etre appliqué sans inci
dent jusqu 'a nos jours : 

« J'ajouterai ici pour mémoire que le gouvernement de 
France u 'impose point son autorité entre les Indiens a 
moins qu'eux-memes ne la réclament ou qu'ils .causent 
quelque tort aux européens. Les lois ne s 'étendent point 
sur eux', pourvu que les meurtres ou ditférends qui s'élevent 
entre eux n 'influent pas sur les autres. Ils sont regardés 
comme absolument libres, on les laisse en cela jouir de leurs 
privileges. » (La Croix, vers 1785.) 

« Mais on n 'a pu parvenir jusqu 'a ce jour a les rendre 
dépendants et dociles a nos lo is. Les chefs re9oivent les 
présents, se parent des uniformes, et portent Ja canne du 
commandement qu'on leur donne; mais ils se gouvement 
a leur maniere et dans une indépendance absolue de nous. » 
(Barbé-Marbois, 1796). 

ce- statut de fait s 'est conservé par tadte reconduction, 
et continue de nos jours a régir les Indiens. On doit remar
quer que le dépouillement ·de trois cents ans d 'archives ne 
met pas en évidence a ce sujet la moindre contestation, le 
moindre incident. . 

La condition des Indiens a Surinam était tout aussi 
favorable. Nous n'avons pas trouvé de textes précisant le 
statut des lndiens dans ce pays, mais de nombreuses allu
sions contenues dans les archives fran9aises du xvn1e siecle 
montrent qu 'ils se ' réfugiaient volontiers a Surinam, et 
qu 'ils commer9aient de préfé1ence avec les Hollandais 
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Quelques affaires de droit pénal relatives aux lndiens aux 
xv11e et xv111e siec/es. 

Les archives judiciaires de la colonie aux xvne et 
xvn1e siecles ne sont pas parvenues jusqu 'a nous, a 
l'exception des arrets du Conseil Supérieur de Cayenne, qui 
ne contiennent ríen relativement a notre sujet. 

Les correspondances et mémoires que nous possédons 
ne mentionnent qu'un petit nombre d'affaires judiciaires 
relatives aux Indiens, soit en tant qu'accusés, soit en tant 
que plaignants; nous en citerons quelques-unes : 

En 1738, deux Indiens Piriou, accusés d'avoir fait périr 
volontairement un « traiteur », dans un naufrage provoqué, 
furent condamnés a mort par pendaison : D 'apres Je témoi
gnage du Pere d,Ayma et du Pere Panier, curé de Cayenne, 
le jugement fut rendu sans preuves, sur les seules assertions 
d 'habitants d ,Oyapok, et les accusés ne purent se défendre 
faute d ,interprete (22). _ 

Toutes les autres aff aires concement des violences 
comrnises contre les Indiens. 

« Le 15 janvier (1703) on jugea le proces intenté a la 
requete du major de la colonie aux nommés Jérome Soleil 
et Laurent AJaire dit La Croix, pour avoir tué des Indiens 
Tocoyennes; ils furen,t condan1nés a etre pendus. On tuoit 
ici les lndiens de gayeté de creur, et il étoit temps enfin d'y 
mettre ordre (23). » 

Quelques années plus tard, deux autres traiteurs, condam~ 
nés a mort par contumace, pour avoir tué des lndiens Aroua 
ne semblent pas avoir été recherchés avec beaucoup d'ar-
4eur, car 5 ou 6 ans plus tard, on apprit qu ' ils avaient été 
tués par les Aroua « nuitamment... a coups de fleches, 
sans faire de mal aux Indiens Galibi qui étoientavec eux ». 
Craignant que les Indiens ne s'enfuient par peur de repré
sailles, Orvilliers leur fit dire « qu 'il ne prend pbint de 
part a la mort de ces deux criminels, mais qu 'ils auraient 
dü les remettre aux Fran9ais pour en tirer justice », et, que 
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si a ! 'avenir pareil cas arrivoit, ils eussent a le faire (24). » 
On lit encore dans Artur : 
« Le nommé Morgues, habitant, déserte a Surinam pour 

éviter les poursuites criminelles qu'on faisoit contre luy, 
pour avoir tué le nommé Jean Leblanc, indien app~r .. 
tenant au Sr Thibaut, chirurgien major qui étoit trop bien 
aupres du gouverneur. 11 s'étoit plaint a lui plusieurs fois 
que cet Indien étoit toujours chés lui ou il débauchoit ses 
négresses, et l'avait prié d'y mettre ordre, qu'ou autrement 
il seroit obligé de lui tirer un coup de fusit ce qu 'il fit 
enfin (25). » 

Par la suite, Morgues fut gracié pour avoir importé de 
Surinam a Cayenne les premieres semences de caféiers. 

Quelques affaires. concernent des déprédations commises 
dans des villages indiens; dans l'une d'elles était impliqué 
un officier, le lieutenant Legrand de Lucé (1750). 

« ... Étant arrivé a Sinnamary, il ordonna aux Indiens 
de lui faire quelques cassaves et sans observer qu'il leur 
faloit un temps raisonnable pour la préparer, voyant qu 'ils 
tardoient trop a son gré, il fit embarquer le capitaine et íh 
mettre le feu a,u grand carbet et cases adjacentes. Le R. P. 
Lombard a envoyé icy un état des effets que ces pauvres 
gens ont perdu dans cette incendie, dont demandoie~t le 
dédomagement saos meme parler des cases, ce qui ne 
monte tout au plus qu'a cinquante écus. Sur cela j'ay 
honestement remontré au dit sieur Le Grand qu'en justice 
et conscience, il ne pouvait etre dispensé de ce dédoma
gement, il m'a répondu bien s9avoir les cas de conscience, 
et n'a tenu autre compte de ma décision; ny plus ny moins 
sous le bon plaisir de Votre Grandeur, j'aresteray une 
partie de ses appointements jusqu'a ce qu'il ait satis-
fait. » 

Le ministre demanda un cbatiment disciplinaire : 
« J'aprouve que vous fassiez retenir sur ses appointements 

la somme de 150 livresa laquelle les effets qui ont été pris 
sur les Indiens de Sinnamary ont été évalués par le Pere 
Lombard. J'en informe M. de Lamirandeetjelui marque 
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de ro 'inf ormer quel chatiment il aura fait subir a cet offi
cier (26) ... » 

ln3tructions du roi a Turgot et Chanvallon (1763-1764). 

Voulant préciser les rapports de la nouv~lle, ~ol~nie 
et des Indiens le roí donna des instructions qu1 prec1sa1ent 
et réaffirmai;nt avec forces les príncipes qui faisaient 
jurisprudence depuis la fondation ~e la .co.lonie: !iberté 
de déplacen1ent des tribus indiennes, 1nterd1ct1on d.e 1 e~cla
vage, interdiction du rapt des femmes et filles, le v1ol d une 
femme indienne étant puni de mort. 

« ... Sa Majesté ordonne expressément que les gouver
neur eti11tendant ne négligent aucuns moyens pour se 
rend:Te les Indiens favorables. Son intention est qu 'ils 
f assent tous leurs eff orts pour engager ceux qui seront 
errants a venir s'établir sur les terres de sa domination ou 
elle leur assure une liberté entiere (27) ... » 

« ... Il aura dans cette vue attention qu 'on n 'exige de 
ceux qui habitent la colonie aucun travail forcé et que le 
salaire dont on sera convenu soit exactement payé. IJ Ieur 

t rendra une exacte justice sur les plaintes qu 'ils pourront 
porter contre les habitants. ll punira entre a~tr~ séve1e
ment les insultes faittes aux femmes et filies 1nd1ennes et 
pour tacher d 'incorporer ces peuples dans la colonie, il 
encouragera les mariages entre les colons et les In
diennes. 

« En cas de guerre entre les nations indiennes, il n 'y 
prei:idra absolument aucune partie, mais il tachera d~ ~es 
1ramener a la paix par tou~es sortes de voyes de conct11a
tion. Sa Majesté deffend expressement de réduire aucun 
Indien a l 'esclavage ni d'en acheter, si ce n'est pour leur 
sauver Ja vie et leur rendre la liberté et s'il s'en trouve 
quelques-unes d 'esclaves dans. la colonie, le .sr ~hevalie~ 
Turgot est autorisé a leur f alfe rend::re la hb~rte, sauf .ª 
dédommager les propriétaires au nom du Roy apres avoir 
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vérifié si le titre --de leur propriété est légitime (28)... » 
« ... Sa Majesté autorise le Conseil supérieur de n 'infliger 

Ja peine de mort dans la colonie qu 'aux seuls coupables 
d 'homicides, d'enlevements des européennes, femmes et 
filies indiennes o.u de viols et de trahisons (27). » 

Le droit de citoyenneté. 

A Ja fin du XVIue siecle, une distinction plus rigoureuse 
s'établit dans les colonies d 'Amérique entre la population 
blanche et celle de couleur, sur laquelle pesait, outre un dis
crédit systématique, des obligations astreignantes, comme 
le service dans la miJice et la capitation. 

L'administrateur Maillard-Dumesle, avait demandé au 
ministre· Ponchartrain « a quelle génération les gens pro
venant de sang melé doivent rentrer dans la classe des blancs 
et etre exempts de capitation. » .. 

Le ministre répondit (13 octobte 1766) : 
« 11 faut observer que tous les negres ont été transportés 

aux colonies comme esclaves, que l.'esclavage a imprimé 
une tache ineffa9able sur toute Ieur postérité meme sur 
ce1le qui se trouve ·d 'un sang melé et que par conséquent 
ceux qui en descendent ne peuvent jamais entrer dans la 
classe des blancs ... » 

« ... A 1 'égard des Indiens, comme ils sont d 'une origine 
libre, lorsqu 'ils s 'établissent parmi les Européens, ils ne 
doivent pas etre traités différemment qu 'eux (29). » 
. En fait, seuls quelques dizaines d 'Indiens s 'étaient établis 
a demeure parmi les colons, et ils continuerent a vivre err 
marge de la société européenne. · 

En avril 1791, l 'Assen1blée coloniale accorda la qualité 
de citoyen a tous les lndiens, mais non a leurs métis avec 
les Noirs. 

« Art. premier - Tous les Indiens de la Guyane fran
<;oise seront réputés citoyens fran9ois pour jouir des bien
faits de la nouvelle Constitution; n 'entendons point coro-
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prendre dans cette classe les individus métis provenant du 
commerce des Indiens avec les négresses ou des indiennes 
avec les negres, a quelque <legré que ce soit, meme au . " . . septieme manage. 

« Art. 2 - Les enf ants des Indiens qui se mésallieront 
avec les personnes du sexe, et de couleur, et ceux des 
indiennes avec les negres ou les mulatres libres seront 
compris dans la classe des sang-melés et ne pourront jouir 
du clroit de citoyen (30). » 

Ces dispositions n 'eurent comme les précédentes, aucun 
eff et pratique. 

Les Indiens aux X!Xe et xxe siecles. 

Pendant plus de 150 ans, les Indiens, pratiquement 
abandonnés par l 'administration, demeurerent tacitement 
régis par le statut de fait élaboré au siecle précédent; aucun 
texte ne fut mis a l'étude soit pour le confirmer juridique
ment, soit pour l'infirmer. La question ne devait etre reprise 
que tout récemment. Nous reviendrons sur ce probleme 
daos un chapitre ultérieur. 

On doit no ter, pour le xrxe siecle, un important jugement. 
En 1888, un ludien Wayapidel'Oyapok,nomméRaymond, 
avait tué un autre Indien. 11 fut arreté et comparut devant 
les assises de Cayenne. Son avocat plaida l 'incompétence 
du tribunal, les affaires des Indiens entre eux ne relevant 
que du clroit coutumier. Le tribunal, visiblement embar
rassé, rendit un arret déclarant Raymond non coupable, 
bien que la matérialité des faits ne fut pas douteuse et que _ 
}'inculpé eüt avoué. C'était, en fait, admettre la these 
de la défense'(31). 

LB MÉTISSAGE 

11 n 'y eut jamais en Guyane fran~aise, comme dans les 
colonies espagnoles et portugaises de politique systéma-
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tique de métissage entre les Indiens et les Européens. 
Il ne pouvait en etre autrement, puisqu'on tes considérait 
comme libres, et qu'on renon~ait a faire usage de la vio .. 
Jence a leur égard . 

Les Indiens de Guyane, comme la plupart des Amérin .. 
diens, n'avaient aucune propension a donner leurs filles 
aux Européens, celles-ci devant, selon le systeme de parenté 
des tribus de l 'intérieur, prendre pour époux des hommes 
occupant une place bien déterminée dans le tableau généa
logique de leur groupe. Les Galibi pratiquaient le mariage 
exogame, mais dans un systeme d 'alliances qui ne leur per~ 
mettait pas de donner leurs filies a des étrangers sans léser 
gravement leur groupe. 

Au début, le probleme fut envisagé de part et d'autre 
beaucoup plus sous ses aspects sociaux et religieux que 
sous l'angle racial. Le clergé craignait que « la paillardise 
avec les femmes des Sauvages »ne fit perdre aux Fran\:ais 
les príncipes de la morale chrétienne . . On admettait par 
contre le mariage avec les femmes indiennes converties. 

Les reglements des premieres expéditions contenaient 
des articles draconiens contre ce délit : 

« Quiconque aura eu habitation charnelle avec une Sau .. 
vagesse, sera tenu et contraint de travailler pour l'Église~ 
jusqu 'a ce que la <lite Sauvagesse se soit instruite en la Reli .. 
gion Catholique, Apostolique et Romaine, et qu'elle soit 
capable de recevoir le Saint Sacrement de Baptesme, en 
suite de quoy il 9era ten u de l 'espouser; et en cas que ladite 
Sauvagesse n'y voulut pas consentir, il payera pour toute 
punition trois mille livres de petun d'amende ... (32). » 

Les Indiens de Guyane, de leur coté, étaient beaucoup 
plus hostiles au métissage culture! qu 'au métissage racial. 
Certaines tribus co.mrile les Tupi-Namba de la cote du 
Brésil, admettaient des relations temporaires de leurs filles 
avec les Européens, pourvu que les enfants nés de ces 
unions soient élevés dans Ja tribu et en observent les Iois. 
Mais aucune tribu n 'a jamais admis de bon gré le départ 
définitif des femmes hors de 1eur groupe. 
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11 n'est pas inutile de rappeler que des préoccupations 
semblables existaient chez la plupart des Indiens d'Amé
rique et que le métissage ne s'est répandu dans tant de 
régions de l 'Amérique du Sud, tout au ·moins au début, 
que par le rapt et la violence. 

Citons entre autres témoignages ce que Coudreau a vu 
sur le Rio Negro en 1884 : 

« Voici un regatao (commen;ant itinérant auquel on 
tolere un droit de réquisition). n entend d 'une fa9on singu
liere son róle de civilisateur des Indiens. Peint comme un 
Macu... le Blanc mene un cachiri infernal en jouant du 
tambour, il chante des chansons idiotes, et va, pieds et 
tetes nues, hors de lui, ivre, suívi de la bande hurlante de 
ses hommes, Cabocles voyous du bas Rio Negro, qui a 
grands cris demandent de la cacha~a (alcool). Ils ont déja 
usé et abusé de toutes les femmes du líeu qui maintenant 
les suivent en gambadant et en titubant, les seins au v.ent, 
la robe tombée ... comme des bacchantes. Passe un canot. 
11 s 'y trouve une petite fille du goüt du regatao. Il n 'en faut 
pas davantage, le regatao tombe a poings fermés sur le 
vieil indien qui ne veut pas livrer l'enfant; et avecsa victime 
le Blanc retourne au cachiri continuer l 'orgie ... Le Pere Ma
thieu (le missionnaire) est furieux, que peut-il faire! il 
n'est certainement plus maitre chez luí (33). » 

Il est a l 'honneur des gouverneurs de la Guyane fran
. 9aise de n'avoír jamais toléré ces pratiques. Le dépouille

ment de trois cent ans d'archives ne met en évidence que 
deux ou trois affaires de rapt de femmes chez les Indiens. 

Premieres instructions du roi. 

Les instructions r~ues de París a ce sujet changerent 
radicalement a plusieurs repríses, traduisant une prof onde 
incei:titude a l'égard de ce probleme. 

Au début de la colonisation, il n'exístait aucun pléjugé 
défavorable a l 'encontre des mariages avec les femmes 
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indiennes, et les premieres instructions du roi au gouver
neur Férolles lui prescrivait de les encourager (septembre 
1690) : 

« Pour augn1enter le non1bre des habitans et Ja colonie il 
portera de bonne heure au mariage les gar9ons et les filies 
et mesme excitera les soldats qui auront dessein de se faire 
habitans a prendre des lndiennes et Sa Magesté pourra 
leur f aire da ns la suitte quelque grace pour les mettre 
mieux en estat de subsister ... (34). » 

On vit effectivement a Cayenne quelques mariages avec 
des femmes iódiennes, notamment celui d'un capitaine 
fiibustier établi dans la coJonie; mais les lndiens ne don
nant pas volontíers leurs tilles, ces-mariages resterent excep
tionnels; on vit aussi quelques cas de mariages avec des 
indiennes esclaves, tel ce Jean Tourcy, dit Malentrain, 
condamné a mort en septembre 1721 pour meurtre de son 
épouse (35). 

L'expérience tentée a l'Oyapok,· renversement de la politique 
a l'égard du métissage. . 

Le probleme se posa plus sérieusement a partir de l 725, 
quand la f ondation du poste d 'Oyapok amena en pays in
dien une centaine d'Européens sans femmes. Les officiers 
toléraient ces unions a contre-creur, dans l'espoir de fixer 
a leurs habitations ces étranges colons qui ne revaient que 
con1merce de traite et vagabondage. Des Roses écrivait en 
juín 1732 : 

... « J'ay représenté a Sa Grandeur qu'il y avoient plu-
, sieurs habitants qui souhaítoient avoir des femmes, cela 
les obligeroíent d'estre plus sédentaire qu'il ne sont, il y a 
plusieurs qui ont pris des sauvages, il y en a deux actuelle
ment qui vont prendre des Indiennes, quoy que je leurs ay 
faít espérer qu 'il pouroient avoir des tilles dans Je veisseaux 
du Roy qui doít nous venir (36). » 

La r,éponse du ministre montre que luí aussi partageait 
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cette répugnance. 11 promettait l'envoi de filies blanc..1.es 
pour les marier aux habitants. . 

« en attendant i1 est nécessaire que vous engagiez autant 
que vous pourrez les habitans de suspendre de prendre des 
indiennes pour femmes (37). » . 

Mais les vaisseaux du roí n 'amenaient pas les épouses 
espérées. 

« J'appréhende que les habitans ne ce rebutte et n'aban· 
donne leur habitation n'ayent pas eu de femmes par ce 
vaisseaux. J'ay empeché autant que j'ay peu que les habi
tant ne prise des Indiennes pour famme, 11 c'est fait cepen .. 
dant deux mariage, dont je n 'ay peu me dispanser d 'accor .. 
der : ce sont des f aromes que jé trouvé chez les habitans 
en arrivant a Ouihiapok, ils ont aymé mieux les prendre 
pour fammes que tez abandonnés (38). » 

Quelques-uns vivaient avec une concubine indienne, 
qu 'ils faisaient passer pour esclave. L 'administration et le 
clergé étaient absolument opposés a cette pratique. 

Le Pere d'Ayma écrivait en 1735, a propos d'un babitant 
nommé St-Jean qui vivait avec une concubine indienne : 

« Ayant informé de tout le Pere Fauque, qui avoit pris 
ma place au f ort d 'Ouyapok, il examina la cho se, lo~squ 'il 
en eut occasion, et i1 constata par l'aveu meme de St-Jean 
que l 'indienne n 'étoit point esclave. Depuis un an ou envi
ron Monsieur Desroses ordonna qu 'elle seroit renvoyée 
chés ses parents. St-Jean mécontent de cet ordre s'en fut 
plaindre a Monsieur le Gouvemeur qui ordonna que l 'fu .. 
dienne resteroit a St-Jean. Le Pere Fauque jugeant que 
Monsieur de La Mirande avoit été surpris, il luy écrivit le 
fait tel qu 'il étoit et l 'Indienne fut renvoyée chés ses parents 
et mariée, dit-on, a un indien de sa nation. St-Jean en étant 
au désespoir obtint de M. le Gouverneur de se marier avec 
cette indienne, si elle revenoit chés luy, luy deffendant 
pourtant de l'aller chercher. n y fut cependant, l'enleva a 
son mari, la ramena chés luy et bientót apres i1 l 'épousa. On 
verroit dans ce f ait rapporté avec toutes ses circonstances 
bien des choses qui ne sont point daos 1 'ordre (39). » 
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Un rapport au ministre, de 1736, résumait amsi le pro .. 
bleme: 

... « Il y a des Négresses et des Indiennes mariées avec 
des Blancs, surtout a Ouyapok. On a toléré ces alliances, 
faute de filies blanches et dans la vue qu'elles formeroient 
une certaine union avec les Indiens. Des qu 'une fille in
dienne a épousé un Blanc, la famille ne veut plus la voir; 
elle abandonne elle-meme son mary et souvent le fait assas .. 
siner. Ces lndiennes prennent aussy des breuvages pour 
ne pas f aire des enf ans. En sor te que ces maria ges tombent 
en pure perte ( 40). » 

Nous ne connaissons en fait, qu'un seul cas d'assassinat 
ayant pu etre commis dans ces conditions; encore s'agissait
t-H d 'un naufrage de canot, peut-etre provoqué, peut-etre 
accidentel. Mais il est certain que les Européens, en proie 
a de graves mala~ies qu'on ne savait ni diagnostiquer, ni 
~raiter, devaient aisément se croire victimes d'un empoison
nement. Cette menace supposée a du dissuader plus d'un 
ha.bitant de s'engager dans un mariage contre la volonté 
d 'une famille indienne. 

Le ministre écrivait en décembre 1737 a Des Roses, chef 
de poste: 

« M. de Lamirande avoit eu de bonnes raisons pour em .. 
pescher les mariages des Blancs avec des Indiennes. Ces 
alliances sont en effet en pure perte pour la colonie et sont 
d'ailleurs sujettes a des inconvénients qu'il est important 
de prévenir (41). » 

A mesure que les années passaient, la population blanche 
de la colonie tendait vers un certain équilibre. La propor
tion des f emmes blanches devint suffisante pour permettre 
de fonder un foyer a ceux qui en avaient les moyens, les 
autres se contentant de liaisons avec des esclaves noires. Le 
gouverneur et le ministre cesserent de se préoccuper des 
mariages avec les Indiennes, qui demeurerent tres rares. 
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Le métissage pró11é de nouveau a la.fin du XVII/ e siecle. 

A la fin du siecle, le probleme revint a l 'ordre du jour, a 
l'occasion notamment des plans de colonisation de Bessner 
(1765) et de Lescallier (1789). Mais c 'étaient la reveries de 
philosophes, qui ne devaient recevoir aucun commencement 
d'application. A cette époque d'ailleurs, il ne restait plus 
en Guyane que quelques centaines d 'Indiens. 
· Le gouverneur Fiedmont écrivait en 1770 : 

« ... les missionnaires n1a.rieront les soldats avec les in
diennes et les lndiens avec les négresses et Mulatresses 
affranchies afin d'augmenter aussi par la population les 
deffenceurs qui peuvent devenir de plus en plus inexpugna
bles par sucession de tems ... ( 42) » 

Les men1es idées se retrouvent dans de nombreux mé~ 
moires et projets entre 1770 et 1790 : 

« 11 nous faut des Indiennes dans la plus grande quantité 
possible; il nous faut des Européennes pour les Indiens, · 
voila l 'action et la réaction de notre sisteme politique, 
donnez nous des missionnaires pour les an1ener au meme 
culte : l 'uniformité de créance devient le cordon circulaire 
décrit autour de notre plan. Les Anglais et les Hollandais 
ont imaginé d 'accorder aux Juifs de grands établissements 
dans l ' intérieur de leurs possessions. Nous laissons a la 
sagesse du Ministere le soin d'apprécier les avantages 
qu'on pourrait retirer d 'une pareille tolérance. On sent que 
le mariage est un grand pas vers la conversion. Dans des 
régions désertes, ou il s 'agit de travailler le cacao, le corps 
fatigue beaucoup et le creur ne s'échauffe pas. Les Indiennes 
d 'ailleurs, accoutu1nées aux plus rudes travaux sont singu
Iierement lab~rieuses, elles sont actives, fideles, idolatres 
de leurs enfans, et plus fécondes avec 1es,Européens qu 'avec 
les lndiens (43) »· 

Un contradicteur observait : 
« D 'abord on ne trouvera pas suffisamment de femmes 

pour les Européens. Les Indiennes sont petites, délicates, 
nubiles de bonne heure, elles sont vieilles a 22 ans, peu 
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vivent jusqu 'a 40. Ce que l 'auteur dit du caractere et des 
soins laborieux de ces femmes est vrai et c'est une raison 
pour que les femmes Européennes ne conviennent pas aux 
I ndiens, nos Européennes ne se feraient jamais a la vie que 
les Indiens f ont mener a leurs femmes, elles périraient 
bientót. » • 
U~ autre faisait remarquer, non sans bon sens, que seuls 

des Européens sans ressources, généralement saos aveu, 
comme les « petits habitants » d 'Oyapok, se résigneraient 
a ces mariages; il en résulterait un prolétariat misérable. 

« ... une alliance avec eux seroit fonoée sur nos besoins 
et non sur leur avantage; quant au créole a qui la fortune 
permet d 'avoir un nombre denegres suffisant pour la culture 
de ses terres, qui n'est sollici té en a.ucune maniere par son 
intéret, comment pourroit-il se résoudre a se cboisir une 
femme dont Je phisique et le moral lui déplairoit éga1ement 
~ 'apres les préjugés, d 'apres les premiers principes de son 
éducation ( 45)? » 
. Lescallier, administrateur de la colonie de 1783 a 1789, 

prona l 'idée du métissage avec une obstination particuliere 
1 'exprimant dans plusieurs mémoires et correspondances ; 

... « Le moyen d 'y parvenir serait d 'engager les rnission
naires qui, sentant maintenant qu 'ils ne tireront jamais partí 
des vieux Indiens, mettent toute leur application a bien -éle
-yer la jeunesse, d 'obtenir de ces familles qu'elles eovoient 
leurs petites filies s 'instruire de la reiigion et apprendre a 
travailler chez les sreurs de l 'hópital qui certainemeut s'en 
chargeraient avec _grand plaisir. Alors ces enfants élevées 
a ~a ville, instruites de tous les détails d 'un ména~e, pour
ra1ent tenter ces habitants (les 25 ou 30 colons blancs 
d'~acoubo) et par la on.atteiñ.drait son but (46). » 

Le bon philaq.thrope n'oubliait qu'une chose, c'est que 
pour chaque fillette indienne, il y avait un gar((on de la 
meme tribu, qu'il fa11ait marier aussi. ... 

Lescallier precha l 'exen1ple en recueillant une fillette 
i11dienne orpheline, qu 'il envoya en France pour y recevoir 
une .bonne éducation, pensant la renvoyer plus tard en 
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Guyane pour la donner en exemple aux Indiens et aux 
colons. On ne sait ce qu 'il advint d 'elle ( 47). 

J. B. Leblond, dans un mémoire rédigé a la suite de son 
voyage dans le haut Maroni en 1789, mais publié seulement 
en 1814, ne craignait pas de préconiser l'établissement 
d'une éolonie européenne chez les Wayana, dans l 'extreme 
Sud du pays, pour y former une population mixte (48). 

C'était oublier que seuls peuvent s 'établir dans un pays 
si rude des hommes acceptant les conditions de vie les plus 
dures et les plus primitives. Seuls des vagabonds et des 
condamnés auraient pu etre astreints a un pareil destin; 
c'eut été, avant la lettre, créer le bagne. Au premiercontact 
avec une telle colonie, les Wayana se seraient enfuis a des 
centaines de kilometres ! 

La question demeura en sommeil jusqu'a la fin du 
xrxe siecle, ou elle fut relancée par l 'explorateur Coudreau, 
qui reprit a son compte les projets utopiques de Leblond. 
Esprit fantaisiste, aimant le paradoxe et la contradiction, 
Coudreau pronait le métissage, alors qu 'il venait de décrire 
sous les plus sombres couleurs les Indiens métissés del'an
cien territoire contesté ( 49). 

En fait, ces idées qui n'éveillaient aucun adhésion cbez 
les Indiens, pas plus que chez les habitants européens, ne 
r~urent aucun commencement de réalisation. Si un certain 
métissage s'est introduit dans plusieurs groupements in
diens, c'est par l'intermédiaire de la prostitution, apparue 
des Je xrxe siecle chez les Indiens les plus dégradés par la 
fréquentation des Européens et des Noirs. 

Dans quelle mesure le métissage s'est .. il introduit chez les 
lndlens? 

D 'une fa~n générale, les tribus restées groupées et 
ayant conservé une coutume vivante se sont toujours oppo
Gées au métissage. C 'est notamment le cas des Galibi, qui 
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vivaient pourtant en contact éttoit avec les établissements 
européens de la rote. 

Galard-Terraube, écrivant vers 1795, notait que les Galibi 
étaient tres jaloux : « il est certain du moins qu'on ne parle 
jamais a leurs femmes, et que la premiere chose qu'on 
demande aux Européens, que la curiosité conduft au milieu 
d'eux, est de n'avoir pas l 'air.defaire attention a elles (50) ». 

« A Saint-Laurent du Maroni, nous occupons la rive 
droite du fleuve depuis 1857. Les différents villages de la 
colonie pénitentiaire, le plus souvent privés de femmes, ont 
compté pres de 4.000 habitants; leurs femmes viennent 
souvent chez nous et cependant nous n 'avons trouvé qu 'un 
métis de femme Galibi et d 'Européen. C 'est assez dire que, 
sous le rapport de la pureté des mceurs, les femmes galibies 
laissent peu a désirer. Du reste, les maris s'en montrent 
tres jaloux, et pour ce qui me concerne, meme devant le 
mari, je n'ai jamais pu examiner aucune d'elles. » (Dr. 
Maurel, 1888) (51). 

On doit noter cependant que les Galibis actuels sont lége
rement métissés de sang no ir. Mais il semble bien que la 
encore, au début, ce métissage ait résulté de la violence. Des 
esclaves noirs rebelles de la Coppename (une r iviere de 
Surinam) avaient enlevé des f emmes indiennes. Leurs des
cendants, dits « cabougres de Coppename », ont · gardé la 
langue et une partie des coutumes Galibi. Du sang noir a pu 
diffuser ainsi daos !'ensemble de cette population, qui par 
ailleurs est rebelle au métissage direct. 

Par contte, les restes des tribus du bas Oyapok (Maraone, 
Aroua, « Tokoyennes » ), dont nous avo ns dit que des le 
début du xixe siecle, ils étaient tombés dans l 'abrutissement 
alcoolique et la déchéance au contact des colons européens, 
n' ont pti-maintenir leur individualité ethnique. 

Quelques documents isolés de la seconde moitié du · 
xrxe siecle montrent qu 'ils prostituaient leurs femmes et 
leurs filies. On lit par exemple dans une lettre du Pere 
Puech (1860) : 

' « Deux des filies du capitaine indien Gognon sont les 
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maitresses du commandant et du médecin du pénitencier de 
Saint Georges; sans doute Gognon a-t-il vendu ses filies 
pour ne pas perdre le bénéfice des vivres que luí f ournit le 
gouvernement. Ces deux femmes, installées dans une case 
proche du pénitencier, re9oivent des vivres qui proviennent 
vraisemblablement de cet établissement (52). » 

Progressivement, les restes de ces tribus ont été absorbés 
par les groupements immigrés, et se sont fondus dans Ja 
population créole des communes del 'Oyapok daos laquelle 
le sang africain domine; queJque~ fanúlles portent eocore 
des noms indiens, mais ne se diff érencient plus guere quant 
a l 'aspect physique et a la coutume familiale du reste de la 
population. 

Quant aux tribus de l'intérieur, qui n'ont eu d'ailleurs 
que peu de contacts avec les Européens et les Noirs, elles 
n'ont jusqu'a nos jours, pratiquement subi aucune altéra
tion. 

L 'ESCLA VAGE 

La traite des ese/aves indiens. 

Des ]'origine de la colonisation fran9aíse en Ouyane 
les Indiens avaíent été considérés comme libres. Mais la 
c~utume indiennc regardait comme esclaves les prison
nters de guerre provenant des luttes entre tribus. Ces 
esclaves furent proposés comme objets d'échange aux 
Fran9ais qui eurent d 'autant moins· de scrupules a les 
acheter qu ~ils les savaient promis a une mort cruelle. L 'ache
teur calmait sa n1auvaise conscience en se disant qu 'il 
sauvai t la víe d 'un homme. De 1626 a 1666, ce commerce 
ne porta que sur quelques individus; les rapports de La 
Barre sur l'établissen1ent de la colonie en 1666 n'en font 
meme pas mention. 
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Les « traiteurs » fran9ais ne tarderent pas a etre attirés 
par l 'Amazone, et de 1680 a 1700, époque a partir de 
laquelle les Portugais contrólerent J 'embouchure du fleuve 
il Y eut une importation relativement importante d 'es~ 
claves indiens, venus parf ois de tres lo in comn1e cette 
Indienne Paramaan d'une habitation de Remire dont la 
tribu d 'origine était établie sur le moyen A~azone a 
plusieurs centaines de kilometres en amont de l 'embou
cbure du Parou. 

« ... Marie-Anne sa femme, indienne de nation et de Ja 
terre des Paramaan qui est un endroit fort avancé dans les 
terres a huit journées de la terre des Tocoyennes ... Ceue 
terre de Paramaan est du coté des terres des Frarn;:ois et 
plus haut que ces fameuses Amazonnes ... Cette Indienne 
a été vendue par les Toco:iennes aux Ainazones meme qui 
l'ont ensuite vendue, suivant le raport qu'eHe m'en a fait 
elle-meme, aux nommés Hianc, Mongion, et Gillet, tous 
trois traiteurs qui l'ont amenée a Cayenne, l'ont vendue 
au nommé La Vergne, habitant, qui l'a vendue en dernier ' 
lieu ... (53) » 

Il n 'y eut jamais en · Guyane fran9aise que quelques 
dizaines d 'esclaves indiens : 83 au recensement de 1704, 
125 en 1711 ; leur nombre décrut rapidement ensui1e. 

En fait, le trafic d'esclaves indiens avec les tribus de 
l'Amazone dut porter sur des chiffres beaucoup plus 
é~evés; mais ces esclaves étaient pour la plupart envoyés 
aux Antilles, car ceux qui restaient en Guyane avaient trop 
de facilité pour s 'évader. 

Nous n 'avons pu trouver aucune donnée numériqúe sur 
ce trafic d'esclaves indiens entre la Guyane et les Antilles. 
Les fonds d'archives relatives a la Martinique ne contien
nent d'aílleurs presque rien sur les relations avec la Guyane. 

Nous. ne savons que peu de choses sur le traitement 
iñfiigé aux esclaves indiens demeurés en Guyane; plusi~urs 
textes indiquent qu'ils étaient considérés comme improp1es 
aux travaux de force, et employés a des taches domes
tiques, ou a la peche. 
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Ceux qui s 'évadaient étaient traités aussi cruellement 
que les Noirs (54). 

n était admis comme principe qu '"on ne pouvait acheter 
et « traiter » que les lndiens originaires des territoires 
sous controle portugais. Les Indiens de la Guyane fran
~ise (dont le territoire a cette époqne s'étendait en prin
cipe jusqu'a l'Amazone) étant sujets du roi, ne devaient 
pas etre réduits en esclavage, sauf crime ou rebel
Iion. 

Dans les dernieres années du xvne siecle, le gouverneur 
Férolles, excédé du peu de moyens mis a sa disposition 
et de l 'impossibilité de développer la colonie, faute de 
main-d'reuvre, changea d'attitude a l 'égard des Indiens; 
íI songea d 'abord a réduire en esclavage les Mayé du ter
ritoire contesté : 

« Les Mayés entre le Cap d 'Orange et Conany sont sau
vages et ne veulent pas com,roercer; ils logent daos les 
arbres; ils sont enlutte contre1es Paiicours nos amis; ceux-ci 
demandent du secours contre eux; ils les livreraient comme 
esclaves, on les vendrait aux Antilles. Le gouverneur 
demande l'avis du roí; on rendrait cette nation catholique 
en Ia faisant esclave et utile, au lieu qu'elle ne sert qu'a 
faire du mal et qu'on ne l'apprivoisera jamais (55). » 

11 ne semble pas, malgré l 'approbation du ministre, que 
ce projet ait été suivi d'exécution, car la correspondance 
de Férolles n 'y fait plus allusion par la suite. 

« L'a./faire des Aroua ». 

En 1704, Férolles incita des habitants saos scrupules 
a attraper et a r6duire en esclavage uné cinquantaine d 'Jn .. 
diens Aroua qui s'étaient réfugiés pres de Cayenne. Nous 
avons relaté au chapitre 1v cet épisode révoltant, qui eut 
pour conséquence l'envoi d'une commission d'enquete 
et la nomination du gouverneur Rémy d "Orvilliers. 

Les lettres de protestation r~ues de Cayenne ouvrirent 
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les yeux du ministre sur ce qui se passait sur l'Amazo.ne. 
Il écrivit a Férolles : 

« On m'escrit de Cayenne que sous différents prétextes 
vous avez permis d'enlever plusieurs nations d'lndiens 
des environs de l 'Isle et qu 'y ayant été amenez vous les 
avez déclaré esclaves et laissé vendre comme tels et mesme 
que quelqu 'uns ont été envoyés a la Martinique. 

« On a adjouté que des traitteurs ont été jusques dans 
la riviere des Amazones pour en enlever et qu'en retour
nant le bastiment ayant péry il s'en est noyé cinquante 
avec une partie des traitteurs. 

« Sur le compte que j'en ay rendu au Roy en expliquant 
a Sa Majesté que je ne pouvois croire que vous fussiez 
capable d"avoir autorisé les .Prétextes de niauvaise foi et 
de perfidie dont on s'est servy, elle m'a ordonné de vous 
demander une relation exacte de ce qui s'est passé a ce 
sujet et de vous dire qu'elle veut absolument (supposé le 
fait tel que je vous le marque) que ces Indiens soient ren
voyés chez eux libres et ceux qui les auront vendos contraints 
a restitúer le prix apres que vous aurez pris les précau~ 
tions nécessaires pour porter ces Indiens a ne se point 
ressentir du mauvais traittement qu'on leur a fait et a 
continuer leur commerce avec la colonie a l'ordinaire. 
Je vous avouerai que je n 'ay pu Jire sans douleur ce qui 
est escrit sur ce sujet par plus d 'un endroit (56) ... » 

Le gouverneur Rémy d 'Orvilliers mit fin a la traite des 
esclaves indiens -avec l'Amazone. 

« Depuis mon arrivée fay empesché qu'on ait été a la 
traite des esclaves et je ne donneray permission a qui que 
ce soit pour y aller. J'ay mesme dit a tous les Indiens qui 
sont venus icy que quand ils en auroient ils pouroient les 
amener et qu 'on leur y f ourniroit en échange des ch oses 

' dont ils aur~ient besoin, ce qu'ils m'ont promis et d'en 
avertir leurs voisins nos alliez (57). » 

Le ministre prescrivit a Vaucresson, intendant général 
des Iles d'Amérique, de perquisitionner avec soin pour 
retrouver et remettre en liberté les Aroua qui y avaient 

239 



été vendus (58). Mais on ·ne trouve plus aucune corres
pondance sur cette affaire apres 1707, et l'on ne sait ce 
qu'il advint -d'eux. 

Quoi qu 'il en soit, l 'émotion sou1evée par ceue affaire 
avait pratiquement mis fin a la traite des esclaves avec 
l'Amazone, d 'autant que les Portugais avaient a peu pres 
completement razzié et déporté les tribus de la rive nord 
de J'Amazone et des iles de l 'embouchure. 

Les esclaves indiens devinrent tres rares. En 1716, le 
gouverneur Rémy d 'Orvilliers, qui avait besoin d 'un 
Indien chasseur, dut s'adresser pour cela au gouvemeur 
de Surinam (59). 

Mais, en 1718, les relations avec les Portugais étant 
devenues meilleures, ceux-ci fi.1ent des ouvertures a Cayenn,e. 
pour l'ouverture de relations commerciales, proposant 
eux-memes de faire importer des esclaves par les tribus 
indiennes de 1eur territoire qu 'ils avaient pris entierement 
sous leur controle. Le gouverneur Rémy d 'Orvilliers 
accepta, avec l'approbation du ministre (60). 

Les « traiteurs » avaient repris de l 'influence, et profi
terent des nouvelles dispositions de la cour de Versailles 
pour chercher a rétablir, par l 'intermédiaire des tribus 
indiennes du territoire contesté, le commerce de chair 
humaine (61). 

On avait ainsi perdu de vue les événements de 1705, et 
l'on revenait a la situation antérieure. Mais l 'effectif des 
tribus avait fondu, elles étaient harcelées sur leur terri,.. 
toire meme par les incursions des Portugais, et incapables 
d'exécuter des coups de main en territoire ennemi. Les 
apports d'esclaves semblent etrre demyurés tres faibles. 

Les ordonnances royales de 1739 et de 1764. 

Les « traiteurs » se tournerent alors contre les tribus du 
territoire frarn;ais. A l 'occasion d'expéditions de com
n1erce, quelques-uns d'enh·e eux ramenerent de Cayenne 
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sous des prétextes divers des Indiens appartenant a des 
tribus tres éloignées comme les Aramakoto, puis les ven~ 
dirent comme esclaves. Le gouverneur dut ii plusieurs 
reprises user de son autorité contre ces 'pratiques. 

« Puisque vous avez reconnu que les Indiens que le 
nommé Canada avait envoyés a Cayenne comme esclaves 
qu'il avait traitté chez les nations étoient véritablement 
libres, vous avez bien fait de les faire rendre au capitaine 
de la nation qui les a réclamés, c'est une perte pour les 
habitans qui les avoient achetés de bonne f oy de cet 
homme auquel il paroit qu'on n'auroit pas deu avoir 
grande confiance, son évasion de la colonie avant qu'on 
ait peú vérifier sa fripoonerie ,prouve qu'il l 'avoit fait a 
dessein et que la réclamation des Indiens étoit juste (62). » 

D'autres excitaient des groupements. indiens du terri
toire fran9ais a se f aire la guerre, f ournissant des armes a 
celui qui leur paraissait le plus f ort. Quelques esclaves 
étaient cap~urés, les « traiteurs » les achetaient aussitót et les 
revendaient a Cayenne. · · 

« Monseigneur, j'ay profité d 'un vaisseaux négriez qui 
n'a fait que 1Jassé pour vous assurer de Ja continuation 
de mes tres humbles respects et po\ir vous informer de 
l 'attan!at que les Cousaris· oiit . ~fait sur 'les Y~outane, 
poussé par quelque Fran9ois que' M. le gouverrieur av:oit 
donnez congé pour aller a la· pesche: Aux lieux de faire 
leurs pesches, ils sont joint avec Jes Cousaris, pour les 
aHez prendre, ce qui Jeurs a bien réusy puisqu 'il en ont pris 
treize -0u quatorze; ils en ont tuéz quelques uns. M. Je 
gouveíneur atant le retour des Fran9ois pour s 'informer 
de la vérité et de les punir séverement; s'il ce trouve daos 
le cas d'avofr tuéz (63). » · • .1 • • 

Les gouverneurs réprimaient ces agissements quand ils 
en avaient connaissance. 

Pé>ur y mettre .fin, le roi prit le 2 mars 1739 une impor
tante ordonnaoce : • 
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« Ordonnance roya/e interdisant la traite des Caraibes 
et lndiens. » 

« Sa Majesté ~tant inf ormée qu 'il y a des personnes qui 
vont traiter des Caraibes et Incliens. de nations contre les
quelles les Fran\:ois ne sont point en guerre pour les emme
ner aux Isles fran~ises·du Vent ou ils les vendent comme 
esclaves, et voulant prévenir les inconvénients que cette 
traite pourroit occasionner, Sa Majesté fait tres expresses 
inhibitions et défenses a tout fran\:QÍS de traiter des esclaves 
caraioes ou indiens, voulant que tous ceux qui seront 
emmenés dans les Is les du V ent soient et demeurent 
libres (64). » 

Il semble que désormais on ne vit plus~ sauf cas isolés, 
réduire en esclavage des lndiens originaires. du territoire 
fran~s. Mais on considéra que cette ordonnance ne s 'ap~ 
pliquait pas aux Indiens nés en territoire étranger, et l'on 
continua a en acheter quelques-uns a l'occasion. Meme 
les Jésuites avaient, a leur habitation de Kourou, quelques 
esclaves indiens. Le registre de la mission en fait foi. 

En 1764, dans les instructions a Turgot et ChanvaIJon, 
le roí réaffirmait avec force qu 'aucun Indien ne devait· 
6tre réduit en esclavage. 1Mais il , ne précisait pas si cette 
instruction s'appliquait aux Indiens importés comme 
esclaves des pays étrangers. 

La cour de V ersailles ne sut pas prendre clairement 
position sur ce point. En aoiit 1768, a quelques jours d 'in
tervalle, le ministre donnait des instructions contradic
toires. 

Un certain nombre d 'lndiens dont les parents étaient 
nés en territoire franqais étaient maintenus en esclavage 
contre la loi. Villebois et Lescallier, administrateurs de la 
Guyane, leur firent rendre justice a partir de 1787. Une 
trentaine d 'esclaves furent ainsi libérés. Leurs proprié
taires intenterent une action e11 justice, mais ils furent 
déboutés et ne reyurent aucune indemnité (65). 

Cette décision devait faire désormais jurisprudence. 
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Au XIXe siecle, il ne sera plus jamais question d 'Indiens 
esclaves. 

LB TRA V AIL SALARIÉ 

, 

Travail au -pro.lit des habitants. 

Des les premiers contacts avec les Européens, les Indiens 
apprirent l'usage des outils en fer, et délaisserent leurs 
anciennes ~hniques. On imagine sans difliculté la valeur 
marchande qu'avaient a leurs yeux ces outils indispen .. 
sables a la vie; pour se les procurer, «Les lndiens ayant 
infiniment plus besoin de la traite des Fran~ais que ceux-ci 
n'ont besoin de la traite des Indiens (68) ..• », il n'hési .. 
taient pas a louer leurs services aux Européens, en échange 
d'un paiement en nature qui maintenant nous parait déri· 
so1re. 

En 1715, les Jésuites firent prendre au gouverneur Lamí .. 
rande un arreté interclisant aux habitants de Cayenne de 
prendre des Indiens a leur service (69). lls se préoccu .. 

· paient de limiter au· maximum les relations des Indiens 
avec des Européens de la plus vile espece qui n'auraient 
pas manquer de les exploiter et de les dégrader par l 'usage 
du tafia. Malgré les protestations des habitants, les Jésuites 
interdirent fermement aux Indiens du littoral, sur l'esprit 
desquels ils avaient pris un pouvoir absolu, d'aller tra
vailler chez les Fran9ais de Cayenne. I1 semble (nous 
sommes malheureusement mal ipformés sur ée point) 
qu 'ils cédaient eux-memes aux habitants les hamacs et 
autres objets fabriqués par les Indiens de Kourou. 

La fondation de l'établissement d'Oyapok fut marquée, 
au cours des années 1725-1940,, par une utilisation systé
matique de la main-d 'reuvre indienne. Les colons, tres 
pauvres et incapables d'ácheter des ·esclaves, exploitaient 
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• la crédulité des Indiens et leur faiblesse de caractere. Les 
officiers du f ort d 'Oyapok intervinrent a plusieurs reprises 
contre ces pratiques. 

« ... Entre tous les habitans du quartier ils n'ont que 
quarante negres travaillants; ils ce servent des indiens pour 
cultiver leur plentations, a qui ils donnent achaque indien 
pour le travail de deux mois une aune et demy de toielle 
de Saint-Jean ou quatre couteaux ou une hache ou une 
serpe, cela a la volonté du.sauvage qui ce loue; c'est de 
cette maniere que les habitations du Yapok et de Prouague 
ce cont f ormée, mais elles ne pourront point ce soutenir 
par la suitte si l'babitant ne peut pas avoir des negres n 'y 

' ayant pas assés d 'Indiens pour les cultiver a présant 
qu'elles s'agrandisent et que le nombre augmente. 

« Quoy que le payemer{t que les Franyois donnent aux 
indiens qui travaillent aux habitations soit modique, il 
c~et trouvé des habitaos qui faisoient travailler les indiens 
des cinq et six mois et ne les payoient que comme s'ils 
n'en ·avoient travaillé que deux, non ~ontans d'avoir le 
travail de ces malheureux pour ainsi dire pour rien, Jors
qu 'ils alloient dans les nations engager des sauvages pour 
leur traveaux, dont ils les prenoient plus de force que de 
bonne volonté, quant ils entroient dans les carbets et qu 'ils 
trouvoieot quelque chose qui les acomodoit, ils le pre
noient et donnoient quelques bagatelles en payement et 
si les indiens f aisoient connoitre du mécontentement de ce 
qu'on leur ptenoit tout ce qu'ils avoient sans leur payer la 
valeur, on les menayoit de les battre et eindien craintif. 
prenoit ce qu'on vouloit leur donner et n'osoit porter sa 
plainte a l'officier .qui cp:mmandoit, érégnant d 'etre mal
treftés de ceux qui les a'voit menacés. 
· « Pour empecher que ·par la suitte on ne pillat et vexat 
les indieos, fay deffendu aux habitans d'aller dans les 
nations engager des indiens sans avoir de moy une permis
sion par écrit, que quant ils a'uroieot besoin d'indiens pour 
leurs traveaux ils viendroient me· déclarer le nombre qu'il 
en veulent et pour conibien de tems ils en ont besoiñ, 
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qu 'apres en avoir engagé ils me les meneront et le tems de 
1 'engagement finy ils me les meneront encore avant de les 
congédier pour que je demende aux indiens si ils ont -été 
payés en ce qu'on leurs avoit promis, si on ne les a pas mal
tretfés et si on leúrs a donnés des vivres pour aller jus_que 
a lettrs villages. 

« Étant également nécessaire de tenir la main pour que 
les indiens ne fassent auqun tort aux Franyois en leur 
emportant le payement qu 'ils auroient receu d'avance 
et s 'en aller sans avoir travaillé, je leur ay fait dire que 
celui ·a qui cela ariveroit, je le ferois aretter et mettre au 
sep, punition que les indiens craignent beaucoup et tra
vaillet ensuitte jusque a ce que le tems de ·•l 'engagem~ot 

fut finy ( 68). » 
Les _missionhaires intervinre-nt tre'S énergiquement, n,ous 

l'avons vu, pour faire cesser ces pratiques. Ce fut l'un cJ_es 
aspects les plus positifs de leur actioo. 
· Apres l 'expulsion des Jésuites (1765) les habitants . de· 

Cayenne ne se firent pas faute d'exploiter les quelques cen
taines d 'Indiens qui vivaient encore sur le littoral. Ils les 
utilisaient pour fai re leurs -abattis, pour chasser ou pour 
pecher, contre quelques objets de pacotille. L 'adminis
tration )ntervint seulement a partir de 1786 pour empe
cher qy'on ne retint les Indiens de force, et pour limiter la 
durée du contrat a un mois. 

« Le mois fini, ils sont parfaitement libres ~e devenir 
plus exigeants ou de tompre le marché, et dans aucun cas 
il n 'est permis d'user de violence, ou de la plus légere appa
rence de contrainte, pour les retenir (69). » 
- « Le paiement par homme, ·outte leur noutriture qui 
n'est que d'un tres mi'O.ce obj~t, ne <;onsiste, pour .l'espace 
d 'un mois, qu'une aune et demi de toile de zirigue ou d'in
dienne tres comrnune qu 'ils appellent une bra~sé, ou ·un 
couteau de table' a ·manche d'os valent 5 ou 4 sous, u_n 
peigne de bois, un petit miroir a tirette et quelques masses 
de rassade ou verroterie, le tout pouvant valoir 3 livres 
1 O sois argent en France. 
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Comme ils ont leurs femmes et enfants avec eux, c'est-a· 
dire ceux qui sont dans le cas d'en avoir (car ils ne se 
quittent jamais) on leur fait en outre quelques petits prb
sents (70). » 

Au cours du xrxe siecle, cet emploi intermittent de la 
main-d'reuvre indienne du littoral devait se poursuivre 
sans incident grave 'susceptible d'amener l'intervention de 
l'administration. Mais celle-ci, qui n 'eut toléré aucune 
forme de violence physique, demeura indifférente A 1 'ex
ploitation de la f aiblesse de caractere des Indiens et A leur 
penchant pour l'alcool. Le travail au profit des habitants 
européens fut extremement néfaste aux Indiens de la partie 
orientale de la co1onie et a grandement contribué a leur 
extinction. 

La description que donnait Leprieur en 1836 des Indiens 
du bas Oyapok dispense d 'un plus long commentaire 
(cf ci-dessus, p. 175). 

On peut remarquer a ce sujet que des groupements du 
littoral, deux seulement ,ont survécu : les Palikour, protégés 
par leur habitat dispersé dans les lagunes, loin de toute 
agglomération, et les Galibi; ces derñiers, spécialisés dans 
la peche en mer, n'avaient pas besoin de travailler au profit 
des babitants; ceux-ci n'osaient pas les molester, car ils 
avaient toute facilité pour se réfugier cbez leurs parents 
établis a Surinam. 

Le « service du Roí. » Réquisitions. 

Les chefs de poste <:{u littoral avaient recours aux grou ... 
pements indiens pour le « service du Roí », c'est-A--dire : 

- Fournir des équipages aux pirogues assurant les 
liaisons par mer. 

- Fournir aux hopitaux et au.X principaux notables un 
certain nombre de ch~s et pecheurs. 

- Participer aux expéditions cÓntre les negres marro~ : 
Tant que les groupements indiens du littoral cónsti-

246 

tuerent une population nombreuse, ce service fut assuré 
par <les- volontaires rc.;tripués. 

En 1734 Des Roses, com.mandant du poste d'Oyapok, 
écrivait au ministre en des termes montrant qu'il ne se 
croyait pas en droit d'exiger des Indiens un service obli
gatoire: 

« J'ay eu 1 thonneur de vous informé la dificulté que 
j'aurais pour le services des Indiens; s~avoir sy l'on peu 
les obligez a travailliez quand i1 s'agit du services du Roy, 
com.me il sont en usage de faire quelque courvée, comme 
a f aire des cases, et aller dans les canots pour quelques 
voyages. Je demandez a Sa Grandeur sy l'on peu exigez 
de forcés les nations -a. ce service (71). » 

Dans les années qui suivirent, on se vit obligé de rendre 
obligatoires les services que les Indiens seuls pouvaientassu
rer, notamment les liaisons par mer. 

« Quoique, comme on vient de le voir, leur indépen
dance fut scrupuleusement respectée, le Gouvemeur de la 
Colonie faisait quelquefois parmi eux des especes de réqui
sitions -pour des objets, regardés comme d'utilité pu
blique; mais on en était convenu d'avance a l'amiable, 
ainsi que du prix dont on paierait leurs services. C'était 
surtout pour faire les fonctions de guides dans les grandes 
chasses aux negres marrons, ou déserteurs, qu'on y avait 
recours.(69). » · - . . 

Jusque vers 1780, on dut recourir aux pirogues indiennes 
de haute mer pour assurer les liaisons entre Cayenne et 
les postes du littoral. 

Les administrateurs de la colonie écrivaient au ministre
le 1 er décembre 1748 : 

« Nous vous supplions, Monseign~ur, d'orqonner un 
envoy plus considérable de traite que par le passé. Il est 
indispensable dans toutes les expéditions de détachemens 
de se sefvir d'indiens; <:e sont eux qui-battent Je bois, qui 
servent de guides et qui portent les f ardeaux. Il est de plus 
convenable d'en entretenir toujours une certaine quantité 
au serviee, c'est un moyen d'assujetir ces peuples et deles 
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mettre en état d'etre utiles a Ja colonie; la dépense sera peu 
considérable si nous sommes pout\>us de traite. Les ser
víces qu'on peut exiger d 'eux dédommageront au-dela 
et f eront une épargne considérable dans les dépenses 
journalieres (72). » 

Les services le plus C<?uramment requis étaient ~es liai
sons par mer en pirogue. Tout au long du xvne et du 
xvruº siecle, les pirogues de haute mer des Galibi et des. 
Palikour demeurerent le seul moyen de liaison entre Oya
pok, Sinnamary, Kourou et Cayenne, qu'íl s'agit du cour
rier, du transport du personnel ou meme de niarchandises. 

Les Indiens de la mission de Ouanari étaient exemptés de 
travailler au profit des habitánts d'0yapok.mais ils devaient 
« f ournir des rameurs dans les canots · du roi quand on en 
a besoin. >> · 

Le gouverneur Gilbé~t d'Orvilliers, apres avoir person
neJlement recensé les Indiens de l'Oyapok en ·1750, écri
vait au ministre : « Ce sont ces nations, et surtotit celle de 
Palikour, que j'ai réservé pour les voyages par mer, tant 
pour Jé roi, que pour faciliter aux habitants le transport 
de leurs denrées a Cayenne (73). » 

Un autre service auquel on attachait beaucoup d'impor~ 
tance était la poursuite des déserteurs et des negres marroos. 

« M. Dunezat prend des arrangements pour établir un 
sigQal qui avertisse les indiens de se mettre a la mer avec 
leurs canots pour courrir sur les déserteurs. Ce signal est aisé 
au _moyen du canon; celuy de Cayenne s'entend a la Mon
tagne de. Kourou et celuy de Kourou jusqu'a Sinamary 
tres distinctement; les 1ndiens seront plus utiles et de moins 
de dépenses que les détachements. ·La presque certitude' 
qu·'auront les soldats d'etre · arretés · morts ou vifs sera un 
remede effioace a cette maladie du soldat (74). » 

.. Pour les expéditions · contre · J~s negres marro ns réf ugiés 
dans l 'intérieur, on mobilisait les Indieas en mei:ne temps 
que l~s habitants; mais on ne s 'en servait que comme guides 
ou éclaireurs, car ils se refrisaient a participer au combat. 

Ils étaient aussi requis comme chasseurs et pecheurs, 
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pour les besoins du gouverneur, des chefs de poste, et de 
l 'hópital 

« Pendant tout le temps que j'ai habité les postes dont 
j'ai parlé, outre les Indiens que j'avais et que j'employais · 
aux trava~ des abatís, j'en avais toujours deux que je 
payais de meme pour me fournir du gibier et du poisson, 
et cela altemativement; c'est-a-dire que chaque mois les 
lndiens de diff érentes nations de mon département venaient 
a tour de role me servir en qualité de chasseurs. » 

« ... L'hopital pourvu du nécessaife il restait plus que 
suffisamment pour ma subsistance ... Je crois pouvoir dire 
tout cela pour prouver l'utilité des Indiens .et leu.r talent 
pour des .choses vraim,ent utiles aux Européeris dans un 
pays qui leur est. d 'ailleurs fort contraire par le climat (75). » 

Le servi~ du roi était sensiblement mieux rétribué que les 
travaux au pr_ofit des habitants, et comportait une indem
nité ~e Vivres : 

« Les Indiens ou sauvages dont on se sert dans ces pays· 
cy (rivieres d'Oyapock et d'Approuague) pour différents 
travaux sont payés en toille, couteaux, rassade, etc. 
Ainsy pour le service du Roy y leur seroit fait le meme 
traittement qui yroit a la valleur de 50 l. par an pour chacun 
et sur le pied de six sois par jour pour la nourriture. C.es 
memes indiens seroient égallement employés a nettoyer 
les rivieres, a tirer les pieces hors du bois et a les conduirent 
aux endroits de réservent et enfin a tous les travaux appli
qués a l'exploitation des bois. J'ai l'honneur d'observer a 
Monseigneur que j'estime la dépense de chaque sauvage 
a 150 l. paran en carant tout au plus fort, tant pour salaite 
que pour ,nourriture (76). » 
. Officiei:s et intendartts ménageaient les Indiens et l~ur 

ténroignaient des égards : · 
. ~<. M. -l'Intendant ... me charge de vous prévenir qu'ir 
vous envoye Michel, indien de Sennemary avec :sa tr.ouppe 
pour couvrir les fours et le magasin. Je dois vous observer 
que ce Michel que vous avés du voir ici, n 'est point un 
hómme ordinaire ~et M. l'Intendant vous exhorte d'avoir 
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pour Iui des com]1>faisances~ ILut-meme: mta> fait manget a 
sa table; vous lui foumirés du vin pour Iui seale:ment; 
quand a sa trouppe, vow luí fem nigleir ru lm-meme ce 
qu'il leur faudra de tafia et autres; vñ'.res (/t7J~ » 

Eni juillet 1787', le cow 111nandant da poste d'Oyapo~ 

envoyant pour Ie se.tVice du mi vitigi Jndiens a Cayenne, 
faisait des recommandations ~ pour Jear en~ 
tien et Jem paiement, CD des te:rmes a pe11 pres sembJaóJes 
a ceux qu'on pomrait empI~r de oos: jo::ars : 

« Qo'if me soit perµris<, mes~ieurs· d~avoir l'h0nneur 
de vo\ls f aire une absenv-at.i©n E¡ue-me mggere la. longue 

. cmmá.issarnce: qae j,'ai des lndiens .. Admmés partticuliero
ment i l 'usage; du tafia,. malhemeusement le premiel' 
véhieuie cl.ei leU'.L exis'ttnCe\, si VOU5 les< firi'test payer en argent, 
jí"ose vous assurer <iI'·a vanee qu.'ñS ne ira.pporteir0nt pas un 
sol chez, e~, mais que tout resten:» diés les eaóaretiens: 
de la ville. Les indiens boiront a longs traits, s 'ennivreront 
tant que durera lemr argent et reviendron.t ensuite chez eux 
en y apportant le germe de plusieurs~ maladieS' mortelles, 
dont Ja plus connue chez ces. peuples e-st le flux de sang 
qu 'ils attrapent communémeat a la suite de leurs débauches. 
Voila ce qui de tout tempS' a causé la pecte des indiens 
employés a la ville, il conviendratt mieux de ne fes faire 
payer qu'au moment de 1em: départ de Cayenne pour leurs 
quartiers,. car si on les. pa-yer Iongtemp.s auparavant, ils ont 

-...· . le teros de vendre la toile qu"ils ont: r~ en payement, la 
donnent a vil prix ¡rour de l'argent qui est porté sur-le'
champ aur cabaret, je vous parle pmrr en avoir souvent 
été le témoin oculair.e1 Findten,, et c,;est mr grand malheur 
pour les peuples d"en avoir connlif! rusag~ se vendrait Im
meme pour avoir d.u tafia (78). >>. 
. Le service du roi était accepté sans- grande& récriminro-

• tions. Quelques mínimes incidents: s.ontí seuls parvénus jus
qu 'a nous: 

<<: Au commencement de cette annie (1758), . on puni'Í 
par quelques jours de prison un capitaine indien, et plu
sieurs de ses poitos qui, chaTgé de perter a Surinam des 
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le.t'tres pour lle ¡gouwemeur et pour quelques particuliers ' 
de cette rolonie~ les avoient jettées a lamer et Jí'ava1ent 
point faít 1le voyage. n l:eurs avait prie f~taisie ñe ~ 
pro-?1ener u~ts. De semblabies manquements pouvant 
avorr _ des smttes, ·OD a jngé i :propos :de ies chañer 
~· Cest llltle grande punition pour ces -gens-Ja ,que la 
pnson (79). » 

Ces travaux., notamment les 'liaísons ;par mer,lllii-élaient 
fr-équentes et multipliaient les contacts avec lespopula:tions 
importées, amtribuerent 1certaiaement a ~ 'emnction des 
Indíens du fütoral, par ia 1l)ropagati0n des tpidémies. 
Jil es't 1a m>ter ~ue cbez Jles llndiens ·de 1 '.híterieur mi n'a . 
jama.is texetoé de t:équisitions. 

' . 
Le r:ommerce ile tr.aite. 

Des le debut .de la colonisati.on, un actif cour:a.nt lil~~chan
ges se développa entre Emopéens et Indiens. les premiets 
fournissant ptincipalemcrlt des outils -en ~,, les seronds 
des hamacs, nos lesquels .on ne peut pas vlvre commodé-
ment en Guyane; a ce commerce s'ajontait réChange 
d'objets de collection (« plumasseries ») déja fort ~
chés a i:elte époque., contre de la verrot~ de la mercerie 
et bien ~ntend~ ~ l'alcool. 

Le principal cowant iCOmmerciaJ ,reliait les tnlms ·de 
Guyane fratJ9CÚsc aux importants groupements ftablis 
sur les rivieres Yari. et .Plarou. De bal'~ ~~ts, 
empmri1:at!lt pour la plupart les rivieres Iormatrioes de 
l,Oyap@k, ~iSitaient les mb;us les plus reoulées. 

Ce commeix:e de ·ttaite ine tarda pas .a. attirer ¡}a ifie de lla 
pop~tion blam.che,. vamiens et fainéan.ts ..qui y tf,(l)uv,aienf 
la pos&llifllé de -vine des mois sans trav-aille.r, cen :alrusant 
de rhcr.spítalité des fudiens. PAiíticcilierement dév.eloppé a 
l'Oyapo.k -au point d"~ devenu l'acfivite '.J!)r.incipale des 
habi.tants européens. i1 avait d<mné lieDi, surtout dans la 
période Q.720-1750, a a•mnombrables incidents et a de 
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vaines tentatives de réglementation que nous avons relatés 
au chapitre vr. 

Nous ne reviendrons pas ici sur les événements eux
memes, mais nous chercherons a en dégager les causes. 

Les Indiens de Guyane n 'avaient pas la notion d 'une 
banalisation des échanges et d 'une économie f ondée sur 
des marcbés, comme dans l 'Afriqué précoloniale. Daos le'ur 
conception, l'échange économique était inséparable d'une 
relation personnelle exclusive. 

Cette notioa s'était tout naturell~ment transposée dans 
leurs relations avec les « traiteurs ·» européens. Chaque 
commen;ant avait dans chacune des tribus qu 'il fréquentait. 
un banare ou con1pere avec lequel il traitait exclusivement. 

« Le banare, chez les Oyampi, est absolument l'hóte 
des anciens : il nourrit et soigtie l'étranger tout Je temps 
que celui-ci reste chez lui, l'accompagne au besoin; celui
ci, réciproquement, lui donne ce dont il a besoin en fait 
d'outils qui peuvent lui convenir. Mais un fois cette liaison 
formée, il est dangereux d'en contracter une autre : toute 
l'amitié se change en haine, et l'Indien qui de son· coté, 
ebserve religieusement ses engagements, devient un ennemi 
d'autant plus dangereux que ses manreuvres sont se
cretes (80). » 

Une autre habitude tres enracinée chez les Indiens de 
Guyane consistait a exiger un paiement d 'avance, en échaoge 
de marchandises qu 'ils affi.rmaient devoir rapporter de 
voyages projetés. Cet usage prétait de leur part a des abus 
de coofiance : parf ois ils ne rapportaient rien, prétextant 
des maladies ou des naufrages; le plus souvent ils ne livraient 
qu'une partie des objets ' promis~ avec de lóngs retards. On 
doit admettre que dans les multiples · incidents auxquels 
dorinai!nt Iieu ce conunerce~ les torts n 'étaient pas toujours 
du coté du « traiteor »,et l'on comprend que quelquefois 
celui-ci, Jassé d·"'attendre les hamacs· qu'il avait payés d1a· 
vanee, ait saisi ceux qu 'il trouvait dans fo· carbet. 

A plú:;ieurs reprises l'administration, pour mettre fin a 
ces incid!nts, ordonna aux uns et aux autres de procéder a 
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leurs échanges publiquement au fort d'Oyapok en présence 
d'un officier. Ces efforts aboutirent a un échec total, que 
les chefs de poste attribuaient a l'indolence des Indiens : 

« TI faut ne pas connoitre le carractaire indolent des 
Indiens pour croire qu 'ils ·quittent volontiers leur carbet 
pour apporter a Cayenne leurs petites marchandises qui 
conciste en grages a magnoc, couleuvres pour l'égofi.ter, 
manarets pour.le passer, pagarats et .animaux; vainement 
s'est-on efforcé de Ieurs pérsuader qu'ils en trouveroient 
icy le triple de profit et plus d 'aisance a se fournir de tout 
ce dont pouroient avoir besoin (81) ... » 

Sans nier toute valeur a cet argument (les Indiens 
avaient intéret a laisser supporter a leurs partenaires les 
Jatigues et les risques du voyage), il est permis de n'y voir 
qu 'un aspect secondaire· du probleme. Les Indiens, comme 
de nos jours, répugnaient extremement a la libre concur
rence, et l'on doit adn1ettre qu'au fond, ils se plaisaient 
dans ces petites intrigues, ces petites filouteries réciproques, 
qui constituent l'un des aspects les plus négatifs de leur 
comportement. 

A la fin du xvme siecle, les missionnaires de Macari 
et de Counani se retrouverent exactement devant le meme · 
probleme. Fallait-il laisser agir les· trafiquants? non seule
ment ils exploitaieot les Indiens, mais ils leur faisaient 
contracter des dettes. Quand on leur interdisait d'approcher 
des missions, ils n 'en poursuivaient pas moins leur néfaste 
activité par l'intermédiaire d'émissaires indiens. Fallai_t-il 
alor~ con!roler directement les échanges? Le miss\pnnaire 
était amené a faire du commerce, activité étrangere a ses 
.attributions qui soulevait chez les colons une tempéte de 
protestat¡qns; a spn tour il . était. accuser de trafiquer, .• 

.. Au .. xrxe siecle, ·1e commerce de traite se . poursuivit_ ª'º
ralenti, étant donné la diminution du nombre des Indlens, 
sans qonner lieu a des incidents notables, mais entretenap.t 
une ambiance de. filouterie réciproque, et contribuant a 
répandre l'alcoolisme. Leprieur, Devilly, Coudreau ont 
décrit cette activité comme un véritable fiéau. 
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« Chez les primitifs, le petit trafic, exercé neuf fois sur 
dix par des chenapans ou des usuriers éhontés, est un puis
sant moyen de démoralisation. Quelques vauriens dignes 
de la corde s'enrichissent, d'intéressantes populations 
s'abrutissent et disparaissent (82). » (~udreau, 1890.) 

A plusieurs reprises, nous l'avons vu, au cours du XIXe sib
cle, l'administration tenta d 'interdire ce commerce, mais 
son action se réduisit a de simples velléités. 

XII 

ÉVOLUTION CONTEMPORAINE 
DES INDIENS DE GUYANE 

ÉVÉNEMENTS SURVENUS DE 1930 A 1968 

Premiere implantation administrative dans l' intérieur du pays. 

En .1930, la création du Territoire de l'Inini amena, pour 
la premiere f ois, une implantation administra ti ve dans 
l 'intérieur du pays. Le contact avec )es populations tri
bales cessa d'etre le fait d'explorateurs isolés. De jeunes 
médecins militaires énergiques et entreprenants r~urent 
le commandement des circonscriptions. Pour la premiere 
fois depuis l'origine de la colonisation en Guyane, les 
Indiens .de l'intérieur étaient examinés par des médecins 
compétents, et le probleme de leur extinction apparaissait 
sous son véritable jour. Le D' Douvter (1), examinant les 
Wayana en 1937 .écrivait : « 1 'Indien ne présente pas d 'affec
tions cutanées comme le Noir, l'fudien fait des épidémies ». 
Tandis que le D' Heckenroth (2), examinant les Wayapi 
en 1939 et 1942, mettait en évidence leur sensibilité au palu
disme et aux maladies pulmonaires. 

La guerre intenompit cet effort. Une fois de plus, tout 
retomba au néant, le personnel compétent fut dispersé 
les archives égarées ou détruites. En 1945, le successeur 
du D' Heckenroth adressait au gouverneur une note 
montrant qu 'il n 'avait jamais entendu parler des Oyampi. 
En 1948, au moment de notre premiere mission sur le 
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Maroni, on ne savait plus rien des· :"ayana, ni ~a plus 
grossiere estimation de leur nombre, ru le n~m d~ v11lages. 

La départementalisation eut pour effet, a p_artir de ~947, 
un renf orcement considérable des moyens nns a la d1spo
sition de l'ad.ministration. 

A partir de 1950, l'évolution se préci~it~. De~x postes 
administratifs furent créés sur le Maroru, a Manpasoul~, 
et sur l 'Oyapok au confluent du Camopi. U ne ceuvre cons1-
dérable de prospection scientifique de rintérieur du pays 
se développa daos tous les domaines, facil~t~ p~r l~ déve .. 
loppement des liaisons aériennes et la generahsatton_ de 
l'emploi des moteurs hors-bord sur les canots. Les ln~1~ns 

· de l 'intétieur, jusque-la totalement isolés, fur~nt uttltsés 
comn1e main-d 'ceuvre, et des changements importan~s 
que nous décrirons ci-dessous, intervinrent dans leur v1e 
matérielle et sociale. 

.. 

Le régime de l'Jnini. 

Le territoire de l'Inini avait été créé en 1930 dans le but 
de soustraire aux influences de la politique électorale 
I'intérieur du pays, Je régime communal ne s'ap?liquant 
qu 'a la bande Jittorale. A cette époque on n'avart en ':'lle 
que le régime des concessions minieres et la populat1_on 
des orpailleurs, et l 'on se préoccupait fort peu en haut heu 
des populatioris tribales, dont on ignorait a peu pres tout. 

'Aucun texte relatif a l 'état des personnes ne fut promul
gué. Ce « vide juridique » eut po~ les po?ulation~ t:~bales 
les plus heureuses conséquences : 11 perm1t en e~e~ l 1ntro
duction a 'un statut de fait remarquablement ltberal, que 
les législateurs de l'époque eussent été sans nul doute 
incapables de concevoir et plus e~co~: de formuler. . , 

Ce statut devait se révéler parhculierement app~opne .ª 
l'administration des populations tribales, auxquelles 11 deva1t 
permettre, jusqu 'aux mesures de « francisation » (1968-69), 
un épanouissement harmonieux. · 
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L 'Inini ne relevait que du gouvemeur, représenté sur 
place par la gendarmerie. 11 était soustrait au controle du 
conseil général de Cayenne. 

Le régime de l'Inini était, daos l'esprit des Noirs Réfu. 
giés et des Indiens, la reeonduction du statut tacite dont ils 
bénéfi.ciaient depuis leurs premieres relations avec les 
Fran9<liS. n ne faisait qu 'institutionnaliser ce qui existait 
déja depuis fort lontemps. · 

Le statut de fait des groupements indiens, aussi réduits 
,que soient ces groupes, était celui de nations indépendantes 
sous protectorat : 

- L'administration n ' intervenait pas dans !es affaires 
.intérieures des villages, qui demeuraient sotis l 'autorjté 
exclusive des chefs coutumiers. Ces chefs recevaient 

· .une petite solde en argent, qui n 'était pas une marque de 
- dépendance mais seulement une marque-de distinction. 

- Les inctiens n 'étaient pas soun1is a la Ioi civile. fran· 
.~ise : état des personnes, mariages, adoptions, etc. dépen
daient exciusivement du droit coutumier. · 

- Ils ne payaient pas d'impót, meme symbolique. 
- La gendarmede tenait a jour un fichier, mais ils 

n~étaient pas astreints a l 'état-civil. . 
II était prévu, comme aux siecles précédents, que les 

Indiens seraient soumis a Ja loi pénale en cas de crime ou 
délit. Mais A1lotre connaissance, aucun incident susceptible 
d 'entraíner un jugement ne s 'est produit chez les Indiens 
de l'intérieur. 

L 'administration n 'intervenait en pratique que daos des 
diff érends mineurs, opposant les lndiens a des commer9ants ' 
ou a des employeurs. · 
· La gendarmerie, qui possede . un grand prestige aupres 

·des p_op-glations de l 'intédeur, était chargée exclusivemerit 
de I'administration des Indiens. Les chefs de poste se sont 
.acquittés de cette t~che avec autant de tact que de bon sens. 

Ce statut de fait donne satisfaction a t9us, et c'est le 
seul concevable. Cha.que fois que I'on a cru devoir s'en 
.écarter, des incidents ont surgi, o_µ les mesures prises 
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sont demeurées totalement inopérantes. Méme les mesures 
récentes de « francisation » n'ont pu le révoquer. Dans 
!'esprit des intéressés, il existe toujours; on continue a 
verser une solde aux chefs de village, et ceux-ci, ignorant 
maire et conseil, ne reconnaissent aucune autre autorité 
administrative que la gendarmerie. . 

Les Indiens du littoral, bien · q u 'établis sur le territoi re 
des communes de Mana et Iracoubo, bénéfi.ciaient jusqu 'a 
ces dernieres années d'un statut tres voisin; les actes de . 
baptémes établis par le clergé franyais et surinamien. 
constituent un véritable état civil coutumier, auquel les 
intéressés se soumettaient sans · difficulté, parce qu'il ne 
mentionnait pas de nationalité et ne comportait pas d'obli
gations juridiques. 

De 1949 a 1957, un service des populations tribales a 
fonctionné dans le cadre de l'Inini. 11 a réalisé une reuvre 
utile d'assistance et d'enseignement adapté, mais il n'a 
pu faire prévaloir la notion d'un statut juridique formel. 
Ce mode d'administration des [ndiens demeurait une 
conséquence indirecte de l'arreté qui créait le territoire 
de l'Inini. 

ÉVOLUTION DU OENRB DE V1B ET DB L'ACTIVITB 

DES INDIENS DE L'INTÉRrEUR 

Les trois groupements représentés en Guyane franc;aise, 
Wayana, Wayapi, Émerillon, ont connu a cet égard ' une 
évolution bien différente : les Wayana, attirés par l'activité 
économique modeme~ _mais fermement attachés a leur 
systeme social et a leur systeme de-croyances, s'efforcent 
de retrouver un équilibre social gravement compromis. 
Les Wayapi, qui n 'ont pas la méme armature social e mais 
en revanche ne sont pas soumis aux mémes sollicitations, 
sont demeurés plus proches du genre de vie traditionnel. 
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, En?? les Émerillon, désorganisés, ont paru· sombrer 
defin1t1vement daos l 'alcoolisme et la prostitution · on 
note cependant depuis quelques années une tendan~ de 
ce groupe a la revivification, sous l'effet des mesures de 
protection dont il a bénéficié. 

Les Wayana (4). 
. 

Apres l'immigration presque complete des Indiens du 
Y ~n_,. f uyant les mauvais traitements des « pionniers » 
bresd1ens, o~ c~mpt~it en 1971 environ 300 Wayana sur le 
haut Maron1, repart1s entre les deux rives. 

Les villages Wayana, établis directement au bord du 
fieuve, groupent de 20 a 60 personnes. L 'activité demeure 
partagée entre 1 'agriculture, la chasse et la peche, le repos 
~t l~ danse. Co~e autr~fois, on se rend visite de village 
a vlllage? on bo1t le cach1ri, on s'amuse et on danse. Un 
app,ort intense d 'infiuences extérieures et des contacts 
repetés avec les Europ~ns, n'ont pas changé a cet égard 
les habitudes de vie des Wayana. 

Ce petit gro~pe a trouvé dans des traditions jalousement 
conservées ~?e 1mpulsion singuliere pour tenter des 'adapter 
a ces ~on~tl?ns de vie entierement nouvelles. Une ·fierté 
collecttve 1nc1te les Wayana a ne pas demeurer en arriere 
des ~ut~e~ ~opul~~ions .. Mais cette attitude est faite ·en partie 
de temente et d 1nconscience. 

Non seu~ement i!~ ~,'~Pr~~vent a l 'égard des Européens 
aucun sent1ment d 1nfenonte, mais un orgueil tribal dont · 
o~ r~nco?tr~ peu d 'exemples leur fait regarder avec un 
certa1n mepns tout ce qui n'est pas Wayana. · · 

Évolution du systeme social et de la couf ume familia/e : 

-?e prof ondes modifications se sont introduites de
pu1s deux générations .dans la vie sociale et familiale des 
Wayana, causées principalement par : 

- L 'abandon presque général du mariag'e endogame. 
- L~ dégradat1on du príncipe de résidence; la résidence 
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virilocale e~t a peu pres aussi fréquente que la résidenée 
uxorilocale. 
. L'abandon du mariage endogame s'explique par le 
fait qu 'il restreignait la liberté du choix, imposant souvent; 
par surcro1t, des mariages entre personnes d'ages tres 
différents. Or la tendance domina~te chez les Wayana 
actuels est la liberté du choix; en l'absence de coercition 
matérielle et de sanctions religieuses, puisqu'ils n'ont pas 
de culte des ancetres, il n'est pas possible d'imposer a une 
filie tel ou tel n1ariage. Seule, en fait, la nécessité de consti
tuer un groupe cohérent et capable de faire valoir ses droits 
permettait d~imposer ces contraintes. La paix et la sécurité 
les ont f ait disparaltre. Le choix du conjoint est actuelle
ment entierement libre. 

Plus un systeme de parenté est complexe, plus sa dégra
dation se répercute sur ! 'ensemble de la vie sociale et fami
liale, et plus il est difficile au groupe de se rééquilibrer sur 
une autré base. Tout mariage exogame crée une nouvelle 
série de relations de parenté s 'ajoutant a toutes celles qui 
relient les membres du groupe. Tout mariage conclu a 
l'encontre des lois du mariage endogame ·(par exemple 
entre .« freres » et « sreurs », cousins paralleles ali sens 
classificatoire), crée une nouvelle série de relations qui sont 
contradictoires avec celles existant déja. Ainsi done, les 
individus se trouveront progressivement pris dans un 
réseau d 'appellations conf uses et contradictoires. Le prin-

. cipe meme de ces appellations finira par perdre toute valeur 
a leurs yeux. -
· Un relevé détaillé, fait en novembre 1958, de la situation 
de 53 femmes mariées dont la fi.liation était connue montre 
que cette évolution se poursuit lentem:ent depuis 40 a 50 ans 
au moins. Les maria'.ges endogames conformes a la coutume, 
qui représentaientencore 25 % a la génération précédente, 
ne représentent plus que 15 % pour les femmes nées posté
rieurement a 1925, tandis que les mariages certainement 
exogames passaient de 50 a 70 %. -

La disparition du mariage endogame conduit presque 
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nécessairement a Ja dégradation du príncipe de résidence 
car les tendances a la filiation patrilinéaire et a la résiden~ 

' ux.?ri~oc~le, toutes deux tres fortes chez les Wayana, ne 
co1nc1da1ent que par l 'endogamie. Celle-ci disparue elles 
s'oppose~~ l'une a l'autre, atteignant les groupes' dans 
leur cohes1on et dans leur existence meme. 

Le principe actuel est que l 'homme vienne résider aupres 
de sa femme tant que ses beaux-parents sont vivants · une 
fois ceux-ci morts il est dégagé de toute obligation 'et le 
P

, t . . , 
.us souven rev1ent v1vre avec sa femme dans sa parenté 

paternelle .. I1 est a remarquer que les Galibi, pa.rtant d 'un 
systeme ~e parenté totalement différent, sont parvenus 
sur ce po1nt a des conceptions assez semblables. 

De cette double évolution, affaiblissement de la valeur 
att~chée au~ liens de parenté, dégradation du príncipe de 
résrdence, . decoule la ten dance. actuelle des Wayana a. une 
structure 11:1~ohérente des villages, rassemblant de petits 
group~~ rehes par des Uens d'amitié ou d'intéret passagers. 
Ces villages ont peu de stabilité dans leur établissement 
cornme dans leur composition. A partir du moment oft 
au~une regle supérieure n'impose aux individus de rester 
unrs, les multiples frictions ou blessures d 'an1our-propre 
~uxqu~lles donne lieu la vie en commun rendent presque 
lI~poss~ble le maintien de l'unité des groupes. Apres une 
~1sc~ss1on banale, une fraction se sépare pour s 'agglomérer 
a n'1mporte quel village ou il trouvera nécessairement des 
parents éloign~s, ou pour constituer un village indépendant. 

La destructton ·des groupes entra1ne la degradation de la 
.coutume familiale, car aucune autorité ne s 'exerce plus sur 
les femmes. Un grave désordre des mceurs re~e parmi la 
11ouvelle génération des Wayana. 

Les chefs Boni, dont ies plus agés vive~t au contact des 
11:1-di.e~ depuis cinquante a soixante ans, témoignent de la 
discipline familiale rigoureuse qui régnait autref ois chez les 
Wayana. L~s tilles étaient mariés par leurs familles selon 
le~ lois t~i?ales, et le divorce n 'était admis que pdur des 
ra1sons seneuses. 
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L'adultere a toujours existé chez les Wayana, sous une 
forme furtive, épisodique et discrete qui semble faire partie 
de l'éthique des Incliens de la foret : la femme considere 
qu'elle ne peut résister a une forte sollicitation, et elle 
n'a pas le sentiment de trahir son mari; celui-ci est extra. 
mement jaloux, mais dcminé par la fuite des émotions 
pénibles, il préfere ref ouler dans son subconscient les 
soup9ons qu'il éprouve; quant a l'opinion, en l'absence 
sur ce point d 'une réf érence a une valeur morale, elle 
demeure indifférente. Ainsi la société Wayana pouvait 
supporter un certain degré d'adultere sans qu'il en résul
tat de tension ou de conflit. Mais ce niveau a été franchi 
au cours de l 'évolution de ces dernieres années. Non seule
ment l 'adultere tend a se généraliser, mais l 'introduction 
dans les villages d 'objets de consommation nouveaux 
ayant accru chez les femmes tentations et convoitises, 
l'adultere tend a faire l'objet d'un marché, et a devenir 
une forme de prostitution. Sa généralisation est démonfrée 
par la rapide propagation des maladies vénériennes .. n 
est devenu un véritable fléau social; la vie des villages est 
empoisonnée par la jalousie, la suspicion et la rancune. 
Entre hommes et f emmes il n 'y a plus ni confiance, ni estime. 
Les unions sont peu stables et le divorce courant. 

Cette désorganisation est en grande partie imputable aux 
effets du contact avec notre systeme économique, et singulie
rement a la séparation prolongée des ménages résultant dela 
recherche continuelle par les hommes, de travaux salariés. 

Évolution du genr~ de vie : 

De 1948 a 1955-1957, les Wayana participerent acti· 
vement aux missions de reconnaissance dans le sud du pays, 
et aux travaux de cons.truction du poste de Maripasoula. 

En moins de 10 ans, chaque homme se trouva possesseur 
d'un, voire de plusieurs fusils. Ils apprirent a compter, et le 
paieinent en argent, inconnu ou refusé jusqu'en 1957-1958, 
devint d'usage général. 

Imitant leurs voisins les N oirs Réf ugiés Boni, les Wayana re-
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chercherent des travaux salariés temporaires, d'abord (1948-
1960) un a deux mois par an qu 'ils trouverent facilement 
sur p~a~e, grace. surtout al 'activité des missions scientifiques. 

Pms ds se pnrent de passion pour les moteurs hors-bord 
et s'avérerent capables d 'économiser pour en acquérir: 
En 1963, on comptait déja 10 moteurs pour 240 personnes 
en 1970 plus de 30. Ils acheterent d'abord des moteur~ 
économiques, 3 a 7 cv, biensuffisants pourlesdéplacements 
cour~~t~. Nous a~ions eu une impression favorable de cette 
a~qu1~lt1on techruque .. Mais le souci de prestige s'empara 
b1entot de ce nouvel ob3et, ce fut a qui posséderait le moteur 
le plus gros, le plus puissant, le plus tonitruant. Ces moteurs 
ont une consommation élevée, les réparations sont extra. 
mement couteuses. Ainsi cette innovation s'avere désormais 
pour les Wayana une charge écrasante, hors de proportion 
av~ les corn:nodités qu 'elle leur procure. Elle les rend 
ent1erement depe?-dants de l 'économie du littoral, Jes obli
geant ¿\ 4 OU 6 ?IOlS de péníbles travaux paran, généraJement 
sur les chant1ers de Paramaribo, au cours desquels ils 
~ntractent la tuberculose et des maladies vénériennes. 
AJouto~s que dans les années 1960-1965, J'admínistration, 
sans tenir aucun compte des avis des médecins et des socio
logue_s, a encouragé systématiquement les Wayana a venir 
trava11ler sur les chantiers du littoral . . 
Les effets du contact : 

Une évolution indésirable s 'est produite simultanément 
dan~ le domaine de l 'habitat. Ici encore, spécialement a 
?artir de 1964, J'administration a encouragé les Wayana 
a se rapprocher du poste de Maripasoula. En 1949 tous 
les v.illages éta~ent. en ~ont des grands sauts du Litani, 
i:eI~t1verr.ien_t d1fficiles a franchir. En 1956, deux villages 
éta1ent s1tues ~n av~l de ces sauts. « En 1970, deux villages 
Wayana sont a mo1ns de 5 minutes de l'hotel de Maripa
soula. Des Incliens se trouvent presque chaque jour a Mari
pas~ula, se répandant dans les bars a la grande joie des 
tour1stes et photographes. » (Ph. Duchemin.) Les autres 
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villages sont a moins de deux heures de canot a moteur 
de Maripasoula. 

Cette néfaste initiative a. favorisé l'intrusion des touristes 
dans les villages et dans les familles. Il apparait que l 'admi
nistration locale, ma1gré des dispositions favorables a 
l 'égard des Wayana, n'a pas les moyens de s'opposer aux 
intérets privés visant a leur exploitation, qui paraissent 
bénéficier de puissantes protections. Non seulement le 
Club Méditerranée, malgré ses réserves et ses dénégations, 
persiste dans son trafic, mais le trust touristique international 
KUONI, dans ses programmes de voyages organisés pour 
1971, invite les touristes du monde entier a se rendre chez 
les Wayana « population tres accueillante » pour jouir d 'un 
spectacle « qu'on ne voit plus qu'au cinéma ». 

Sous ·Peffet de ces visites répétées, les Wayana, tout au 
moins les plus proches de l 'agglomération, paraissent en 
grand danger de sombrer dans la mendicité et l 'abrutisse
ment alcoolique. En dépit d 'unecertaine prise de conscience 
du danger, notée en 1971 par P. et F. Grenand, des efforts 
faits par une partie des Wayana pour se libérer de l'emprise 
du t~fia et pour préserver leur vie familiale de l'intrusion. 
des touristes, cette population est trop peu no1nbreuse et 
trop faiblement organisée pour qu'on puisse espérer la voir 
résister par ses propres moyens aux agressions multiples 
dont elle est 1'objet. En outre, des épidémies répétées (la 
rougeole en 1-972 a atteint la totalité de l~ population) et de 
redoutables engémies, la tuberculose et la syphilis dont 
30 % des adultes étaient atteints.en 1910 (a), viennent conju-

•. 
(a) Ayant été décelée a un stade précoce ou elle réagit bien au 

traitement, la sypbilis semble avoir été éliminée chez les Wayana par 
l'action énergique aussitot entreprise par la Direction de la Santé. 
Si elle n 'avait pas été décelée a temps, le destin des Wayana en 
tant qu'individus et en tant que groupe eút été irrémédiablement 
compromis. Ils ne sont pas pow: autant a l'abri de nouvelles conta
minations. Cet exemple montre l 'extreme vulnérabilité de ces petits
groupes .et l'influence néfaste de contacts non controlés, aussi bien 
économiques que sociaux, avec les populations du littoral. 
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guer leurs effets a ceux du paluclisme et des parasitoses 
intestinales. La situation sanitaire des Wayana peut etre 
considérée comme grave. Leur bilan démographique, en 
dépit des soins médicaux, n'est que tres faiblement positif 
(mortalité et natalité vo'isines de 35 %0 ) (3). 

Depuis de longues années, nous avions prévu les effets 
navrants de ces contacts et averti sans le moindre résultat 
les pouvoirs publics. Nos objections amenaient l 'ironie de 
tous ceux qui se croient réalistes, et ne voient ! 'avenir des 
Wayana que dans l' « intégration » sociale et économique. 
On regrette de trouver parmi eux plusieurs sociologues 
qui négligent absolument les données biologiques pro
pres aux lndiens de l'intérieur, dont il est pourtant clah 
qu 'elles dominent } 'ensemble du probleme. Les « réalistes » 
recueillent actuellement, ou plutot laissent recueillir aux 
n1édecins qui ont la responsabilité des Wayana, les fruits 
de leurs entreprises. Nous sommes persuadés malheureu
sement qu'ils se contenteront de nier l 'évidence et que ríen 
n 'infléchira leur action. 

En revanche, les Wayana n'ont pas été soumis comme les 
Indiens du Iittoral a une action systématique de décultu
ration. La scolarisation fran9aise n 'a pas jusqu 'ici été 
introduíte chez eux, et on a pu préserver leurs enfants du 
fatal systeme d 'éducation en internat dans les « homes ». 
Une partie d'entre eux suivent dans un village l'ensei
gnement adapté d 'un moniteur fran9ais. M. André Cognat, 
vivant a l 'indienne depuis pres de 1 O ans, qui assume en 
outre les fonctions d'infirmier. 

En dépit cíe 1 'agressivité des interventions dont ils ont 
été victimes, il ne nous semble pas que les Wayana aillent 
a l 'eff ondrement complet de la vie sociale et familiale. 
Demeurant pratiquement f ermés aux influences provenant 
des autres populations (on remarquera que, dans les trans
formations que nous venons de décrire, ces influences n'ont 
joué aucun role direct), ils demeurent résolument fideles a 
leurs croyances et a leur mode de vie. Les cérémonies 
d'initiation des adolescents sont 'célébrées avec autant 

265 



.. 

de ferveur et de conviction qu1autrefois; en dépit de J'exploi".' 
tation touristique dont elles sont. régulierem~nt l'objet. 

Aussi artificielle que soit la G._Omposition des villages, un 
mínimum d'organisation subsiste, fondée sur l'influence 
personnelle des cl)ef s, dont plu~üeurs conservent un certai~ 
prestige; autrefois chefs de groupes de parenté, ils devien
nent chefs de groupement de petites fractions liées par l'ami
tié personnelle ou l 'intéret. Les Wayana demeurent ferme
ment attachés a leurs croyances et a leur genre de vie. On 
n'observe aucune tendance a l'émigration défiuitive des 
jeun~. 

11 est probable que si on les Iaissait tranquilles, les 
Wayana ne tarderaient pasa se réorganiser sur de nouvelles 
bases, et notamment a établir un mode de vie sociale ada,pté 
a 'l:llle nouvelle conceptión du mariage. 

Les Wayapi (« Oyampi ») [la prononciation correcte est 
Wayampi] (5). 

· Nombre et localisation : 

En 1958, les Wayapi n'étaient plus représentés que par 
250 personnes environ, dont 130 sur les rives de. l 'Oyapok, 
et un groupe un peu mQins nombreux sur le Kouk et 
son aftlqent, ie Pirawiri . sur le versant bré.siJien. Le groupe 
de l 'Oyapok était divisé en deux fractions d 'importance a 
peu pres éga)e, résidant l 'une .sur l~ cours ·moyen du fieuve, 
l'autre, dans la régíon .des sources. 

Les W aya pi ~u moyen Oyapok, en. rapport-intermittent 
avec les orpailleurs, étaient jusqu 'a. ces dernieres années 
dans un état de santé tres Il1édiocre .et en .nette extinction 
démqgraphique. La fraction de la région des sources, 
demeurée presque completement isolée depuis la fin du 

(a) Les informations s.ur la situation actue~le des Wayapi nous ont 
été communiquées par Pierre et Fran~oise Qrenand, auxquels nous 
adressons nos remerciements. 

2E6 
, 

XIXe siecle, était, au ·moment de notre premier voyage en 
1947, dans un état sanitaire sensiblement meilleur, et pré
sentait des données démographiques -favorables. Cette 
fraction est venue en 1952 s'établir sur la .par,tie navigable 
du fleuve, et a noué des relations suivies avec les popula
tions du cours·inférieur. Le fatal mécanisme's'est déclenché 
une f ois de plus. Des épidémies répétées décimerent ce 

• 
petit groupe. 

Dans un rapport adressé a la préf ecture de la Guyane; 
nous écriv.ions en janvier 1959, apres avoir vi.sité ces 
villages : 

« ·En avril 1958~ une épidémie de grippe ou de pneumonie, 
ce que les lndiens appellent « la rhume », ... se déclara au 
vill~ge du Capitaiile Jea~ apportée vraisemblablement 
par un canot venu de Camopi. En trois jours, sur 27 . per-
sonnes, 5 femmes moururent, et tous les autres étaient 
dans un tel état qu 'ils furent incapables d 'enterrer les morts. 
Des gens du village voisin vinrent les soigner : par chance 
l'épidémie s'arreta la. Fin décembre ce village présentait 
l'aspec~ le plus pitoyahle. 11 ne restait plus qu 'une f emme 
adulte et la plupart. des enfants étaient orphelins de pere 
ou de mere. » ., 

Depuis 1962 les Wayapi ont été l'objet d'une assistance 
médicale plus réguliere·. Leur natalité a considérablement 
augmenté et les bilaos démographiques sont devenus 
nettement positifs. Le re.tour a la santé physique. a eu des 
répercussions extremement favorables sur l'activité ét sur 
la vie sociale. 

Les Wayapi du haut Oyapok conservaient le contact 
avec les villages du Kouk,mais ils ne s 'y rendaient pas régu
lierement, comme les Wayana du Maroni fréquentent le 
Yari. Entre 1947 .et 1959, deux a trois personnes seulement 
sont venues du . Kouk s'établir a demeure sur l'Oyapok 
ou vice-versa. 11 y avait tres peu de mariages entre 1es deux 
groupements. 

De. 1962 a 19701es Wayapi du Kouk, décimés par de 
séveres épidémirs et en butte aux mauvais traitements des 
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orpailleurs et ba!atistes brésiliens · sont venus s'établir 
sur le haut Oyapok. _ 

L'effectif des Wayapi et des Émerillon du bassin de , 
l'Oyapok atteignait fin 1970 un total de 260 personnes. 

Genre de vie. Habitat : 

Les Wayapi restent fideles a leur c~se traditionnelle sur 
pilotis, ouverte aux deux extrémités, dont la toiture a une 
section ogivale. 

L 'habitat est caractérisé par une faible mobilité; attachés: 
au lieu ou ils ont vécu et ou reposent leurs morts, les 
Wayapi ne changent pas volontiers comme les Wayana,.de 
bassin de riviere. Les villages se déplacent périodiquement 
pour des raisons de salubrité, mais sur de courtes distances. 
Le village Alikoto exis1e depuis le début .du xxe siecle.-

Nous avons trouvé les Wayapi en 1947 et 1959 en proie 
a la maladie et au qécouragement,réduisant leur activité ~u 
strict mínimum nécessaire .a la subsistance, se fréquentant 
peu de village a village, ·la vie et les préoccupations de cha
cun étant exclusivement centrées sur son petit gro upe familia!. 

. Les~techp.iques traditionnelles, notamment la poterie, 
lfl. confection d'ornements de plumes et la·vanne:rie, avaient 
presque entierement disparu. Seuls s'étaient conservées les 
t~hniques strictement . indispensables a:· la vie; la. plus 
remarquable est la~confection des hamacs tissés; bien supé .. 
rieurs ·aux hamacs en filet. 
.. Pídeles a une économie axée presque entierement· sur la 

subsistance les ,Wayapi ne recherchaient qu'exceptionnelle-.. 
ment des trava'u.x salariés, se procurant le . peu d'argent 
nécess~ire a léurs achats en vendant du poisson salé a des 
commer~~nts créoles. Les achats portaient principalement 
súr les outils, l'éto:ffe rouge, le sel, les .allumettes·, le pétroJe; 

Enfin les cérémonies,coutumieres.n'étaient plus célébrées 
que rarement et donnFt"ient l 'impression de n 'etre plus que 
des vestiges méconnaissables d'un passé .oublié. Un~ 
mortalité écrasante (plus-de 5 % paran) faisait que presque 
toutes les familles étaient en deuil. U ne ambiance· lo urde, 
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morne, chargée de crainte de la maladie et de la mort, pesait 
sur ces villages. 

L'amélioration de l'état de santé résultant de l'effort 
médica! poursuivi depuis 1960 a·, eu des effets inespérés et 
entrainé une revivification prof onde del 'activité matérielle, 
des techniques del 'art et de la vie sociaie. 

Les Wayapi pratiquent le travail salarié temporaire, et se 
procurent des revenus relativement importants par la vente 
depoissonsaléet surtout d' objets d'artisanat (vanneries d 'art, 
:fleches, etc ... ) dont la qualité et la variété ne le cedent enrien 
actuellement aux productions des Wayana. Ils sont en-core. 
loin de posséder comme ceux-ci, un, voire plusiéurs fusi ls par 
personne, mais le nombre des armes augmente rapidement. 

On note toutefois que les Wayapi ont peu de goüt pour 
les longs voyages, ne pratiquent ni colportage, ni commerce, 
et qu'ils n'ont ni l'audace, ni l 'assurance des Wayana. Sur 
ce point il n'y a pas de changement, et les observations 
des voyageurs du x1xe siede demeurent valables. 

Évolution du syst~me socia_¡.: 

Comme les . Wayana, les Wayapi du moyen . Oyapok 
ont abandónné depuis un demi-siecle ce qui dans leur sys-. 
teme social avait un caraciere contraignant, et notamment. 
le mariage endogame sur lequel était fondé la constitution: 
des groupes. de parenté. 11 en est résulté, · ici encore, une 
modification du príncipe de résidence et du groupement en 
v.illages, dont la composition est fondée désormais sur des 
affinités personnelles · plus que sur des liens de proche 
parenté. Le príncipe de la- résidence uxorilocale subsiste; 
: Par contre ce systeme subsistait en 1958 chez les Wayapi 
du haut ·Oyapok, et d'apres les observations récentes de 
P. et F. Grenánd i1 ~end au :contraire a &e renforcer, condui
sant a la constitution de. villages relativement importants, 
les Wayapi ayant pris conscience de l 'unhé· et de la force 
qu'ils repré9entaient. Les cérémonies coutumieres qui 
appartiennent a rin fonds· complexe, con1portant des 
composantes p.rovenant de trois . groupes ethniques diffé-
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rents, sont de nouveau célébrées avec ferveur~ On note 
cependant que la culture Wayapi n'a pas élaboré, ou 
n 'a pas conservé, ·de cérémonie d 'initiation des adoles
cents comparable a celles des Wayana. I1 est permis de 
se demander si cette initiation, tant par les souffrances 
qu'elle oblige a surmonter que par le mouvement d'ému
lation qu 'elle amene dans les villages n 'a pas effectivement 
un certain pouvoir d 'éveiller l 'ardeur et 1 'initiative. On 
ne peut que constater, dans ces deux populations semblables 
par la race et par ~ mode de vie, et dont les caracteres 
mentaux sont dans } 'ensemble tres voisins, le contraste 
entre le dynamisme, l 'audace et la süreté de soi des Wayana, 
et la réserve et la timidité des Wayapi. 

Contrairement a ce qu'on observe chez les Wayana du 
Maroni, les Wayapi ont conservé des mreurs régulieres. 
L'adultere existe sous une forme discrete, sans atteindre 
un niveau de crise et de conflit, et sans entrainer de divorce, 
méme dans le ·groupe tres déstructuré du moyen Oyapok. 
Entre nos deux passages de 1947 et de 1958, soit en onze ans, 
il n 'y a eu aucun cas de divorce. 

Ceci peut étre attribué a ce que les Wayapi vivent beau
coup plus isolés que les Wayana, que rien ne vient troub1er 
la paix des villages, et qu 'une activité éconorñique modeste, 
réduisant les uns et les autres a la meme condition, épargne 
aux femmes les tentations. Quand on voit de queJle désor
ganisation, de quel désarroi les Wayana paient la relative 
prospérité de ces dernieres années, on en vienta penser que 
les Wayapi ont été raisonnables et sages en restant fideles 
a leur genre de vie traditionnel. . 

Les Wayapi avaient jusqu'$. ces dernieres années peu de 
contacts avec les Créoles, et il n 'y a aucun cas de métissage 
parmi eux. Ils répugnaient méme aux mariages avec les 
Indiens Émerillon, Jeurs voisins immédiats. On ne notait 
fin 1958 qu'un seul mariage entre un Wayapi et une femme 
Émerillon. pepuis cette époque ces mariages intertribaux. 
se sont considérablement accrus. 

Vivant dans une région d'acces relativement diffic.ile 
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(la menace de création d 'un centre touristique et d 'un aéro
drome paraissant écartée) les Wayapi du haut Oyapok 
ne paraissent pas menacés dans leur équilibre social et 
familial. En dépit de leur f aible effectif et de la menace 
de nouvelles épidémies, ce petit groupe setnb}e de toutes 
les tribus indiennes de Guyane, etre celle qui a les meil
leures chances de survie. 

Par contre; les Wayapi du moyen Oyapok, relativement 
proches des établissements créoles de l'estuaire, sans etre 
comme les Wayana de Maripasoula, demeurés porteurs 
d 'une culture vigoureuse et d 'une f orle notion de Ieur 
identité ethnique, semblent peu capables de résister aux 
influences dissolvan1es dont iI est l'objet. Parmi ces in
fluences, on doit malheureusement citer l'école de Camopi. 
Quelque précaution qu'on ait pu prendre pour éviter la 
rupture entre enfants et parents, et pour associer influences 
nouvelles et conservation du mode de vie; on doit malheu
reusement constater que les résultats favorables obtenus 
par ceue école au cours des premieres années ne se sont 
pas maintenus, et que malgré les efforts d'un moniteur 
indien Galibi, M. Cario Paul, qui l'a animée de 1951 a 
1970, }e passif l'emporte sur l'actif. Cet enseignement de
meurait f ondé sur des programmes étrangers a la culture 
indienne, et de ce fait restait inadapté. S'il n'a pas entrainé 
les eff ets traumatisants et rapidement destructeurs d 'une 
école conventionnelle et surtout d 'un internat, iI a jeté 
le douie et le désarroi dans les esprits, et rendu les Iridiens 
r.éceptifs a l'entreprise de déculturation qui a suivi le départ 
de M. Carlo Paul. Ils ont été immédiatement l'objet de 
sollicitations pressantes pour placer leurs enfants en inter
nat dans le « home » créé a Saint-Georges-Oyapok. Cette 
entreprise a déja prof ondément marqué les enfants qui ont 
fréquenté cet établissement, et l'on peut craindre qu'ils 
ne soient attirés vers 1 'émigration sur le littoral, ou les 
attend le sort du sous-prolétariat. 

Ayant pris conscience de J'insuffisance de cette formule 
la préfecture de la Guyane a confié en 1970 a deux jeunes 
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ethnologues, Pierre et Fran9oise Grenand, la création 
d'une école dans le baut Oyapok. Dans cette nouvelle 
conception, l 'Indien n 'est plus seulement un eleve soumis 
pa~sivement a l 'apprentissage de notre culture selon nos 
programmes scolaires. On 1 'aide a prendre conscience 
de lui-meme, de sa valeur, de l'originalité de sa culture. 
On met a sa disposition une notation phonologique simple 
qui lui permet d 'écrire aisément sa propre langue. 

Les résultats obtenus sont tres encourageants et per
mettent d'envisager avec confiance l'avenir de ces villages. 

Mais la mé9enten1e qui s'est introduite entre les Wayapi 
du haut Oyapok et cewc de Camopi, la divergence crois
sante de ces deux fractions dans le genre de vie et la cul
ture, f ont peser une grave menace sur ce groupement dans 
son ensemble. Elles rendront tres difficüe le fonctionne. 
ment de communes tribales ou de tou~e aut1e · institution 
adapeée. L'avenir des Wayapi, comme celui des Wayana, 
mais pour des raisons toutes différentes, apparait grave. 
ment compromis par les interventions inconsidérées ·des 
vingt dernie1es années. . . 

Les Émerillon (6). 

Évolution du systeme social et du genre de vie : 

Au ~ours de la période 1950-1960 les Émerillo1't, le plus 
f aib}e numériquement et le plus désorganisé des gro upe. 
ments "de l 'intérieur, ont paru évoluer vers une extinction 
rapide; leur effectif était tombé vers 1955 a moins de 60. 
La plupart des aduhes donnaient une impression de fai.:. · 
blesse physique, de mauvaise santé; et ~'une extreme 
apathie. Les examens pratiqués en 1960 par le n·r Étienne 
Bois ont eff ectivement mis en évidence un état sanitaire 
généralement mauvais, en grande partie lié a un alcoo
lisme invétéré contracté au contact des orpailleurs. Cepen
dant cet examen a montré que 4 a 5 seulement présentaient 
des tares ou infirmités héréditaires. Le nlauvais état san1-
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taire des adu1tes n 'était done pas en relation avec la consan
guiniíé, mais résultait avant tout de l 'abus de l 'alcool et 
la déchéance de ce groupe n 'apparaissait pas irrémédiable 

<?es cQnclusions ont été confirmées par la rapide régéné~ 
rat1on du groupe Émerillon sous 1 'effet de 1 'assistance médi
c,aie r~ue dep~s. 1960, et de la lutte entreprise contre 
1 alcoohsme, fac1htée par le départ des orpailleurs et des 
cab~retiers laissant ce groupe dans un isolen1ent relatff. 
, Bre~ que_ 1 'a~ministration reconnaisse un capitaine des 
~menllon, Il n y a plus chez eux d 'organisation sociale 
n1 de commandement. Les structures encore relativement 
cohérentes observées par Jacques Perret en 1930 se sont 
dissoutes; ils tendent a vivre dispersés en habitations de 
~u_elques ménages, qui ne sont stables ni dans leur compo
s1t1on, sa1:1s cesse modi?ées dans leur dimension, ni dans 
leur établisseme.nt, les EmeriIJon ayant conservé des habi
tudes de vie semi-nomades. La crainte d 'influences malé
~ques, principalement a l 'égard de la maladje, contribue 
a accentuer cette tendance .. 

A:º cours des années 1947-1960, cette mobilité semble 
avotr passé par un maximum. Nous avons noté a cette · 
époque l 'inditférence des Émerillon a l 'égard de leur 
habitat. lls ne jugeaient pas utile de construire de belles 
ca_ses confortables comme celles des Wayana, et se conten .. 
ta1ent pour la plupart de simples abrís. lis vivaient en fait 
dans le plus grand dénuement, ne recherchant aucune 
a_mélioration de leur vie, meme par les moyens les plus 
simples. Leurs abattis étaient tres petits et suffisaient tout 
juste a leur subsistance. 

Ce petit groupe semble avoir possédé une culture maté
rielle et spirituelle riche et originale, en grande pártie 
perdue mais dont certains vestiges sont conservés avec 
~c~atnement; en dépit de la déchéance dans laquelle ils 
eta1ent tombé et du mépris dont ils étaient l'objet tant de 
la p~rt des Européens, que-des autres goupements indiens 

· les Emerillon conservent une certaine forme de fierté ei 
un senti.q:ient aigu de leur identité etbnique. 
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La langue Émerillon, demeurée tr~s vivante, est de f~
mille Tupi-Guaraní, mais differe sens1blement du Wayap1: 
L 'analogie des termes de parenté avec c.eux des Wa~ap1 
permet de penser qu 'ils vivaient autref 01s s?us le meme 
systeme de parenté, que vraisemblabl~ment ils ont aban
donné plus vite, en raison de leur p~tlt nombre. Actuell~-

t le mariage endogame est entierement abandonne, roen . 
et on en a perdu jusqu 'au souven1r. 

Bien que les mariages intertribaux ne prés~ntent aucun 
inconvénient sur le plan coutum~er, ~n do1t note~ qu~ 
. ,, ne e'poque récente les Emenllon montra1ent a 
Jusqu a u ' 'bl • 
leur égard une nette répugnance. Il est poss1 . e . qu en 
substituant a l'endogamie de groupe. de, p~rente, 1mpos
sible a maintenir avec un effectif s1 redu1t, une endo
gamie tribale, ils aient eu le s~ntiment obscur de demeurer 
fi.deles a l 'esprit de leur systeme. . . 

Depuis une génération, sont apparus ~es manages rnter-
tribaux, avec les Wayana et les Wa.yapt. ., , 

Nous devons noter que ces mariages ont déJa amene un 
renouvellement génétique notable. Sur 33 enfan~s de, qua
torze ans vivant dans la tribu en 1962, 13, so1t pres de 

40 % étaient issus d 'unions intertribales. 
L'~ffondrement de la morale familiale et le développe

ment de la prostitution risquent fort, hél.as ! d 'apporter 
au probleme de la consanguinité une solution toute autre 
que celle qu'on aurait souhaité. 

Évolution récente et p 3rsp 3ctives d'avenir : 

Malgré son effectif intime,. le .~roupe É~eri~lon D'l:érite 
a cet égard une attention part1cuhere. Le~ Emenllon v1vent. 
depuis un siecle au contact étroit des orpa1lleurs et des co~
mer9ants créoles. Ils leur fournissent du couac et du po1s
son séché en échange d'étoffes et d'alcool (a). Ils parlent 

' torateur Coudr~au, en t 888, décrivai~ cet~e .sy~biose des 
É (a)ri~o~~t des Créoles comm~ déja anciennc; 11 .Pr~d.1sa1t ~ne p~o
ci:~ne créolisation des Émerillon; pourtaot, la s1tuat1on s est bien 
peu modifiée en pres d 'un siecle. 
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le patois créole aussi aisément que leur propre langue, et 
sont familiers des techniques et des usages de la société 
créole. L'état présent des Émerillon permet done de pré
voir ce qu 'il adviendra des autres nations indiennes de 
l'intérieur, si on les pousse dans la voie de l'assimilation, 
et si l 'armature sociale et culturelle qui les protege actu::.::1-
lement vient a se briser, laissant les individus faire face 
isolément aux pressions extérieures. 

Ce qui frappe le plus immédiatement l'observateur, 
c'est le dénuement matériel dans lequel se trouvent les 
Émerillon. Alors que les Wayana font figure de riches, pos
sedent des moteurs hors-bord et des fusils dernier modele, 
les Émerillon sont pauvres. On ne trouve rien de plus dans 
leurs cases que dans celles des Indiens du siecle passé : 
des hamacs, des coffres en vannerie contenant un peu 
d'étoffe rouge et des perles. Ils n'ont que quelques fusils 
anciens et en n1auvais état. 

Ainsi un contact étroit, prolongé depuis un siecle, avec 
des populations laborieuses ayant des villages fixes et des 
habitudes de travail régulieres, n 'a eu aucune influence 
favorable sur les Indiens .Émerillon. lis sont demeurés 
strictement ti deles a leur mode de vie, n 'empruntant pas 
meme aux Créoles des techniques simples comme la culture 
des pois et des haricots, ou des préparations culinaires. 

On note que la perte de presque toute leur culture origi
nale ne les tourne en rien vers les apports extérieurs. Au
cune modificatioo positive a l 'égard de ces apports ne s 'est 
produite dans leur caractere et dans leurs aptitudes. Ils 
n 'ont meme pas acquis le sens de la valeur marchande des 
denrées qu'ils produisent, et les notions de profit et de 
bénéfice. Par contre, oo est obligé de constater, a quelque 
systeme de valeurs qu'on se réfere, qu'ils sont devenus 
fainéants, mendiants et ivrognes au point d'etre devenus 
inaptes a toute activité coordonnée. 

Leurs re1ations économiques se limitent a l'échange d'un 
peu de couac et de poisson salé contre du tafia. 

J • Sans volonté, sans curiosité, les Émerillon vagabonden 
t 
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en marge de la société créole sans chercher a s 'y intégrer, 
et sans rien y prendre ce qui pourrait leur étre utiJe. 
ns sont pourtant pour leur malheur, irrésistiblement 
attirés par ta mendicité et le parasitisme, et ne cherchent 
pasa sesoustraire a des influences qui les menent a l~ur pert~. 

En fait la seule modification importante qu1 se soit 
introduite' dans leur vie, outre la perte de l'organisation 
social e et f an1iliale, est l 'usage du tafia. Nombre d 'entre 
eux sont de fieffés ivrognes, notamment le capitaine Mon
péra. Saouler les Indiens, cela faisait partie pour les Créoles 
de Camopi, des distractions des jours de féte. Al! 1 er _jan
vier 1959, apres une semaine de « fétes », les Emenllo~ 
de Ca1nopi offraient un triste spectacle. On peut leur appll
quer ce que disait Leprieur en 1830 des Indiens del 'Oyapok: 
« ... Ils ont perdu leurs bonnes qualités sans en prendre. une 
des no tres, rnais en revanche se sont appropriés nos vices; 
ils se sont tellernent habitués au plaisir de s'eoivrer que 
pour du tafia on leur fait faire ce qu'on v~ut ... » 

Il apparaissait clairement, des la constructton en 1949-51 
des postes de l'intérieur, que les Émerillon étaient un grou· 
pement tres vulné~able et demandant des mesures de pro-
tection particulieres. 

On a au contraire toléré (en dépit des avis que nous 
avons formulés a plusieurs reprises) qu'ils s'établissent au 
voisinage immédiat du poste de Camopi e~ du villa~e 
Dégrad Roche sur le Tampok, peuplé d'orpa1lleurs ant1l
lais. 11 y a parmi ces orpailleurs des individus qui détestent 

', les lndiens et qui prennent un plaisir sadique a les ~égrader. 
Les Émerillon du Tampok ont été des proies fac1les pour . 
ces misérables qui, apres les avoir pendant des années, . 
abrutis de tafia ont fini par débaucher leurs femmes et les 
réduire a une c~rnplete décbéance. Une évolution !dent~que 
s'était produite a Camopi, ou les femmes Emenl~on 
étaient devenues des prostituées a l'usage des canot1ers 
et des _manreuvres du poste. Des voyageurs européens et 
américains ne se sont pas fait faute de contribuer a cette 
dégradation. 

276 

Quatre années ont suffi (1958-1962) pour que les Éme
rillon abandonnés a ces influences, sombrent dans l 'abru
tissement alcoolique et la prostitution. Ce triste exemple 
rnontre assez la fragilité de ces sociétés primitives et la 
nécessité d 'un régime particulier de protection des Indiens, 
qui s 'impose en Guyane fran9aise comme partout ailleurs 
et pour les memes raisons. 

Nous avons relevé également, en 1962, en visitant les 
Émerillon du Tampok, qu 'ils étaient lourdement endettés 
chez les commer9ants, ce qui permettait a ceux-ci d'avoir 
barre sur eux et de leur acheter viande et poisson a vil prix. 

Il tendait done a s'établir ces formes d 'exploitation qui 
dans ]'ensemble de l'Amazonie forestiere, constituent le 
f ond des relations entre les Indiens et les populations di tes 
civilisées. _ 

A la suite d 'une plainte que nous avons adressée en jan
vier 1963 au procureur de la République a Cayenne, deux 
orpai1leurs ont été expulsés, et les Émerillon ont été sous
traits au contact immédiat des« civilisés ». Ils n'en restent 
pas moins en proie a l 'alcoolisme au tafia et bien que les 
jeunes, attirés par la culture Wayana, semblent se détacher 
de ces tristes habitudes de vie, l 'avenir de ce groupement 
paraít sombre. 

Cependant, la menace immédiate qui pesait sur eux en 
1960-1962 semble s'etre, au moins momentanément dissi
pée. A la suite de 1 'action énergique de la gendarmerie 
en 19.63; les orpailleurs ont quitté la région, et les Émerillon 
sont demeurés relativement isolés. Il n 'en a pas fallu davan
tage pour qu'ils retrouvent en partie leur vitalité. 

A la surprise de tous ceux qui les ont connus a cette 
époque, les Émerillon se sont repris, ont reconstitué des 
villages et leur état sanitaire s 'est nettement amélioré. 
Ce sont eux qui des trois groupements de l 'intérieur ont 
la plus forte natalité et le plus f ort accroissement démo
graphique, passant de 65 en 1957 a 95 en 1971, établís 
partie sur le Camopi affl.uent de l 'Oyapok, partie sur le 
Tan1pok en amont de Maripasoula. 
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11 n'en demeure pas moins un groupement particulie
rement vulnérable, tres menacé par l'alcoolisme et suscep
tible de retomber dans la pire déchéance si la soUicitude 
dont ils ont été l 'objet ces dernieres années vient a leur 
manquer. 

Évolution comparée des trois tribus de l'intérieur. 

L'évolution contemporaine des Wayana, Wayapi et 
Émerillon offre des éléments de comparaison d 'un grand 
intéret : ' 

- La conservation d'une forte armature de traditions 
(Wayana et Wayapi du haut Oyapok) se traduit au niveau 
de l'individu par un plus grand courage physique, une plus \. 
grande assurance. Elle contribue de ce fait a multiplier 
les contacts économiques, avec tous les dangers qu'ils 
représentent; cile diminue en revanche dans une certaine 
mesure la vulnérabilité du groupe. 

- Des contacts culturels et écon_pmiques meme tres 
prolongés (Émerillon) sont sans aucun effet sur la psycho
logie et le comportement des Indiens. 

- La désorganisation du systeme matrimonial, observé 
dans les trois groupements ne peut etre attribuée a des 
contacts culturels directs. Elle résulte simplement de 
l 'abandon, sous l 'effet de la sécurité, des aspects contrai
gnants du systeme de parenté. 

La désorganisation de Ja fami1le est peut-etre, paral
lelernent a la menace constante des épidémies, la plus 
grave menace qui pere sur ces populations si réduites. A cet 
égard, le 'contraste avec les groupements du littoral est sai
sissant. 

On ne peut manquer d 'etre frappé par la corrélation qui 
existe dans les deux cas entre la vie f ami Ji ale et les carac
teres démographiques. Chez les Galibi, dont la natalité est 
tres élevée, la f amille élémentaire forme un gro upe suffi
samment nombreux pour jouer le role de cellule sociale. 
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11~ so~t 0bligc3 de .:naintenir leurs rt¿ks de vie familiale ou 
d en el.aborer de n.ouvelles, sinon des discussions multiples 
rendr~1ent toute VIe socia1e impossible. Les jeunes gar9ons 
et les Jeunes filies sont élevés au milieu de nombreux freres 
et sceurs; Jeurs pere, mere et grands-parents vivent assez 
longtemps pour excrcer sur eux une influence durable· 
les Indien~ d: l'intérieur, au contraire, sont pour la plu~ 
part .des 1soles_, souvent orphelins de pere ou de mere 
depu1s leur e?f ~nce, ne se rattachent a aucun gro upe f or
temen~ c?n~t1tue. Dans ces conditions, comment recevoir 
une d1sc1phne farniliale, comment la transmettre a son 
tour? On peut espérer qu 'un acc.roissement sensible de la 
na~alité, s?us l 'effct d 'une assistance médicale réguliere, 
pu1sse avoir des répercussions favorables sur Ja cohésion de 
la fan1j1Je, et pern1ettrc t ces populations de se réorganiser. 

f.vvLUTivN CONTEMPORATRE 

DES I NDIENS DU LlTIORAL 

En 1970, on comptait sur le_ littoral <le la Gtiyane fran-
9aise environ 1 000 Indiens, soit 700 GaJibi, 200 Arawak, 
120 Palikour, ces chiffres étant sujets a de notables fluc
tuations du fait de fréquents déplacements de familles et 
d' individus entre le territoire fran9ais et Surinam, o\J Galibi 
et Arawak sont beaucoup plus nombreux (plus de 3 000). 

Les groupen1ents les plus importants sont établis sur 
l 'estuaire du Maroni et de la Mana. 

A l'opposé des Tndiens de I'intérieur qui demeurent dans 
une situation alarmé.nte, Galibi et Arawak ont entierement 
surmonté la crise démographique des siecles passés. Les 
f cmmes ont une fécondité tres élevée, une des plus élevées 
que l'on connaisse (descendance légitime 10,5 enfants). 
Ces groupen1ents font plus que tripler levr effectif en une 
gé-iération. 
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Les Galibi (7). 

Genre de vie. 
Un certain métissage avec des éléments noirs s'est intro

duit chez les Galibi au cours des deux demiers siecles. Ces 
traces sont perceptibles de fac;on tres variab1e selon les 
individus : tres peu ou pas du tout dans la moitié de la popu
lation assez nettement chez 30 % et nettement chez 20 %. 

Les' Indiens Galibi ont une attitude particuliere a l'égard 
du rnétissage. Ils réprouvent le métissage culture} et n'ont 
aucune ten dance a se f ondre dans la population créole, dont 
ils sont d 'aiHeurs séparés par leur habitat et leur genre d.e 
vie tres particulier. Sur les 450 personnes du groupe Maron1-
Mana on n 'observe aucun mariage entre Indiens et créoles. 
Par c~ntre, ils adrnettent - avec plus ou moins de réti
cence - le mariage avec des individus métissés ayantadopté 
leur Iangue et leur genre de vie. Il est vraisemblabl~ que 
c'est par ce processus que du sang noir a lentement d1ffusé 
chez eux depuis deux siecles. Ce métissage, uniquement 
somatique, a eu peu d 'effet sur la coutume familiale et sur 
la culture des Galibi. 

Les familles les plus métisséesdescendent des« Cabougres 
de Coppenam » ou Indiens Noirs du Coppenam.' des~en
dants d'esclaves noirs évadés au xvme siecle, qui ava1ent 
enlevé des femmes indiennes. . 

Les Galibi de l'époque contemporaine n'ont aucun 
contact avec les Karib de l'ouest de Surinam. Par contre, 
entre Paramaribo a l'ouest et Iracoubo en Guyane fran
c;aise, a l 'est, les Galibi entretiennent des rel~tions ~uivies 
et l'on note une grande mobilité entre les divers v11lages 
~e ces régions, pour des motifs tant économiques que f ami-
liaux. ·· 

Les Galibi sont dans !'ensemble restés fi.deles a leur mode 
de vie traditionnel, combinant la peche en mer et l 'agricul
ture vivriere. La peche rest leur activité principale et les 
préoccupations qui s 'y rattachent sont prédominantes da~s 
}e ch0ix de l'hf titat. Ils se sont établis, r 0ur la plupart, 
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sur les estuaues des rivieres ou sur la cote elle-meme, cons
truis.ant de préf érence leurs villa ges sur les plages. Leúr 
activité est orientée vers le ravitaillemeot eñ poisson ·des 
agglomérations de Saint-Laurent et de Mana. Une partie 
d 'entre eux se sont établis récemment dans le bourg 
meme de Mana. 

Tous sont restés fideles a la grande case traditionnelle 
sans parois, a toiture a double pan, dont seul le mode d'as
semblage a changé, les clous remplac;ant les ligatures. Les 
plus travaillew·s établissent un plancher sur pilotis qui les 
isole du sable. 

Jusqu'a ces toutes dernieres années, les Galibi avaient 
eu la sagesse de ne pas adopter dans leur vie courante le 
costume européen aussi inadapté que possible aux régions 
équatoriales humides, et de se vetir légerement. A u village 
et sur la riviere, les hommes sont vetus sin1plement d 'un 
short. Les femmes metient un large calimbé orné de franges, 
laissant le buste nu; elles portent de lourds colliers torsa
dés de perles en rocaille d 'un heureux effet. Le di manche, 
pour aller en ville, eH~ se drapaient daos de longs chales 
ornés de franges, tandis que seuls les hommes se vetaient 
a l'européenne avec une élégance un peu voyante. 

Ces dernieres années, sous la pression conjuguée de la 
politisation et du tourisme, les Galibi ont pris honte de 
leur vetement traditionnel et tendent a adopter le costume 
européen avec toutes les servitudes, incommodité, illsalu
brité, dépenses, qu 'il comporte. 

La peche demeure une entreprise strictement indivi
dueUe. Les Galibi s 'y livrent dans de petits canots construits· 
selÓn les 'méthodes traditionneJles, que seu}e Jeur habileté 
permet d 'utiliser couramment dans une mer constamment 
dure. , 

Les moteurs hors-bord ne sont pas d'un emploi courant 
daos ! 'ensemble des villages Galibi de la rive franc;aise. Les 
Galibi estiment que le rendement de Ja peche n'est pas 
suffisant ·pour amortir la dépense d'un moteur dont !'usure 
dans l'eau de mer est rapide. Un emploi judideux des 
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vents et des courants assure des déplacements rapides .. 
Les Galibi sont demeurés fi.deles a leur nourriture tra

.. ditionneUe a base de couac, de tubercules, de poisson et de 
viande, de chasse. Ils produisent a peu pres tout ce qu 'Hs 
conson1ment a l'exception du sucre, de J'huile et du cacao. 

L 'alitnentation des Galibi, riche et variée, ne comportant 
que des produits frais, D 'explique pas a eHe seule leur excel
Jent état physique Oes Indiens de 1 'intérieur se nourrissent 
tout aussi bien et n 'en sont pas moins en mauvaise san té) 
mais constitue sans nul doute un f acteur des plus favora
bles. U ne étude réc·ente eff ectuée par l 'Inst itut Pasteur de la 
Guyane fran9aise chez Jes enfants créoles d'age scolaires 
de la commune de Mana a montré au contraire chez ces 
enfants de nettes déficiences, et un important retard de 
développement,en corrélation avec une nourriture carencée, 
a base de riz décortiqué, de sal.aisons et de conserves. 
Ces constatations rejoignent celles qu'on peut faire dans 
l'ensemb)e de la zone intertropica~e, a savoir que plus une 
popu1ation délaisse l'agriculture au profit ,d'aliments im
po.rtés, plus ene se n0urrit mal, en dépit de ressources 
monétaires relativement é1evées. 

Les Galibi f ont du cachiri (a), se Ion des techniques· ana
logues a céHes des lndiens de. l'intérieur. Ils en boivent 
relativement peu; d'une f~on générale, a l'exception de 
ceux qui vivent au contáct immédiat des Créoles et ont pris 
l'habitude du tafia, ils n 'oot pas de tendanceal'alcoolisme. 
Mais a I'occasion des grandes fetes (levées de deuil, jour 
,de l'an), on boit beaucoup, et tout le monde est plus ou 
moins ivre. A cette occasion les ja1ousies, les rancunes 
et Jes soup<;ons habituelle.ment refoulés dans le subconscient 
se réveillent, et il y a cha que f ois des bagar res, parf ois des 
coups de couteau. 

A peu · pres la mo.itié des ménages ont la peche pour 

.' 

{a) Jl existe en faít plusieurs boissons fermentées difiérentes dési-
gnées sous des noms distincts. Le mot kasili désigne le suc du ma
nioc, tel qu'il coule de la presse. 
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activité principale, les autres· se copsacrant entierenient 
a l'agriculture . 

Les uns et les autres vendent leurs produits sur les 
marchés de Saint-Laurent et de Man~, qu 'ils contribuent 
largement a ravitailler. 

La plupart des Galibi se contentent de cette activité 
qui leur assure une vie indépendante et sans soucis. lis ont 
peu tendance a rechercher des emplois rétribués, n'accep
tant que des travaux saisonniers ne les obligeant pas a 
abandonner leur vie coutumiere. En décembre 1958, sur 
450 personnes étudiées ( dont environ 100 hommes et ado
Jescents de plus de 18 ans), une dizaine seulement étaient 
absents des villages, la plupart travaillant comme salariés 
sur des chantiers f orestiers de la riviere Mana. 

Les tessources monétaires des Galibi demeurés fideles 
au genre de vie traditionneJ sont limitées. On peut évaluer 
en 1971~72 le revenu n1onétaire annuel a 3 000 fr~ncs 

par n1énage de cultivateurs-pecheurs. Compte tenu de 
l'auto-consommation (les Galibi produisent la presque 
totalité de leur nourriture et n'ont pas dedépenses de loge~ 
ment) ces ressources Jeur assurent. sinon l'aisance, tout au 
moins la sécuríté et des conditions de vie bien superieures 
a celles de la plupart des populations de la zone intertropi:. 
cale. Les principales dépenses sont les vetements, les car ... 
touches, le sel, l'outillage et la boisson. L'accroissemetit 
récent des dépenses de prestige, notamment én matiere vesti
mentaire~ tend . a rompre cet équilibre économique, d'ou 
l'attrait qu 'exerce sur les jeunes les erhplois salariés en ville. 

Évolution du systeme social et de la cqutume familia/e. 
1 

P. Kloos (1971) a montré que l'unité socia1e de base chez 
les Galibi est de nos jo-qrs Ja famille nucléaire, c'est-a-dire 
le ménage, constitnant une uníté éconon1ique capable de 
satisfaire a tous ses besoins, et que les villages tendant désor
mais a ne plus etre constitués que d'une juxtaposition de 
ces petites unités, sans autre regle de résidence que cene 
imposée au jeune ménage au moment de sa constítution. 
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Encore cette regle n 'est-elle pas rigoureuse : la résidence est 
en principe matrilocale, mais il y a plus de 30 % d'excep
tions; les prestations rigoureuses autref ois exigées du 
gendre ont disparu; le méoage se détache progressivement 
des beaux-parents, sans que la coutume fixe aucune 
regle précise sur ce point. 

Le ménage demeure membre d'une famille étendue que 
nous avions observée en 1958 sur la Mana, ou elle semblait 
avoir gardé plus de consistance que chez les Galibi du 
Maroni étudiés par P. Kloos. Elle peut etre décrite ainsi : 
un patriarche, une partie de ses fils et Ieurs épouses, une 
partie de ses filies et leurs époux, et les nombreux enfants 
des UDS et des autres, l'ensemble représentant 20 a 50 per
sonnes. L'ensemble forme une cellule constituant presque. 
toujours un quartier distinct dans les villages, unie par des 
Jiens d'affection et de solidarité, m3.is ne comportant aucune 
regle précise de résidence, aucune autorité contraignante~ 
et ne constituant plus une unité économique. Les observa
tions de P. Kloos ne laissent aucun doute sur la dissolu-· 
tion rapide de cette unité, Ja société Galibi tendant a 
n 'etre plus qu'une collection de families nucléaires réunies 
en villages par des liens en grande partie extra-coutu-~ 
m1ers. 

L'informateur tres agé interrogé en 1958 attribuait 
cette éYolution a un changement daos.le régime du mariage, 
survenu insensiblement, vraisemblablement au cours du 
XIXe síecle, et dont il a observé les dernieres phases. Les 
jeunes gens ont accepté de plus en pi us difficilement les,. 
charges qui leur incombaient au profit des beaux-parents. 
L'usage s'est peu a peu établi de Iaisser lajeune femme daos 
le village de ses parents, le mari venant s'établir auptes 
d 'eux. La société est done devenue uxorilocale. Dans cette 
nouvelle formule, le jeune homme n'a plus que des obliga
tions tres restreintes a l'égard de ses . beaux-parents. Cette. 
évolution a entrainé la désorganisation des familles éten
dues patrilinéaires. 

On note cependant que le pere conserve une f orte auto.: 

284 

rité sur ses fils mariés, meme ne vivant pas avec lui. 
Aussi les Galibi, comn1e les Wayana, ont progressive

ment abandonné les aspects contraignants de leur systeme 
social, dont il ne faut pas oublier qu'il était axé sur les 
nécessités de la défense collective, dans une société qui 
vivait presque en permanence en état de guerre. 

Les villages les plus impÓrtants, comme Awara, groupent 
un certain nombre de ces unités farniliales. Le chef du vil
lage est en fait désigné par 1 'adrninistration qui s 'assure au 
préalable de l'assentiment de Ja population. Parlant des 
gens d' Awara, le chef dit «mes partísans », terme dont l'em
ploi montre bien qu'il s'agit d'un groupement volontaire. 

Le commandement des chefs Galibi ne s 'exerce que daos 
des domaines tres Iimités, comme la propreté du village, 
et ne comporte aucune coercition. Celui qui ne s 'entend 
pas avec Iui quitte le village et va s'établir ailleurs. La com
position des villages se modifie constamment du fait. de la 
grande mobilité de la population, qui va s'accentuant sous 
l'etfet de la recherche de travaux saJariés. 

P. Kloos m-et en évidence le róle croissant des activités 
extra-coutumieres (relations avec les diverses administra
t~ons, élections, manifestations sportives), dans les fonc
t1.0ns des chefs, et le caractere artifi.ciel de cette ínstitution 
a laquelle les Galibi tiennent pourtant, tout en la critiquant: 
A la mort ou a la retraite d'un chef, ses administrés choi
sissent régulierement comme successeur un de ses fils 
en quoi il est permis de voir une survivance du princip~ 
d'organísation patrilinéaire. 

Les Palikour 
. 

Au nombre d'une centaine en territoire franc;ais (envi
ron 200 autres vivent en territoire brésilien), les Palikour 
habitaient tradítionnellement les savanes noyées de l'Oua
nari et d'Ouassa, particulierement riches en poisson. Au 
cours du xxe siecle, ils se sont fixés sur l'estuaire de l'Oya-
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pok, tendant a se rapprocher des établissements créoles 
et a en imiter le geore de vie. Ce faisant iJs ont subi une évo
lution assez semblable a celle des Émerillon. lis se sont 
désorganisés, ont perdu en partie leurs techniques adaptées 
au milieu, et sont tombés dans J'apathie et Ja 1nisere. Ces 
dernieres années, une sollicitude maladroite de l'admiois
tration et du clergé les a incités a placer Jeurs enfants en 
internat au «home» créé au bourg de Saint-Georges, puis 
a se rapprocher de cette bourgade sans activité économique, 
ou ils ne pouvaient avoir d 'autre destin que ceJu! d 'uo sous
prolétariat. Des eff orts ont été récemn1ent entrepris pour 
les regrouper en aval sur J'estuaire, autour de J'ilet Trois 
Palétuviers, et a les tirer de la misere en leur confiant des 
fabrications artisanales. Des résultats encourageants au
raient été obtenus. Nous somn1es mal informés de Ja situa
tion de ce groupement. 

Les Arawak. 

Les quelques 200 Arawak établis en 1970 en Guyane 
fran9aise sont venus depuis 1950 de Surinan1 ou vivent ' -
plus de 2 000 représentants de leur groupe, avec lesque1s ils 
maintiennent des relations suivies. Ils ont peu de contacts 
avec les Galibi. 

Vie matérielle. 

La condition des Arawak est aujourd 'hui bien diffé
rente de celle des Galibi. La plupart vivent, comn1e les 
Créoles, de travaux salariés. 

Ce groupe ethnique était moins spécialisé dans la peche 
en mer que les Galibi. Habitants des estuaires, les Arawak 
étaient plus fréquemment en contact avec les autres popu
Jations de Surinam, Asia tiques et Créoles, dont le gen re de 
viene les séparait pas nettement. lis ont pris depuis Jongtemps 
l 'habitude de se _vetir a la fa9on des Créo1es, et de faire 
usage de nombreux objets et produits importés. Pour faire 

286 

• 

face a ces dépenses, ils ont été amenés a rechercher des 
travaux salar iés quelconques, au moins pendant une partie 
de l'année, et Ja plupart tendent vers le salariat permanent. 
Cependant, ils n 'entendent pas abandonner leur vie coutu
miere et leurs villages indépendants; ils veulent continuer 
a cultiver la terre et a produire l 'essentiel de Jeur nourri
ture. lis recherchent done un moyen terme en créant des 
habitations de culture ou les femmes sont établies en per
manence. Les hommes s'efforcent de· trouver des travaux 
salariés a proximité, sinon ils viennent les rejoindre seule-
menten fin de semaine. 

Les habitations construites seJoo Jes techniques tradi
tionnelles, sont tres semblables a celles des Galibi. Mais 
elles comportent souvent des parois Jatérales en gaulettes. 
C'est une synthese assez heureuse des constructions in
diennes et créoles. 

En dépit de salaires relativement élevés (20 a 25 francs 
p~r jour en 1970 pour les n1anreuvres), les Arawak ne 
vivent pas heureux et donnent I 'impression de gens som
b~es, inquiets et soup9onneux. Ils n'ont pas, en fait, un 
n1veau de vie plus élevé que les pecheurs GáJibi dont ils . ' peuvent env1er la tranquillité et l'indépendance; Jeur re-
cherche de travaux salariés comporte des soucis et des 
contestations multiples. 

La plupart d 'entre eux restent varement longten1ps atta
chés a un meme travail, quittant généralement leur emploi 
a la suite d 'un ditférend. Le groupe du Dégrad des Cannes 
immigré en 1951, en était fin 1958 a son dixieme employeu; 
au moins. Certes, une partie de ces différends sont dus 
a des maladresses -des employeurs, mais les Arawak ont 
un caractere difficile et ne supportent pas le moindre 
manque d'égards; en fait, la soumissi9n pern1anente a un 
en1ployeur n 'est pas dans leur caractere. 

A vec des ressources monétaires de l 'ordre de 5 000 francs 
par ménage et par an, ils vivent dans un état voisin de la 
gene. Les habitudes vestimentaires qu'ils ont prises au 
contact des Créoles en sont la cause principale : les salaires 
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relativement élevés qu'ils r~oivent suffisent a peine a payer 
Jeurs vetements, ceux de leurs épouses, et de leurs nombreux 
enfants. Enfin - et en cela, on voit que Jeur comporte
ment n'a· pas changé - ils demeurent dépensiers et fon
cierement imprévoyants. L'argent file entre Ieurs doigts, 
en acbat de menus objets vite perdus ou hors d'usage. 
Les dépenses au cabaret le san1edi soir, ainsi que l'ach<:J.t de 
vin et d'alcool, contribuent aussi a grever leur budget fami
lial. Ils vivent au jour le jour, manipulant des sommes rela
tivement importantes et dem~urant, en fait, les mains vides. 

Ils soot l'objet d'uoe sollicitude attentive de la part de 
l'administration et du clergé, et d'habitants de Cayenne 
qui se sont attachés a eux. On les a groupés en une sorte 
de coopérative, on tient leurs comptes, on veille a ce qu 'ils 
ne fassent pas de dettes, n 'achetent pas trop d'alcool... 
On a cependant l'impression qu'ils sont bien mal armés 
pour ce genre de vie, et. que si cette protection venait 
a leur n1anquer, ils seraient rapidement broyés par la vie 
moderne, ton1bant dans la pire déchéance comme tant de 
groupements indiens d'Amérique du Sud. 
. Les demeures des Arawak donnent l'impression du 
dénuement. On n'y trouve pratiquement ríen de plus, en 
dehors des fusils et de quelques valises de vetements, que 
chez les Indiens les plus primitifs. 

Les Arawak ne sont pas sans regretter la vie indépen
dante du cultivateur-pecheur, mais l'illusion de gagner 
beaucoup d'argent fait qu'ils ne parviennent pas a s'abs
traire du salariat. 

Des tentatives faites a plusieurs reprises depuis 1957 
pour faciliter la reprise de la peche en roer n 'ont pas abouti. 
Ce groupe est menacé de ton1ber a la condition de sous
prolétariat. 
L 'évolution du systeme social. 

Les Arawak sont divisés en matriclans. I:es principaux 
cJans représentés en Guyane fran~aise sont SABAYO 
(« Sapayes »), YUBITANA, MAKOUCHI. 

Le mari~ge est prohibé entre personnes du meme clan, 
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meme entre celles qui n'ont aucune parenté commune 
connue. 

Les Arawak se désignent entre eux, comme les Indiens 
de Guyane en général, par un nom individue} f aisant 
aJlusion a un· végétal ou a un animal. Parlant a d~s étran
gers, ils ont tendance a se désigner par leur prénom chré
tien, suivi du nom du clan. On aura par exemple, Jean 
SABAYO, Clémentina YUBITANA. Cette coutume a les 
conséquences les plus facheuses, car l'administration, ne 
tenant pas compte de la filiation matrilinéaire a tendance 
~ considérer ces noT?s comme des patrónyme~, analogues 
a Dupont, Duval. S1 des Arawak veulent faire enregistrer 
leur mariage a l'état civil, les enfants se voient attribuer 
~ ~office comme. patronyme le nom du clan du pere, ce qui 
nsque de brou11Ier completement les parentés et de con
duire a la dissolution des groupes. 

Le mariage traditionnel était de régime uxorilocal · le 
jeune homme quittait définitivement sa famille et ve~ait 
s'établir dans la parenté de sa femme. Actuellement, il 
n 'y a plus de regle de résidence rigoureuse et les jeunes 
ménages vont s'établir ou ils veulent, conservant cepen
dant une tendance a résider daos la parenté de la femme. 

Cette évolution, para11ele a celle qui s'est produite 
chez les Galibi, conduit a un mode de groupement prati
quement identique. Un village est gériéralement constitué 
par une aieule, une partie de ses fils et leurs épouses une 
partie de ses tilles et leurs époux, et les enf ants des u'ns et 
des autres, l'ensemble représentant 30 a 60 personnes. 
Le village peut aussi associer plusieurs fractions apparte
nant a des clans différents, unis par le8 mariages de quel
ques-tms de leurs membres, sans qu'il faille voir Ja aucun 
mécanisme d'échange ou d'alJiance. Ces villages sont des ' 
groupements de fait, dont tous les membres vivent sur un 
pied de rigoúreuse égalité, quel que soit le motif qui . ait 
provoqué leur venue. Comme chez les Galibi, un lien 
tres fort, comportant hiérarchie et autorité, relie les freres 
et sreurs de meme pere et mere; a pres la mort des pa-
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rents, l'ainé d'entre eux exerce sur les autres une autorité 
effective. 

La coutume familia/e des Galibi et des Arawak. 

En dépit de systemes de parenté radicalem~nt diffé
rents, les Galibi et les Arawak ont des concephons tres 
voisines, quant a la vie familiale. La vie des ménages et la 
condition de la femme sont tres semblables dans les deux 
populations. , 

Peu de populations au monde ont des mreurs plus regu
lieres que ces Indiens. Le. concubinage de courte durée _ 
et la condition de maitresse entretenue, si répandus en 
Amérique du Sud, n'existent pas chez eux. Le célibat est 
pratiquement inconnu, et Pon se marie tres jeune, ~es 
hommes entre dix-sept et vingt ans, les filies entre tre1ze 
et dix-sept ans. A l'exception de deux d'entre eux, qui 
demeurent ouvertement bigames selon l'ancienne coutwne, 
les Galibi de Guyane franyaise sont strictement monogames. 

La coutume admet une certaine liberté de la jeune filie 
ou plus exactement considere que le mariage peut etre 
rompu saos inconvénient durant les premieres années. 
Mais en pratique, cela est fort rare. L'interrogatoire de 
87 femmes Galibi mariées de tout age n'a mis en évidence 
que 5 divorces, proportion intime, d'autant plus re_marqua
ble que l 'homme ne détient aucun pouvoir effect1f sur sa 
femme, qui demeure toujours libre de rompre. . 

D'une fayon générale, les Galibi et les Arawa~, ~1en 
qu'appartenant a des sociétés fondées s~r d~s pr~n.c1pes 
de filiation bien différents, ont une pensee tres vo1s1ne a 
l'égard de la femme. Tout en étant persuadé de s~ supé: 
riorité, le mad éprouve pour sa femme une affectton qui 
contient de la confiance et de l'estime. 

Tandis que dans bien des populations !rib.ales, l~effon~e
ment des structures traditionnelles entrama1t la dissolution 
du mariage et le pire désordre des mreurs, les ch~gements 
sociaux survenus chez les Galibi au cours des cmquante 
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dernieres années n 'ont eu aucune répercussion sur la vie 
des ménages, qui demeurent unís et stables. 

Les Arawak sont par bien des cótés plus créolisés que les 
Galibi, mais leur structure sociale est demeurée plus cohé
rente, les liens généalogiques sont mieux connus. Si les 
villages se déplacent souvent, les groupes ne se scindent pas 
pour autant, et s 'il arrive que certains ménages soient 
amenés a vivre isolés pendant plusieurs années a l'occasion 
de travaux salariés avantageux, leurs liens avec le groupe 
demeurent intacts et ils reprendront leur place ultérieti· 
remen t. 

La vie sociale et familiale des Arawak présente de curieu
ses analogies avec celle des gitans de nos contrées, nomades 
comme eux. Des nouvelles circulent constamment, par 
des voies mystérieuses, d'un groupe a l'autre a travers des 
centaines de kilometres. Des mariages sont conclus a dis· 
tance et des groupements familiaux se déplacent d 'une 
extrémité a l 'autre des Guyanes, pour visiter des parents 
ou profiter de conditions de travail avantageuses. Silen· 
cieux et paisibles, créolisés en apparence, ces lndiens pour· 
suivent en secret leur vie coutumiere et ne reconnaissent 
d'autre loi que la leur propre. 

Entre eux, les Arawak ne parlent que leur propre langue, 
mais l 'usage du créole de Surinam leur est presque aussi 
familier. On peut se demander s'ils ne sont pasen train de 
perdre leur langue, et avec elle, une grande partie de leur 
culture originale. 

Les mouvements migratoires des Indiens du littoral. 
- ' 

La structure sociale de ces groupes ne comportant plus 
de príncipe de résidence rigoureux, on ne peut s 'attendre a 
ce que la composition des , villages corresponde a des 
groupes fan1iliaux définis. En fait, la composition de ces 
villages est brassée pax un lent mouvement migratoire, du 
principalement au départ des jeunes gens ou jeunes filies 
pour se marier, et au départ des ménages libérés de leur 
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obligation de résidence par la mort ·des parents de la 
fen1n1e. 

Ces mouvements se font indifférernment entre les villages 
de la rive fran9aise et ceux de la rive surinamienne, ainsi 
qu 'avec les groupes du littoral du Brésil. 

L'enquete que nous avons menée sur ce point en 1958 a 
montré que 31 % des hommes et 32 % des femmes vivant en 
1958 dans les villages Galibi de Guyane fran9aise étaient 
nés a Surinam. Ce mouvement se poursuit a un rythme régu
lier et les Galibi n'ont pas la moindre tendance a se scinder 
en ~n groupe fran9ais et un groupe surinamie.n. Q~'on le 
veuílle ou non ils constituent une nation distincte, conser
vant jalousem~nt ses coutumes et vivant sous sa propre loi. 
La méconnaissance de cette mobilité entre les deux pays 
est un des aspects les plus aberrarits de la politique de 
« francisation ». 

L'attirance de la vi/le. 

La meme enquete a montré que 12 % des hommes et 7 % 
des femmes avaient au cours des vingt années précédentes 
quitté les villages pour s'établir défuiitivement en ville. ~a 
plupart conservaient des liens étroits avec leur ethn1e 
d'origine, daos laquelle ils s'étaient mari~. ~i?si en dé?i~ 
de la proximité de la ville, la treo-grande maJonte des Gahb1 
demeuraient fideles a la vie coutumiere.-

Les pertes que subissent les Arawak, du fait du départ 
définitíf d'individus attirés par la vie urbaine, sont beaucoup 
plus considérables que celles subies par les Galibi. Il parait 
certain qu 'a chaque gén,ération, 25 a 30 % des hommes et 
des femmes quittent la vie coutumiere pour aller se fondre 
dans la population de Surinam, les hommes comme méca
niciens ou manreuvres, les femmes souvent colUlne n1ai
tresses entretenues de commer9ants chinois ou créoles. 
Cette pratique s'accompagne d'un certain proxénétisme 
des familles al 'égard des tilles. 

On citait un cas a Cayenne IJ!eme ces dernieres années. 
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U~ commer9ant chinois vivait avec une jeune filie Arawak 
qu'il s'était procurée par ce procédé, par l'intermédiaire 
d'un autre commen;ant de Surinam. Ces faits mettent clai
rement en évidence la faiblesse roen tale de ces Indiens, sans 
défense vis-a-vis de ceux qui cherchent a les dégrader et 
a les exploiter, et les effets néfastes de leurs contacts avec 
le milieu urbain. 

Ces départs hors du milieu coutumiet sont généralement 
individuels et définitifs. Il est f ort rare qu 'un bomme ou 
une femme ayant pris cette voie revienne vivre dans son 
groupe, ou du reste, on ne l 'accueillera pas volontiers. Le 
principe admis par les Arawak est qu 'une femme ayant vécu 
avec un Asiatique ou un Créole ne ºpeut plus épouser un 
Indien. Airisi ces pertes n 'ont pas une répercussion directe 
sur la vie des villages et sur la coutun1e. La nata.lité des 
.Arawak, identique a celle des Galibi, est si élevée qu 'en 
<lépit de ces pertes, l 'effectif des groupes demeurés fideles 
a la vie coutwniere double achaque génération. 

Jnfiuence de /'école et de l'évangélisation. 

Les Indiens du Iittoral sont a la fois fermement attachés 
a Ieurs traditions et soucieux de ne pas donner prise au 
mépris et al 'iroriie. C'est ce qui les oriente vers une certaine 
forme d 'évolution, plus extérieure que réelle. 1 

En fait, dans leur f ort intérieur, ils ne souhaitent que 
continuer a vivre a Ieur guise sous Ieur propre loi. lis 
évitent soigneusement tout ce qui pourrait donner prétexte 
a une intrusion dans leurs affaires intérieures. Modestes, 
vivarit en bonne intelligence avec leurs voisins créoles, ils 
ne troublent jamais l'ordre public et se tiennent a l'écart de 
l 'administiat'íon. Les contestations qui surgissent entre eux 
sont toujours' réglées par voie coutmniere. 

Dans ce ·qui suit, nous parlerons plus spécialement . des 
()alibí. 

Les Galibf nés avant 1914 ont suivi l'école d'une fa9on 
tres irréguliere; peut-etre un quart d 'entre eux ont r~u 
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l'instruction primaire. Depuis la période 1920-1925, la 
fréquentation scolaire est devenue presque générale. ~ 
Galibi. qui sont intelligents et ont une bonne mémorre, 
suivent sans difficulté l'enseignement de l'école primaire. 
ns ont par ailleurs du gout pour la mécanique et sont soi· 
gne~ et patients. Les employeurs, nota~ent les chefs 
des petites entreprises forestieres de la rég1on de Mana, 
leur confient ·volontiers la conduite des machines. Cepen• 
dant la plupart préf erent, leurs. é?udes terminées, revenir 
a Ia ·~e coutumiere, tant par goiit d'une vie indépendante 
que par attachement a leur famille. Cette grande valeur 
attachée a la vie familiale - on peut dire qu'elle est pour 
eux l'essentiel de la vie - préserve les Galibi des dangers 
pourtant graves d 'un enseignement totalement inadapté au 
pays. D 'une fa9on générale, les Indiens instruits ne sont P~ 
prétentieux et n'ont pas tendance a mépriser le travail 
manuel. lis se remettent sans trop de difliculté a l 'agricul .. 
ture et a la peche. 

La plupart des Galibi perdent assez vite l 'usage du fra~-
9ais apres leur sortie de l'école, principalement parce qu'ils 
le mélangent avec le patois créole dont la syntaxe est tota
lement diff érente. lis lisent toujours le fran9ais mais ne le 
parlent plus volontiers. 

Entre eux, les Ga.J.tbi ne parlent que leur langue, demeurée 
tres vivante et comportant une importante littérature orale. 
D 'une fa9on générale, les Galibi lisent peu et principalement 
daos un but utilitaire. Dans leurs habitations, a part une 
revue catholique di~tribuée par les paroisses et des livres 
de prieres, on ne trouve guere que des catalogues co~er
ciaux; la littérature frelatée véhiculée par les magazmes a 
bon marché est sans attraits pour eux. 

D 'une fa9on générale, la confiance des Galibi dans leurs 
conceptions traditionnelles ne parait pas avoir été ébranlée. 
Leur philosophie et leurs mythes se situ~nt dans un ?º~ 
maine sans aucun rapport avec les conna1ssances acqwses 
a l 'école ils n'ont pas de raisons de percevoir une contra-

' ' diction. La percevraient-ils d'ailleurs, que leur caractere ne 
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les porterait pas a en souffrir et a vouloir la résoudre par 
un choix définitif. Comme beaucoup de populations sou
mises a l'influence européenne, ils ont tendance a classer 
les connaissances nouvelles dans une partie de leur intelli· 
gence et les connaissances traditionnelles dans une autre, _ 
faisant appel aux unes ou aux autres selon les problemes a 
résoudre, sans ressentir de doute ni d 'incertitude. Les my
thes et les légendes Galibi sont toujours enseignés aux en
f ants; la f onction d 'homme-médecine a gardé sa valeur et 
son importance sociale. 

En quasi-totalité les Galibi adherent au catholicisme, 
depuís le xvmº siecle. Mais en fait, jusque vers 1910-1920, 
ils n 'étaient visités qu 'irrégulierement, ainsi que le montrent 
les ages au bapteme des individus nés avant cette période : 
2a10 ans. 

Depuis cette époque ils sont l'objet d'une sollicitude 
active du clergé et évoluent vers une pratique religieuse 
réguliere. Mais ils n'ont pas pour autant abandonné leurs 
coutumes et croyances traditionnelles. 

L'attitude du clergé de Guyane fran9aise vis-a-vis des 
Galibi a longtemps été márquée, sous l 'influence notam-

' ment du Pere Lelay dans la période 1930-1950, par un libé-
ralisme remarquable, contrastant singulierement avec les 
conceptions bornées et f anatiques qui prévalaient dans 
}'ensemble de l'Amérique latine. Non seulement on ne 
condamnait pas comme hérésie et superstition les pratiques 
chamaniques, mais on n'exer~ait pas dy pressions sur les 
familles pour qu 'elles laissent élever leurs enfants en inter
nat, formule qui était pourtant relativement justifiée a 
l 'époque par la difficulté des communications et l 'absence 
de moniteurs Galibi. 

Or, au cours de ces dernieres années, une évolution en 
seos inverse s'est produite. Tandis qu'en Amérique latine, 
on prenait enfin conscience du désastre auquel avait conduit 
cette politique, tandis qu 'un congres missionnaire réuni en 
1968 a Sao Paulo par l'épiscopat brésilien proclamait 
vouloir « respecter et valoriser la culture de chaque groupe 
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indigene, chercher a s'acculturer a luí... (8) », paradoxale
ment le clergé de Guyane fran9aise revenait aux concep
tions périmées des siecles passés, c'est-a-dire a l 'évangéli
sation par l 'assimilation. n a élaboré et a su imposer a 
l'administration la formule des « homes » c'est-a-dire des 
internats, qui n 'a de justification ni sur le plan de la péda
gogie, ni sur le plan pratique, la création d 'écoles élémen
taires de village et le ramassage scolaire étant désormais 
presque partout réalisables. Il s'agit en fait d'isoler systé
matiquement les enfants de leur .famille pour agir sans 
entraves sur leur pensée et leur sensibilité. Les textes relatifs 
a ces homes s'appuient sur la législation fran9aise relative a 
l'enfance abandonnée, ce qui montre assez en quel roépris 
est tenue la f ami lle indienne et sa c9utume. 

La presque totalité des enfants des lndiens <;lu Uttoral 
sont actuellement élevés daos ces« homes», dont la nocivité 
est a vrai dire réduite pour les Galibi par la proximité des 
vilJages et la f orte emprise·de la coutume. 

En fait, les Galibi subissent cette évangélisation passive
ment comme leurs ancetres des siecles passés1• Ils sont, 

' comme les Indiens de Guyane en général, peu sujets a 
l 'inquiétude métaphysique, et adherent au catholicisme 
principale1nent par souci derespectabilitésociale. P. Kloos, 
analysant les effets de l 'action conduite parallelement au
pres des Galibi de Surinam, a montré qu'elle n'avait pas 
conduit a une véritable conversion, mais a des croyances 
syncrétiques confuses et sans valeur spiritueUe. 

Attitude générale a l'égard de la culture occidentale. 

Si les Galibi ont peu tendance a .se détacher de leurs 
conceptions, ils ont par contre un vif souci de respectabilité 
sociale. Ils craignent beaucoup l'ironie malveillante que la 
population des communes du littoral témoigne a l'égard 
des comporten1ents et des coutumes qu 'elle ne peut com
prendre. Cela les incite a dissin1uler soigneusement leur vie 
coutumiere, et a renoncer, s'il le faut, a ses manifestations 
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extérieures, cérémonies, parures, art. Cet aspect détestable 
de l 'infiuence des autres populations, que nous retrouvons 
plus marqué encore chez les Arawak, a contribué indirec
tement a appauvrir la vie sociale des Galibi, et a dével0pper 
un coté ombrageux, méfiant et inquiet de leur caractere : Ils 
craignent sans cesse d 'etre bernés et exploités. L 'exploita
tion touristique dont ils ont été victimes sur l 'initiative de 
la commune de Mana les a prof ondément traumatisés. 
L'orgueil et le désir d'échapper au mépris insultant de la 
population créole les incite a jouer le jeu de la « francisa
tion », et a se jeter a corps perdu dans des activités qui ne 
répondent ni a leur sentiment prof ond, ni a leur intéret, et 
qui peuvent les conduire a une sorte de suicide ethnique. 
Ainsi nos influences ont, sans profit pour personne, compro
mis peut-etre irrétnédiablement en quelques années, le 
destin d'un groupement heureux et paisible. 

L 'avenir des Galibi. 

· De 1966 a 1969, les travaux de construction du Centre 
spatial de Kourou ont fait l'effet d'un cyclone dans la vie 
paisible des Indiens Galibi. 
· Attirés par les hauts salaires et les allocations familiales, 
pres d'un quart d'entre eux abandonnerent leur village 
et vécurent entassés dans des baraquements avec leurs 
nombreuses familles. Les démarches que nous avons effec
tuées a l 'époque tant aupres de l 'administration que du 
C. N. E. S. et des entreprises sous-traitantes pour rnontrer 
l 'absurdité de cette situation, ne furent meme pas hono-

· rées d'une réponse. Pourtant, le milieu géographique, une 
fois de plus, imposa sa loi. Les Galibi se rendirent compte 
qu'obligés d'acheter leur nourriture, en dépit des hauts 
salaires et des allocations, ils ne trouvaient pas d'avantage 
a ce mode de vie, et finirent pour la plupart par se remettre 
a leur genre de vie traditionnel. Mais on peut craindre 
qu 'ils ne restent désormais dans la dépendance directe des 
villes et que cette infiuence, jointe a des pressions cultu-
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relles de plus en plus fortes, a un développement croissant 
de l 'enseignement in adapté, a l 'influence traumatisante du 
service militaire, ne conduisent a un départ définitif vers la 
ville d 'une partie des jeunes, a la dispersion de l 'babitat 
et a la désorganisation familiale. 

P. Kloos, évoquant l'avenir des Galibi de Surinam, es· 
time qu'il n'y a de choix qu'entre une politique de laisser 
faire, qui conduira a une lente émigration vers la ville, et 
un effort pour élever le niveau de vie matériel des Galibi, 
en les spécialisant dans la peche, ce qui implique, l 'abandon 
de leur économie de subsistance au profit d 'une économie 
de marché, et une plus grande dépendance a l'égard de 
l 'économie de Surinam. Il est permis d 'etre sceptique sur 
l'efficacité de cette solution. Si des investissements impor· 
tants sont faits dans cette région pour la peche, on peut 
craindre que les Galibi ne soient remplacés progressivement 
par des pecheurs plus efficaces ou plus dociles, Indoné-
siens ou meme Européens. L'exemple de !'industrie de la 
peche au Groenland, ·créée en faveur des Eskimo, mais 
dont ceux-ci ont été progressivement évincés, devrait faire 
tétléchir. D'autre part, le pecheur professionnel sera amené 
a acheter sa nourriture; i1 n'est nullement certain qu'il y 
trouve son compte! au Dahomey les pecheurs du lac No· 
koué, qui disposent de techniques excellentes et de lieux 
de peche tres favorables mais qui ne peuvent cultiver, leur 
sol étant salé, n'ont pas un niveau de vie supérieur a celui 
des cultivateurs - pecheurs de l 'estuaire de l 'Ouémé. 

P. Kloos ironise de fac;on assez déplaisante sur les défen
seurs du mode de vie traditionnel des Indiens, considérant 
que ce qu 'ils veulent déf endre a déja dispar u. 11 semble 
qu'il y a la un malentendu. Les défenseurs del' « amérin· 
dian way of life », dont nous sommes, s'attachent a main
tenir non des ornements de plumes et des cérémonies, mais 
avant tout la relation de l 'homme et du m.ilieu physique, 
dont un trait essentiel est l 'économie de subsistance. Cette 
base fondamentale del 'équilibre de la société amérindienne 
de Guyane subsiste actuellement dans tous les groupements, 

298 

et P. Kloos note lui-meme que l'attachement des Galibi 
a leur mode traditionnel de subsistance a fait échouer jus
qu 'ici les eff orts en vue de les spécialiser comme pecheurs. 
Comment des lors affi.rmer que ce qu'on cherche a dé
fendre a déja disparo? 

Au surplus, il ne parait pas réaliste d 'orienter le destin 
des Galibi en fonction des seu1es considérations écono-
miques. 

En Europe men1e, on prend de plus en plus cJairement 
conscience des aberrations auxquelles conduisent une 
orientation exclusive vers la « croissance » et le « déveloP"' 
pement », et l'intéret se toume vers la qualité de la vie, 
vers la somme de bonheur qu 'elle apporte aux individus. 
Or sur ce point, il ne fait aucun doute que le mode de vie 
des Galibi est plus favorable a l'épanouissement de la fa
mille que le milieu urbain, avec tout ce qu 'il comporte de 
contraintes, de dépenses de prestige et de soucis. Les 
Galibi en ont clairement conscience et demeurent ferme-
ment attachés a un genre de vie qui, a défaut de prospérité, 
leur procure la paix et le bonheur. L'avenir dira laquelle 
des deux tendances l 'emportera. 

Une meilleure compréhension par les pouvoirs publics 
des problemes des Galibi, le développement du salariat 
temporaire et de l 'artisanat, devraient permettre de conci
lier ouverture au monde moderne et préservati~n de la 
communauté villageoise, participation a l!activité écono
mique et conservation de l'activité de subsistance. 

Si ce but est atteint, les jeunes qui iront s'établir en ville 
trouveront dans un contact étroit avec la société villa
geoise dont ils sont issus, une influence salutaire qui leur 
évitera de se sentir perdus dans un milieu hostile, leur per~ 
mettra de rester eux:-memes et de mieux s'adapter aux 
conditions de vie qu'ils auront choisies. C'est ce qu'on 
observe en Afrique Noire ou quoi que puissent dire les 
théoriciens, le tribalisme constitue pour les émigrés en 
ville un facteur de sécurité, de santé niorale et d'équilibre. 
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LA « FRANCJSATION » DES lNDIENS 

ET SES EFFETS IMMÉDIATS 

(1968-1971) 

Sous le régime de l'Inini, les populations tribales béné
ficiaient d 'un statut de fait parf aitement adapté a leurs 
besoins et a leur situation réelle. 

Les diverses tribus entretenaient d 'excellents rapports 
entre elles, on ne relevait ni crimes, ni délits. En somme 
ces populations, sur lesquelles on n 'avait fait peser aucune 
pression culturelle, donnaient une impression de vitalité 
et de santé économique tout a fait remarquable. A l'excep
tion des soucis que continuait de donner l 'état sanitaire 
des Indiens, toujours menacés par les épidémies, la situa
tion daos l 'Inini était aussi satisfaisante que possible. Elle 
aurait pu etre donnée en exemple a la plupart des pays 
d'Amérique du Sud. 

La « francisation ». 

Or ce régime del 'Inini qui f aisait le bonheur de ces popu
lations, on s'est pris a considérer, voici une dizaine d'an
nées qu 'il ne pouvait plus etre maintenu. En effet il déplai
sait considérablement au Conseil général de Cayenne qui 
voyait son activité réduite a la petite bande littorale sur 
laquelle les communes avaient effectivement emprise. Le 
Conseil général avait, de tout temps, insisté pow: que } 'en
semble du pays soit soumis a son controle, pour que l'on 
crée des communes et qu 'a cet effet toutes les populations 
soient unif ormément assimilées au statut fran9ais. 

Insistons sur ce point : la population créole de Guyane 
n 'a que mépris pour les populations tribales dont d 'ail
leurs elle ne connait a peu pres rien et qu 'elle englobe uni
f ormément sous le nom de« Bosch », c'est-a-dire gens des 
bois; elle est a leur égard dlvisée entre deux : tendances 
les détruire par assimilation ou les exploiter, notamment 
par le biais du tourisme. 
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Sous la pression du Co¡¡seil général, une série de me
su~es ont été prises depuis 1965 pour soumettre ces popu-
1,ations ~ notre loi et les « intégrer » a notre systeme socio
econom1que . 

. En ~rance toute question posant des problemes diffi
c1~es d ~rdre humain, par exemple le statut des Gitans 
fa1t l 'obJet d 'études tres sérieuses avec le concours de socio: 
logue~ professionnels. On pourrait croire qu 'il en a été 
de meme pour. une question aussi grave, aussi di.fficile que 
la transf orm~tlon du statut de l 'Inini, mais il n 'en fut ríen. 
Un seul soc1ologue, R. Jaulin, fut consulté en 1962. Il 
donna un avis formellement défav_orable qu 'on parut 
prendre_ en considération, mais qui n'eut d'autre effet que 
d_e ~od1fier le processus de ce que l 'on nommait la « fran
c1sat1on ». 

Un pro jet f ormel d 'assimilation uniJatérale des Indiens 
présenté . a l 'Assemblée nationale, eut so u levé de viv~ 
protestat1ons et aurait eu de grandes chances d 'etre re
pous~é. On préféra agir indirectement, par le biais de la 
créat1on de communes. , 

Pendant plusieurs · années, avec une grande discrétion 
~n ~ccumula des jugements d 'état-civil fondés sur d~ 
s1mp1es recensements, comportant la question « es-tu pour 
la _Fr~?c~, pour le Brésil ou pour Surinam? ». Question 
qu!. n eta1t pa~ ~us~eptible d'ínquiéter les intéressés, puis
qu ils se c?ns1~e~a1ent. comme protégés fran9ais. A aucun 
moi:n.ent, 1 adrmn1strat1on ne les a avertis qu'une réponsé 
pos~t1ve entrainait l 'acceptation du statut de citoyen et 
un Ju_gement d 'état-civil attribuant la nationalité fran9a.Íse. 
Ces Jugements, dans lesquels la magistrature a montré 
~ne sin~u!i,ere légereté, ont été pronon9és a J 'insu des 
intéress~, et ne leur ont pas été notifiés (a l 'exception 
toutefo1s des Indiens Galibi, aupres desquels on a fait 
miroiter la perspective de recevoir des subventions agri
coles !). 

De p~oche en proche on « francisa » tout le monde, rneme 
des Ind1ens Wayapi réfugiés du Brésil depuis peu d'années 
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et ne parlant pas un mot de fran9ais. Seuls les Wayana, 
avertis in extremis, refuserent délibérément. 

Quand la population «francisée» eut été jug~e suffi~a~
ment nombreuse, le décret du 17 mars 1969 mit fin d~~
tivement au régime de l 'Inini, et divisa ce vaste temtorr~ 
en 5 communes dont deux, Maripasoula et Camop1, 
étaient essentiellement peuplées peµ- les Indiens Wayana 
et Wayapi, tandis que celle de G~and San~i-Pa~aist?? 
prétendait regrouper en une seule un1té les No1rs Refugies 
Boni et Djuka ! 

Les communes fictives, instrument d'exploitation des popu· 
lations tribales. 

Le présent ouvrage n'étant pas une ceuvre de polémique, 
nous éviterons de relater les irrégularités juridiques, les 
fraudes électorales, etc ... qui ont marqué la création de ces 
comrnunes. En demeurant sur le plan des idées générales, 
on remarque : , 

- La division en communes est irréaliste dans la mesure 
ou elle ne tient aucun compte des réalités ethniques et de 
l'emprise effective des groupes sur le sol. . 

- Elle a été faite non dans l'intéret des populat1ons 
tribales mais au profit des hommes politiques locaux. 

La création d'une commune n'est pas seulement pour 
ses« promoteurs »un succes partisan et un appoint d'élec· 
teurs, elle a des implications financieres tres importantes, 
car en l'absence (et pour cause) de toute source de revenus 
propres ces communes ont droit a des subventions tres 
import~ntes de l'État, de l'ordre de plusieurs di:aines ~~ 
millions d'anciens francs, au prorata de la populat1on, qu 11 
importe de grossir par tous les moyens y compris le trucage 
des recensements. 

Ces dépenses donnent lieu a toutes sortes d 'avantages 
directs et indirects pour les groupes politico-.financiers qui 
se sont institués les prótecteurs des communes dont rappe
lons-le, les habitants ne parlent pas fran9ais, ignorent tout 
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de nos structures et sont totalement incapables de gérer 
l'instrument administratif mis ~héoriquement entre leurs 
mains. 

D'une f~n générale, les crédits énormes (36 millions 
d'anciens francs par an pour la « commune de Grand 
Santi-Papaiston »), mis a la disposition de groupements 
primitifs vivant en auto-consommation, ne correspondent 
a aucun besoin et a aucune utilisation raisonnable. lis 
ne peuvent avoir qu'un effet corrupteur et démoralisant. 

Les Indiens de Guyane livrés au tourisme commercia/ ! 

La commune de Maripasoula (qui ne représente en 
fait que les fonctionnaires, ouvriers et cabaretiers du poste) 
ne perctit pas de temps. 

Des sa premiere réunion au mois de mai 1969, le Conseil 
municipal demandait la dévolution des batiments apparte
nant a l'État situés sur son territoire, constitués essentielle
ment par 1 'ancienne gendarmerie et les batiments annexes, 
batiments qui ont coüté plusieurs dizaines de millions 
A. F. Des sa seconde réunion la commune proclamait la 
vocatioo touristique de Maripasoula. Sans tarder, utilisant 
une subvention de 16. millions A. F. calculée en fonction 
d ,une population fictive de 700 personnes (la population 
de statut fran9ais ne dépasse pas 150 personnes) la commune 
entreprenait la transformation de l'ancienne gendarmeri~ 
en hotel, instaUant une dizaine de chambres avec eau 
courante et le minimum de confort nécessaire aux touristes. 

Utilisant les moyens juridiques qui permettent a une 
commune fran9aise de louer ou d'exploiter tous batiments 
lui appartenant, la commune.. de Maripasoula propose 
maintenant des forfaits week-end permettant aux touristes 
venus en avions spéciaux de séjourner parmi les Indiens 
Wayana; une orientation semblable a été prise par la 
commune de Camopi ou sans délibération (quelle délibé~ 
ration valable aurait-on pu faire chez les Indiens illettrés) ies 
memes personnes ont fait désigner comme tnaire l 'infirmier ! 
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Celui-ci commen93.it sans tarder, en utilisant la main-d'.ceu
vre indienne, la construction d'un relais pour tounste~ 
sportifs. n faut signaler que jusqu'a présent les préfet~ ~Ul 
se sont succédés en Guyane ont toujours évité de fac1hter 
l'acces et le séjour a Camopi, sachant que la venue de 
touristes parmi ces populations qui ne présente~t aucune 
immunité vis-a-vis des germes microbiens de l'a~c1e~ ~onde 
serait extrémement néfaste. La commune, c. est-a-dir~ ~e 
groupe politico-financier qui l'anjmait, prena1t donc. l:im
tiative d'annuler pour des motifs d'intérét une pohtique 
sanitaire fondée sur l'expérience. ,. 

Notons que ces initiatives ont été stoppé,es par l 1nter: 
vention de I'administration préfectorale, des que celle-c1 
a eu connaissance des manceuvres auxquels se livraient les 
promoteurs de la commune de Camopi, avant q?'ell.es 
aient pu conduire a des effets néfastes. 11 ne parait pas muttle 
cependant de les mentionner car elles montrent quels dan
gers représentant pour ces groupements sans défense les 
agissements de politiciens sans scrupules. 

Mais l'administration n'a pu empécher la co~i_nune de 
Maripasoula d'entreprendre l'exploitation .tounst1que des 
Wayana, dont les effets sont venus. se co~Juguer aux fac
teurs de désorganisation qui s'éxer9a1ent deJa sur ce group~. 

Simultanément, la comm~ne de Mana .entreprena1t 
J'exploitation des Indiens Galibi, faisant ouvnr a cet effet 
en juin 1968 une route permettantl 'acces a~ villaged' Awa~a, 

« Nombre de Cayennais, écrit Phil1ppe Duchem1n, 
vjenoent la le dimanche, en voiture ou méme en autocar, 
.00 picnique sur la plage avant d'aller fureter daos les.c~ses 
des Jndiens, filmer et photographier. Nous avo.ns,. de JUIHet 
a décembre, pergu Ün net changement da~s 1 at~tude d_es 
Jndiens. Consternés, prenant hoi:ite d eux-me~es, .ds 
tendent a se f ermer sur eux-mémes, devenant mefiants et 
presque hostiles. , . , . , , 

Ces visites de touristes ne sont d a1lleurs pas desmteressees. 
Nombre de Cayennais ou d'Européens de la base d~ Kourou 
viennent la avec l'arriere pensée de recruter une petite bonne, 
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car on manque de personnel de maison en ville. Plusieurs 
jeunes filles Galibi ont été emmenées a Cayenne comme 
domestiques. Cette évolution est déplorable a tous égards. 
Outre qu 'elle place les Indiens dans une condition de 
dépendance, ces jeunes filles isolées en ville risquent fort 
de tomber a la prostitution (9). » 

Cette exploitation systématique, co1ncidant avec les 
désorganisation des villages par les travaux du Centre 
spatial de Kourou, et avec les pressions culturelles liées 
directement a la« francisation » (envoi d'un certain nombre 
d 'enfants au lycée de Cayenne comme internes, appel au 
service militaire de jeunes gens envoyés saos ménagement 
en Martinique) a produit chez les Galibi un profond trau
matisme. Ce groupe .Parait désormais mena:cé dans son 
existence méme. 

Évolution récente. 

pes la seconde année de leur application, l'administra
tion prit conscience du caractere aberrant de ces décisions 
qui lui avaient été imposées par les hommes politiques 
locaux. TI fallut reconnaitre que ríen ne f onctionnait dans 
ces comibunes, que les subventions étaient d6pensées arbi
trairement ou en fonction d'intéréts privés, et qu'une véri
table administration parallele a la dévotion des hommes 
politiques tendait a contróler les populations tribales, se 
subsistant a l'administration réguliere ou entravant son 
fonctionnen1ent. En mars 1970, il a été créé un comité 
consultatif des populations tribales. On peut espérer, bien 
que _plusieurs années de politisation aient causé de graves 
dommages, que ses études permettront de réexaminer 
! 'ensemble' du probleme. 

Sur le plan scolaire, des formules nouvelles ont été expé
rimentées, sur le Maroni avec A. Cognat, sur le haut Oya
pok avec P. et F . Grenand, pour intégrer les Indiens a la 
vie moderne sans détruire leur culture, et en leur donnant 
au contraire la possibilité de la développer et de la pro-
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mouvoir. Nous reviendrons sur l 'exposé consacré a la 
scolarisation, sur ces expériences qui présentent un intéret 
fondamental, dépassant largement le cadre de la Guyane 
frarn;aise, et méritent de fixer J'intéret de tous ceux que 
préoccupent le sort des lndiens d'Amérique. 

UN PROJET DE STATUT 
DES POPULATIONS TRIBALES DE GUY ANE FRAN<;AlSE 

M. Gerben, Mme Ploux, M. Tisserand, députés, q?i _avaient 
participé a une mission d'infor~ati?n d~ _la comm1ss10? des 
lois en Guyane fran~ise, ont depose en JUJD _ 1972 le proJet de 
loi suivant, portant statut des populations tribales de Guyane 
fran9aise (a) : 

Exposé des motifs 

L'exist$Gce sur le territoire de la Guyane fran9'tise de grou
pements tribaux dont l 'établissement est antérieur a l'ins~u
ration de la souveraineté fran9aise et dont les systemes soc1aux 
et juridiques sont profondément différents de ceux ;de .1:lºs 
sociétés développées appelle depuis longtemps la defimt1on 
d'un statut permettant d'assurer a ces groupements et a leurs 
ressortissants, les garanties juridiques auxquelles ils sont en 
droit de prétendre. 

Ces groupements ont développé un mode de vie et un systeme 
économique parf aitement adaptés au pays, et demeurent attachés 
a leur culture et a leurs príncipes d'organisation. Ils ont un 
droit incontestable a conserver et a promouvoir Jeurs systemes 
sociaux. 

Le présent statut a pour objet de leur permettre de préndre 
place dans la collectivité nationale sans renoncer a leur person
nalité ethnique et en conservant la plénitude de leur autonomie 
culturelle. 

Le droit coutumier de chacun de ces groupe1nents est regardé 
comme l'expression d 'une convention tacite entre les p_ersonnes. 
L'État ne doit ni codifierce droit, ni s'immiscer dans les décisions 
des instances coutumieres. Il doit en revanche fixer le statut 
des personnes désireuses de se séparer de leur groupe. 

( ª) Assemblée nationale, seconde session ordinaire 1971-72, pro
jet nº 2320. 
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Les communes tribales définies dans le présent statut consti
tueront le cadre a l'intérieur duquel les groupements tribaux 
seront intégrés a Ja collectivité nationale et pourront etre pro
tégés contre to u te forme de dépossession des terres. A cet effet 
leur définition territoriale devrait correspondre, daos tout~ 
Ja mesure du possible, au territoire coutumier de chaque grou
peroent. 

Les dispositions de ce statut devront etre complétées par Ja 
création d 'une scolarisation adaptée. 

. E~, la puissance publique doit se doter de moyens admi~ 
rustratifs adaptés pour continuer a remplir sa mission tradi
tionnelle de protection des conditions de vie et de développe
ment de ces minorités tribales. 

La création d 'un service et d 'un conseil des populations 
tribales pourrait répondre a cette préoccupation. Une telle 
création permettrait plus particulierement de regrouper, sans 
en accroitre le montant, les moyens financiers dont disposent 
les collectivités publiques pour appliquer une politique sani
taire et scolaire et exercer les actions nécessaires au dévelop
pement de ces populations ... 

Proposition de loi 

Art. 1. Sont soumis aux dispositions du présent statut les 
groupements Boni, Djuka et Wayana (Maroni), Oyampi, 
Émerillon, Palikour (Oyapok). 

Seules les dispositions des articles 8, 9 et 14 sont applicables 
aux lndiens Galibi. 

Titre /. - Des groupements tribaux. 

Art. 2. Chacun des groupements tribaux de la Guyane 
franyaise est doté d 'une personnalité juridique. 11 vit sous la 
loi coutumiere liée a son organisation familiale et sociale. 

Aucune entra ve n 'est a apportée aux déplacements de ces 
groupements de part et d 'autre des frontieres du département 
de la Guyane. ' 

Art. 3. Le groupement tribal est seul habilité a définir le 
droit coutumier régissant l'état des personnes, la possession 
et la transmission des biens et a modi.fier ce droit en f onction 
de l'évolution de son genre de vie. 

Art. 4. Le groupement tribal possede des droits éminents 
sur les terres constituant son domaine coutumier d'activité. 

Ces terres sont dans la limite des périmetres de protection 
définis par arreté préfectoral, indisponibles et incessibles. 
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""Art. 5. L'appartenance tribale est compatible avec la qualité 
de citoyen fran~is. . 

Art. 6. Lorsqu 'une personne a renoncé au. statut coutum1er, 
elle ne peut revendiquer la possession de b1ens ou de terres 
contre la coutume. 

Titre JI. - Du stalltl des p~rso1mes. 

Art. 7. Les ressortissants fran~is d'appartenance tribale n:e 
sont pas régis par Je Code civil fran~is et demeurent s~um1s 
au droit coutumier a moins qu'ils n'y renoncent expressernent 
par décision individuelle. . 

Art. 8. Les ressortissants fran~is d 'appartenance tnbale 
ne sont pas astreints au service militaire. . 

Art. 9. Les conditions ?ªns lesquelles ~es res,sort.1ssa.nts 
fran9ais d 'appartenance tnbale sont soum~s . a 1 obhgation 
scolaire sont définies par arrété conjoint du _M1mstre des J?épar· 
tements' d'outre-mer et du Ministre de l'Education nat10nale. 

Art. 10. Tous les actes d 'état civil concernant les ressor· 
tissants fran~is d 'appartenance tribale doivent comporter 
une référence au groupement tribal. Ne pourront figurer sur 
ces actes d 'autres noms que ceux résultant de la coutume du 
groupement. 11 ne sera attribué aux intéressés aucun nom patro
nymique arbitraire ni aucun prénom étranger a la cout~me. 

Art. 11. Les ressortissants fran~is d 'appartenance tnbale 
ne sont soumis au droit pénal fran9ais que dans leurs rapports 
a vec les tiers. . 

Art. 12. Les ressortissants fran9~is d'appartenance tnbale 
peuvent renoncer a titre individue} au statut tribal. Cette demande 
sera enregistrée dans les mémes formes qu 'une demande de 
naturalisation et instruite suivant la méme procédure. Une 
enquéte sera effectuée pour s'assurer que le. demand~l:1f a une 
connaissance suffisante de la langue fran~1se et qu il est en 
mesure de subvenir individuellement a ses besoins. 

Art. 13. Les enfants nés d'une union entre personnes de 
statut de droit commun et de personnes de statut tribal rele· 
veront du statut de la famille dans laquelle ils auront été élevés. 
Ils devront a leur majorité opter pour l 'un ou l 'autre statut. 

Titre 111. - Des collectivités territoriales. 

Art. 14. Les groupements · Boni, Oyampi, Émerillon et Pali
kour constituent des communes distinctes de droit commun. 

Art. 15. Des communes tribales de statut particulier sero~t 
;onstituées par les groupen1ents Djuka et Wayana du Maront •. 
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Art. 16.- Ces cómmunes sont administrées par le chef de 
brigade de gendarmerie assisté d 'un Conseil composé de chefs 
coutum!ers et de personnes qualifi.ées désignées par arreté du 
préfet de la Guyane. 

Elles pourront étre transf orn1ées en communes de droit 
commun sur proposition du Conseil des populations tribales. 

Art. ~ 7: L~ chefs de groupements et de villages sont libre
m.ent designes par les ressortissants fran9ais d 'appartenance 
tnbale. Il leur est versé une indemnité dont le montant est 
détenniné par arreté du préfet de la Guyane. 

Titre IV. - Du Service et du Conseil des populations tribales. 

.Art. 18. I1, est créé un Service autonome des populatións 
tnbales du departement de la Guyane et un Conseil des popu
lations tribales. 

Art. 19. Le Service des populations tribales 'concom1 a 
l'applicat~on de la politique san~taíre, scolaire et de dévelop
pement ,1ntéressant ces populations. Dans ces domaines il 
exerce tout ou partíe des actions de J'État, du départem'ent 
et des communes de Camopi, MaripasouJa Papaiston Mana 
Iracoubo, Sinnamary. ' ' 

Il est placé sous l'autorité du sous-préfet de Saint-Laurent 
du Maroni. ' 

Art. 20. -Pour l'applícatíon de l 'article précédent Je Service 
des populations tribales re<;oit une dotation arret~ au vu de 
son programme et prélevée sur les crédits que l'État, le dépar
tement et les communes consacrent aux actions ci-dessus défi
nies, sans qu 'il en résulte pour ces collectivités un accroissement 
des charges publiques. 

_Cette dotation est assurée pour moitié par les crédits ·de 
1 'Etat: L ',autre moitié est couverte, a raison de 70 %, par les 
contnbut10ns des communes citées au premier alinéa et de 
30 % par une contribution du département. Les dépenses inscrites 
a ce titre au budget des collectivités sont obligatoires. 

Art. 21. Le Conseil des populations tribales est consulté 
sur toute ~1~ure int~ressant les populations tribales. 11 propose 
aux autontes competentes toute mesure nécessaire a la sauve. 
garde de ces popu1ations . 

. Le Conseil se compose des délégués préfectoraux, des capi· 
tames des ressortissants frarn;ais d 'origine tribale et des person· 
nalités qualifiées désignées par arrété ministérieJ. 

11 est présidé par le préfet de la Guyane. 
Art. 22. L'état civil des résidents d'origine tribale n 'ayant 

pas la qualité de citoyen fran9ais est tenu par le Service des 
populations tribales. Ce Service re9oit copie des actes dressés 
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par les rnunicipalités, relati:fs a l'état civil des ressortissants 
fran~is d 'origine tribale. 

Art. 23. 11 est rendu cornpte au Conseil des populations 
tribales des inscriptions de ressortissants fran~is d'origine 
tribale sur les listes d'état civil et sur les listes électorales. 

Art. 24. Le Service des populations tribales détermine apres 
consultation du Conseil dans quelles conditions sont autorisés 
tous déplacements dans les communes de Camopi, MaripasouJa, 
Papaiston, Mana, Iracoubo, Sinnamary, de personnes n 'ayant 
pas leur résidence en Guyane. 

Art. 25. Le présent statut fera l'objet tous les dix ans, par 
voie de reglement d 'administration publique, des adaptations 
rendues nécessaires par l 'évolution des populations concernées. 

[ Observalions. 

Ce projet marque un progres considérable par rapport a la 
totalité des Jégislations indigénistes existantes, en posant nette
ment la notion d'association et en donnant une définition juri
dique cohérente. 11 donne satisfaction a la plupart des demandes 
formulées par les ethnologues. 

On peut regretter cependant qu'ait été maintenue (titre II, 
art. 9) la notion d'une obligation scolaire, qui meme atténuée 
par des mesures réglementaires demeure dans son principe 
une forme grave de pression culturelle, en contradiction avec 
les príncipes libéraux formulés dans l 'exposé des motifs. Sur 
ce- point essentiel, les groupements tribaux ne r~oivent pas de 
véritable garantie de la reconpaissance de leur autonomie 
culturelle. Leur avenir demeurera dépendant de l 'interpré
tation qui sera donnée de cet artícle, et du sens dans lequel 
iJ sera appliqué. 

D'une fa9on générale, aussi judicieuses que soient la plupart 
de ses dispositions, ce statut n 'aura de valeur pratique que par 
Ja maniere dont il sera appliqué. On peut craindre tout parti
culierement que le Conseil des populations tribales, créé dans 
le cadre du département ne 1éunisse pas les compétences néces-

- saires et soit soumis a de fortes pressions politiques locales qui 
infléchiront ses.décisions a l'encontre de la pensée des législateurs. 

En dépít de ces objections, on doít se réjouir de voir proposé 
a l 'Assemblée nationale fran93ise un texte marquant une 
orientation entierement nouvelle dans les relations entre les 
États et les populations tribales, et susceptible d'avoir une 
profonde infiuence sur les législations indigénistes des Etats 
d'Amérique.] 
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XIII 

PROBLEMES DE CONTACTS DE CIVILISATIONS 
DANS LE PRÉSENT 

. Les Jndien.s de Guyane ont été dans le passé l'objet de 
bien des proJets et de bien des tentatives, la plupart mar
quées d 'une grande ignorance et d 'une singuliere Jégereté. 
Nous nous retrouvons aujourd'hui devant Jes mémes 
prob!emes, et Jes memes tendances s'affrontent. Mais de 
nos JOurs, les influences culturelles ont a Jeur. clisposition 
~es n:oyens de pression écrasants, en tout premier lieu 
1 ense1gnement. Nous avons la possibilité d'exercer sur 
ces petits gro upes des suggestions d 'une force extreme 
et ~~ ~rise: leur organisation. C'est dire la grande respon~ 
sabilite qm pese désormais sur les pouvoirs publics. De 
l 'usage qu 'ils f eront des moyens mis a leur disposition dé
~n.dra, en quelques années, la destruction des groupements 
tnd1ens ou au contraire, une certaine forme d'adaptation 
au monde modeme. 

L'« ASSIMILATION »DES INDIENS 
' 

Le fond du probleme. 

On entend souvent dire, surtout au sujet des Indiens de 
J' intérieur, que ces populations sont saos avenir et que se 
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,... préoccuper de Ieur sauvegarde n'est pas une attitude réal.iste. 
Des idées répandues a Surinam et a C~yenne, Rªrm~ les 
populations quí ne connaissent pas les Ind1ens del ~téneur, 
préconisent leur assimilation. On les rassem~lera1t a~tour 
des postes administratifs, et on transformera1t leur v1e au 
moyen de l'école et de l'évangélisation. En. une ou d~ux 
générations, ils se fondraient daos la populatton guyana1~e. 
C'est ce courant d ' idées qui a inspiré la récente entrepnse 
de« francisation ». 

Bien des personnes adherent a ces idées saos etre ?~uss~s 
par des conceptions religieuses étroite~ ou par une 1de.olog1e 
intolérante, simplement par méconna1ssance des vénta?Ies 
données du probleme que nous nous eff orcerons de resu-
mer 1c1 : 

Le probleme posé devant nous, c'est sur une petite échel~e~ 
tout le probleme de ~a colonisation; qu'~l n.e c~n~rne. 1c1 
que quelques milliers de personnes ne fa1t nen a 1 affaire; 
seul importe le príncipe. 

« Assimiler » un groupement humaio, c'est avant' tout 
détruire ce qui, en luí, résiste a nos influences; c'est niers~ 
culture, sa représentation particuliere de l'univers, son passe 
historique. · 

Se rend-on bien compte de ce que cela représente pour 
des etres humains? 11 ne s'agit' nullement de l'abaqdon 
d'un patois au profit du fran9ais, ni de l'abandon d'~~e 
coutume provinciale fran~aise au profit de la coutume g~ne
rale. Les langués, les coutumes, les croyances des Ind1ens 
n'ont aucun rapport avec celles des conquérants. C'est 
coinme si on voulait nous imposer de rejeter notre culture 
matérielle et spirituelle pour adopter par exemple celle des 
Tibétains. Dans quelle terreur, dans quel désespoir une 
telle entreprise ne nous plongerait-elle pas? 

Cela bien des philanthropes optimistes, imbus del 'idéo
logie s~mmaire qui prétend réduire l 'évolu~ion des h?~mes 
a l'usage du savon et a la lutte contre 1 analpha~et1sme, 
ne le per9oivent pas. Leur attention est exclus1vement 
concentrée sur ce que ces groupements ont a gagner a 
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notre contact, et ils ne voient pas l 'étendue de ce qu 'ils ont 
a perdre. 

n n 'est pas de pire erréur que de considérer les popu
lations tribales comme des enf ants ignorants a instruire, 
comme une cire molle qu'on peut modeler a son gré. C'est 
méconnaitre singulierement la richesse de ces cultures, Ja 
somme de connaissances qu'elles représentent, la complexité 
des liens sociaux qui en découlent. 

Citons a ce sujet un grand Guyanais, Félix Ébóué. Il 
parlait des populations tribales d'Afrique équatoriale, 
mais son tex te a une portée bien plus générale : 

« Paire ou refaire une société, sinon a notre image, du 
moins conformément a nos habitudes mentales, c'est 
aller au-devant d'un échec certain. L'indigene a un com
portement, des lois, une patrie, qui ne sont pas les notres. 
Nous ne ferons son bonheur; ni selon les príncipes de la 
révolution fran9aise qui est notre révolution, ni en lui 
appliquant le code Napoléon, qui est notre code, ni en 
substituant nos fonctionnaires a ses chefs,-car nos f onction
naires penseront pour lui, mais non en lui ». 

(Parlant de la coutume) : 
« ... n nous faut en comprendre le sens profond et la 

considérer comme aussi essentielle que la tradition qui l'a 
formée et le sentiment qui lui a donné naissance. Cette 
tradition, c'est célle du pays ou de la tribu; ce sentiment, 
c'est celui de la patrie; enlever aux indigenes ces deux 
moteurs de la vie humaine équivaut a les dépouiller sans 
contrepartie... » 

« ... Ils ain1ent mieux, comtne nous, les déf auts de leur 
patrie qu 'une méthode qui conduit a n 'avoir plus de patrie». 

Nous n 'avons pas a choisir la culture qui convient a un 
certain peuple. Cette culture existe, c!est la sienne propre, 
élaborée au long des millénaires. Elle contient une solution 
complete au probleme de la vie; c'est le bien le plus pré
cieux de ce groupement hu1nain; la détruire est le dépouil
ler sans contrepartie. 

Il eGt permis de considérer comme un des droits les plus 
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sacrés de la personne hu maine celui pour un groupe ethnique 
de conserver sa coutume et de vivre conformément a sa loi. 

La coutume, née d 'un équilibre millénaire avec les forces 
naturelles ne peut se transf ormer brutalement selon des 
principes Ímposés du dehors, sans racines v~:rtabl~ da~s le 
pays. Elle ne peut évoluer vaJablement qu a parttr d elle
meme et elle ne le peut que si rien ne vient rompre cet 
équilibre fondamental. C'est en protégeant les I~diens d.u 
choc brutal de la civilisation européenne, sans 1ntervemr 
directement dans Jeurs affaires intérieures, que nous pou
vons les aider dans cette voie. 

Les populations indiennes sont les premiers ?ccupants 
du pays; Ieur loi existait avant celle du co.nquerant. Les 
astreindre contre leur gré a une autre 101, comportant 
de Jourdes obligations et coercitions, est contraire au 
droit des gens et a l'équité. . 

Nul ne peut etre soumis simultanément ~ d~ux 101~ en
tierement différentes. Or les groupement 1nd1ens V1Vent 
sous une loi coutumiere qui regle avec une grande précision 
l'état des personnes, le mariage, l'héritage, etc ... , selon 
des normes quÍ peuvent etre tres différentes des nótres. Les 
Jndiens Arawak par exemple, sont matrilinéaires; on hérite 
de son oncle et non de son pere. Tous ces ~ou~ments 
admettent la polygamie. On ne peut, sans leur faire vi.ol~n.ce, 
assujettir unilatéralement ces pop:itations ~ notre 101 e1vile, 
celle d'une population patrilinéa1re, patrilocale et mono· 
game, héritiere d 'une tradition indo-eur.op~nne: 

On entend souvent avancer comme JUst1ficat1on des ~e
sures d'assimilation l'argument suivant : « ~. ~~ens 
comme les Noirs Réfugiés sont attirés par notre c1V1hsatlon. 
11 f aut les aider a y trouver place. » . 

n y a sur ce point un malentendu f ondam~ntal. Les Ind~ens 
comme les Africains en général, sont attirés par les b1ens 
de consommation de l'Occident, et par certains moye~s 
d'expression et de communication. N~tre systeme soc1~l 
et familial ne les intéresse pas. Les astremdre, pour obterur 
ce qu'ils désirent, a s'intégrer a UD systeme dont ils ne 
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veulent pas, est abuser de leur faiblesse. C'est une violence 
morale injustifiable, et au surplus totalement inutile, car 
cette entreprise est vouée a un échec certain. 

La culture islamique, par exemple, survit en milieu urbain 
sans se renier, et bien des groupements africains et asia
tiques ont adopté la technologie moderne en conservant 
1'essentiel de leur organisation originale. Non seulement 
notre culture spirituelle et nos conceptions familiales ne 
se sont imp1antées nulle part en Afrique mais la ou elles 
avaient été répandues par suggestion ou par force, elles sont 
de nos jours l'objet de véritables phénomenes de rejet, qu'il 
n 'est pas absurde de comparer au rejet par UD orgaoisme, 
d 'un greffon étranger. Tels sont notamment les cultes syn
crétiques, apparus sous des formes si étrangement sembla
bles dans des peuples tres divers, et certaines manif estations 
collectives de déséquilibre mental. 

D 'une fac;on générale on peut dire que cette entreprise 
d 'assimilation peut conduire a toutes sortes de résultats, 
y compris les plus étranges et les plus imprévus, a l 'excep
tion d'un seul, celui qu'elle se propose d'atteindre. 

C'est pourquoi les ethnologues sont unanimes a consi
dérer les mesures de « franeisation » comme une monstruo
sité juridique, et a exiger que le probleme soit revu dans 
son ensemble, et que soit étudié un statut fondé sw· l'asso
ciation. 

Effets pratiques de la « francisation ». 

Ces effets sont facil es a prévoir. : 
- Désorganisation des groupements par le simple effet 

de la présence dans un meme village de personnes de statut 
différent, les uns « francisés » et recevant des allocations, 
les autres venus de Surinarn ou du Brésil et n'en recevant 
pas. Nous sornmes persuadés notamment que chez les 
Galibi, la fraocisatíon a dú scinder des familles, daos le 
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cas tres fréquent ou par exemple sur dix enf ants de meme 
mere, quatre ou cinq se trouvaient établis en territoire 
fran9ais au moment de l 'opération, les autres restant a 
Surinam. 

- lnfluence corruptrice des bommes politiques, qui 
chercheront a acheter les chefs pour s'assurer des votes des 
bommes du village. Alcoolisation officielle a l'occasion des 
élections (chez les Galibi d'Awara, a l'occasion des élec
tions de 1968, les Indiens abondamment abreuvés par les 
agents électoraux se battirent a coups de couteau et l'on eut 
a déplorer un meurtre !) 

- « Immixtion croissante dans les affaires intérieures 
des groupements, tendance a remplacer les chefs par des 
créatures de l'administration chargées de faire voter 
«bien». 

- « Enfin pour les Indiens du littoral, effet traumati
sant de l'internat sur les jeunes gar9ons admis au lycée, 
puis du service militaire sur les adultes jeunes qui ne 
réincorporeront pas leur groupe » (Ph. Duchemin, 1969). 

Ajoutons que la qualité de citoyen fran9ais fait entrer les 
Indiens dans le cycle mortel des subventions, des allocations 
et des secours, qui a ruiné moralement et économiquement 
la population de la Guyane. Non seulement, ce faiSant on 
ne les aide pas a s'adap'ter au monde moderne, mais on 
compromet leurs chances, dans la mesure ou on brise 
l'unité spirituelle du groupe, sa conscience collective, sa 
capacité d 'invention. 

Jnan;té des moyens proposés poar tran.sformer les lndiens. 

- L'idée du métissage systématique est étroitement 
Iiée aux conceptions fariatiques qui ont dévasté l' Amérique 
du Sud, a cette négation culturelle forcenée qui a marqué 
depuis l' origine de la colonisation l 'attitude des Européens. 
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De nos jours elle demeure tres marquée chez les métis 
associée vis-a-vis des Indiens a une véritable haine racial~ 
et ~ Ja ~olonté de les détruire en tant qu 'ethnie. C'est ce 
q~1 e~p~1que les procédés abjects, utilisés par divers pays 
d_Amenque du Sud, consistant a attirer les femmes in
diennes dans les établissements « civilisés » pour les enivrer 
et abuser ,.d 'elles, ou a faire stationner systématiquement 
dans le meme but des soJdats da.ns les villages indiens. Le 
but n'est ainsi atteint qu'au prix d'un avilissen1ent moral 
de !'ensemble de la population, qui pesera sur les descen
dants des uns et des autres. 

- L'exemple des Émerillon montre que les Indiens ont 
une grande rési~tance au métjssage, celui-ci n 'apparais
sant que quand Jls ont perdu, sous l 'influence de I'alcool 
leur libre _arbitre, et par la voie de la prostitution. o~ 
ne ~ourra1t d~nc parvenir au résultat cherché que par I 'em
plo1 de la v~olence physique ou morale, inconcevable 
dans un terntoire fran9ais, on doit tout au moins 
l 'espérer. 

- . L 'idée que la psychologie des Indiens changera pro
gress1vement, a mesure que s 'introduiront daos leur vie 
des techniques nouvelles, n'est pas á retenir. 
. On. croit communément que des transf ormations tech

nolog1ques amenent nécessairem~nt des transf ormations 
dans I~ pensée et dans la coutume, que l 'usage, par exemple, 
de f~sils et de moteurs, tend a développer la faculté de 
« ra1sonnement logique » et contribue a détruire les 
croyances « irrationnelles ». C'est méconnaitre la vitalité la 
co~ésion _et la capacité d 'adaptation de la pensée primitÍve, 
qu~ tend a transposer ces nouveaux objets daos son propre 
umvers de concepts et de représentations. On peut remar
quer á ce sujet que les Wayana vivent depuis deux cents ans 
en syrnbiose étroite avec les Noirs Réfugiés Boni dont le 
systeme social et les croyances ditf erent radicale~ent des 
leurs. Le~ apports technologiques ont été adoptés sans 
au;une d1ffi7ult~ (par exemple les Noirs ont adopté les· 
methodes d agnculture des lndiens, l 'usage du hamac, 
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certaines parures, etc.), mais ni les uns ni les autres n'ont 
ress.enti la contradiction de leurs conceptions, et la foi 
de chacun dans la validité de son propre systeme est de
meurée intacte. 

La société indienne est aussi fermée aux influences étran
geres qu'il est possible de l'étre. Elle les rejette, comme un 
organisme rejette, détruit ou enkyste tout organe supplé
mentaire qu 'on prétendrait y introduire. Elle tire sa forme 
d 'un systeme de représentation englobant la total\té _du 
monde animé, des etres et des choses. Ce systeme, lié a des 
attitudes affectives prises dans la premiere enf ance, exprimé 
daos le Iangage et dans ! 'ensemble du comportement, est 
monolithique, inébranlable. Méme si les croyances, les 
mythes sont perdus, comme chez les Émerillon, méme si 
le systeme ne peut plus étre exprimé par la pensée, il survit 
au creur des Indiens, car il plonge ses racines dans les pro
f ondeurs de l'etre. Il se rit de notre logique et nos raison
nements ne l'atteignent pas. Il ne pourrait disparaitre 
qu 'avec la vie. 

Encore une fois, l'exemple des Émerillon montre qu'un 
groupement indien de la foret peut vivre pendant cent ans 
au contact étroit des Créoles sans rien apprendre, sans rien 
gagner, et sans modifier son mode de vie si peu que. ce soit. 
La seule modification observable chez eux est qu 'tls. sont 
d evenus mendiants, menteurs et ivrognes. 

Si done on parvenait a rassembler les groupements 
indiens a l'intérieur autour des postes administra,tifs, c'est 
en vain qu'on essaierait de les changer. Tout ce qu'on 
obtiendrait, au prix de lourdes dépenses, serait une borde 
de parasites, devenus odieux a tous, et posant des problemes 
·d'ordre public. ' 

- Tout aussi condaronable est l'idée d'enlever tout 
jeunes leS enfants indiens a leurs familles pour les élever 
dans des orphelinats ou chez des Européens ou Créoles. 
Malgré tout ce qu'on observe sur les troubles caracté
riels que présentent les enf ants élevés hors de leur mili e u 
f amilial, cette méthode trouve encore des défenseur~. Elle 
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a 1nalheureusement prévalu ces dernieres années en Guyane 
fran~aise sous la formule des « homes » sur laquelle oous 
reviendrons ultérieurement. Il est malheureusement pos
si ble qu 'elle conduise a la désorganisation des familles et 
a une altération grave de la coutume, mais il est exclu 
qu'elle puisse atteiudre son but, c'est-a-dire une restruc
turation en f onction du modele européen. Elle ne peut que 
former des inadaptés et des déclassés. 

D'ailleurs. il est permis de se demander s'il n'y a pas 
dans un -groupe humain aussi bien caractérisé, possédant des 
propriétés si particulieres sur le plan physiologique, des 
tendances psychologiques innées. Dans cette hypotbese, 
les enfants indiens élevés en dehors de leur milieu naturel 
pourraient conserver des tendances marquées a l 'insta
bilité qui les rendraient difficilement classables daos une 
société de type européen. Ceci est une simple hypothese, 
mais les considérations historiques que nous avons déve
loppées nous donnent le droit de l 'émettre. 

Ainsi, en dépit des apparences, etre réaliste, e 'est ad
mettre la survie des lridiens en tant que groupements tri
baux, et se préoccuper de leur avenir. 

Évolution réelle et transformations apparentes. 

Ces considérations ne prétendent pas condure a 1 'im
possibilité d 'une évolution des Indiens. Mais, ici comme 
ailleurs, un peuple ne peut évoluer réellement qu 'a partir 
de lui-meme et non par l' imitation pure et simple de solu
tions imposées de l'extérieur. Une évolution authentique 
résulte d 'une impulsion intérieure et chemine selon ses 
propres voies. Il n 'est au pouvoir d'aucun homme d 'en 
f orcer le cours. 

Incapables de conduire a une évolution réelle, que pro
duisent nos influences si elles sont administrées aux In
diens de fa~on intense et continue? 
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Elles ne produisent qu 'une suggestion, et des ho~es 
en état de suggestion. C'est par exemple le cas des Ind1ens 
Arawak du littoral, vetus comme les Créoles, et plus ou 
moins intégrés a l'activité économique du pays; de toute 
évidence, ces Indiens ne comprennent rien aux f ondements 
sociaux, juridiques et économiques de la~ociété a laquelle 
ils se trouvent reliés, sans y adhérer véritablement. Ils ne 
font que suivre passivement l'impulsion qui leur est donnée 
de l 'extérieur jour apres jour, par le contact des popula
tions du littoral. Il est perrois de penser que si cette impul
sion venait a manquer, ils reviendraient rapidement a leur 
état antérieur. 

A ceux qui doutent de la réalité d 'un pareil phénomene, 
on peut citer bien des exemples, dont aucun n'est plus frap
pant que celui de l'reuvre des Jésuites au Paraguay aux 
xvne et xvrue siecles. Par un effort poursuivi avec ténacité 
pendant pres de quatre vingts ans, les Jésuites avaient en 
apparence transformé les lndiens Guaraní selon le modele 
des sociétés européennes de l'époque. Or, les Jésuites ex
pulsés, cette organisation s 'effondra immédiatement et 
les Indiens revinrent a leurs f armes de vie antérieures, 
appauvries par la perte de leur systeme social et d'une 
organisation adaptée. 

De meme, l'reuvre des Jésuites a Kourou et .Sinnamary 
(1709-1763) s 'effondra san~ laisser de traces, a la sup
pression de la Compagnie. 

U ne suggestion, répétée éventueliement pendant des 
siecles, ne paurra jamais canduire a une évolutian véri
table; dans la mesure ou elle est contraire a la pensée des 
individus qui en sont l'objet; loin de les enrichir spirituel
lement, elle ne fera que les appáuvrir, en altérant Ieur ca
pacité d'initiative et en les coupant des sources les plus 
profondes de leur inspiration. Les récits des premiers ex
plorateurs des Indiens témoignent d~ p]us f artes persanna
lités, d'hommes plus courageux, plus éveillés, plus capables 
d 'organisatian et de création que ceux auxquels nous 
avons affaire aujourd'hui. 
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NÉCESSITÉ DE MESURES DE PROTECTION 

Vulnérabilité des Indiens. 

Le contact prolongé des établissements eurapéens a 
taujaurs eu pour les lndiens des eff ets désastreux : ils 
prennent l 'habitude de l'alcaolisme au tafia, qui conduit 
a la destruction des ménages et a la ruine de l 'ordre fami
lia!. Progressivement ils perdent toute dignité, tombent au 
pouvoir des pires éléments de la population importée; 
les bommes sombrent progressivement dans l 'abrutisse
ment alcoolique, les femmes dans la prostitution. 

Si nous étendans maintenant le champ de l 'enquete a 
!'ensemble de l'Amérique du Sud et de l'Amérique Cen
trale, nous canstatons que les rapports des lndiens et des 
« civilisés » présentent partout de frappantes analogies. 
Seules varient les formes d'ásservissement et de dégrada
tion : en Guyane et en Amazonie forestiere, c'est l'exploi
tation directe du travail des Indiens, la subornation de 
leurs f emmes. En Amérique Centrale, le probleme majeur 
est l 'accaparement des terres; le processus est toujorirs le 
meme : quelques « civilisés » sans ressources viennent 
s'établir dans une cammunauté indienne, ou on les tolere 
plus ou moins, car ils sont aimables et rendent quelques 
services. Ils ouvrent de petits commerces, pretent un peu 
d 'argent. Progressivement ils prennent des terres en gage, 
entreprise d 'autant plus aisée que les gouvernements, pour 
favoriser l 'accession des Indiens a la « civilisation » ad
mettent le partage et la vente des terres collectives. Au bout 
d 'une génératian, les descendants de ces quelques individus 
sont devenus des propriétaires f onciers, daublés d 'usuriers. 
Les lndiens plus ou moins dépossédés sont partis, réduits 
au vagabondage ou a l 'émigration vers des bidonvilles. 
Ceux qui restent sont devenus Jeurs sujets, retenus daos 
la servitude par des dettes G!u'ils ont su leur faire contrac
ter. Et tout cela s'est fait progressivement, le plus souvent 
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sans aucune violence, par l'exploitation systématique de 
l'alcoolisme et de l'in1prévoyance des Indiens. 

En fait, dans l'ensemble des deux Amériques, le compor· 
tement des Indiens a l 'égard des « civilisés » est sensibl~ 
ment le meme. Ce n'est pasa la vio/ence qu'ils cedent (a), 
mais a une forte suggestion. De toute évideoce, le probleme 
est d'ordre purement psycbologique. Le drame des Indiens, 
ce n'est pas tant d'etre l'objet d'entreprises de subornation 
que d'etre incapables d'en prendre conscience et d'y rési~ 
ter intérieurement. Leur pire ennemi est en eux-memes. 

On pourra objecter que les Galibi ont résisté a ces in
fiuences en dépit de la proximité des établissements euro
péens; mais a cet égard le genre de vie e~t plus import~nt 
que la distat;lce. De meme que le nomad1sme a retarde la 
déchéance des Émerillon, les Galibi ont été protégés par 
un habitat tres particulier, axé sur la peche en mer, qui 
avait pour effet de les isoler dans une large mesure. 

Les Palikour de l'Oyapok, établis a proximité des éta
blissements créoles, dont ríen ne les isolait, oi la distance, 
ni le genre de vie, sont désorganisés, ont perdu les tech .. 
niques d'acquisition de leurs an~~tres, et sont t~mbés .da~s 
la misere, évoluant vers la condit1on de populat1on ass1stee. 

Les In di e ns de la f oret sont particulierement vulnérables. 
Faibles de caractere, instables et suggestibles, ils peuvent 
subir les pires mésaventures sans former d'expérience et 
sans changer leur comportement si peu que ce soit. 

On observe régulierement qu'ils fréquentent les com
mer9ants les moins scrupuleux, et ceux qui d'une fa9on 
ou d'une autre, ne cherchent qu'a les dégrader et a les ex
ploiter. 11 suffit que dans une agglomération de 100 per· 

(a) On peut au contraire affirmer,. sans aucun paradox~, que 
I'emploi de la violence a souvent const1tué un facteur de pre~e~a
tion; bien des groupements qui avaient s~écu, dans.d~~ condit1ons 
matérielles tres dures, tant qu'ils craignaient les « c1~1hsés », et se 
faisaient craindre d 'eux, se sont eff ondrés des le rétabltssement de la 
paix, par l'effet conjugué des épidémies, de l'alcool et de l'accapare-
ment des terres. 
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sonnes, il y en ait 5 dépourvues de scrupules pour que sa 
fréquentation soit néfaste aux Indiens. Car ce sont celles-la 
qui sauront s'imposer a leur esprit, tandis que les 95 autres 
parfaitement honorables n 'auront sur eux aucune influence 
durable. C'est un fait d'expérience. 

Cette constatation conduit a déconseiller f ormellement 
l'établissement au contact immédiat des Indiens de la 
foret de tout organisme permanent, mission religieuse, 
école, centre agricole, etc. qui aurait pour effet d'implan
ter parmi eux un noyau de population hétérogene. Il pro
duirait un effet diamétralement opposé au but cherché. 
C' est un fait bien connu des observateurs des lndiens que 
notre présence agit beaucoup plus par des répercussions 
indirectes, imprévues et indésirables, que par l'infiuence 
directe qu'on voudrait répandre. Par exemple, autour d'un 
poste s 'agglomerent desauxiJiaires, serviteurs, canotiers, etc. 
saos meme parler des commer9ants et cabaretiers qui s 'ins
tallent par la suite, dont l'infiuence agit bien plus direc
tement sur les Indiens et est presque nécessairement mau-
va1se. r 

Cette tare f ondamentale des Indiens qu 'est 1 'alcoolisme1 

ainsi que leur faiblesse mentale qui permet par la vente a 
crédit de les réduire a un véritable esclavage pour dettes, 
ont obligé tous les pays d 'Amérique a instituer une légis
lation de protection particuliere, visant a empecher le 
contact permanent des Indiens et des populations qui 
tendent a les exploiter; telles ces dispositions de la loi 
indienne du Canada, qui déclare nulles les dettes de ses 
protégés. 

Mesures de protection. Concessions collectives. 

En soutenant ces idées, on est régulierement accusé de 
vouloir enf ermer les Indiens dans des réserves et de les 
priver des bienfaits de la « civilisation ». Il ne s'agit nul
lement d'empecher les Indiens de circuler librement et 
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d 'aller travailler ou ils veulent. Nous demandons simple
ment que des mesures soient prises pour les protég~r des 
exploiteurs du travail et des accapareurs de terra1n, et 
notamment: 

- Que leurs conditions de rétribution soient contro-
lées avec un soin particulier. 

- Qu'on reconnaisse achaque groupement une conces-
sion collective qui lui donne la jouissance exclusive , d.e 
l'agriculture, de la peche et de la chasse dans un pen-
metre donné. 

Le tourisme. 

L 'extension récenle du tourisme donne une acuité nou
velle au probleme de la protection des Indie!1s: Le touri~.me 
présente de graves dangers sur le plan san1ta1re, par 1 im
portation de germes et de virus. Mais il. a des effe~s tout 
aussi redoutables sur le plan psycholog1que et social, en 
incitant a la mendicité et a des gains artificiels, ne corres
pondant a aucun travail (se laisser photographier contre 
de l'argent). Nous avons maintes fois, depuis l'ouverture 
en 1957 du terrain d'aviation de Maripasoula, constaté 
le sans-gene, la maladresse et 1 'inconscience de ces vi.siteurs 
indésirables. Ces gens pillent littéralement les vtllages, 
emportant d'office les objets qui leur plaisent, disputant 
a prix d'or des débris de vannerie; ils distribuent de l'~l
cool en dépit des consignes les plus f ormelles. Certa1ns 
troublent la vie des viltages par une tenue et un comporte
ment saugrenus. Quelques-uns meme, par désreuvrement, 
ou pour avoir une bonne histoire a racont~ 
s 'efforcent de débaucher les femmes. Actuellement 1ls 
sont retenus par une crainte vague, ne se rendant pas 
compte de !'extreme vulnérabjlité des Indiens. . 

Mais il ne fait pas de doute que l'extension récente de ce 
tourisme et son organisation sur le plan commercial par 
la ~< commune » de Maripasoul~ cqnstitue un grave fa9-
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teur de démoralisation: Cette désorganisation ne résulte 
pas nécessairement de l'effet direct de ces visites, généra
lement breves, que de répercussions indirectes : désir de 
ressembler a ces riches visiteurs, modifications indési
rables des habitudes alimentaires (Jes touristes distribuent 
volontiers du vin et des conserves de luxe). Toutes in· 
fluences qui tendent a détacher les Indiens d 'un mode de 
vie adaptée, a leur inspirer (surtout pour les Galibi) un 
sentiment de honte, et a leur donner des besoins ínutiles 
qu'ils ne peuvent satisfaire qu'en allant travailler a Para· 
maribo au prix de leur santé. 

On doit considérer parmi les visiteurs les plus indési
rables les nombreuses missions d ' « explorateurs » a la 
recherche des Tymuc Humac, de journalistes et de roman
ciers de deuxieme ordre, etc., ainsi que les aventuriers 
qui semblent irrésistiblement attirés par le séjour chez les 
Indiens, les vagabonds pseudo-intellectuels, certains fran· 
chement déséquilibrés. A la suite d 'un drame récent un 
arreté a été pris en octobre 1970 pour interdire la remontée 
des fleuves frontieres en amont des postes administratifs. 
Mais ríen n'a été fait jusqu 'ici pour mettre fin a l'exploi· 
tation touristique des Wayana et des Galibi. 

Un des aspects les plus odieux du tourisme est-l 'invasioh 
des territoires de chasse des Indiens du littoral par les 
« chasseurs du di manche », venus de Cayenne ou de Kou
rou. Munis d 'un nombre illimité de cartouches, ils se 
livrent a de stupides massacres ou f ont fuir les animaux 
épargnés. Ph. Duchemin a noté en 1968 que les Galibi 
avaient beaucoup a souffrir de cette dévastation et se 
trouvent réduits a se nourrir exclusivement de poisson. 

Nécessité d'une promotion de la culture indienne. 

Indispensables et urgentes, les mesures de protectlon 
ne suffi.sent pas. Elles ne peuvent avoir de valeur et d'effi
cacité que dahs la mesure ou l 'on aidera les · Indiens a 
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prendre conscience de leur valeur, a s'affirmer e_n t~nt qu: 
groupe et a promouvoir leur culture. Ces objectlfs, qw 
paraissaient illusoires voici une vingtaine d'années tant 
ces groupes étaient faibles numériquement, malades, dis
persés et désorganisés, peuvent désormais etre envisagés 
avec réalisme. 

Les Wayana comme les Wayapi, atteignent maintenant 
un effectif suffisant pour faire valoir feur~ droits et choisir 
la ligne de vie qui leur conviendra; au cours des années a 
venir il y aura lieu de tenir le plus grand compte des ten· 
dan~s qui se dégageront parmi eux, dans la mesure ou 
elles refleteront leur véritable inspiration et ne seront pas 
le reflet de suggestions directes ou indirectes. 

ÉVOLUTION DE L'ÉCONOMIE TRIBALB 

L 'adaptation au milieu géographique. 

Nous ne pouvons pas moclifier le milieu géographique. 
Le rythme des jacheres, la nature des plantes culti~ées et 
le rendement de l'agriculture indigene en dépendent tnexo
rablement. Les conditions de vie et de travail qu 'il impose 
demeurent, aujourd'hui comme hier, le grand impératif 
régissant la vie des hommes. . .. 

La grande différence entre le mode de v1e trad1t1onnel 
des Indiens, et celui qu' on prétend leur imposer au i:i~m 
de la civilisation, c'est que le premier est adapté au m1heu 
géographique; le second ne l'est a aucun <legré. En dehors 
des villages des populations tribales, il n 'y a pas ~ans t~ute 
la Guyane, une seule activité, une seule entrepnse qui ne 
soit soutenue directement ou indirectement par le budget de 
la métropole, au prix de dépenses écrasantes. 

Les colonisateurs du début du siecle mettaient tout leur 
espoir dans le progres technique, pensant qu 'il allait per-
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mettre aux populations des pays tropicaux de se libérer 
des conditions de vie imposées par le miJieu géographique 
tres particulier dans lequel elles vivent. En fait, c'est le 
contraire qui s'est produit. S'il s'est avéré possible locale
ment et a grands frais de moclifier certaines caractéristiques 
du milieu, de faire disparaitre certaines endémies, les condi
tions imposées par le climat, le relief et les sois, pesent plus 
lourdement que jamais sur J 'économie des régions tropi
cales. La facilité des communications, mettant en concur
rence l 'économie de pays tres éloignés géographiquement, 
associée a 1 'égalisation générale des salaires et des prix, 
élimine de plus en plus les entreprises artificielles. Or, c'est 
Je cas de presque tout ce qui avait été con9u et réalisé en 
Guyane fran9aise, comme daos bien d 'autres territoires 
tropicaux. 

Au début du siecle, on concevait volontiers en Guyane 
une colonisation f ondée sur une lutte permanente con tire 
les conditions du milieu. Et entretenant des défrichements, 
en soignant avec persévérance le bétail affaibli par un climat 
hostile, on pouvait espérer établir de petites fer mes sur le mo
dele européen. On aurait produit du mais en vue de la vente 
aux AntiUes, de Ja viande pour le marché de Cayenne, etc. 
On pouvait concevoir de meme des scieries artisanales, 
produisant des planches médiocres mais su:ffisant a la 
consommation locale, et d'autres entreprises de meme 
ordre, to u tes f ondées sur l 'acceptation de has salaires, de 
dures conditions de vie et d'une lutte continueUe. Dans 
cette optique, il paraissait indiqué de pousser les autoch
tones dans la voie de l 'assimilation, pour réaliser ce pro
gramme avec un personnel mieux approprié au pays. 
Ces conceptions n'ont pas disparu, certains s'y accrochent 
encore contre toute évidence tant en Guyane fran9aise 
que dans d'autres pays d'Amérique du Sud. Mais en fait, 
ces formes d'économie sont balayées par la vie moderne. 
Les salaires a Mana s'alignent sur les salaires de Paris; 
la mais des États-Unis, la viande d'Argentine, le bois de 
Norvege, rendus aux AntiHes et en Guyane, cofitent moins 
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cher que les productions locales dont la qualité demeure 
bien inf érieure. Les dix dernieres anriées ont vu échouer en 
Guyane fran9aise, malgré d'incessantes injections de eré· 
dits, to u tes les tentatives f ondées sur ces conceptions péri
mées, « fermes modeles », stations d'élevage, pecberies 
de requins, etc. 

Il n 'y a plus de place dans le monde moderne pour les 
économies artificielles. On ne peut plus concevoir dans les 
régions tropicales que deux économies viables, celle des 
autochtones, axée sur la subsistance, étroitement adaptée 
au milieu, et l 'économie de type européen, f ondée sur une 
modification artificielle du milieu par l 'emploi de grands 
moyens mécaniques servis par un personnel spécialisé. 
Cette forme d'économie ne peut s'implanter qu'exception
nellement et localement, au voisinage de gisements mi
niers ou de ter res ali u viales particulierement f ertiles. Par
tout ailleurs, le milieu géographique conserve tous ses 
droits, et 1 'économie traditionnelle indigene reprend toute 
sa valeur. Le mode de vie des Indiens et leur droit coutu
mier s 'averent des solutions plus efficaces, plus pratiques, 
plus appropriées aux conditions du milieu que ce que nous 
pouvons leur proposer. En particulier, partout ou les 
conditíons du milieu in1posent la culture itinérante sur 
brúlis et la jachere arbustive de longue durée, le príncipe 
de la propriété collective d'un groupement sur une vaste 
portion de terrain s 'avere une solution plus réaliste que 
l 'appropriation individueUe des terres; les tentatives pour 
établir une division cadastrale individuelle en foret guya
naise se sont régulierement soldées par des échecs. Or la 
notion d 'une propriété collective n'a de sens que daos le 
cadre d'un groupement tribal vivant, appuyé sur sa cou
tume et sur ses croyances. 

C'est sous cet angle qu ' il convient d 'envisager les villages 
indiens et leur avenir. Ils ne doivent plus apparaitre comme 
des vestiges d 'un passé périmé, mais comme des groupes 
économiquement viables, possédant une organisation et 
des techniques appropiiées au pays. 
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Ainsi, prétendre f aire adopter par les Indiens de Guyane 
un mode de vie correspondant a la civilisation élaborée 
sous nos climats est proprement insensé. Dans les régions 
équatoriales hurnides, seules peuvent vivre indépendantes 
et heureuses les populations qui produisent elles-memes 
leur nourriture, se vetent légerement et acceptent un niveau 
de vie inférieur a celuí des régions tempérées, mais demeu
r.ant tres acceptable. 

Le premier probleme pour les populations intertropicales 
n 'est ni le développement de l 'hygiene ni la lutte contre 
l'analpbabétisme, c'est la conservation de l 'adaptation 
au milieu. 

Un aspect fondamental des civilisations tribales est qu'il 
existe entre croyances et coutumes d 'une part, techniques 
et mode de vie d 'autre part, un réseau serré de liens. Si, 
sous couvert d' « assimilation », nous altérons le systerne 
social de ces populations, craignons qu 'elles ne perdent 
l'ensemble de leurs techniques et de leur culture rnatérielle 

' et que désorrnais inadaptées a leur propre pays, elles 
n'aillent s'agglomérer daos des bidonvilles autour de 
Cayenne, . comme on voit au Brésil les descendants des 
Indiens « assimilés » peupler les « favelles » autour des 
grandes villes. On est obligé de constater que depuis l 'épui
sement des gites aurif eres, l 'intérieur du pays se vide inexo
rablement de sa population créole, qui ne parvient á y 
subsister ni par l'agriculture, ni par l'élevage. Veut-on voir, 
avec les lndiens, disparaitre ses derniers habitants? 

Efficacité de l' économie tribale. 

Les Indiens cornme les Noirs Réfugiés, produisent la 
totalité ó~ Jeur nourriture et leurs dépenses de vetement 
demeurent faibles. La division coutumiere du travail entre 
les sexes, la solidarité du groupement familia} permettent 
d'assurer quoi qu'il arrive l'exploitation des abattis et une 
production agricole réguliere. 
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Dans ces conditions, la presque totalité des re5sources 
monétaires peuvent etre consacrées a des objets utiles, 
ayant souvent le caractere d 'investissement, outillage, 
¡_noteurs, etc ... ; ce qui donne a 1 'économie de ces popula· 
tions une vigueur et une souplesse singulieres. 

Cette capacité d 'investissement est un des aspects fonda· 
mentaux de l'économie des populations tribales; elle 
explique la prospérité des Noirs Réfugiés et des Indiens 
du haut Maroni, lesquels a raison de quatre mois de travail 
salarié par an, ne mettent pas deux ans pour économiser le 
prix d 'un moteur hors bord de 24 CV ( outre les fusils, 
cartouches et objets manufacturés de toute sorte qu 'ils 
utilisent) (1). 

La supériorité de l 'économie tribale est aisément justifiée 
par ·les cbiffres. Si l'on éválue, au prix du commerce local, 
la valeur de la pourriture produite en unan par un ménage 
indi~en de cinq personnes, on arrive a 3 000 francs au mini· 

· ·mum. Un salarié permanent, travaillant deux cent cin· 
quante jours par an a 20 francs par jour, serait obligé 
d'acheter la nourriture de sa faµiille, et verrait deceseulfait 
son gain amputé des deux tiers ! L 'usage de cbaussures et de 
vetements inadaptés, vite pourris et en !oques, accaparerait 
1e troisieme tiérs; il vivrait misérablement, la ou l 'Indien et 
le Noir Réfugié, vivant dans le cadre tribal, et travaillant 
deux a six mois par an, jouissent d 'une aisance relative 
et d'une réelle sécurité. Mise en concurrence avec celle des 
Créoles an.,tillais pourtant supérieurs par l 'initiative et 
par l 'instruction, l 'économie des populations tribales de 
Guyane affirme d'année en année sa supériorité. Depuis 
1960, la récolte du caoutchouc sauvage (balata) est effectuée 
presque entierement par les Noirs Réfugiés et les Indiens. 
Cette récolte qui·, aillcurs en Amazonie, donne lieu a des 
rixes, des meurtres, de.s exactions affreuses a l 'encontre 
des Indien8, s'est déroulée dans une ambiance familiale 

. ' 
sans le . moindre incident. Les populations tribales ne 
cessent d'étendre leurs activités et chaque année davantage, 
la riviere est sillonnée de canots iÍ moteurs hors-bord 
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menés par des Indiens vetus de calimbés d'étoffe rouge et 
de eolliers de perles. 

Sur le plan simplement humain ce type de vie est agréa· 
ble, salubre et réellemeht confortable. Car enfin, ces pail· 
lottes, ces hamacs, ces vetements de type pague ou paréo, 
cet activité axée sur la peche, est-ce done tellement différent 
de ce que les Européens vont chercher l'été dans les clubs 
de vacances de la Méditerranée (a)? 

D ne f aut pas perdre de vue ces données quand on réflé
chit a la condítion matérielle des Indiens salariés. 

La condítion du salariépermanent. 

_ Nous évoquerons ici plus particulierement le cas des 
Indiens du littoral. 
. La condition du salarié en ville est l'exact opposé de 
l'économie de subsistance. Tout doit etre acheté, aussi 
bien le logement - presque nécessairement un taudis -
que les vetements inadaptés, vite dégradés par le climat, 
qu'une nourriture en partie· composée de conserves et de 
salaison. La femme et les enf ants, au lieu de contribuer au 

-t"avitaillement du ménage, sont entierement a la charge de 
l'homme. 

En fait, en dépit de salaires élevés, souvent hors de pro-
portion avec la valeur réelle du travaiJ effectué; la condition 
des man~uvres salariés en ville est peu enviable. Peu 
d'entre eux parviennent a boucler leur budget, ce dont le 
nombre des demandes de secours adressées a l'adrrúnis
tration témoigne étoquemment. . 

Mais en fait, peu d 'lndiens sont attirés par la condition 
de salarié en ville, dont ils per9oivent plus ou moins nette. 
ment les inconvénients. lis recherchent des solutions inter
médiaires permettant a la f emme de continuer a ex.ploiter 

(a) Compte non tenu, évidemment, des ouées de moustique du lit
toral guyanais; mais on doit constater que les Indiens, habitués d~s 
l'enfance, supportenl parfaitement ces insectes. 
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un abattis. Ces solutions ne sont pas nombreuses; elles 
ne peuvent etre que de deux types : 

1) L 'homme s 'engage sur un ch antier et installe sa femme 
a proximité immédiate. Celle-ci recherche un terrain culti
vable et s'efforce de le mettre en valeur. 

Outre que les terres cultivables peuvent manquer ou etre 
infertiles, cette solution présente de graves inconvénients : 

- Le méoage est séparé du village et du milieu culture! 
indien. 

- La vie conjugale est perturbée par la cohabitation 
avec des manreuvres célibataires qui s 'efforcent de débau
cher les f emmes. 

- Les enfants sont séparés du milieu coutumier et 
amenés a suivre une école du type ordinaire dont l 'ensei
gnement a toutes chances de faire d'eux des inadaptés et 
des déclassés. 

2) Plusieurs hommes travaillant sur le meme chantier . ' 
ou sur plus1eurs chantiers voisins, établissent, a quelqu'es 
dizaines de kilometres, au bord d 'une riviere, une habitation 
de culture ou ils établissent leurs femmes, venant les re
joindre pendant le. week-end. 

Cette solution est moins mauvaise qu~ la précédente, 
mais elle n'en présente pas moins de graves inconvénients ; 

-:-- L 'habitation ainsi créée n 'est pas un véritable village, 
ma1s seulement un campement. Un village doit etre cons
titué en f onction des regles du systeme de paren té et il doit 
réunir des eff ectif s assez importants pour que la coutume 
puisse s'y. maintenir. · 

Si ces conditions ne sont pas réalisées, il ne peut y avoir 
pour les Indiens ni épanouissement de la vie familiale, ni 
équilibre, ni sécurité. 

- Les enfants sont ici encore dans la nécessité de fré
quenter une école inadaptée. Seul un village ou groupe de 
villages indiens d 'une certaine importance peut justifier 
la création d'écoles distinctes. 

Les inconvénients du salariat permanent sont assez bien 
illustrés par les Arawak établis dans la région de Cayenne, 
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qui menent une vie désaxée et sans joie, dans une condition 
de dépendance presque totale. Ceux qui ont suivi leurs 
changements incessants d'activité, les pénibles différends 
qui les ont opposés a leurs employeurs, leur vie au jour le 
jour sans un sou d 'économies, sont unanimes a penser 
qu'on a rendu un bien mauvais service a ces lndiens en les 
orientant dans cette voie. 

Le salariat temporaire. 

Le salariat temporaire, solution largement développée 
par les Noirs Réfugiés Bohi et Djuka et par les Indiens 
Galibi, pennet d'éviter tous ces inconvénients. 

L'homme s'engage pour plusieurs mois, laissant sa 
femme au village dans sa famille, assuré qu 'elle pourra 
compter quoi qu'il arrive, sur la solidarité tribale. 

La femme exploite normalement l'abattis et, par le fieuve 
ou par la route, lui fait parvenir l 'essentiel de sa nourriture. 

L'expérience montre que cette séparation, pourvu qu'elle 
ne dure pas plus de six mois par an, esf sans inconvénient 
grave pour la vie conjugale. 

A l'issue du contrat, l'homme rapporte sa paye presque 
intacte; celle-ci est disponible pour acheter non seulement 
les denrées importées nécessaires au ménage, mais des 
outils et des objets ayant un caractere d'investissement. 

Le salariat temporaire est pour les populations tribales 
de Guyane, la seule solution compatible avec le maintien 
de la vie sociale traditionnelle. Il présente peu d 'inconvé
nients pourvu que les employeurs et l 'administration 
admettent la nécessité d'un renouvellement régulier de la 
main-d'reuvre, de fayon a ce que ces ressources soient équi
tablement réparties. Rien ne serait pire en effet que la f or
mation daos les villa ges d 'une classe de riches et d 'une classe 
de pauvres : les riches utiliseraient leur argent pour débau
cher le$ femmes d 'autrui; les relations sociales seraient 
empoisonnées par la jalousie. Nous avons vu a plusieurs 

333 



reprises chez les Wayana, notamment en 1952 et 1957 · , 
s 'amorcer cette facheuse évolution, mais des interventions 
aupres des employeurs ont permis de l 'enrayer. 

Des raisons d 'ordre sanitaire conduisent a déconseiller 
formellement l 'embauchage des lndiens de l 'intérieur sur 
les chantiers du littoral. Ces dernieres années le stationne
ment des Wayana daos les faubourgs de Saint-Laurent et de 
Paramaribo ont eu pour conséquence le développement de 
la tuberculose et une invasion de maladies vénériennes 
jusqu 'alors inconnues chez eux. Les possibilités de travall 
salarié dans l'intérieur étant réduites et irrégulieres (mis
sions scientifiques) il y a lieu d'orienter l 'économie des 
Wayana et des Wayapi dans d'autres voies. 

Les échanges. Le commerce. 

Les Indiens de l'intérieur ont gardé intactes les concep
tions de leurs ancetres en matiere de commerce, se refusant 
a une banalisation des transactions par la vente sur un 
marché, et liant les échanges a des relations individuelles. 
Malheureusement, ils sont dépourvus de ce sens élémentaire 
du contrat sans lequel ne peuvent s'établir des relations 
saines entre individus ou entre groupes. 

Ce sont, pour toute ~spece de transaction, des partenaires 
décevants. Ils prennent volontiers des engagements, exigent 
un paiement comptant en échange d 'objets qu 'ils s 'engagent 
a fournir plus tard, puis on n'entend plus parler d'eux et 
ce n 'est qu'en les lassant par des démarches répétées qu'on 
parvieot a la longue a obteoir une partie de ce qui était 
convenu. 

On con9oit que de pareilles tendances soulevent des 
incidents continuels et qu 'en fait seuls peuvent entretenir 
des relations suivies avec les Indiens des gens qui I~s 
connaissent bien et font preuve de beaucoup de patience. 
C 'est singulierement le cas des Noirs Réfugiés Bom· . ' , 
DJuka et Saramaka; le temps ne compte pas pour eux, pas 
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plus que pour les Indiens, et ils exigent leur du inlassable
men~ saos jamais se facher (a), jusqu 'a ce que le contrat 
soit exécuté. Il ne survient jamais d 'incidents facheux entre 
les Indiens et eux. 

Les Européens et les Créoles, surtout les touristes, n'ont 
pas cette patience et les contacts entre les Indiens et eux 
sont souvent I 'occasion d 'incidents désagréables. 

Ces relations commerciales sont d 'autant plus sujetles 
a incidents désagréables qu 'elles tendent a etre « trustées » 
par des commer9ants saos scrupules, bien décidés a 
profiter des faiblesses des Indiens pour les exploiter sans 
vergogne. Il se développe ainsi des relations fausses et 
déplaisantes, car de part et d'autre elles comportent une 
intention de tromperie, et qu'on peut dé.finir comme un 
parasitisme mutuel. 

Les perles de porcelaine représentent pour les Indiens 
l'équivalent de l'or et des diamants pour les Européens. 
A partir de 1950, des commer9ants peu scrupuleux com
prirent qu'il y avait la une source de profits faciles; ils en 
firent venir des centaines de kilos. Le pays indien fut mis 
en coupe réglée, ces individus obtenant pour cinq francs 
de perles, hamacs, vanneries, ares, fleches, perroquets 
apprivoisés, etc ... revendus tres chers a Cayenne. Il s'ensui
vit des perturbations montrant la fragilité de ces sociétés 
primitives. En 1952, les Wayana étaient dans le plus grand 
désarroi; des villages entiers se dépla9aient de plusieurs 
centaines de kilomettes, pour se rapprocher de cette manne. 
L'ordre social et familial meme paraissait menacé, un 
certain nombre d'hommes utilisant les perles ainsi gagnées 
pour débaucher les femmes d'autrui. Les choses finirent 
par s'apaiser par suite d'une certaine dévaluation des 
perles. En possédant de pleines mallettes, les Wayana sont 

(a) Les Noirs Réfugiés ne peuvent employer la force, d'abord 
parce qu'elle est contraire a leur loi religieuse, ensuite parce qu'ils 
ont tres peur de la magie indienne. Ils sont convaincus que quiconque 
léserait gravenient un Indien ne tarderait pas a mourir par l 'effet 
de ses maléfices. 
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devenus beaucoup plus exigeants, au point que le paiement 
en perles cesse d 'etre avantageux pour les trafiquants (2). 

A plusieurs reprises, entre 1952 et 1964, les incidents 
suscités par le commerce et les échanges ·des lndiens ame
nerent les chefs de circonscription de Maripasoula a essayer 
de les normaliser et d 'obtenir qu'elles se fassent a l'avenir 
publiquement et sous leur controle. La situation présen
tait de frappantes analogies avec celle des Indiens de 1 '0ya
pok au début du xvrr1e siecle, que l'on s'effor9ait de pr~ 
server des malversations des « traiteurs ». Mais ce fut 
peine perdue. Pas plus qu 'en 1730 au fort d 'Oyapok et 
pour les memes raisons, on ne put obtenir des Indiens 
qu 'ils changent leurs usages commerciaux. 

Les lndiens revinrent vite d 'ailleurs a leurs habitudes de 
travail, ne fabriquant que de loin en loin les objets en 
vannerie, ares, fleches, etc ... , recherchés par les trafiquants. 
Ils den1eurent notamment rebelles aux aspects les plus 
hideux de ce commerce (vanneries modele réduit, fleches · 
de la taille d'un stylo), etc ... , n'aimant produire que des 
objets fonctionnels et conformes a leurs conceptions 
traditionnelles. Des que la pression des trafiquants et 
touristes se relache, ils reviennent d 'instinct a leurs fabri
cations habituelles; ce qui montre, ici encore, l 'étonnante 
fixité de cette civilisation, si vulnérable pourtant sur le 
plan social. 

On a souvent parlé du role corrupteur del 'argent- aupres 
des populations primitives. Ce danger nous semble avoir 
été exagéré. Le paiement est beaucoup moins malfaisant 
que le troc mené dans un esprit d'exploitation et de trom
perie mutuelle. L'administration s'est efforcée a juste 
titre ces vingt dernieres années, de lutter contre le troc et 
de généraliser l 'usage de l 'argent. Cette action a eu daos 
! 'ensemble des effets favorables. 

Quant aux Indiens du littoral, ils ont abandonné depuis 
fort longtemps la pratique du troc, mais demeurent peu 
familiers du commerce. On notera qu'aucun d'eux a notre 
connaissance n 'a tenté de s 'établir commer~nt. 
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JI est vraisemblable que sans la sollicitude active dont 
ils sont l'objet, ils ne tarderaient pas a contracter des 
dettes chez J~s commer9ants et a tomber dans un état de 
dépel}dance, analogue a celui des Indiens dans la plupart 
des Etats d 'Amérique du Sud. 

' 
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XIV 

LE PROBLEME DE LA SCOLARISATION 

En présence de ce difficile problcme, on ne saurait trop 
insister aupres des pouvoirs publics responsables du destin 
de ces populations pour qu 'ils agissent avec une grande 
prudence. La scolarisation des populations tribales a 
rarement été envisagée dans leur propre intéret, mais le 
plus souvent dans le cadre d 'un systeme administratif ou 
religieux. Peu d 'expériences ont été conduites sans passion 
et elles sont trop récentes pour qu'on puisse s'y référer 
avec certitude. 

On peut d'ores et déja, sans difficulté, définir ce qu'il 
ne faut pas faire, et ce qui arrivera infailJiblemeri.t si l'on 
passe outre : on peut affirmer notamment qu 'une scolari
sation généraJisée, con9ue selon les programmes fran~is, 
ne peut manquer d 'avoir des résultats catastrophiques. 
Quant aux solutions positives, elles sont plus difficiles a 
formuler. On peut poser des príncipes généraux valables 
partout; leur application dépend du mode de vie des popu
lations, du <legré de solidité de Jeur systeme social, du 
milieu linguistique dans lequel elles vivent, et des possi
bilités pratiques d<? transformer leur économie. 

En ce qui concerne plus particulierement les populations 
de l'intérieur, il ne faut pas perdre de vue qu'elles vivent 
dans un milieu physique sévere, celui de la foret équato
riale, qui ne peut etre ni transformé, ni aménagé. 11 est 
done indispensable qu'elles conservent les techniques de 
peche, de chasse et d'agriculture qui ont fait leurs preuves 
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et dont elles tirent leur subsistance de fa9on tout a fait 
.satisf aisante. 

Tout le probleme est d'associer ces techniques a de nou
velles connaissances; il est difficile, il n 'est pas insoluble, 
pourvu que toute la politique de scolarisation soit axée 
en ce sens, et non en f onction du certificat d 'études : pourvu 
aussi que l 'on fasse preuve de patience, que l 'on ne cherche 
pas des résultats brillants et immédiats. l1 s 'agit de réaliser 
une lente imprégnation qui pourrait nécessiter plusieurs 
dizaines d 'années. 

L ES DANGERS DE L 'ÉCOLE INADAPTÉE 

Le premier danger vient de l'attitude de l'éducateur qui 
souvent dans son for intérieur, meme s 'il a de la sympa
thie pour les personnes, méprise la société tribale, son 
systeme social et ses croyances. Son attitude peut ne pas 
etre formulée, elle n 'en est pas moins fortement ressentie 
par les parents et les enf ants. 

On doit malheureusement constater que cette attitude 
est particulierement marquée chez les instituteurs de la 
métropole appartenant aux cadres de l 'Éducation Natio
nale. A de rares exceptions pres, ils sont f anatiques du 
systeme da ns lequel ils ont été f ormés et ne mesurent le 
succes ou l 'échec de leur entreprise que d 'apres le taux de 
scolarisation et le pourcentage des re9us au certificat 
d 'études. 

La rupture du cadre familia[. 

Si l'enseignement est donné dans un centre adminis
tratif ou commercia1, l 'enfant issu d'un milieu tribal subit 
un traumatisme culture! profond. Il a le sentiment d 'etre 
entré daos un nouvel univers auquel ses parents n'ont pas 
acces. La représentation qu 'il se f ormait de sa famille et 
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~e son village ~ trouve atteinte dans son fondement meme; 
~l ~é~end . des s.1ens pour sa su bsistance, mais dans son f or 
inteneur il estime que les sujétions et les contraintes de 
la vie f amiliale ne le concernent plus. 

n .a.ns certaines sociétés, comme les Galibi, les structures 
fam1hales sont si fortes qu 'elles finissent par triompher. 
~ ;ec plus ou moins de difficultés, l 'adolescent sorti de 
1 ecole retrouvera sa place dans son groupe de parenté. 
Dans la plupart des autres groupements, la famille se trou
vera par ~ontre irrémédiablement désorganisée. 
~trodwt dans c~ nouvel .univers, f'enfant tend a penser. 

qu iI_ a pour vocation de v1vre et de travailler a la fa9on 
del 'educateur, devenu, qu 'il l 'ait voulu, ou non un modele 
culturel, et dans un certain sens un chef de f amille. Or cet 
éducateur travaille assis, n'exerce aucun travail pénible et 
p~urtant vit dans l'aisance. Si la suite de ces études ne 
lm en dopne pas réellement la possibilité de vivre conf or
mément a ce modele, 1 'é{eve se sentira frustré et recher
chera dans le pseudo-commerce ou dans d'autres acti
vités parasitaires, voire antisociales, le substitut· de ce 
qu 'il avait espéré. 

Les travaux manuels introduits dans le cadre scolaire 
sont mal acceptés, a moins qu 'il ne s 'y attache un certain 
prestige, comme la ·mécanique. 

En Afrique Noire, on a ainsi formé un grand nombre de · 
jeunes chomeurs qui vivent aux crochets de leurs familles 
sans en accepter la discipline. Refusant tout travail manuel 
ils passent l~urs journées a trainer sur les marchés, a écou
ter la radio ou a parler pour ne rien dire. On risque a la 
longue de f ormer des populations en ti eres d 'aigris et de 
déclassés. 

Perte des techniques tribales et de l'adaptation au milieu. 

Un des dangers les plus redoutables de l'école inadap
tée ·en milieu équatorial est de faire perdre l 'usage des 
techniques d 'agriculture, de peche et de chasse : 
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L'école frarn;aise n'eoseigne pas seulement notre langue; 
elle véhicule; que nous le voulions ou non, tout un modele 
culture!, tout un systeme socio-économique qui ont pu 
s'épanouir dans les pay.s tempérés, mais qui n'ont en 
milieu équatorial aucune possibilité de réalisation, sauf 
pour des fonctionnaires. 

Tout le n1onde saisit l 'absurdité de leyons sur la neige, 
les sports d'hiver, etc. mais d'autres qui nous paraissent 
anodines comme la division des métiers : « On achete son 
pain chez le boulanger ... , etc. » sont dangereuses ici parce 
que, répétons-le, elles n'ont aucune possibilité de réalisa
tion, et que l'éleve ne s'en rend pas compte. Il est amené a 
mépriser ou sous-estimer les techniques appropriées a la 
foret équatoriale, que l'école franc;aise combat, du seul 
fait qu'elle n'en tient aucun compte. 

L'enseignement ainsi conc;u développe des connais
sances qui pourront enrichir les plus doués, mais qui chez 
les autres conserveront un aspect fantastique et illusoire. 
C'est comme si l'on prétendait enrichir les individus en 
bourrant leur poche d'une monnaie qui n'a pas cours 
dans leur propre pays, et qu'ils ne peuvent utiliser qu'en 
le quittant. 

L'école fra:nc;aise conventionnelle contribue encore par 
des effets indirects a briser l 'adaptation du groupe tribal 
au milieu géographique : 

- L 'éleve est amené, soit par ordre, soit par souci de 
prestige, a porter des vetements européens totalement ina
daptés au pays. 

- Il perd, surtout s'il est élevé en internat, le courage 
physique nécessaire a la vie en brousse (il craindra la pluie, 
les piqures d 'insectes, etc.). 

Les techniques tribales supposent un long apprentis
sage, a l'age oú le corps et l'esprit sont le plus récep
tifs, c'est-a-dire entre huit et quinze ans. La fréquen
tation scolaire conventionnelle y fait obstacle. 

Elles ne peuvent réellement etre apprises que dans Je 
cadre familial. Il f aut y croire, y voir une nécessité, et en 
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meme temps les exercer avec plaisir. L'enfant scolarisé 
coupé de son milieu culture!, se trouve hors d'état de l~ 
apprendre convenablement. 

. Danger de l' éducation en interna t. 

, Tous .ces da~gers sont considérablement aggravés par 
l éducation en_ internat. Il n'y a plus seulement rupture 
culturelle, mais rupture matérielle entre l'enfant et sa 
famiJle. Ouvertement et officiellement il rec;oit sa subsis
tance d'un étranger, et non plus de la personne chargée 
coutumierement de son éducation. Dans Ja société tri
bale, ce f ait a une grande signification et est f ortement res,. 
s~nti. ~'enfant élevé en internat se trouve pratiquement, 
v1s-a-v1s de son milieu d'origine, dans la situation d'un 
orphelin. Les possibilités de réadaptation au milieu tribal 
au sortir de l 'école sont tres faibles. 

On peut estimer qu 'a de rares exceptions pres, ces enfants 
sont destinés a quitter définitivement leur groupement d 'ori
gine, la plupart pour tomber dans le sous-prolétariat des 
grandes vjlles. 

Les travaux récents des médecins et des psycho-sociolo
gues sur les.internats de la rnétropole ont montré que meme 
en milieu homogene, la séparation entre enfants et parents 
présente plus d'inconvénients que d'avantages, et peut 
conduire a des troubles car~tériels graves. 

Mais la compréhension de ce probleme se heurte chez 
certains missionnaires et éducateurs a des attitudes pas
sionnelles, sur lesquelles ni le raisonnement ni meme l 'évi
dence n'ont de prise. En 1957, l'un d'eux nous soutenait 
avec une grande véhémence que pour f aire évoluer .les 
lndiens, il f allait séparer le plus completement possible les 
enfants de leur famille, et les élever comme des orphe
lins. C'est malheureusement, semble-t-il, cette tendance 
qui a .prévalu. 

Le systeme des« homes» pour enfants indiens ou Noirs 
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Réfugiés nous parait done gravement critiquable. La justi
fication habitudlement donnée est que ce systeme a pu 
fonctionner sans inconvénient grave chez les Galibi, tout 
au moins pour l'éducation des filles. Mais c'est oublier 
que les Galibi présentent de tres fortes str~ctures familiales, 
dont on ne trouve l 'équivalent nulle part a1lleurs en Guyane. 
(Encore n'est-il nullement certain que ces structures puis
sent résister indéfiniment aux effets de ce systeme d'éduca
tion.) Transposé chez des populations plus ou moins , 
désorganisées, comme les Wayana du Haut Maroni, le 
regroupement des enfants en internat ne peut manquer 
d'avoir des effets catastrophiques. _ 

Le system~ des « homes » n'a ríen de nouveau, a part le 
nom. Il n'est que la continuation d'une politique obstiné
ment poursuivie pendant des siecles, visant a séparer les 
enf ants de leurs parents pour briser la coutume familiale. 
Ce systeme a été appliqué dans les _« réductions » indiennes 
du Brésil des 1550. Il a été poursuivi au cours des siecles 
avec une obstination aveugle dans l 'ensemble de l 'Améri
que latine, conduisant a la dégradation de la société indi
gene, presque partout tombée a la condition de sous-prolé
tariat, sans qu'une chrétienté indigene authentique se soit 
constituée nulle. part. 

Dans la déclaration de Barbade (1971) le Conseil recumé
nique des Églises a dénoncé ce systeme en des termes sans 
équivoque : 

« ... supprimer la pratique séculaire qui consiste en la 
rupture de la famille indigene par l 'internement des enf ants · 
dans des orphelinats ou ils sont imprégnés de valeurs 
opposées aux ¡eurs, et ou on les convertit en étres margi
naux incapables de vivre ni dans la société nationale ni 
dans leur communauté d'origine. » 

Personne ne songe a contester le dévouement, la valeur 
morale et pédagogique du personnel chargé en Guyane 
frarn;aise de ces « homes ». Mais les plus hautes vertu~ 
ne sauraient conduire a la réussite d'une entreprise, alors 
que celle-ci repose sur des conceptions f ondamentale-
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ment erronées : négation des impératifs du milieu géogra
phiq ue, négation des valeurs spirituelles de la société indi
gene. Aussi humainement qu 'il soit dirigé, un internat reste 
un internat, avec toutes s~s conséquences psychologiques. 
Désigner ces établisse1nents du nom de home, qui évoque la 
douceur du foyer, est une imposture. Le véritable home 
d'un enfant indien, c'est son village et le carbet de ses 
parents. 

$UGGESTIONS POUR UNE ÉCOLE ADAPTÉE 

L'école adaptée, nous l'avons dit, doit se fixer pour but 
non pas de f aire passer des diplomes, mais d 'introduire de 
nouvelles connaissances dans le milieu tribal sans en 
briser les structures. 

Dans cette optique, on ne peut admettre ni l'obligation 
scolaire, ni les programmes calqués sur ceux de l 'école 
fran9aise. Les solutions qui peuvent étre suggérées dépen
dent de la situation particuliere de chaque groupement. 

Choix de l' éducateur. 

Les textes des Nations Unies sur la protection des mino
rités insistent f ortement sur la nécessité de scolariser les 
populations tribales par l 'intermédiaire de moniteurs 
appartenant a la méine ethnie et parlant la meme langue. 
Actuellement ce doit etre possible chez les Galibi, proba~ 
blement aussi chez les Wayapi de l'Oyapok. 

La ou l 'on se trouve contraint de recourir a des éduca
teurs étrangers aux groupements tribaux, ils devraient etre 
choisis en fonction de criteres tout a fait autres que ceux 
de l 'Éducation nationale. 
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Des moniteurs acceptant une vie matérielle simple, s'in
téressant personoellement aux populations, ~oués d'un 
solide sens pratique et ayant de réelles conna1ssances en 
mécaoique (emploi et réparation des moAteurs . hors bor~) 
doivent etre préférés dans tous les cas, meme s1. Ieur ense1-
gnement n 'est pas d 'un oiveau élevé et peut avo1r quelques 
aspects f antaisistes. 

Cadre de l'enseignement. 

Dans toute la n1esure du possible, l'école devrait etre 
implantée dans le groupement n1eme, et construite en 
matériaux du pays; les enf ants devraient etre expressément 
invités (comme a l 'école de Camopi) a etre tres légerement 
vetus, comme il convient sous ce climat. 

Association des techniques coutumieres et de l'enseignement. 

n parait totalement illusoire d 'introduire daos le ~dre 
meme de l 'école un enseignement pratique des techniques 
traditionnelles. On obtiendrait un résultat contraire au 
résultat cherché, ces techniques apparaitraient comme une 
corvée. . 

En outre, elles pourraient donner lieu a une certame 
exploitation des éleves, le moniteur se trouvant tenté de 
les faire travailler a son profit. Nous avons constaté par 
exemple dans un viUage de Surinam, que 'l'institut~ur fai
sait du comme.rce avec les éleves, les envoyant p1éger et 
capturer des oiseaux chanteurs qu 'il . revendait a Para
maribo. 

n faut absolument éviter de mettre le moniteur dans une 
situation fausse vis-a-vis des éleves et de leurs parents. Les 
travaux coutumiers ne sont pas son affaire; ils ne peuvent, · 
du reste nous l 'avons dit, etre appris convenablement que 
dans le cadre de la vie familiale. 
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Si les familles résident a proximité de l'école, le pro
bleme peut recevoir une solution tres simple, utilisée notam
ment a Camopi par M. Carlo Paul : elle consiste a diviser 

. les éleves en deux groupes qui fréquentent 1 'école a tour 
de role un jour sur deux, passant le second jour avec leurs 
familles. 

Si par contre les familles résident loin del 'école, toute la 
difficulté réside dans l'hébergement des enfants. Il faut 
s 'assurer que chacun d 'eux est hébergé par un parent assez 
proche pour avoir soin non seulement de sa nourriture, 
mais de son éducation coutumiere. Le probleme se pose 
notamment chez les Wayana, qui ne s'occupent pas volon
tiers d'enfants autres que leurs propres fils ou neveux. 

Si ces conditions ne sont pas remplies, et si la fréquenta
tion de 1 'école doit priver l 'enf ant d 'une vie f amiliale régu
liere, il faudrait avoir la sagesse de refuser son inscription. 

N ous examinerons maintenant le cas particulier des 
di vers groupements. 

Les_ Galibi. 

Vis-a-vis des Galibi, le probleme scolaire est lié a la voca
tion que l'on attribue a ce groupe. Si l'on veut en faire uil 
sous-prolétariat urbain (évolution que les initiatives mal
heureuses du Centre spatial de Kourou semble avoir 
ainorcée), les avis des ethnologues sont inutiles. Si l'on 
considere au contraire que les conditions de vie les plus 
satisfaisantes pour la plupart d'entre eux consistent a 
associer l'agriculture a la peche en mer, il est clair qu 'il faut · 
cbercher a les regrouper dans des sites favorables, et éta
blir. des écoles de village en choisissapt des moniteurs 
parmi les plus doués des éleves Galibi. 

U faudrait aussi avoir la sagesse de ne pousser vers le 
secondaire que des éleves réellement doués, ayant les meil
leures chances de déboucher sur un autre avenir que celui 
d'une carriere minable de petit fonctionnai.re. 
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L'enseignement technique devrait se spécialiser dans 
des techniques (menuiserie, petite mécanique, etc.) sus
ceptibles d'etre exercées en milieu rural, par des artisans 
qui demeureront maitres de leur destin et continueront a 
produire leur nourriture. On peut citer comme exemple le 
pays Bamiléké (Cameroun), ou la plupart des artisans 
demeurent dans leur exploitation agricole, allant a bicy
clette ou en voiture visiter leurs clients en ville ou sous
traitant a des commer9ants. Cette formule est certainement 
applicable aux Galibi, et c'est en fonction de cet objectif 
qu'il convient d'organiser l'enseignement technique. 

Les Wayapi. 

Les Wayapi étant la seule population de l'Oyapok, et 
n'étant pas soumis_ comme les Wayana a la pression Jin
guistique des dialectes créoles et taki-taki, l 'enseignement 
du fran9aís ne se heurte pasa des diflicultés de príncipe .. 

Nous avons dit qu 'une école adaptée a fonctionné a 
Camopi pendant pres de vingt ans sous la direction d 'un 
moniteur Indien Galibi, et que malgré les précautions prises 
elle avait conduit a des résultats décevants. 

En analysant les causes de cet échec relatif, on est conduit 
a incriminer avant tout une erreur de conception dans le 
rapport entre les deux cultures. Les valeurs spirituelles de 
la société indienne n'étaient pas niées; les techniques tradi
tionnelles conservaient une place; mais elles étaient sim
plement associées ou juxtaposées a une culture étrangere 
qui imposait ses conceptions. Vis-a-vis de ces apports, 
l'éleve et la société qu'il représentait, 'conservaient une 
attitude passive; rien ne conduisait a leur épanol:lissement, 
et il ne faut pas etre surpris qu 'elles aient dépéri. 

L'école fondée en 1971 par Pierre et Fran9oise Grenand 
chez les Wayapi du Haut Oyapok s'inspire de principes 
tout différents : 

- L 'enseignement est considéré con1me un moyen mis 
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a la disposition des Indiens pour développer leur propre 
culture. On leur permet notamment grace a un systeme 
simple de notation phonologique, d 'écrire leur propre 
langue. 

- L'enseignement devient un dialogue des cultures 
aidant les lndiens a se situer par rapport au monde mo: 
derne, a prendre_ conscience de l'originalité et de la valeur 
de Ieurs conceptions, a orienter Ieur évolution en f onction 
de leurs motivations prof ondes. 

Ces conceptions ouvrent une voie nouvelle et consti
tuent sans nul doute la conception la plus féconde en 

A ) 

meme temps que la plus efficace, de la scolarisation des 
populations tribales. 

Dans l'avenir, -il est probable que l'enseignement élé
mentaire devra etre confié a des moniteurs Wayapi dans le 
cadre d 'écoles de villages. 

Les Wayana. 

Le probleme est beaucoup plus difficile en raison du 
milie!J linguistique particulier du Maroni, ou l 'on parle 
couramment 4 langues : le créole, le taki-taki de Surinam, le 
taki-taki des Noirs Réfugiés, variante du précédent· 
auxquelles s'ajoute le jargon de traite Boni-Wayana tou: 
jours bien vivant. ' 

Peu .doués P?ur les langues, les Wayana mélangent plus 
ou mo1ns ces d1vers éléments, employant quand ils veulent 
s~ faire comprendre des étrangers des phrases compo
s1tes. Aucun d'eux (et pourtant ils fréquentent les Boni 
depuis l'enfance) ne s'avere capable de parler la langue 
Boni sans la meler a d 'autres. 

Dans ces conditions, on s 'explique l 'échec de l'ensei
gnement du fran9ais. Le patois créole d'usage beaucoup 
plus c?urant, ch~sse vite les connaissances acquises en 
fr~n~a1s. Des. lors, savoir lire ne sert a rien car on peut 
dech1ffrer ma1s non comprendre, encore moins écrire. La 
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fréquentation de l'école risque done de laisser l'adoles
cent Wayana gravement diminué en tant qu'Indien, en 
échange de bribes de connaissances inutilisables. 

Ajoutons que la société Wayana est gravement désorga
- nisée, que 1 'emprise des parents sur leurs enfants est tre~ 

faible, et que groupés de quelque fa9on que ce soit, ceux-c1 
ont de nettes tendances a se comporter en petits voyous. 

Dans ces conditions, l'enseignement chez les Wayana 
ne peut viser que des buts tres modestes. Il faut éviter de 
séparer les enfants des familles et chercher un mode d 'édu
cation s 'adressant aux adultes aussi bien qu 'aux enfants. 

La mission protestante américaine d 'Awara Soula a mis 
au point un systeme d'écriture phonétique de la langue 
Wayana qui est appris avec une grande facilité, meme par 
les adultes. Elle édite de petits manuels contenant des 
connaissances pratiques élémentaires qui sont lus sans 
difficultés. 

La sagesse pourrait etre d 'adopter ce systeme actuelle-
ment bien au point. Mais il ne peut etre,mis en reuvre que 
par un personnel ayant de sérieuses connaissances linguis-
tiques. 

Une autre solution est celle adoptée par M. André 
Cognat, établi chez les Wayana depuis 1965, qui cherche 
lui aussi a s'adresser aux adul tes aussi bien qu'aux enfants, 
associant un enseignement élémentaire du fran9ais a 
l'acquisition de connaissances pratiques utiles, en méca
nique notamment. 

Hors de ces deux solutions, on ne peut rien suggérer qui 
ne se heurte a des difficultés insurmontables d, ordre psy .. 
chologique ou pratique. La pire solution, nous ne saurions 
trop le répéter, est l'éducation en internat a Marip~ ... 
soula • . 

' 
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ANNEXB 1 

DÉMOGRAPHIE 
ÉVOLUTION DU PEUPLEMENT INDIEN 

DE 1604 A L'ÉPOQUB ACTUELLE 

Critique des sources 

Les recensements et les évaluations diverses que. rrous 
avons cités au cours des chapitres précédeots permettent 
de suivre l'évolution d 'ensemble des lndiens de 1604 a nos 
jours. Mais ils ne sont pas tous d'égale valeur; certains 
se rapportent a des tribus des confins, dont une partie 
seulement établie en territoire fran<;ais, et de fac;on passa
gere. Les chiffres s'y rapportant sont sans valeur démo .. 
graphique. 

Dans ce qui suit, nous nous efforcerons de serrer de plus 
.pres l'évolution démographique des Indiens dans le passé, 
en nous limitant aux groupements établis en totalité en 
Guyane fran<;aise ou dans le contesté, dont nous possédons 
les évaluations les plus dignes de f oi. 

Nous retiendrons les groupements suivants : 
/ Littoral : 

- Les Palikour, Yao et Karipoun. 
- Les Galibi. 

Intérieur : 
- Le groupe de tribus du bassin de l 'Oyapok qui ont 

été réunies a Saint-Paul et a Notre-Dame de Sainte-Foy. 
- Les Wayapi (a partir de 1817). 
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Divers modes d'évaluation. 

C'est seulement a la fin du xvn1e siecle qu 'apparaissent 
de véritables recensements, fondés sur des listes nomina
tives. Au xvne siecle et au début du xvrue siecle, on se 
contentait d 'évaluations approchées, établies selon quatre 
méthodes : 

1) Éva!uation directe de la population totale; tels sont 
notamment les chiffres donnés par Grillet et Béchamel en 
1674. Ces évaluations sont fondées semble-t-il sur un dé
non1brement des villages, et sur un chiffre moyen par 
village. 

11 n'est pas diffi.cile d'obtenir un dénombrement approxi
matif de la population d'un village ou l'on ne fait que 
passer, il ~uffit de compter les hamacs. Un procédé si 
simple n'a pu échapper aux ancieos voyageurs. 

. D'apres notre expérience personnelle, les estimations 
faites par les voyageurs de passage tendent a la sous-esti
mation (on omet facilement des enfants en bas age ainsi 
que les ménages absents pour plusieurs jours, a la peche 
ou a la chasse, qui représentent couran1ment 20 % de l'ef
fectif total, surtout en saison seche). 

2) Évaluation du nombre des « flécheurs », c'est-a-dire 
des hommes en age de porter les armes. Grosso modo, 
cette notion correspond a la totalité des hommes de 
quinze a cinquante ans. 

D ans les tribus indiennes du xvne siecle et xvrne siecle 
en état de décadence dé1nographique, on con1ptait sensible
ment 1/3 d'enfants de moins de quatorze ans. Nous som
mes done fondés a déduire l 'effectif total de la population 
du nombre des flécheurs, en multipliant ce dernier nombre 
par le coefficient 3. -

Ce coefficient est justifié pour les groupements en voie 
d 'extinction, par les recensements détaillés établis a la 
fin du xvnrc siecle. 

3) Évaluation du nombre des ménages. Chez les Indiens 
de Guyane, le mariage est précoce et le remariage apres 
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ve~vag~ tres _rapide. Nous sommes fondés a assin1iler ce 
chiffre_ a celu1 des « fiécheurs », et a employer le meme 
coeffic1ent. 

4) Évaluation du nombre de pirogues de guerre. Plusieurs 
a~teurs du xvue siecle se sont f ondés sur le nombre de 

• Piro~u~s de guerre de 25 a 30 rameurs que pouvaient armer 
les. differents groupements. Ces expéditions par mer gr¿u
pa1ent la plus grande partie des « fiécheurs » c'est-a-dire 
les hommes adultes et les adolescents de plus. de quatorze 
ans. 

En adn1et~~11t qu 'un quart d 'entre eux (y con1pris les 
m~Iades et v1e11Ia.r~s) restassent garder les villages, la popu
lation totale m1n1mum des groupements intéressés est 
égale a 4/3 X 3 = 4 f ois le nombre des homn1es de ! 'ar
mada navale. 

Chez les Galibi et Jes Palikour du début du xvne siecle 
~e mode de combat avait une telle importance qu 'il devai~ 
influer sur le groupement en vfuages. tJn capitaine au sens 
pro pre du terme,. était celui qui possédait une pi;ogue ·de 
com~~t et gr~~pa1t assez d'hommes pour l'armer. Daos ces 
cond1t1ons, n importe quel .Indien devait pouvoir indiquer 
s~ns erreur le nombre de pirogues que pouvait armer sa 
tnbu .. Ce mode d 'évaluation de la population- était done 
parfa1teme~t valabl~ et probab1ement. plus précis qu'aucun 
autre, en 1 absence de recense1nent nominal. 

Les Palikour, Yao et Karipoun. 

" 
En 1604, Guy Mocquet évaluait a 35 pirogues de 

30 ~om_mes les forces rnobilisées par la confédération de ces 
tr,01s ~nbus contre les Ga1i.bi ?e l,'il~ de Cayenne. Ce qui, 
d apres le mode de calcul rnd1que c1-dessus correspond a 
une population mioin1u1n de 1 000 x 4¡3' x 3 = 4 000 
personnes (1). . , 

En 1666, d 'apres La Barre, les Palikour ne disposaient 
plus que de 400 flécheurs, soit 1 200 personnes. Les Yao 
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n 'étaient plus que 40. Les Karipoun n 'étaient plus men
tionnés (dans les recensements suivants, ces deux petits 
groupes sont inclus dans les Palikour) (2). 

En 1730, les Palikour étaient évalués a 160 ménages, soit 
480 personnes (4). On ne trouve plus d'autres données 
avant le recensement tres détaillé ordonné par Lescallier 
en 1787 (6) qui parait représenter le point le plus bas de 
l'évolution démographique avec 141 (a) personnes. 

L'évolution redevient ensuite positive, et en 1840, Bagot 

dénombre 220 personnes (7). 
Nous n'avons pas de chiffres précis sur les pertes subies 

au cours des épidémies de 1900, mais elles durent etre tres 
lourdes, car en 1930 Nimuendaju ne dénombrait que 
238 personnes, soit le meme effectif qu 'un siecle aupara-

vant (9). 
Actuellement les Palikour sont en f orte augmentation 

et leur nombre total paraít qtpasser 300. 

Les Ga/ibi. 

On ne possecle- pas d'éva1uation des forces militaires des 
Galibi en 1604, mais de toute évidence, d'apres le texte 
de Mocquet, elles étaient supérieures a celle de la coalition 
formée contre eux. L'extrapolation des chiffres de 1666, 
conduirait a évaluer a 5 500 environ la population Galibi. 
en 1604. Nous ne donnerons ce chiffre qu'a titre indicatif. 

(a) Arrivé a ce poi.nt, l'interprétation devient difficite, par la fu
sion avec les Palikour des petits groupements du contesté, Yao, 
Karipoun, Karanariou, Kouroukouane, Itourane, Mayé, etc. Ces 
noms de tribus sont encore connus des Palikour actuels et on 
sait que certaines familles en descendent. Le recensement de 1787 
mentionne encore a part les Kouroukouane (63 personnes), Itourane 
(62), et Mayé, dont les noms disparaissent des recensements posté· 
rieurs. ll est probable que les 220 personnes recensées en 1840 de· 
vaient comprendre pres de 30 % de membres de ces groupements. · 
Ainsi le point le plus bas de l'évolution démograpbique se situeralt 
en réalité dans te premier quart du xrxº siecle. 
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~ .1666, ~a Barre indique pour les forces militaires des 
Gabb1 20 pirogues de 25 hommes, soit selon Je mode de 
calcul précédent, 500 X 4/3 X 4 = 2 000. 

"V_ers 1740, d'apres les registres des missions il restai't 
envrron 290 Gal'b' ' 1 1 a Kourou, 130 a Sinnamary et vrai-
~mblabl~men.t une centaine d 'autres entre Sinnamary et 
e Maront, so1t au total 500 a 550 (a). 
. Nous ne possédoos plus ensuite d 'autres éléments numé
~q~es avant Je recensement de 1787' qui dénombre 200 Ga
~b1. Le. recense~ent de 1848 donne le meme cbiffre. Il est 
un~oss~ble ~e s1tuer avec précision le point le plus bas, 
~w do1t vra1semblablement, , comme pour les Palikour se 
s1tuer au début du XIXº siecle. " 

Depuis 1848, les Galibi augmentent régulierement de 
no~b~e; e~. leur accroissement est devenu si rapide qu'on 
i~~~~lt qu ds passeront de 520, fin 1958, a plus de 1700 en 

Les tribus de l'intérieur. 

~omme :elles. du littoral, les tribus de l'intérieur ont 
sub1 des m1~ations. qui co~pliquent l'interprétation des 
re~nsement.s , certa1?s bass1ns de rivieres n'ont jamais 
été inventonés, sur d autres comme celui de l'Approuague 
~n ~~ possede que des renseignements fragn1entaires e; 
inuttl1sables. Cependant il ·est une réai 1 ll , º4on sur aque e 
nous possed?ns des renseignements beaucoup plus précis 
e! plus contmus que sur toutes les autres : le bassin de 
1 ?ya~ok. Les. recensements et évaluations relatifs a cette 
aire geo~aph1~ue peuvent etre interprétés de fa9on sftre 
et conduisent a une repr~entation relativement précise 
du mouvement démographique des tribus de l'. té . 
de la fi d 

e . 1 m neur, 
. ll U XVII SJOC e a DOS jours: 

(a) Cf. chapitre v~. 
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Nous ferons abstraction de 1 'estuaire et des rivieres qui 
s'y jettent (Ouanari, Ouassa), dont la population indienne 
a été renouvelée a plusieurs reprises par des groupements 
réfugiés venus par mer. 

Ces mouvements n'ont eu aucune répercussion dans l'in· 
térieur; le bassin de l 'Oyapok, en amont du premier saut, 
est pratiquement toujours demeuré isolé du littoral; 
rappelons en effet que le genre de vie des Indiens du litto
ral, axé sur la peche en mer, ne leur permet pas de s'écar· 
ter des estuaires. 

Notre étude portera sur les deux groupements qui ont 
• successivement occupé ce territoire : les tribus ancienne· 

rnent connues, établies la vraisemblablement bien avant 
la pénétration des Fran9ais dans l'intérieur, et les Oyan1pi, 
venus du basshi. du Yari au début du xrxºsiecle. 

A) Tribus anciennement connues du bassin de l'Oyapok. 
Elles sont au nombre de 13, toutes étroitement apparentées 
et parlant la meme langue : 

Akokoua, Piriou, Makouani, Karane, Makapa, Pino'o, 
Piriono, Weye, Wen, Taripi, Palenk, Aramakot(), Nam
bikouane, cette derniere vivant sur les confins sud, mais 
immigrés en totalité apres 1730. 

Une des difficultés de cette étude. est qu'au cours du 
temps, a mesure qu'elles diminuaient de nombre, ces tribus 
se sont .progressivement fondues en un groupement 
unique. Leurs noms disparaissent des recense1nents les 
uns apres les autres, sans qu 'on puisse suivre les phases 
successives de ce mouvement. 

On sait par exempJe que les Wen ont d'abord fusionné 
avec les Weye, les Piriou avec les Karane. Mais on ne sait 
rien des circonstances dans lesquelles ~ont disparu le Pi
riono, Jes Pino'o, les Palenk. 

.. Pour évíter toute erreur, il est indispensable d'étendre 
l 'étude a l'ensemble de ces 13 tribus, en les corsid~rant 
des !'origine comme un groupement uníqw>:. 
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-
TABLEAU IV 

EVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 
DES TRIBUS ANCIENNEMENT CONNUES 

DU BASSIN DE L'OYAPOK 
(NOMBRE DE MÉNAGES) 

Makouani 
Piriou · · · · · · · · 
Karane · : : : : : : : : : : 
Akakoua . . . . . . . . . 
Piriono . . . . . . . . . . 
Pino'o . . . . . . . . . . . 
Weye . ........... . 
Wen ... . ... . ..... . 
Makapa ...... . .. . 
Taripi ....... . .. . 
Palen.k .......... . 
Aramakoutou .... . 
Nambikouane . . . . 

1675 
(3) 

. 
1 500 

500 

' , 

1720-
1729 1749(5) 1787 
(4) (6) 

~g} 
17 
40 

omts 
o mis 
50} 
30 

om1s 
150 
20 

100 
130 

72 

27 
disparu 
disparu 

86 
20 
57 

disparu 
24 
72 

50 

I • 

1848 
(8) 

6 

. 

--------~ 

Jmmigrés de 1730 a 1750 (a) 

Aramicbo .. K . . . .... . 
oussan .... .... . 

Kaikouchiane . ... . 
. Réfugiés divers . .. . 

'20 
20 
? 

54 
93 

? ? . . 
? 

(a) Ces gro u pemen ts n 'ont • · 
~issions de l 'Oyapok, et semble;~ ae~c;~~1e seulem~nt : cjoint les 
t1s sur les confins du Bré ·1 Le p . r su~press1on etre repar-

. si · urs restes é taient s1gn 1 • " · • 
parn:u les Oyampi. Nous les T . . a es au x1x s1ecl~ 

. e Jmtnc(ons pour ce motíf de .nos calculs. 
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Nous adn1ettrons qu'en 1675, d'apres les données rele
vées par Grillet et Béchamel (3) sur trois tribus ( dont deux 
du bassin de l' Approuague ), Ja population moyenne était de 
1 000 personnes par tribu, soit 13 000 personnes pour notre 
groupement. Ce chiffre n'est qu'un ordre de grandeur; la 
suite de notre étude montrera qu 'il est tres vraisemblable. 

Les premieres données précises sont données par la lettre 
Lefebvre d 'Albon (1729) collationnant les renseignements 
recueillis dans les années 1720-1729, au cours desquels le 
bassin de l 'Oyapok fut parcouru dans sa totalité a de tres 
nombreuses reprises (4). Ce recensement peche évidem
ment par sous estimation, puisque malgré toute leur acti
vité les Franyais n'ont pu voir la totalité de la population. 
Des Roses, auteur de ce recensement~ le reconnaissait 
loyalement (10). TI est d 'autre part lacunaire, puisque les -
Pino'o et Piriou du cours supérieur de l'Oyapok n'ont 
pas été visités, et que les Makapa mentionnés sur les 
journaux de route des explorateurs de cette époque, n 'y 
figurent pas. En adoptant pour ces groupes un . effectif 
égal a la moyenne des autres, soit 66 ménages, on ·obtient 
po~r nos 13 groupes un effectif total de 855 ménages, soit 
2 57() personnes environ. La population du bassi,n de l'Oya
pok se trouvait réduite a moins de 1/5 de l'effectif estimé 
soixante ans auparavant. 

De 1730 a 1749, des mouvements migratoires sont signa
lés, en direction des missions Saint-Paul et Notre-Dame 
de Sainte-Foy. 

- U ne partie des Ka1kouchiane et des Aramicho, 
venant du bassin du Maropi. 

- Les Koussari, et quelques petits groupes mal connus, 
· venant par voie de terre du territoire contesté, sous la 
pression des Brésiliens. 

Des 1,140, par crainte des raids des « Indiens Portugais » 
toutes les tribus du Sud y compris les Nambikouane .éta~ 

blis sur le Kouyar~ étaient venues s'établir aproximité du 
confluent Oyapok-Camopi, sous la protection de la mis
sion' Notre-Dame· de Sainte-Foy. 
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A cette époque, Ja pratique de la navigation était 
générale, et !es villages étaient établis comme de nos jours, 
au bord meme du fleuve. Les conditions d 'un recense
ment véritable étaient apparues. 

Le recensement, effectué par Préfontaine en 1749 (5) ne 
nous est malheureusement connu que par des notes manus
crites portées sur une carte. La récapitulation indiquée 
en marge montre qu 'il avait pour but le dénombreníent 
des hommes en age de porter les armes, les « fl.écheurs >>. 
Les chiffres relatifs aux femmes et aux enfants ont 
été relevés de fayon négligente, et ne sont pas exploi
tables. 

Les 13 tribus, réduites a 7 groupements distincts ne re-
' . ' presentaient plus que 358 ménages, soit 1 070 personnes 

environ, auxquels s'ajoutaient 167 ménages = 500 per
sonne im.migrées de 1730 a 1750. 

En coniparant avec le recensement des missions Saint
Paul et Notre-Dame de Sainte-Foy fait la méme année 
par le gouverneur d 'Orvil.iiers,. on voit que ces missions 
réunissaient 455/ l 570 = 29 % des populations du fleuve 
(11). 

L 'extinction des Indiens se poursuit au me.me TY,thme, 
et en. 1786, Bertrand n'en dénombre plus que 152. On perd 
enswte la trace des survivants. ·L'extrapolation des chif
fres de 1786 montre que vers 1850, Jeurs descendants ne 
devaient pas etre plus de 50. Le recensement de 1848 · 
indique 20 « Piriou » sur le moyen Oyapok (8). Quelque.s 
uns ont du rejoíndre les W~yapi, les autres se sont fondus 
dans la population créole de la cote. 

Ainsi ces 13 tribus, dont nous avons toutes raisons de 
penser que vers 1675 elles groupaient pres de 15 000 per
sonnes, ont été littéralement anéanties en moins de deux 
siecles, ne laissant pratlquement aucune descendance. 
L'histoire connait peu d'exemples d 'ub mouvement aussi 
continu, aussi inexorable. 

B} Les Wayapi (Oyampi). A partir de 1817, le meme 
processus s'est déroulé de nouveau. Nous avons relaté 
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au chapitre précédent les phases successives de la destruc
tion des Wayapi des leur pénétration en Guyane, en 1~17. 
Nous nous contenterons ici de commenter les évaluat1ons 
successives de ce groupement. 

L'évaluation donnée par Bodin en 1824 (1 500 flécheurs 
= 6 000 personnes (12) résultait de longs interrogatoires 
des chefs de village, convoquésen totalitéaceteffet. On peut 
Ja. considérer comme tous les documents de ce genre, 
conlffie une e;timation par défaut. Les Wayapi se trouvaient 
en proie aux épidémies depuis leurs premiers ~onta:~~ 
avec les Européens, sept ans plus tot, et se trouva1ent deJa 
en pleine décadence démographique. n y a lieu d 'appliquer. 
au cbiffre des flécheurs le coefficient 3, ce qui correspond 
a une population tota1e de 4 500 personnes, et non 6 O~O. 
Mais Je chiffre de 6 000 était vraisemblablement atte1nt 
en 1817, au moment des premiers contacts. 

L'estimation donnée par Leprieur en 1830 (2 000) (13) 
nous parait erronée par défaut; les rescapés des grandes 
épidémies s'étaient dispersés en petits v~lages qu'il ne ~ut 
tous visiter. On peut cependant retenlf cette évaluat1on 
comn1e un ordre de grandeur. 

C'est seulement a la fin du XIRe siecle que les conclitions 
d'un recensement se sont trouvées réunies. Coudreau, en 
1887-88, n'eut pas de peine a visiter ]a totalité des villages 
Wayapi, qui s'étaient regroupés sur deux rivieres. I1 estima 
Jeur nombre a 300 personnes (14). Ce chiffre nous para1t 
sous-cstimé ' car l 'explorateur a passé rapidement et n 'a 

' . '' pas Jait de recensement nominal. On peut admettre qua 
cette époque les Wayapi étaient encore environ 400 . . 

De nos jours, les Wayapi repr.ésentent encore env1ron 
250 personnes. Les villages tres isolés du haut Oyapok 
paraissaient tendre, dans les années 1940-1950 vers un 

' certain équiJibre démographique. Le groupe du n1oyen 
Oyapok demeurait, jusqu 'a ces toutes dernieres années, en 
voie d 'extinction. 
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lnterprétation de ces dom1ées. 

Nous avons regroupé sur la figure 7 les données résul
tant de ces diverses évaluations, et les avons traduites 
graphiquement. On ne peut manquer d'etre frappé par la 
continuité des tracés obtenus et la similitude des courbes 
relatives aux divers groupements. 

La juxtaposition de ces données fait ressortir trois faits 
importants : 

a) l'aspect des courbes relatives aux Indiens du 1ittoral 
laisse penser qu 'ils ont été touchés des le début du xv1e sie
cle, par les germes microbiens importés et renouvelés par 
le commerce marítime. 

Les premieres expéditions de colonisation ont trouvé 
une population dé ja f ortement diminuée et en ple in e déca:. 
dence démographique. 

Dans J'un et J'autre cas (Galibi et Palikour) un équilibre 
a fini par s'établir spontanémeot, dans Je premier quart 
du XIXe siecle, soit 300 ans (12 générations) apres le contact 
des nouveaux agents pathogenes. La seu1e explication 
acceptable de ce fait est .un processus de sélection, un 
certain nombre d ' individus se trouvant spontanément 
plus résistants que les autres. La dépopulation s'a:rrete 
quand la tota1ité des lignées non résistantes est éteinte. 
Dans !'un et l'autre cas, c'est a partir d 'un groupe rési- · 
duel de 200 personnes (pour une population initiale vrai
semb1ablement 50 fois plus nombreuse) que l'ascension 
démographique a repris. 

Il est possible que le métissage qui s'est produit chez les 
GaJibi depuis un siecle et demi ait contribué a din1inuer la 
réceptivité du groupe a l'égard de ces maladies, en accrois
sant Ja proportion ·des individus spontané1nent résistants. 
Mais ce facteur ne nous paralt pas déterminant. On n'ob
serve en effet aucune différence de caractéristiques démo
graphiques entre les Galibi forten1ent métissés et ceux qui 
Je sont faiblement ou pas du tout, les deux groupes étant 
encore assez netternent distincts, surtout sur la riviere 
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Mana. Il n 'y a pas non plus de différence appréciable entre 
les Galibi et les Arawak, dans !'ensemble sensiblement 
moins métissés. 

b) Les graphiqu es relatifs aux tribus de l'intérieur 
montrent que le meme processus a joué a, leur encontre, 
de fa~n infiniment plus sévere. L'extinction des tribus 
anciennen1ent connues du bassin del 'Oyapok était pratique
ment achevée en un siecle et demi, sans qu 'aucun noyau 
résistant se soit dégagé. L'extinction des Wayapi s'est 
poursuivie jusqu'a I'intervention médicale qui, a partir 
de 1962, a changé les données du probleme, ralentie seule
ment dans la période 1940-1950 par un isolement relatif, 
toute activité commerciale ayant pratiquement cessé dans 
le bassin de. l'Oyapok, dont ces Indiens demeurent" les seuls 
habitants. 

e) Chaque fois qu 'un groupement indien a été artificiel
lement concentré, ou placé au contact direct d 'un nombreux 
groupement européen, sa destruction s'est accé1érée. Tel est 
notamment le cas des Galibi a partir de 1666, du fait de la 
proximité de Cayenne. Le développement de l'activité 
com.merciale sur l'Oyapok a p~rtir de 1730, ainsi quele 
groupemep.t des Indiens dans les missions, a amené une 
11ette accélération du processus. 

On doit noter cependant que l'extinction des Wayana .. 
semble avoir été beaucoup moins rapide. LebJ011d en 1789 
les évaluait a 3 000, Coudreau (1880) a 1 200, de Goeje 
(J 907) a 1 000, et de nos jours ils sont encore environ 700. 

L'extinction plus lente de cette tribu semble etre dü 
. a I'isolement quasi total dans lequel elle a vécu jusqu 'a 

l 'ouverture de la navigation sur le Maroni en 1861, et a 
1 'isolement relatif' dans lequel l 'ont maintenue ensuite les 
Noirs Réfugiés Boni qui occupaient le fieuve en aval 
de leurs établissements. 
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~1~. 7. - Évolution dém?graphique de.s principaux groupements 
mdJens de G~yane fran9a1se, des prem1ers contacts a nos jours. 

Caractéristiques dé!nographiques des lndiens de Guyane 
au XVII/e siecle. 

Une étude fondée sur la reconstitution a partir des re
gistres de catholicité, de la population inclienne des mis-
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sions (15), a permis de calculer les principales données 
démographiques que nous résumerons dans le tableau 
ci-dessous : 

" 

TABLEAU V 

CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES 
DES "lNDIENS DE GUYANE AU XVIIIe SIECLE 

. . - ,. 
Littoral Intérieur 

.. 
1731- actuel 1780 actuel 1760 

' -- . ~ . . 
' . . ,. ,, 

Taux de natalité 
annuel .... . .... 45 ºloo 55 ºloo 26 °100 35 a 40 ºloo 

Taux de mortalité 
annuel ......... 66 ºloo 15 ºloo 55 ºloo 35 a 40 ºloo 

Espérance de vie .. 20,8ans 42 ans 25 ans 30 a 35 ans 

' 

11 

' 

Ces chiffres suffisept a rendre compte de J'extinction 
progressive -de ces populatious au cours des xvue et 
xvme siecles. On note la transf on11ation complete, entre 
cette époque actuelle, des caractéristiques des Indiens 
Galibi, tandis que celles des Iodiens de l'intérieur se sont 
améliorées sans se rnodifier f ondamentalement. 
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IMMIGRES ANCIENNEMENT 
RECENTS ETA BUS 

Groupe de 1000 tndiens , . ...... . , •• -.. . ·@ • Groupe de 100 lndlens .• , ....... _. . .. ..... @ • Habitations isoléee •• • ', , •.•. . .•.••....••. 0 • 
Sentier lndien., ••••••. , .•• , .••••••• --- ---- - - --' . 
Couran~ comme rolal ••••....•••••. ,_.. ~ ..,... ...,.. ...,_ 

Zoi)e non parcourue · · • • · · · • · • • • · · · w~~tt~~r:~:~~f:ff~:iff;j:ff:f:~:$J(;~i§f§?i:] 

F10. 8. - Évolution du peuplement indien de Guyane fran~aise 
de 1675 a 1972. 

1675. - Les tribus de l 'intérieur sont représentées en fonction des 
données des Peres Grillct et Béchamel, les tribus du littoral d'apres 
les données de La Barre (1668). Les sentiers iodiens del'extreme 
Sud, et les itinéraires de traite entre le Parou et la cote Oll t été 
esquissés_ d'apres les indications JégerementJ postérieures (1688-97) 
de Drou1llon et de La Motte-Aigron. 



.. 

Groupe de 1000 lndlons ............. . . ·@ • Gr?upe de 100 lndlens • , ..... , ........ , .. ® • 
Habltatrons 1so1ées .- ....... ... ........ <> e • 
Sent1e·r lndlen •• , .... .. . ........... , - - - - ·:._ - - - - --* 

9. - Évo1utíon du peuplement índien de Guyane fran~aise 
de I 675 a 1972 . 

1730. - La pénétration européenne s'est étendue au bassin de 
I'Oyapok. Le bassin de l'Approuague, presque completement dé
peuplé n'est plus fréquenté. Les itinéraires des explorateurs ont em: 
prunté' deux chemins indíens : celui des Aramicho e?tre le Tamour! 
et 1 • Arawa • celui des Aramakoto entre le Camop1 et fe Kouya~1 
(Kouk act~el). Des Wayana, empruntant I'itinéraíre du Camop1, 
sont en rapports commerciaux avec les trfüus ~e l'~yapok. Le 
cours inférieur de r Arawa et le cours moyen et inféneur du Ma
roni sont inhabités. Le littoral, de l'Oyapok a Cayenne, est désert. 
Environ 300 lndiens sont rassemblés a Ja mission de Kourou. 

• 

ANCIEHHEMENT 
ETABLIS 

Groope de 1~00 lndien• ... . ., ........... . 

Groupe de 100 lndlens ••• , .... , .. , ••• • , .. e 
Habltatioñs isorées •••••••• , ............. , 

F1G. 10 . ..,-- Évolution du peupJement ind1en de Guyane fran~ise 
de 1675 a 1972. 

.L 1750, -. Les Indiens du litt<?ral ne sont plus que quelques centaines. 
,es lndien~ du sud _du ?assm de 1 '0yapok, inquiétés par les raids 
~ Wayap1 (OyaJJ?pi), v1ennent se rassembler autour de la mission 

.!>trbe1-pame de Samte Foy, Des réfugiés venus du territoire contesté 
seta . 1ssent sui; l'Approuague et a la mission de Kourou. Les bass~ 
supéneurs de 1 O~apok et du Camopi ne sont plus fréquentés. Le 
coura.~ COIJ?.DlerCial avec Je Parou passe désormais exclusivement 
par l 1t:U:léraire des Aramicho. 
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F10. 11. 

RECENTS 

Groupe de 1000 lndiens • • • • . • • • • .. • • • • • @ 
Groupe de 100 lndl~ns • • • .. • • .. • • • • .. .. • ® 

Habltation lsolée .................. • .. • • 0 

• • 
• 

Sentierindien •••••••• •••••••••••·•· i · -- -:-----:----.... 

zone non parcouruo .• •• • • · •• · · • · •' · ·tf~~~~~~~~:~&~t~:~*~;:~lt[0:;:~:~~ 

Évolution du peuplement ind.ien de Guyane fran\:aise 
de 1675 a 1972. 

1790. - Les tribus du littoral , réduites a _700 personnes, SOI?-t re
présentées d 'a pres le recensement de Lescall~er (1788) .. Le bassm de 
J'Oyapok cst désert, al 'exception des 190 ~nd1ens de. Samt;Paul. Les 
Wayana, a la suite du voyage de Patns, s avancent JOsq~ a l~ ha~te 
Waki; il semble qu'ayant acquis la p.ratique de l~ nav1~at1o!l, tls 
aient modtfié Ieur itinéraire d 'acces. Les Nous Réfug1és Boni ém1grent 
vers l'intérieur du bassin du Maroni. Les Émerillons ab~ndonnent 
leurs établissements au voisinage du conftuent de l'lnini et · se 
replient vers le haut bassin de cette riviere. 

IMMIGRES 
RECENTS 

C roupe de 1000 lndlen11 ..... ' ......... . (!) 
Croupe de 100 fndfens , •• , , , • , , ••••• , , , , ® 
Habltations rsolées .••• , •• , •• · • •, ••••••• 0 

ANCIENNEMENt 
ETA8llS 

• • 
• 

Sentlerlndfen • ••••• • •••••••••••· · ·····------ - - - - -

F10. 12. - Évolution du peuplement indien de Guyane francaise 
de 1675 a 1972. 

1820. - Les tribus du littoral, réduites a moins de 500 personnes, 
sont représentées d'apres le recensement de 1819. Les Wayapi péne
trent en territoire fran~ais et s'établissent sur le haut Oyapok. Les 
Wayana, décimés par les épidémies, se replient sur le Yari et le 
Parou. On perd contact avec eux. Les Noirs Réfugiés Boni occu
pent le- cours moyen du Maroni et le Marouini. Les bassins du 
Camopi et de l 'Aroua sont déserts. Les Émerillon s'établissent 
sur le cours supérieur de l'Jnini, de l 'Approuague, de la Waki et 
de l'Inini, c.céant des chemins reliant ces divers bassins. 

Fran\:ais et lndiens en Guyane. 24 



AN~IENNEMEllT IMMIGRES AU 
ETABLIS lux•m•stECLE 

Groupe de 1000 lndlen• ••••• •• ••••••••.• @ • 
Groupe de 100 lndlena ••••••••• , • • • • • • • • ® e 

. Habltatlon 1so1ée ••• • ••• .. .... ........ • • • • •. 0 • 

F10. 13. - Évolution du peuplement indien qe Guyane fran9aise 
de 1675 a 1972. 

1850. - Les tribus du littoral et du bassin de l'Oyapok sont 
représentées d'apres Devilly et Bagot, les Wayana d'apres les rensei
gnements ultérieurs de Coudreau. Les Wayapi décimés par les épidé
mies sont réduits a moins de 600 personoes. Les Aramicbo et Kaikou
chiane sont éteints. Les bassins supérieurs de l'Aroua et du Camopi 
sont désormais inhabités et ne peuvent plus de ce fait, etre par
courus. 

-

• ••• NoOn~Oj .... 

Fío. 14. - Évolution du peuplement indjen de Guyane fran9aise 
de 1675 a 1972. 

1972. - Les <?alibi sont en fort accroissement. Un groul,'e d' Ara
wak venu de Surmam est établi sur le littoral. Les Wayana se sont 
rapprochés du confluent du Tampok. 
Les Wayapi (Oyampi) du versant brésilien sont en presque totalité 
venus s'établir sur l'Oyapok. 
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CAUSES DE L'EXTINCTION 

DES l NDIENS DE GUYANB 

LES ÉPID ÉMIES 

' Les épidémies sont la cause essentielle de l 'extinction 
des Indiens de Guyane. Depuis les premiers contacts avec 
les Européens et les Noirs, les Indiens ont été décimés par 
des germes microbiens et des virus a l 'égard desquels ils 
ne possédaient aucune prén1unition (a). 

Tout au long de l 'histoire de la Guyane, les relations 
de voyages font état ci'Indiens tombant malades au 
cours des expéditions qu 'ils accor.npagnaient, et de villages 
peuplés de malades. Des épidémies massives survinrent 
rapidement, partout ou les Européens s 'établissaient, ou 
voyageaient fréquemment. En 1674, Grillet et ·Béchamel 
ouvrent la voie de l'Approuague. Soixante ans plus tard, 
les tribus de ce fleuve et du bassin de l'Oyapok ont dimi
nué des quatre-cinquiemes. 

Entre 1720 ' et 1742 le Camopi,, alors tres peuplé est 
parcouru de nombreuses fois par les voyageurs fran9ais; 
des 1760 les Indiens du Camopi ont completement disparu. 

Un grand nombre de textes parlent de « mortalités », 
d 'épidémies, saos préciser autrement. Tres peu donnent 
des indications sur la nature de ces maladies. Bien que 
ces textes aient été en partie cités dans les chapitres précé
dents, il ne parait pas inutile de les réunir ici. 

(a) Nous désignons ici par prémunition_ un état réfractaire in_né ; 
par immunité, une résistance plus o_u _moms durable pouvant etre 
acquise par l'individu, et non transm.iss1ble ~ sa descendance. 
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Maladies décrites chez les Indiens du littoral. 

Les premieres indications précises sont données par le 
Pere de La Mousse; les notes figurant daos ses lettres de 
1691 sont d 'autant plus précieuses qu'elles résument les 
données recueillies au cours des dix années passées au 
contact étroit des populations du littoral (16). 

« Hors les- enfants, on voit fort rarement mourir de 
fievre, La maladie qui communément les emporte est 
le flux de sang et les grands dévorments qui apres les 
avoir fait languir longtemps, les met enfin dans le tom
beau. » 

En 1704, une épidémie de variole aurait tué 1 200 Indiens, 
tant sur le littoral que dans 1 'intérieur (17). 

En 1715, une épidémie enleva la moitié de l 'effectif de 
la mission de Kourou, soit 300 Indiens. Le texte d 'Artur 
fait plutot penser a une maladie pulmonaire (18). 

Les registres de la mission de Kourou (1731-1763) 
contiennent peu de renseignements sur les maladies qui 
décimaient les Indiens. Pour l'une des épidémies (1747) 
il est précisé qu'il s'agissait d'un «flux de sang » (dysen
terie). Il est fait plusieurs f ois allusion a des morts par 
maladies pulmonaires au cours de séjours des Indiens a 
Cayenne. 

En 1750, le gouverneur d'Orvilliers attribuait aux « rhu- . 
mes et fluxions de poitrine » la diminution du nombre des 
Palikour et des groupements de 1 'estuaire de 1 '0yapok. 

II f aut arriver ensuite en 1782 pour trouver une note 
précise· sur les maladies dont souffraient les Indiens du 
lit toral. 

« Je me rendis au village qu 'habitent les Indiens de la 
riviere d'Approuague. On m'avait prévenu qu'il y régnait 
une maladie épidémique. J'ordonnai au chirurgien du 
poste de s 'y transporter avec des remedes, du vio et des 
vivres. Je trouvai ces malheureux Indiens dans leurs hamacs, 
ayant a peine la force de parler. lis étaient attaqués d'une 
dysenterie affreuse. 11 n'y avait debout que le chef et deux 
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de ses femmes. Je lui proposai de faire transporter ses 
malades a l'hopital du fort ou l'on en prendrait soin. Il 
me répondit f ort gravement que ce n 'était pas la peine, 
qu'ils mourraient la aussi tranquillement que dans le fort 
d'Approuague, et qu'ils n 'auraient pas la peine du trans
port (19).-» 

[les malades interrogés firent la meme réponse] 
« Effectivement ils moururent tous en trois semaines, 

sans vouloir se soumettre a aucune espece de régime, ni 
prendre un seul remede. » 

En mars 1789, le Pere Lanoe, parlant des maladies épi· 
démiques qui sévissaient a la mission de Macari, précisait : 
« ces maladies sont les dysenteries et les rhumes (20). » 

Dans les dernieres années du XVIIIe siecle, un texte 
mentionne, en les attribuant a des empoisonnements, des 
épidémies de dysenterie chez les Indiens des savanes de 
Ouassa (bas Oyapok (21)). 

Au cours du XIXc siecle, aucune donnée précise n'a été 
recueillie sur l 'état sanitaire des Indiens du littoral. 

En 1900, apres l'arbitrage, défavorable a la France, 
du contesté franco-brésilien, les Palikour quitterent les 
savanes noyées de Ouassa et vinrent s'établir sur l'Oyapok, 
ou ils furent séverement décimés par des épidémies. 
Nimuendaju écrit a ce sujet : 

« Le déplacement des Palicours en territoire fran9CliS 
n'a pas été tres heureux; la tribu a subí de grosses pertes, 
fievre et grippe. » Les plus anciens des créoles de l 'Oyapok 
se souviennent de ces épidémies, précisant qu 'il s 'agissait 
aussi de dysenteries. 

En résumé, ces quelques textes, malgré leur imprécision, 
tendent a montrer que sur le litt'oral, les dysenteries ont 
agi parallelement aux maladies pulmonaires épidémiques, 
et ont eu peut-etre plus d'importance. 

11 est permis de se demander si ces dysenteries, n 'étaient 
pas, comme les affections pulmonaires a virus, des maladies 
importées. Car il ne semble pas qu'a cette époque, les 
Noirs en aient été atteints avec la meme fréquence, ni 
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surtout qu 'elles aient pris chez eux, non plus que chez les 
Européens, un caractere épidémique. 

Maladies décrites chez les Indiens de l'intérieur. 

Nous possédons a cet égard des informations plus pré
cises et plus continues. 

En 1750, le gouverneur d'Orvilliers trouva la mission 
Saint-Paul tres diminuée: « Je m'informai des raisons du 
peu de monde que j'y voyais, et les lndiens comme les 
Missionnaires me dirent que les rhumes et fiuxions de 
poitrine en avoient enlevé beaucoup. » 

Meme situation a Notre-Dame de Sainte Foi : « Cette 
mission étoit beaucoup plus f orte avant les mala di es des 
rougeoJles ou fiuxions de poitrine qui en ont emporté 
considérablement (11). » 

En 1758, Kerkove visita les deux missions et y trouva 
la meme situation. Les Indiens affaiblis et découragés ne 
luttaient plus contre la maladie. « Ils étaient malades 
comme ceux-ci [ceux de Saint-Paul] de rhumes et de points 
de cote et comme eux ils se laissaient manquer de 
tout hors de cachiri dont ils ont toujours bonne provi
sion. » 

II y avait a Notre-Dame de Sainte Foi un chef Komayana 
du haut Maroni, venu en visite. Kerkove s'étend Iongue
ment sur la description de cet homrne, dont Ja santé et la 
vigueur contrastaient si f ort avec le triste spectacle qu'il 
avait tous les jours sous les yeux. Et son récit contient une 
donnée d'importance capitale. u demanda a cet ludien, 
venu d'une contrée lointaine, ou les Européens n'avaient 
pas encore pénétré, si les gens de sa tribu souffraient de 
maladies pulmonaires comme les Indiens de l 'Oyapok. 
« 11 répondit que non, qu 'ils souffroient seulement de la 
fievre (22). » 

Ce qui montre bien que les maladies importées étaient 
seules en cause. 
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Les phases successives de la destruction des Wayapi, 
de 1817 a 1840, nous sont bien connues; en 1824, la dysen
terie faisait des ravages, sans toutefois provoquer l 'aban
don des villa ges et la f uite de la population. 

«La dysenterie qui tous les ans se fait sentir a la meme 
époque en enleve autant qu'elle en attaque; il vous est 
facile, mon Général, de vous convaincre, d'apres les 
ravages que fait cette seu1e maladie, que dans peu d'années 
ces nations n'existeront plus que dans le souvenir. 

«Vous énumérer toutes les maladies qu'ils ne peuvent 
guérir, serait assurément vous ennuyer, je me contenterai 
done de vous citer encore les pleurésies, catharres et fiuxions 
de poitrine (12). » 

Les grandes épidémies des années 1828-29, mentionnées 
par Adam de Bauve, étaient tres vraisembla:blement des 
maladies pulmonaires épidémiques, ce que les Indiens 
parlant le créole appellent « le rhume »; car elles avaient 
provoqué la fuite et la dispersion des survivants, compor
tement caractéristique des lndiens devant ce fléau. 

Bagot, commer9ant itinérant qui visita systématiquement 
entre 1830 et 1835, la totalité des groupements indiens de 
l 'Oyapok, attribue explicitement leur extinction aux 
« rhumes et aux fluxions de poi trine, qui f ont tant de 
ravages » (7). Il ne cite aucune autre maladie et ne parle 
pas d 'épidémie de variole. On doit attacher une importance 
particuliere a ce témoignage. 

En 1890, Coudreau trouva les Wayapi en proie aux 
memes fléaux. Le village du capitaine Fran9ois était dépeu
plé par une dysenterie. Dans la région des sources, il ren
contra un village dont tous les habitants étaient morts 
jusqu'au dernier en quelques jours, les ~quelettes jonchant 
le sol. Il incrimine la variole, ce qui est possible; toutefois 
ni lµi, ni Crevaux, n 'ont signalé d 'individus grelés parmi 
les Indiens, et i1 est permis éle penser que cette maladie, 
si elle s'est introduite dans l'intérieur, s'est éteinte rapi
dement et n'a joué qu'un role secondaire. 

I1 nota enfin que la grippe, le « rhume » des Indiens 
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sévissait dans les villages du Yari, « comme d 'habitude 
au début de l'été ». · 

« Il f aut voir la mala die dans un hameau in di en isolé. 
La fievre les tord dans le hamac, ils délirent ... La poitrine 
en feu, ils toussent, et ils crachent désespérément ... Per
sonne ne peut aller ni pecher, ni chasser, ni aliments, ni 
remedes, ni soins. Ils ne font pas de cassave : une femme 
malade se leve si la faim presse trop, et fait une peti te 
cassave que ces malheureux estomacs détraqués se refusent 
a recevoir. Pas de voisins a vingt lieues a la ronde; personne 
ne sait qu 'ils se meurent. Ils meurent les uns apres 
les autres, dans un effroyable dénüment, dans un 
horrible abandon, les survivants ayant a peine la force 
d'enterrer a un pied de terre ceux qui meurent les pre .. 
miers (23) ... » 

De nos jours, les Indiens de l 'intérieur continuent d 'étre 
décimés périodiquement, tous les cinq a dix ans, par le 
terrible « rhume ». La derniere en date de ces épidémies 
a sévi dans le courant de l'été 1960, emportant 7 adultes 
chez les Émerillon, sur 70 personnes. 

A n'en pas douter, les maladies pulmonaires épidémiques 
a virus ont été la cause essentielle de l 'extinction des In· 
diens de 1 'intérieur. 

On remarque en effet que presque tous les voyageurs 
en ont parlé dans les memes termes, (« rhumes », « rou
geoles », « grippes », « fiuxions de poitrine »). On ne trouve 
pas mention dans leurs journaux de route de crainte de 
contagion; de to u te évidence, ils considéraient ces maladies 
comme particulieres aux Indiens. Si la variole, la fievre 
jaune, ou d'autres grandes endémies bien connues des 
Européens, ava~cnt été signalées daos l 'intérieur du pays, 
leur apparition n'aurait pas manqué, tout au moins au 
x1xe ·siecle, de provoquer des mesures de précaution, 
quarantaines ou cordons sanitaires. Or jamais de telles 
mesures n 'ont été prises, et aucun document ne signale 
que les épidémies qui ravageaient les Indiens aient été 
considérées comme dangereuses pour les autres popula-
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tions. Ce fait, qui résulte nettement de l 'examen de trois 
cents ans d 'archives, nous parait des plus remarquables. 

L'extinction des lndiens 
vue par les observateurs fran<;ais 

Nombre d 'auteurs ont écrit sur les Indiens de Guyane 
fran9aise. Or pas un d'entre eux, si l'on excepte deux 
mémoires manuscrits tombés dans l'oubli jusqu'a nos 
jours (24), n'a cornpris les causes d'extinction des lndiens. 
Le fait lui-meme n'a pas été nettement mis en évidence. 
A la fin du x1x 11 siecle, apres dix ans de voyages en Guyane 
et en Amazonie brésilienne, l'explorateur Coudreau, dont 
les écrits devaient faire autorité pendant plusieurs dizaines 
d 'années, niait que la dépopulation des Indiens eut un 
caractere systématique. «Ríen n'est plus variable d'ailleurs 
que le total d'une population indienne. Qu'il surgisse 
quelques chefs intelligents, les abattis se multiplient, la 
population augmente, et en deux générations, la popula~ 
tion a doublé, triplé. Vienne une épidémie de variole et 
en dix mois la population peut perdre la moitié de ses 
membres (25). » 

D'une fa9on générate, la plupart des auteurs étaient 
trop imbus de l 'idéologie civilisatrice, chrétienne ou laique, 
pour admettre que le contact des Européens· püt étre la 
cause méme de rextinction des Indiens. On observait peu 
et sans méthode, ignorant le passé et se limitant a un cadre 
géographique restreint. Dans ces conditions, chacun pou~ 
vait, selon ses préférences, nier 1 'existence du phénomene, 
ou avancer une exptication conforme a son systeme de 
pensée personnel. On peut remarquer du reste qu 'aucune 
enquéte systématique n 'a été prescrite au cours de trois 
cents ans de présence fran~aise en Guyane, et que les idées 
les plus fantaisistes, en ce qui conceme l'évolution des 
Indiens, continuent a avoir cours. 
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11 n 'est pas inutile de passer en revue les explications 
admises de la fin du XVll11 siecle a nos jours. 

Les guerres intestines : le repli vers /'extreme sud du pays. 

Le voile de silence dont on a couvert l 'échec des missions 
des Jésuites, l'absence de toute publication sur les dernieres 
années de ces missions, ont favorisé le développement 
d 'une légende. Moins de vingt ans apres leur suppression, 
on se prit a croire que les missions rassemblaient des 
foules d 'Indiens, qui abandonnés a eux-memes s 'étaient 
entretués, ou dispersés au « f ond des forets ». 

.Dans Jes dernieres années du xvr1111 siecle, l'auteur d'un 
mémoire anonyme souvent reproduit par la suite ne crai
gnait pas d'écrire : 

« Cette compagnie a été supprimée, les missionnaires 
morts ou ayant quitté leurs « missions n 'ont été remplacés 
par personne ... ; abandonnés a eux-memes, ils (les Incliens) 
se livrerent aux plus grands exces. Animés les uns contre 
les autres ils chercherent a s 'entre-détruire (a)... il reste 
a peine, apres toutes ces divisions intestines, quelques 
restes de nations épars 9a et la (21 ). » 

Cette explication de la disparition des lndiens était trop 
conforme au confort intellectuel de l 'époque pour ne pas 
trouver une large audience. De génération en génération~ 

(a) Les chiffres préci!\ que nous avons relevés, ainsi que les cir
constances de la suppression des , missions, dispensent de réf uter 
ce texte. Observons cependant que les quelques combats entre tri
bus signalés de loin en loin dans l'intérieur (le dei;nier en 1766) se 
résumaient a quelques meurtres commis dans une embuscade, a l'en
levement de quelques femmes et au pillage de quelques abattis. 11 ne 
faut pas connaltre les Indiens de la Guyane pour croire qu'il puisse 
en etre autrement chez eux. Seule une surpopulation relative aurait 
pu les contraindre a des guerres sérieuses, et il n'en était plus question 
en 1763 ! Ces escarmouches n'ont pu avoir de répercussion sensible 
sur la démographie des lndiens, les femmes enlevées étant épousées 
par leurs ravisseurs. 
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la légende prenait corps, chacun répétant et développant 
ce qui avait été écrit avant lui, sans souci des pieces authen
tiques enfouies dans des archives inaccessibles. L 'explo
rateur Coudreau écrivait en 1884 : 

« Les Jésuites expulsés, les 1 O 000 Indiens qu 'ils avaient 
amenés a nous, la race métisse qui se formait, les splen
dides exploitations de Guatémala et de l 'Oyapok, tout 
cela disparut et reto urna a la f oret vierge. La colonie 
perdit les deux tiers de ses habitants et plus de la moitié 
de son commerce (26). » . 

Il écrivait encore en 1884, avant d 'avoir parcouru le 
sud de la Guyane fran9aise : 

« Pour moi, il y a aujourd 'hui autant sinon plus d 'In
diens dans notre Guyane qu 'au jour de la découverte ..• 
les tribus fuyant les maitres de la cote; d 'abord leurs enne
mis puis leurs tuteurs, et finalement, depuis un siecle, leurs 
voisins dédaigneux ou hostiles, ont reflué aux montagnes 
centrales et se sont réf ugiés dans les sous-affiuents lointains 
des hauts des fleuves . 

... I1 se trouve bien aujourd'hui, dans le territoire de 
notre Haute Guyane, 20 000 Indiens disponibles et 50 000 
gravitant autour des Tumuc-Humac (27). » 

Bien que, dans ses expéditions ultérieures, Coudreau 
n1eüt jamais, et pour cause, découvert ces Indiens, il ne 
démentit pas ouvertement ces affirmations, qui jusqu 'a 
ces dernieres années trouvaient encore créance. En 1950 
encore, on s'imaginait volontiers a Cayenne, que l'extreme 
sud de la Guyane fran9aise abritait des tribus inconnues. 
Cette croyaoce explique notamment l 'entreprise tragique 
du journaliste Raymond Maufrais (1949-50) qui exposait 
ainsi son but : 

« Retrouver trois tribus anthropophages et les survivants· 
de 51 tribus sauvages dont on a perdu toutes traces depuis 
soixante ans » (phrase reproduite dans de nombreux jour
naux traitant de ce raid). 

Ces légendes trouvent encore un écho aupres de certains 
voyageurs dont ! 'esprit .flotte entre la réalité et Je roman 
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d'aventures. Nous pouvons affirmer, apres avoir effectué 
en 1956-57 et en 1962 un parcours tres étendu des régions 
encore inconnues de } 'extreme Sud et de la région frontiere 
Guyane-Brésil, qu 'elles sont absolument vides d 'homrnes. 
L'Amazonie brésilienne est aussi vide d'Indiens que la 
Guyane. Le meme phénomene s 'est produit partout. 

Du -reste, répétons-le, on ne peut citer un seul exemple 
d'une tribu qui, ayant pris l'habitude de comrnercer avec 
les Européens, d 'obtenir des éto.ffes et des outils en fer 

' soit retournée volontairement aux formes de vie les plus 
primitives. n est tres probable que si les tribus indiennes 
avaient eu le courage de rompre tout contact avec les 
Européens et de se retirer dans l'intérieur, elles auraient 
survécu. En 1947, apres un de1ni-siecle d'isolement prati
quement total, les Wayapi du haut Oyapok présentaient 
un bon état général et des données dén1ographiques rela
tivement favorables, tandis que ceux établis sur le cours 
moyen du fleuve, en contact régulier avec les créoles, 
étaient en voie d 'extinction rapide. 

« Une race usée ». 

Ceux des auteurs d'expression fran9aise qui ont admis 
l'extinction des Indiens en ont parlé avec légereté et indiffé
rence. Cela ne posait pas pour eux de probleme : de meme 
que l'opium fait dormir parce qu'il a une vertu dormitive, 
les Ind,iens disparaissent parce que c'est leur destin de 
disparaitre, parce qu'ils seraient « une race usée ». 
. La palme a cet égard revient indiscutablement a M. G .. 
Vincke, -artiste peintre, qui séjourna quelques semaines 
en 1931 dans les villages Wayana. Parlant des populations 
tribales du haut M aroni, et englobant dans un meme juge
ment les Noirs Réfugiés, population vígoureuse et proli
fique, et les Indiens Wayana, il écrivait en 1934 : 

« J'ai surtout pu constater que de ces tribus en pleine 
décadence, il ne reste que trois roille ames environ. Elles 
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se meurent d'abrutissement, de mélancolie; J'alcool entrant 
maJheureusement pour une grande part dans ceue évolu· 
tion (28). » 

Suit Je texte de « l 'unique chanson indienne, la seule 
peut-etre depuis des millénaires qui vibre dans ces creurs 
a demi-morts » ... en fait un mélange de mots Boni et 
créoles. 

Cet ouvrage, remarquabJement illustré, r~ut l'hommage 
des plus hautes personnalités, et fut couronné par l 'Aca
démie fran9aise. Ainsi l 'intelligence fran9aise considérait 
avec indifférence J 'extinction des Indiens, et en tirait des 
satisf actions esthétiq ues. 

L 'alcool. L 'abus du cachiri; les bains froids dans les rivieres. 

D'autres auteurs se sont satisfaits de ces expJicatiohs 
sornmaires, encore soutenues obstinément de nos jours 
par les Créoles guyanais de I 'intérieur. 

11 est a peine besoin de rappeler que les populations de 
!'extreme Sud, qui ne disposaient pas de tafia, se sont étein
tes a peu pres au meme rythme que celles du Iittoral. 

L 'alcool est le grand fléau de la vie familiale et sociale 
des Indiens. C'est Je tafia qui a réduit a l'abrutissement, a 
la prostitution et a la déchéance les tribus du bas Oyapok 
au x1xc siecle, et de nos jours les ÉmeriJlon. Mais qu 'il 
conduise a la destruction physique, c'est la une affirmation 
arbitraire. Les voyageurs du XVIIIe et du xrxe siecle qui ont 
attribué a l 'aJcool J'extinction des Indiens de l 'Amérique 
du Nord avaient affaire a des populations en proie simul
tanément a plusieurs fléaux sociaux, a des endén1ies et des 
épidémies; ils ne disposaient pas des connaissances néces
saires pour départager l 'inftuence des uns et des autres, et 
n 'ont pas étudié sérieusement les causes de déces. 

Aucune population du passé n 'a pu matérieIJement 
atteindre une consornmation d'alcool comparable a ce 
qu'on observe actuellement dans les iles productrices de 
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canne a sucre, dont les habitants n 'en ont pas moins une 
démographie fiorissante. 

Quant au cachiri (a), dont les Indiens font une consom
mation immodérée, il est certainement peu recommandable, 
mais sa teneur en alcool est faible. Les mesures effectuées 
par nous chez les Wayana en 1962 montrent qu 'en moyenne, 
les quantités ingurgitées correspondent a 100 grammes 
d'alcool pur par adulte et par jour. Quantité nullement 
négligeable, mais l?ien inf érieure a la consommation d 'al
cool des Créoles de l 'intérieur qui aueint couram.ment 
un demi litre. ' · 

Il est plus étrange encore d'entendre attribuer l'extinc
tion des Indiens aux bains froids qu 'ils infligeraient a Jeurs 
malades atteints de fievre. La croyance indienne interdit au 
contraire aux malades d'approcher de la riviere. 

Les e111poisonnements. 

Au xv111e siecle, on croyait volontiers que les Indiens 
mouraient sous 1 'effet d 'empoisonnements collectifs. L 'au
teur du mémoire anonyme cité ci-dessus, précise ainsi la 
f~on dont les Indiens se seraient entre-détruits apres~ la 
suppression des missions : 

« Au reste je n 'ai jamais vu, ni entendu parler de grandes 
batailles entre les Indiens de la colonie qui ont quelques 
relations avec nous et je n 'ai pas connaissance que les 
querelles des nations respectives se terminent par l 'assem
blée des nations qui sont en guerre et par le gain ou la 
perte de la bataille. Les disputes des Indiens finissent pres
q~~ toujours d'une maniere obscure : quelquefois ils se 
tirent des fleches mais le plus souvent ils emploient la tra
hison; ils s'empoisonnent. » 

« ... Le poison est employé avec succes de part et d'autre 
et on voít disparaitre en peu de temps une quantité d 'In-

(a) Boisson fermentée préparée a partir du manioc. 
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diens qui meurent d'une mort qui n'est pas naturelle. 
C'est ce qui est arrivé au quartier d'Ouassa en 1786. et 
1787. La nation Courcouane était brouillée avec la natto~ 
Itoutane. La mort prompte et violente de 40 Indiens qui 
périrent empoisonnés fut le résultat de la dispute (21). » 

On lit dans le « rapport de l 'administration préfecto
rale sur les lndiens de Guyane » (1790) : 

« La dépopulation est généralement attribuée a l 'abus 
de nos liqueurs spiritueuses qui, outre les conséquences 
qui peuvent s'en suivre pour leur santé, excitent o~ pro
voquent parmi eux des haines et des vengeances qui so~t 
exercées par le poison ou par des assassinats plus man1-
festes (29). » . . 

Daos la premiere moitié du x1xe siecle, 1 'exphcation 
de la dépopulation par les empoisonnements collectifs 
était généralement admise par les colons et le personnel 
de J 'administration, dont la qualité intellectuelle était 
fort médiocre. On la rencontre jusque dans des rapports 
officiels. Ainsi, au lieu d 'apparaitre comme des malades a 
secourir, les Indiens étaient regardés comme de misérables 
bandes d'assassins, dignes de mépris; pour un peu, on les 
eut trainés devant les tribunaux : 

« ... A~ant d'aller plus loin dans mon rapport, je fais 
connaitre de combien de nations différentes est composé 
mon équipage qui est a peu pres ce qu 'il [y] a de plus vail
lant a: l 'Oyapock. Ou verra quels ravages affreux f ait chez 
ces malheureux le poison qu 'ils se donnent mutuelleI?ent 
par vengeance, vengeance presque toujours mue par la 
débaucbe et le libertinage ... (12). » 

Bagot proposait en 1848 d'établir un état civil des Ind_iens 
« le tout régi par ce seul individu qui s 'assurerait encore 
du genre de mortalité et de maladie. Alors on verra ~isp~
raitre les poisons qui font tant de ravages; on poursu1vra1t 
le coupable et le livrerait a la justice ... (7) ». 

On reste confondu devant une telle crédulité. Meme en 
l'absence de tout diagnostic médical, le si1nple bon sens 
montrait que ces empoisonnements collectifs, a supposer 
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qu 'ils eussent été souhaités (a), étaient matériellement 
irréalisables. Ces petits groupements vivent completement 
isolés et tres loin les uns des autres; la nourriture est 
préparée par les femmes a partir de racines de manioc 
qu 'elles out extraites de terre elles-memes, et de poisson 
jeté dans la marmite aussitót apporté. En réalité ces pré
tendus en1poisonnements collectifs étaient tout sin1ple
ment des épidémies de dysenterie; nous avons vu que ces 
épidémies ont été fréquentes chez les Indiens de la cote. 
Mais les Indiens, comme tous les primitifs, se croyaient 
victimes de maléfices. Leurs sorciers accusaient des habi
tants d 'un autre viUage d'avoir lancé un piaye. Et les Euro
péens de l 'époque prenaient ces assertions a~ sérieux. 

De nos jours encore, les lndiens imputent couramment les 
1naladies épidémiques a l 'empoisonnement ou au malé
fice, mettant d'ailleurs les deux chos~s exactement sur 
le mfane plan. Or, au cours de ces dernieres années pen
dant lesquelles la mortalité est demeurée tres élevée chez les 
lndiens de 1'intérieur, les médecins n'ont jamais eu a soi
gner que des malades au sens propre du terme. 

[a dénutrition. 

Le passage de Coudreau cité ci-dessus (25) laissait enten
dre qu'une des causes de l'extinction des Indiens devait 
etre la dénutrition, résultant de leur paresse. Cette affirma
tion est sans fondement. L 'étude de la nutrition, que p.ous 
avons conduite parallelement chez les Indiens Wayana et 
chez les Boni, montre que ces populfitions sont l'une et 
l 'autre tres bien aliinentées, l 'avantage étant aux lndiens. 

(a) Une épidémie cst imputée couramment a l'action maléfique 
d 'un homme-médecine d'une autre tribu, vivant généralement sur 
une autre riviere et hors d'atteinte. Selon la métaphysique indienne, 
l 'action de l'homme-médecine est strictement individuelle; on n'ad
met pas en pareil cas de responsabilité collective. La lutte s'engage 
sur le seul plan de la magíe. 
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La ration en protéines et en lipides est bien supérieure a 
la ration moyenne des populations de la zone intertropi
cale, et en dehors d'une certaine carence en calcium qu'on 
releve partout dans cette zone, l'alimentation est bien équi
librée et satisfaisante; les périodes de disette sont quasi 
inconnues en Guyane. 

On aurait pu, avec plus de vraisemblance, incriminer les 
séveres restrictions alimentaires imposées aux malades, 
et aux f emmes allaitant de jeunes enfants, par crainte de 
voir se fixer sur eux les principes vitaux des animaux 
consommés. Mais ces croyances sont demeurées totalement 
ignotées des auteurs fran9ais, ce qui montre a quel point ils 
étaient mal inf ormés des véritables données du probleme. 
En tout état de cause, on ne peut leur attribuer qu 'une 
influence minime sur la fécondité et sur la mortalité, car 
elles sont communes aux Indiens du littoral, qui présen
tent des données déroographiques excellentes, et aux Indiens 
qe l 'intérieur. '" 

Les Indiens de Guyane n'ont jamais existé! 

Écrivant dans les premieres années du XIXc siecle, époque 
a Iaquelle il ne restait plus en Guyane que quelques cen
taines d 'Indiens; Victor Hugues, ancien gouverneur de 
la colonie, qui ne s 'était jaroais intéressé a eux, ne craint pas 
d'affirmer : 

« ... depuis les Amazones, sous le premier degré .de lati
tude nord, jusqu'au 11 e ou 12e que s'étend la Guyane, on 
ne trouverait pas aujourd'hui 2 000 indigenes. 

A la Guyane fran9aise, qui en possede le plus, on n 'en 
compte pas aujourd 'hui 250; et _maJgré les diff érents écri
vains, }'opinión générale et les archives des nations euro .. 
péennes qui ont possédé la Guyane, n'ont jamais évalué 
la population indigene sur cet immense espace au-dela de 
6 000 divisés en trente ou quarante nations. La plus f orte 
de toutes ces nations dans aucun temps n 'a jamais compté 
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trente hommes capables de faire la guerre. Si Pc;>n jette un 
. coup d 'reil sur la rive droite des Amazones et sur la rive 

gauche de l 'Orénoque, on y trouve une population indi· 
gene immense. 

Il résulterait de cet aper~u, que la terre n'y est pas favo
rable aux hommes, et je penserais assez que leS grandes 
pluies les en éloigneraient. n est done a présumer que les 
peuples qui ont habité la Guyane de tous temps n'ont été 
que des débris de nations vaincues; quand on compare le 
nombre aux populations indigenes des deux contrées 
voisines, et sil' on considere la maniere d 'etre de noslndiens, 
leur conformation et leur caractere, on n'y voit qu'une 
espece dégénérée (30). » 

Cette opinion semble avoir été assez largement répandue 
en Guyane, dans les milieux administratifs qui se piquent 
de« réalisme ». Nous l'avons encor~ entendu soutenir en 
1962 et 1964 .: Les anciens voyageurs qui faisaient état de 
tribus nombreuses devaient avoir menti ou revé. Cette 
attitude s'accompagnait, est-il besoin de le dire, d'une 
totale inclifférence a l'égard des Indiens. 

Une note comique. 

Parmi les théories soutenues au XIXe siecle, certaines 
sont franchement cocasses. Bagot, commer9<lnt itinérant 
de l'Oyapok, sourenait vers 1850 que si les Indiens dispa
raissaient, c'est qu 'ils ne fréquentaient pas suffisamllient les 
Européens ~et n 'entretenaient pas avec eux un commerce · 
suivi. ,, 

« Encourager le commerce, car c'est le con1merce qui 
civilisera les, Indiens ... alors ils auraient des vetements qui 
les garantir~ient des :fiuxions de poitrine qui font tant de 
ravages; ils auraient des outils pour travailler a leurs 
abattis ... (7).-» 

Le pauvre Bagot, et avec lui plusieurs bons esprits de 
cette époque, semble avoir cru sérieusement que la posses-
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sion de quelques haillons européens influerait sur le dest in 
des lndiens. 

SITUATION DÉMOGRAPHIQUE ACTUELLE 

DES INDIENS DE ÜUYANE FRANCAISE 

Les principales données démographiques, fécondité, 
taux de survie, taux de reproduction sont définies comme 
suit : 

1) Descendance cumulée : nombre moyen 'd'enfants 
(survivants et morts) des femn1es parvenues au terme de 
Jeur vie génitale. Cette donnée caractérise la fécondité. 
On distingue dans le calcul la descendance légitin1e, ou 
l ' on ne prend en considération que la partie de la vie 
chaque femme passée en légitime mariage, et la deseen· 
dance complete. Cette derniere donnée intervient dans le 
calcul du taux de reproduction, tandis que la premiere tra-: 
duit plus directement la fécondité physiologique. 

2) Taux de survie : proportion des survivants aux années 
n + 1, n + 2, etc ... pour 100 iudividus nés l'année n; 
d'ou l'on déduit l'espérance de vie a la naissance et aux 
divers ages. Ce taux peut étre explicité graphiquement par 
la courbe de survie. 

3) Taux net de reproduction : nombre de filies qui re~1· 
placeront 100 femmes parvenues a l'age moyen a la nat·S· 
sanee des enfants, quand elles auront atteint ce méme uge; 
d'ou l'on déduit le taux d'accroissen1ent de la popula-1 
tion. 

Les Indiens du littoral 

Nous avons étudié fin 1958 les villages Galibi et Araw 
wak de l 'estuaire M aroni·Mana, ainsi que le groupe Ara· 
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wak établi aux enviro ns de Cayenne; l 'ensemble représentait 
490 personnes environ. En y ajoutant le groupe d 'lra· 
coubo, on comptait en Guyane fra:0.9aise un total de 670 In· 
diens Galibi et Arawak. Fin 1972, on approche du millier. 

Jusque vers 1950, les Indiens du littoral ne fréquentaient 
que rarement l 'hópital et ne bénéficiaient en fait d 'aucun 
secours médical direct. Depuis cette époque, ils bénéfi· 
cient d 'une assistance qui ces deroieres années tend a 
devenir réguliere et a peu pres semblable a celle que re9oi
vent les habitants des communes rurales de Guyane. 

ParalJelement, l 'alimentation tend a s 'enrichir par l'em
ploi plus fréquent de sucre, huile, et autres denrées 
d 'importation, n1ais saos se modifier p.rof ondément. En 
1958_, l'emploi du lait · condensé pour l'alimentation des 
enf ants demeurait exceptionnel. 

Il n'existe chez ces Indiens aucune coutume conduisant 
a une restriction des naissances. L 'age moyen du mariage 
demeure comme au xv1ne siecle voisin de quatorze ans et 
demi. Les veuves se remarient au bout d 'un an. Le célibat 
est tout a f ait exceptionnel. 

La totalité des Indiens du Iittoral ont été baptisés, et 
un grand nombre possedent des actes de bapteme per· 
inettant de fixer leur age avec précision. Par contre peu de 
couples ont été mariés religieusement. JI est difficile de 
détern1iner l 'age des conjoints au moment de la, consti· 
tution du ménage. 

Fécondité. 

La grande stabilité des unions coutumieres chez les 
Galibi et les Arawak pennet de parler de n1ariage legi
time. Le célíbat étant pratiquement inconnu, le mariage 
des fil ies tres précoce, et les veuves se remariant un an 
apres la mort de leur mari, les valeurs obtenues pour la 
fécondité et la fécondité générale sont peu différentes. 

Pour mettre en évidence une variation éventuelle de la 
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fécondité d'une génération a l'autre, nous avons étudié 
séparément les femmes nées de 1890 a 1920, et }es femmes 
nées apres 1920. 

Pour le calcul de la descendance complete, nous avons 
tenu compie d '.:un age moyen au mariage de quatorze ans 
et demi. 

Les doWlées obtenues out été mises en corrélation avec 
celles des femmes Galibi de Kourou et de Sinnamary (1731-
1763), calculées a partir des registres de catholicité des 
missions (31). 

En complétant par extrapolation la vie génitale des 
femmes nées · apres 1920, on obtient les résultats sui
vants : 

TABLEAU VI 

FÉCONDITÉ' DES FEMMES GALIBI ET ARA WAK 

Femmes Galibi des nuss1ons de 
Kourou et de Sinnamary (1713-
1763) ......... . ...•..... . .... 

Femmes Galibi { Nées de 1890 
et Arawak a 1920 . ... . . . . . 
(enquete 1959) N ées apres ~920 . 

Descendance (enfapts) 

légi- complete 
time 

7,90 

9,80 
11,10 

7,60 

9,50 '} moyeune 
10,45 10,0 

La fécondité s'est done considérablement accrue dans 
cette population, du xvrue siecle a nos jours, et elle a marqué 
une nouveUe et importante progression au cours des 40 der
nieres années, ce qu 'on peut attribuer d 'une part a une 
amélioration générale del 'état sanitaire, d 'autre part a une 
réduction de la durée de l 'allaitement. 

TABLEAU VII 

TAUX DE SURVIE DES INDIENS GALIBI 
ET ARAWAK -

' . 
1 

00 
'O • 

Morts 
N - "' • ~ .... .... to; ~ .,, oS > 

~ ~ 
....... 

Année de naissance Age 
de o a 8~ de o a 'O moyen 
1 an 5 ans 

Cll l3 C1l Cll .... 
~ ¡:J o 
'"' ~~ o. > oS ..... 'O 

> ... 
o 

l.!- Cl.l 

- , r - -
1914 A 1923 inclus 5 12 7 22 22/ 41 40 

1924 a 1933 il)clus (12 %) = 53 % 
7 17 10 52 52/ 79 30 

1934 a 1943 inclus 
(12 %) (22 %) = 66% 

15 29 7 84 84/ 120 20 

1944 a 1948 inclus 
(12,5 %) (24 %) = 70% 

11 17 3 57 57/ 77 12,5 

1949 a 19_53 iuclus 
(14 %) (22 %) = 74% 

15 26 2 87 87/115 7,5 

1954 a 1958 inclus 
(13 %) (22 %) = 76% 

21 27 - 104 104/ 131 2,5 

-
(16 %) (21 %) = 82 % 

}', ;. J· 

Ces données sont en bon accord avec les tables de 
mortalité des Nations Unies, pour l 'espérance de vie 
eo = 44 ans. Seule la mortalité de O a 1 an parait avoir été 
sous-évaluée (le taux réel semble avoir été 16,5 %. Cette 
erreur, qui provient de I ,incertitude des parents sur l 'age 
des enf ants décédés en bas age, est sans conséquence pour 
la suite des calculs). 

Il semble d ,apres ces données que la mortalité des 
Galibi et des Arawak ait peu varié au cours des quarante 
années précédant l'enquete. On ne peut done attribuer a 
l'effet des soins médicaux le remarquable ~sor démogra
phique de . ces populations; il est bien évident que vers 
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1920, les Indiens fréquentaient peu l'hópita1, et que 1es 
soins re9us étaient lo in d 'avoir la meme efficacité que de 
nos jours. (On doit noter d'ai11eurs qu'en 1959 encore, les 
Galibi de Guyane franc;aise fréquentaient peu les hópi
taux et dispensaires). 

Cette résurrection des Indiens du littora1, sans aucune 
aide extérieure, depuis moins d 'un siecle, ne peut etre 
attribuée qu 'a un processus biologique. Seule l 'a pparition 
d'une prémunition collective a 1'égard des maladies qui 
les décimaient depuis plusieurs siedes, peut expliquer la 
baisse de la mortalité. 

Survivants 'f.: 
100 

-- ~NDIENS GALIBI ET ARAWAK 

-- INDIENS OA Y ANA ET OY AMPI 

01.1..-~....L.~-1..~-.Jl--~..l-~-J-~__!.~~.L-.:::::.-=!!l..9UlllL~--.l 

o 60i 8~ 

F1G. 15. - Courbe de survie des Ind1ens Galibi et Arawak. 
En ordonnées, pourcentage des survivants aux divers ages. 
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On est obligé d'admettre ce fait, puisque ces Indiens ne 
présentent plus de maladies pulmonaires épidémiques, en 
dépít d 'une fréquentation réguliere des agglomérations " 
européennes et créoles. 

Cette évolution peut etre attribuée a un phénomene de 
sélection. La population a continqé a décroitre jusqu 'a ce 
qu 'il ne resta t plus que les individus spontanément résis
tants. A partir de cette époque, qui correspond pour les 
Galibi a la premiere moitié du XIXe siecle, la mortalité a 
décru, tandis que la fécondité se relevait corrélativement. 
Une nouvelle population se constitue ainsi a partir d'un 
noyau résistant qu'on peut pour les Galibi, évaluer a 1/50 
de la population initiale. 

Un phénomene analogue a été observé dans de nom
breuses régions d' Amérique du Sud. Depuis un demi-siecle 
au n1oins, les Indiens ont cessé d'etre décimés pa_r les épidé
mies, et leur nombre augmente rapiden1ent. 

Seuls f ont exception les Indiens de la f oret amazonienne, 
qui continuent de s 'éteindre ou parviennent tout au plus 
a l 'équilibre démographique. 

Touchés plus tardivement au xvue ou xvrnc siecle.par les 
maladies importées (alors que Jes Indiens du littoral ont 
été atteiuts des le xvmc siecle) ils sont encore sur la phase 
descendante du processus (a). Leur situation démographi
que reflete d'autre part leur faible natalité, en grande partie 

(a) On voit ici l'absurdité du raisonnement souvent entendu a 
Cayenne : «Les Galibi du littoral en contact continuel avec les Euro
péens sont en bonne santé, done favorisons les memes contacts pour 
les Indiens de l'intérieur. » On a le regret de lire dans un rapport 
administratif écrit a Cayenne en 1961, qui a infléchi la politiqu/ de 
l 'administration vers le « réalisme », le développement du tourisme 
et la « francisation »,la phrase suivante : « L'analyse sommaire de 
la situatíon actuelle fait ressortir que les tribus qui ont retrouvé une 
force démographique comme les Galibi ou conservé une vitalité 
comme les Boni sont celles qui ont le plus de contact avec le monde 
civilisé (33) ... » 

L'auteur de ce rapport, rejetant les travaux démographiques mo· 
dernes déjá publiés a cette époque, revenait en fait aux ídées de Bagot, 
et aux conceptions aberrantes du début du xrxc siecle. Répétons-le, 
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attribuable nous le verrons, a une sévere aueinie du palu
~ disme. 

Taux d'accroissement. 

Le taux de reproduction, calculé a partir des éléments 
précédents, est de 317 % par génération de vingt huit ans. 
Autrement dit, 100 jeuñes femmes seront remplacées a-la 
génération suivante par 317 d'age équivalent, ce qui corres
pond a un taux d ·~roissement annuel de 42 %0, l 'un des 
plus élevés que l~on connaisse. 

Ainsi, ces lndiens f ont plus que tripler en une généra
tion. Si rien ne vient contrarier Ieur accroissement, les 
Indiéns Galibi et Arawak de Guyane fran9aise passeront 
de 670 fin 1958 a 2 200 en 1986. Ce taux d 'accroissement 
étant tres supérieur a celui des autres groupes ethniques, 
les Indiens du littoral représenteront au cours des pro
chaines années une fraction rapidement croissant~ de la 
population de la Guyane fran9filse. 

Les Indiens de l'intérieur 

Conditions de /' enquéte. 

Nous avons établi un relevé nominatif complet des 
Indiens de l'intérieur en 1947-48. En 1957-58, nous avons 
fait un noúveau relevé, accompagné d'une enquete démo
graphique précise. Toutes les femmes ont été interrogées 
sur leurs enfants vivants et décédés, et l'on s'est efforcé 
de préciser l 'age des intéressés par rapport a des événements 
de date connue. Ce fichier a été révisé en 1960 et en 1961-62. 

L 'effectif des groupes étudi6s en 1962 est de 420 per
sonnes au total, soit : 

les Galibi sont une population reconstituée a pres trois siecles de sélec
tion rtaturelle, et quant aux Noirs Réfugiés Boni, leur vitalité dé-
mographique résulte de p,ropriétés biologiques en6erement diffé
rentes de celles des Indiens de 1 'intérieur. 

394 

Wayana ........... . 240 (rive surinamienne comprise) 
Wayapi et Émerillon .. 180 . . 

Ces groupements demeurent fide!es a leur genre de vie 
traditionnel, combinant l 'agriculture, la chasse et la peche, 
leur assurant une excellente alimentation. 

Nous avons étudié parallelement ·]es Noirs Réfugiés_ 
Boni du haut Maroni, population de race africaine vivant 
a proximité immédiate des Indiens Wayana, et dont le 
geare de vie et Ja nutrition présentent de grandes analogies 
avec ceux des Wayana (31). 

Survivants 'f. 
100.--1-1---.---,---:-r~--r---ir--t----i----t 

--INDIENS OYAMPI-EMERILLON 

••-• INDIENS. \VAYANA 

-- NOIRS REFUGIES BONI 

'80 

FiG. 16. - Coorbes de survie des Indjens Wayana 
et Wayapi et des Noirs Réfugiés Boni du haut Maroni. 



Jusqu'en 1950, les uns et les autres ont été laissés dans un 
abandon total; depuis cette époque, ils ont bénéficié d 'une 
assistance médicale, qui tend ces dernieres années a devenir 
réguliere. En 1957-58, elle n'avait pu encore modifier 
sensiblement les données démographiques; celles-ci tra
duisent encore directen1ent l'équilibre du groupe hun1ain 
et du milieu géographique. 

Le tableau ci-dessous et les courbes de survie permettent 
de comparer les données démograpbiques relatives a ces 
trois groupements. 

, 
TABLEAU VIII 

: ARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES 
DES INDIENS DE LA FORET 

ET DES NOIRS RÉFUGIÉS 

Wayana 
Wayapi- Noirs Réfu-

Émerillon giés Boni 
(Maroni) (Oyapok) (Maroni) 

' ' 

Deseen dance com-
7,3 enfants ~a) plete ............ 3,7 enfants 4,2 enf.ants 

Espérance de vie a la 
31 ans 30,5 aos 43 ans naissance ........ 

Taux de mortalité 
aonuelle - (1948-

40 °/oo 16 ºloo 1958) . . . . . . . . ... 38 °/oo 
Taux de natalité an-

nuelle (1948-1958). 32 °/oo 42 ºloo 30 ºloo 
Taux de reprodtic-

95/ 100 201/ 100 tion (b) . . . . . . . . . 83/100 
en 28 ans 1. en 27 ans en 31 ans 

' I'·•: 
. 

(a) Cbiffre relatíf aux femmcs Boni n~es avan t 1895. D_ep~is une 
trentaine d'années la natalité des Boru a fortement ba1sse, sous 
l 'effet d 'une invasion de maladies vénériennes. 

(b) Taux évalués sur les trente années précédant l'cnquete. 
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Les Indiens Wayana présentaient une faiblef écondité 
(3, 7 enfants) et une forte mortalité. lls s 'éteignaient a 
raison de 17 % par génération de vingt-huit ans. 

Les Indiens Wayapi et Émerillon étaient aussi en régres
sion mais a un rythme plus lent, en raison d 'une natalité 
un peu plus· forte. 

Cette faible fécondité des Indiens de l 'intérieur est 
parallelement a leur mortalité élevée, l 'aspect le plus 
préoccupant de leur situation démographique. Nous revien
drons ci-dessous sur ce probleme. 

Ainsi les Indiens du haut Maroni et du haut Oyapok, 
séparés par des centaines de kilometres et n'ayant prati
quement pas eu de contacts depuis des siecles, présentaient 
des caras;teres démographiques tres semblables. 

La courbe de survie des Indiens Wayana est presque 
superposable a celle relative aux , Indiens Wayapi et Éme
rillon. Elle est par contre tout a fait différente de celle des 
Boni, montrant un comportement tres différent vis-a-vis 
du milieu géographique. Chez les Indiens de la foret il ne 

. reste que 3 % de survivants a l'age de soixante-dix .ans, 
contre 30 % chez les Boni. 

De toute évidence ces caracteres sont liés a des propriétés 
) . ' 

biologiques inuées; il est infiniment vraisemblable que 
1 'ensemble des Indiens de l 'Amazonie f ores ti ere, apparte
nant a des groupes anthropologiques tres voisins, ont eu 
et ont encore sensiblement la meme destinée. La ou des 
groupes indiens présentent une balance démographique 
positive, on peut penser que les conditions du milieu sont 
différentes, du fait de la proximité du littoral, ou au con-
traire du fait de l 'altitude. • 

Évolution récente . 

Notre fichier établi en décembre 1958 sur 420 personnes 
(240 Wayana et 180 Wayapi et Émerillon) a été revisé en 
décembre 1961 pour ces derniers, en octobre 1962 pour les 
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premiers, ce qui permet une évaluatjon des taux de nata
lité et mortalité respectivement sur 3,0 et 3,8 années. 

Le fichier Boni de la rive fran~ise (800 personnes), 
établi en décembre 1958, a été également révisé en octobre 
1962. . 

De 1958 a 1961, le poste médical de MaripasouJa ne fut 
plus régulierement occupé et les Indiens furent a peu ~res 
completement délaissés, tanclis qu'un afilux de tounstes 
et de visiteurs indésirables leur apportait régulierement 
germes microbiens et virus. De nouvelles maladies, notam
ment la tuberculose, avaient fait leur apparition. Cette 
période fut désastreuse sur le plan démographique, ainsi 
qu'il ressort du tableau ci-dessous. La mortalité avait 
augmenté, atteignant le taux de 50 º/00 par an. 

TABLEAU IX 

JNDIENS DE LA FORET 
ET NOIRS RÉFUGIÉS 

ÉVOLUTION DE 1959 A 1962 

. 

Wayana 
Wayapi 

Émerillon ... (240) (180) 
' 

• 
I ' 

Naissances ......... .. . 38 20 
Déces par maladies .... 31 27 
Taux de natalité annuel . 34 º/ºº 36 º/ºº 
Taux de mortalité annuel 42 °/00 so º/ºº 

• 
- ' ~ 

Boni 
(800) 

97 
34(a) 

32 º/ºº 
12 °/00 

On peut considérer comme for~ement sf.gnifi~atives l~ 
différences observées entre .les Ind1ens de 11ntérteur cons1-
dérés dans leur ensemble, et les Noirs Réf ugiés. Les valeurs 

(a) Jl faut ajouter pour les Boni 5 déces par suicides et accídents. 

398 

obrenues pour les taux de mortalité annuels se situent_ 
pour les premiers entre 38 ºloo et 50 ºloo pour les seconds . 
entre 12 et 16 º1

00
• La mortalité des lndiens demeurait done 

triple de celle des Noirs Réfugiés qui, rappelons-le, vivent 
a peu de distance, ayant sensiblement le meme genre de 
vie et la meme alimentation. Une nette amélioration de 
l'état sanitaire des lndiens, résultant d 'une intensification 
de l'effort médical depuis 1962, permet d'espérer pour 
Pavenir une baisse sensible de la mortalité. Mais la situa
tion démographique présente demeure précaire et préoc
cupante. 

Nous avons entendu soutenir que la mortalité des 
Indiens ne présentait rien d 'anormal, considérée par rap
porta !'ensemble des populations de la zone intertropicale. 
C'est la un argument spécieux. Les conditions de vi~ des 
Indiens de la f oret guyanaise sont entierement différentes 
de celle des populations de 1 'Asie, en proie a toutes les 
miseres de la surpopulation et de la disette. Bien alimentés 
en protéines, les Indiens de Guyane vivent dans un pays 
dont la salubrité est suffisamment démontrée par l 'excellent 
état sanitaire de leurs voisins les Noirs Réfugiés Boni. 
En l'absence jusqu'a ces dernieres années de tout secours 
medical, de telles différences entre les taux de mortalité 
des uns et des autres ne peuvent s 'expliquer que par une 
réceptivité dijfére11te a l'égard des principales malqdies, 
et notamment par un degré d 'immunité différent . 

La faible natalité des lndiens de la forét. 

La f aible f écondité des femmes est une des causes essen
tielles de l'extinction des Indie,us de la foret. Elle est d'au
tant plus remarquabl~ que les Indiens de la région coti~re, 
Galibi et Arawak, ont au contraire une natalité tres élevée, 
une des plus élevées que l'on connaisse~ 

Différentes hypotheses ·ont été f ormulées, que nous 
évoquerons dans la mesure ou elles peuvent étre vérifiées 
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et infirmées sur le plan de la géographie humaine, de la 
démographie ou de l 'histoire. Les deux principales sont : 

- Le mauvais état de santé général des femmes, et spé
cialement le paludisme. On ne peut manquer en effet d'etre 
frappé par une nette corrélation entre milieu géographique 
et situation démographique des groupements indiens. 
Presque partout en Amérique du Sud, les Indiens des hauts 
plateaux sont en f ort accroissement démographique, et 
les Indiens de la foret en régression. Comment ne pa~ éta• 
blir une corrélation entre cette situation et l'intensité plus 
ou moins grande du paludisme, auquel les Indiens sont 
extremement sensibles? Dans cette bypothese, la fécondité 
élevée des Indiens Galibi et Arawak, préservés du palu
disme par leur habitat tres particulier, pourrait etre attri
buée avant tout a leurs conditions de vie. Bien que, nous 
l'avons dit, les différences d'ordre racial puissent étre 
également invoquées avec vraisemblance. 

On peut remarquer qu 'avant les campagnes de démous
tication entreprises des 1950 par l'Institut Pasteur de la 
Guyane fran9aise, la population créole, elle aussi tres 
sensible au paludisme, présentait une basse natalité, et 
un bilan démographique déficitaire. La natalité de cette 
population a considérablement augmenté depuis 1950· 
Cette hypothese est confirmée par un fort accroissement 
de la natalité chez les Indiens Wayapi et Émerillon depuis 
qu'ils sont l'objet d'une assistance _réguliere; le taux de 
natalité annuel parait maintenant voisin de 50 º/00 • 

- La consanguinité. Les groupen1ents de l'intérieur, 
trop réduits numériquement et vivant en isolat, présen
teraient un degré de consanguinité tres élevé, d 'ou leur 
basse natalité. Ils seraient une « race vieillie ». 

Nous observerons a ce sujet que : 
- Les études menées sur de petits isolats, et sur des 

populations présentant un haut degré de consanguinité, 
n'o:nt jamais mis en évidence une .baisse de la fécondité 
supérieure de 15 % par rapport aux populations non con
sanguines des memes ethnies. 11 est don9 hors de question 
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que cette cause puisse étre invoquée pour expliquer une 
différence de pres de 50 % entre les Indiens du littoral et 
ceux de la f ore t. 

- L 'étude des généalogies des groupements indiens 
de l'intérieur, que nous avons effectuée en 1962 montre 
que le <legré de consanguinité est tres variable d 'une tribu 
a l 'autre. Elles n 'en présentent pas moins des caracteres 
démographiques tout a fait semblables. 

Les Émerillon constituaient effectivement, jusqu 'il y a 
20 ou 30 ans, un isolat. Leur <legré de consanguinité est 
tres élevé; pourtant leur fécondité est égale, voire légere
ment supérieure, a celle des autres tribus de l 'intérieur. 

Par contre les Wayana ne constituent pas un isolat. 
A mesure que la dépopulation progressait, ils ont recueilli 
les débris de petites tribus con1me les Opagouani, les 
Komayana, Jes Kaikouchiane, etc., de meme que les Wayapi 
recueillaient les débris des Tamokome, des Piriou, etc. 

· Cet apport n 'a pu manquer de renouveler notablement 
leur stock génétique. D 'autre part, Je mariage endogame, 
entre cousins croisés classificatoires, qui était autrefois 
pratiqué syst~~atiquement, est en voie d'abandon depuis 
deux générations au moins. Le régime de fait actuel des 
Wayana est le mariage exogame pratiqué a l'intérieur d'un 
groupement dont l 'effectif total, compte tenu des villages 
établis sur les rivieres Yari et Parou, atteint 700 personnes 
envrron. 

On doit noter enfin que les Wayana voyagent beaucoup, 
et se marient volontiers avec des femn1es d 'autres tribus. 
Sur un total de 240 personnes établies sur le Litani en 
1962, nous avons trouvé 12 fem1nes de plqs de 35 ans 
issues d'unions intertribales; or leur fécondlté n'est pas 
supérieure a la moyenne. 

Nous avons établi en 1962 et 1964, pour préciser la 
structure ·génétique de ces populations et leur <legré de 
consanguinité, un fichier généalogique des Wayana et 
Émerillon enregistrant pour chaque adulte, ses ascendants 
jusqu 'a la troisieme génération. Le docteur Sutter a bien 
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voulu étudier cette documentation et en. entreprendre le 
dépouillement. Les coefficients F de Wright, caractérisant 
le degré moyen de consanguinité, ont été obtenus : 

Émerillon 1 433 10-5 
Wayana : 1 081 10-s 

Ces chiff res confirment qu 'il existe au regard de la con· 
sanguinité, une grande différence entre ces deux tribus, 
qui n 'en présentent pas moins des données démographiques 
tres semblables. 

Il n'est pas inutile de les comparer avec les coefficients 
relevés dans d 'autres populations endogan1es : 2 280 en 
Andrapradesh dans l 'Inde (K. R. Bronamraju). 2 048 
daos l 'ile japonaise de Hosojima (Ishikuni et coll.). Les 
populations de l 'Afrique noire soumises a un systeme de 
castes présentent également des coefficients élevés : 1 220 
chez les Peul du Foula Djalon, 1 770 chez les Sarakolé 
(Cantrelle). 

En France meme, le Dr Sutter a trouvé pour la commune 
de Goulien (Finistere), 1 706 pour la période 1914-1918, 
et 1 086 pour la période 1919-1923. Il conclut : « On ne 
peut sur ces chiffres attribuer a la consanguinité la régression 
démographique des Indiens de la f oret guyanaise, qui de 
toute évidence, dépend de causes essentiellement patho· 
logiques (32). » 

L'avortement volontaire. 

L 'avortement volontaire est pratiquement inconnu des 
lndiens Wayapi et Émerillon, qui ne voyagent pas et chez 
lesquels les ménages ne sont jamais séparés. TI existe au 
contraire chez les Indiens Wayana, en relation avec une 
liberté croissante des mreurs. Les Wayana font souvent 
de grands voyages, se séparant de leur f errtme pendant 
plusieurs mois, et il arrive qu'une femme enceinte a la 
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suite d ;une liaison clan destine se f asse avorter par peur 
de son mari. Le divorce entraine aussi des avortements : 
Une femme enceinte, abandonnée par son mari se fait 
généralement avorter soit par dépit, soit par ordr~ de son 
nouveau mari qui ne veut pas élever l 'enfant d 'un autre. 

D'autres avortements sont en rapport avec la mauvaise 
santé ~es femmes. lis sont provoqués par crainte de ne pas 
pou.vorr supporter une grossesse, ou de ne pas pouvoir 
alla1ter simultanément deux enfants. 

En nous limitant a 3 villages Wayana et a 52 fernmes 
sur lesquelles nous avions les données les plus précises, 
nous avons noté, pour 126 enfants vivaots et décédés 38 
avorten1ents volontaires dont 26 en rapport avec le désordre 
des mreurs, 12 avec la mauvaise santé, et 28 avortements 
involontaires. 

En ne tenant compte que de la premiere catégorie, on 
peut admettre que 1 'avortement volontaire réduit la nata~ 
lité de 15 a 20 %. C'est ce qui explique que la fécondité 
des Wayana soit plus faible que celle des autres groupe· 
ments (3, 7 contre 4,2 a 4,5). Ce facteur, de meme que l 'infan· 
ticide pratiqué sur les jumeaux ou sur l'un d'entre eux en 
vertu d 'une ero y anee prof ondément enracinée, constitue 
done un f acteur nullement négligeable de la démographie 
des Wayana, mais cependant un facteur secondaire. · 
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CONCLUSION 

N ous résumons ici les conclusions de l'etude démogra
phique : 

Les causes de l'extinction des Indiens. 

Les Indiens de Guyane franc;aise ont décru tres rapi dement , 
de nombre des les premiers contacts avec les Européens. 
Les groupements du littoral, touchés des le milieu du 
XVIc siecle par des maladies pulmonaires épidémiques 
importées, a l 'égard desquelles ils ne possédaient aucune 
immunité ont décliné régulierement jusqu 'a la fin du 
XVIIle sie~le. Une tendance a l'équilibre s'est alors fait 
jour progressivement; apres etre restés stationnair~s p~n: 
dant une cinquantaine d 'années, ces groupes dont la natahte 
est tres élevée ont repris leur marche ascendante et présen
tent de nos jours un accroissement d~mographique rapide. 

· Pour les deux groupes sur lesquels on possede des données 
numériques précises, la progression a repris a partir de 
groupes réduits respectivement a 150 et 200 personnes, 
soit vraisemblablement éntre le 1/50 et le 1/ 100 de la popu· 
Iatíon initiale. 11 est probable qu'il y a eu la simplement 
un phénomene de sélection, et que la régression a cessé 
a partir du moment ou il n 'est plus resté qu'un groupe 
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possédant spontanément une résistance a 1 'égard de ces 
maladies . 
- Chez les tribus de la f oret, touchées plus tardivement, 
le meme processus a joué, de fac;on beaucoup plus sévere. 
Les tribus del 'Oyapok, estimées a pres de 15 000 personnes 
en 1675, ont ét~ pratiquement anéanties en un siecle et 
demi, sans qu 'aucun noyau résistant se soit dégagé. 

Les groupements actuels de l 'intérieur, réduits a moins 
de 400 personnes, sont constitués en presque totalité des 
restes de deme grandes tribus, Wayana et Wayapi, imrni· 
grées a la fin du XVIUe siecle, OU l'on estimait leur effectif 
a plus de 10 000. Bien qu'une certaine prémunition ait 
apparu chez eux, et que la mortalité soit moindre que par 
le passé, ces populations demeurent dans une situation 
tres précaire. Tout relachement de l 'assistance médicale 
ramene en moins d 'un an un état sanitaire déplorab}e et 
une régression démographique. 

Groupements du littoral et tribus de l'intérieur · influence 
de l'habitat. 

Cette différence de destin entre tes Indiens du littoral 
et les Indiens de l 'intérieur est un phénomene remarquable, 
qui mériterait de retenir l 'attention des biologistes et des 
anthropologues; les données historiques que nous -avons 
analysées, jointes a la médiocre fécondité des femmes chez 
les Indiens de la foret, sans doute en rapport avec leur 
sensibilité au paludisme. La zone littorale ou vivent les 
Indiens Galibi et Arawak, en dépit de Ja pullulation des 
moustiques a certaines époques de 1 'année, est, en effet, , 
pratiquement inden1ne de paludisn1e. Ce fait avaít été 
remarqué par les Européens des siec1es passés, qui l 'expli
quaient par l'influence du vent de mer chassant les« mias
mes ». C'est en raison de cette salubrité relative que les 
établissellJents pénitentiaires ont pu s 'établir dans la 
région du Saint-Laurent, apres des échecs dramatiques 
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dans l'intérieur des terres, a l'Oyapok et sur la riviere 
Comté. On doit mettre également en évidenc~ le ~u~ces 
de la colonisation blanche a Surinam dans la rég1on cot1ere, 

· elle s'est implantée des le xv1º siecle sans aucun secours 
ouédical alors que les essais de colonisation des terres 
~autes échouaient totalement. A Surinam et en Guy~ne 
britannique, on redoute particuliere?'1ent le<~ bush malaria» 
ou paludisme de la foret de 1 'inténeur, qu on oppose aux 
formes bénignes du paludisme cótier. Le pro~ess~ur Swel· 
tengrebel, relatant les échecs de la colon1sation ~ans 
l'intérieur, les attribue explicitement au « bush matan~». 
Un phénomene semblable a été remarqué en Indo~h1ne; 
les terres basses, malgré le pullulement des. moustl~ues, 
sont les seules favorables a la vie des populat1ons sensibles 

au paludisme. . . 
Ce fait, a lui seul, modifie entiere~ent l'équ~1bre de 

l 'homme et du milieu uaturel, et par vo1e de consequence, 
les caracteres démographiques des groupes. 

Le « désert humain » de l' Amazonie. 
' 

Les considérations que nous venons de dével?pper 
permettent de comprendre pourquoi la foret amazon1enn~, 
dans !'ensemble plus favorable a · l'homme que. l~ foret 
africaine, ainsi que le montre l'excellent état san1taire, des 
Noirs Réfugiés de Guyane, présente cet aspect d~ « desert 
humain » si souvent mis en évidence. La solution de ce 
probleme est simple : l'Amazonie n'est un d~s~rt .que dans 
la mesure ou elle est peuplée par les Amennd1ens. Ces 
populations qui présentent une mauvaise ad,aptati.on ª? 
milieu biologique de la foret, n'ont pu que s Y ma1ntemr 
en équilibre précaire, malgré l'anciennet~ de leU: ?euple
ment atteignant vraisemblablement plus1eurs .millenatr~. 
D'ores et déja, les rivieres peuplées par les No1rs R(Ífugies 
offrent avec le reste de la foret amazonienne le plus frappant 
contraste. 
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Si aucun facteur social ou politique ne venait contrarier 
leur développement, les populations d'origine africaine 
finiraient, sans nul doute, par remplacer progressivement 
les autres populations de l'Amazonie, a l'exception des 
Asiatiques établis sur le littoral. 

Les facteurs que nous avons mis en évidence en étudiant 
les Indiens Wayana et Wayapi de Guyane suffisent a 
expJiquer l 'extinction progressive des Indiens de la forét 
amazonienne depuis leurs premiers contacts avec les Euro· 
péens et les Noirs ; les violences dont ils ont été l'objet, 
de me me que les guerres entre tri bus, n 'ont joué qu 'un 
role tout a fait secondaire. 

11 n 'est pas diffici1e de se représenter ce que pouvaient 
etre les caracteres démographiques des Indiens de la f oret 

1 

avant l 'arrivée des Européens. On peut penser qu 'en l 'ab· 
sence des maladies pulmonaires épidémiques, la durée 
moyenne de vie était un peu plus élevée : peut-etre 50 % 
des f emmes au lieu de 45 atteignaient l 'age du maximum 
de fécondité et la descendance cumulée s 'élevait a 4,5 au 
lieu de 4 du fait d'un état de santé généra1 un peu meilleur. 
Dans ces conditions, en dépit du paludisme, la population 
se maintenait, elle pouvait meme s'accroltre lentement. 

Ce point de vue est illustré de fa9on frappante par les 
observations faltes chez les Indiens Wayapi de l'Oyapok. 
On note dans ce groupe 59 déces pour 60 naissances d 'octo· 
bre 1947 a janvier 1959. Sur ces 59 déces, 11 au moins ont 
été provoqués par des épidémies de grippe ou de pneumonie. 
Si les Wayapi avaient été préservés de tout contact extérieur, 
leur hilan démographique, en l 'absence de tout secours 
médical, aurait été largement positif. 

Ainsi le comportement d·'un groupe humain, son destin 
en tant que peuple et son existence meme apparaissent 
déterminés dans une large mesure par des propriétés 
biologiques héréditaires. Cette notion était assez clairement 
per9ue au début de ce siecle, mais elle n 'a jamais fait l 'objet 
d'études approfondies, les conditions d'une expérimen· 
tation indiscutable ne s 'étant pas trouvées réunies. Sous 
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l'influence du courant d'idées qui anime la sociologie 
depuis plusieurs dizaines d 'années, elle a fini par étre 
completement perdue de vue. La sociologie actuelle ne 
tient plus aucun compte des données biologiques propres 

1 

aux groupes qu 'elle étudie. Dans cette optique, les faits 
sociaux et culturels deviennent des entités abstraites, et 
l 'on envisage leur évolution selon les' lois universelles, 
indépendantes des homrnes supposés identiques et inter
changeables. C'est comme si l'on prétendait étudier le 
psychisme de l 'homme sans tenir compte de son corps, 
en niant 1 'influence du sexe, de 1 'age, de la maladie. On en 
est méme arrivé a soutenir que l 'homme est a tous égards 
le prodwt de la société dont il est issu. 

Dans le cas étudié ici, la fausseté de ces théories apparait 
avec évidence. Si les Indiens disparaissent, la ou les Noirs 
fondent des sociétés fiorissantes, c'est parce que Jeurs 
caracteres biologiques ne sont pas appropriés aux condi
tions ünposées par le milieu géograplúque, alors que ceux 
des Noirs le sont au plus haut degré. 

Vu sous cet angle, le destin des Indiens de la f orét ama
zonienne devient clair, et Jeur extinction au contact des 
populations iní.portées trouve une explication. 

Dans } 'ensemble de la forét amazonienne, ces faits ont 
été remarqués des le xvue siecle et ont entrainé le rempla
cement des Indiens par la main-d'reuvre esc1ave, in1portée 
d ' Afrique. Le souci de tróüver a tout prix une explication 
de .sociologie pure, a inspiré ces dernieres années,, notam
ment au Brésil, des écrits inspirés de la these suivante : 

Le succes de la main-d'reuvre africaine aurait été dil 
a ce que les Noirs avaient une tradition de cultivateurs, 
tandis que les Indiens auraient été davantage chasseurs
pécheurs qu 'agriculteurs. 

Pour tout observateur de bon ne f oí, les Indiens de la 
Guyane et les Noirs des forets du Congo et du Gabon sont 
sensiblement au méme niveau technologique. Les Indiens 
sont certainement des cultivateurs aussi expérimentés que 
les Noirs; oublie-t-on que ce sont eux qui ont enseigné au 
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rest~ du monde la plupart des grandes cultures tropicales : 
man1oc, mais, tabac et tant d'autres? La chasse et la peche 
ne constituent pour eux qu 'un apport secondaire; c'est 
le~r i~sta?ilité, leur absence de fixation au sol qui peut 
farre 11lus1on sur ce point. Elle peut étre expliquée dans 
une certaine mesure par la faible dimension des groupes 
de parenté; il faut tenir compte également d'un facteur 
écologique qui n'existe pas en Afrique Noire la fourmi-. , 
mamoc, qui pullule spécialement sur les zones habituel-
lement cultivées, favorisant le semi-nomadisme (a). 

<?es considérations ne prétendent pas donner une expli
catlon complete du comportement social des Indiens de 
la f oret amazonienne. Les caracteres biologiques du gro upe 
ne sont qu 'un des facteurs de ce compurtement, parallb-

_ Jement aux facteurs culturels et historiques. Mais il importe 
d'en mettre en évidence l'importance prin1ordiale· c'est 

' . ' pour n en avo1r tenu aucun compte que l 'action « civili-
satrice » menée depuis plus de trois siecles aupres des 
Indiens de l 'Amazonie a conduit partout a un échec. 

_(a) ~e facteur ne joue qu'un role secondaire, puisque les Noirs 
Refugies, en dépit de la fourmi-maníoc, conservent des villages de rési
dence stables, ne dépla~ant que leurs habitatíons de cultore· rnais il 
e~t certain qu'il favoríse la dispersion des groupes et le seml-noma
d1sme. 
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ANNExE II 

DÉFINIDON DES TERMES 
ETHNOGRAPHIQUES UTILISÉS 

En l'absence de conventions d'usage général nous uti
liserons les termes utilisés dans les études africanistes, 
dont nous rappellerons ci-dessous la définition : 
Lignage (a) 

Clan 

Unilinéaire 

Patrilignage 

Ensemble des descendants selon un cer
tain systeme de parenté, par des liens 
connus, d 'un meme ancetre, homme 
ou femme. 
Ensemble des personnes se réclamant, 
en fonction d'un certain systeme de 
parenté, d'une meme ascendance loin
taine, par des liens non connus et pou
vant etre mythiques. Le clan ne constitue 
pas une unité sociale. 
Se dit d'une société ou la parenté n'est 
comptée que sur une ligne. 
Ensemble des descendants par les males 
d 'un meme ancetre n1ale. 

(a) Le mot lignage est associé généralement en Afrique Naire a , 
la référence au fondateur de la communauté, et au culte des ancétres, 
notions totalement étrangeres aux Tndiens de Guyane. 11 est préfé
rable d 'éviter en ce qui les concerne l 'emploi de ce terme, sinon a 
titre d 'élément de comparaison. 
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Patrilinéaire 

Matrilignage 

Ma trilínéaire 

Résidence 
virilocale 
Résidence 
uxorilocale 
Exogamie 

Endogamie 

Parenté classifi.
catoire 

Cousios 
paralleles 
Cousins croisés 
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Se dit d 'une société qui compte la paren té 
de maJe en male. 
Ensemble des descendants par les femmes 
d 'une men1e a'ieuJe. 
Se dit d 'une société qui compte la pa
ren té par les f emmes. 
Príncipe selon lequel le jeune ménage 
va s'établir dans la parenté du mari. 
Príncipe selon lequel le jeune ménage 
va s'établir dans la parenté de la femme. 
Prohibition du mariage entre bommes et 
fenunes ayant une certaine relation de 
parenté classificatoire. 
Príncipe conduisant a favoriser le ma
riage entre hommes et femmes ayant 
une certaíne relation de parenté classi
ficatoire. 
Príncipe tendant a définir les relations 
de parenté en fonction de la placé des 
individus dans le lignage par rapport a 
l 'ancétre commun. 
D'une fa9on générale, les individus 
situés sur la ligne n du tableau généalo
gique se disent freres et appellent, selon 
le systeme de parenté, pere ou oncle, 
mere ou tante, les individus situés sur 
la ligne n-1. 
Enfants du frere du pere, enfants de la 
sreur de la mere. 
Enf ants de la sreur du pere, enf ants du 
frere de la mere. 
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(6) Artur, ms. nº 2572, pp. 557-581 
(7) Arch. S. J. Lettre du p Lo b . d . 

14 oct. 1713. · m ar a son frere. Cayenne, 
(8) LOMB., 1, p. 340. 

(9) Arch. nat., Col Cl4 15 fo 6 Le 
ministre, 22 fév. 1731." ' · ttre de Lamirande au 

(10) Id., CI415 fo 149 yo L t d ' 
Kourou, 24 févri~r 1732. . e tre u Pere Lombard au ministre. 

(11) Id. B 63 fo 347 L tt d . . 
d 'Albon, is no~embre Í735 e re u mrmstre a Lamirande et 

(12) Id., c14 7 fo 282 Lett~e d R , . d 
6 mars 1739 1J 'y est f~ 't U . e egis u Rouliet au ministre 
d 1 . · 1 ª us1on dans une lettre d · · ' 

e a Marme aux administrateurs de Ja G u nu.wstre 
Col. B 66, fo 102, 25 octobre 1738) uyane (Arch. nat., 

(l3) Id., F 3 21, fo 8. « Journal du vo a ·• · . 
terre a Approuague » (mémoire anon y ~e. que J a1 fa1t par 

(14) Artur, ms. nº 2472, p. 593• Yme nt vers 1740). 
(15) Id., p . 533. 
(16) Arch. nat., Col., p s 21 fo 237 Lettre d 

bert d'OrviUiers au ministre, ier mai i 751. u gouverneur Gil-

a f!6~a~~~r, ms. nº 2577, fo 284. Voyage de M. de Kerkove 

Fran ~is "Ct lndiens en Guyane. 
27 
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C · d'un journa Jde Fusée(18) Bib/. nat., ms. fr., nº 6244. opte 
Aublet. 1762-63. 

(l9) Patris, pp. 21 et 30. 

VIII - LES lNDIENS ET LA « NOUVBLLE COLONIE » 
• 'fENTATNES DE REOROUPEMENT 

C l B ne fo 538 va. Instructions du roi a (1) Arch. nat., o ., • 
1763 Turgot et Chanvall~n, 2~ sepirmbr~émoire du roi pour servir 

(2) Id. , C
14 

31 ~is, piece . · ~r ot », 31 aoüt 1764. 
d'instructions au s1eur ~~v~~efo 29g. Lettre du gouverneur de 

(3) Arch. nat., Col., . . , 
Fiedmont au ministre, 15 JUille¿2~63fº 238 Joumal de Chan· 

(4) Bibl. nat., ms. fr., nº ~ · 

vallen. C l c14 31 bis fo 55 Lettre du gouverneur 
(5) Arch. nat., 0 ., b 1165 

de Fiedmont au ministre, lb oc~~ d.: Guy~~e, nº 185. Mémoire 
(6) Arch. nat., S. O.M., . 1770 

du baron de Bessner sur la G~yane~ 2583 fº 79. « Mémoire 
(7) Bibl. n~t., ~s. nv. ª~r .r .. f la Gu'yane » (vers 1763?. 

concernant l'etabhssement ªn a~e C Guyane, nº 218. « Préc1s 
(8) Arch. nat., S. O. M., · · 
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sur les Indiens », par de Bes
1
sner5 ii ~º 4 Mémoire des députés 

(9) Arch. du Port de Tou on, , · 

de Macouria, 1777. l Cl4 58 fº 212. Lettre de Malouet au (10) Arch. nat., Co ., , 

mt~~rfd.~~{~i~9,1 lo8¡o. « o.bservation~~U: !:;.~~;;1~~~~~: 
de la colonie et sur le metlleu~ moy J B Leblond (vers 
liser les Indiens de cette colome », par ' . . 

1802). Cl4 53 fº 63. Rapport au ministre sur une lettre de (12) Id., , 
Bessner, 18 fév. 1782. Le d ministre aux administrateurs (13) Id., B 173, fo 370. . ttre u 
Bessner et Préville, 28 avnl 1781. 

(14) Patris, p. 94. C14 60 fº 71. Lettre des administrateurs 
(15) ArC.h. nat., Col.'. . ' · · tre 3 mars 1786. . 

Fitz-Maunce et Lescal~r :u m~~~re 'circulaire des admimstra· 
(16) Id., Fª 21, fº 5 dv . « artiers ou il Y a des Indiens », teurs aux comroandans es qu 

par Lescallier, 1786. A de la dépense annuelle pour 
07). !d ... Cl4 60, f:i~~;< diu:~~ute l'étendue .de la Guyane 

la c1vilisatton des. . t Lescallier, 3 ma1 1786. . . 
fran9aise », par F1tz-9Maulnncsetr~ctions données par les admtntS· 

(18) Id., 61, f0 21 · « ' 
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trateurs Fitz-Maurice et LescaJlier aux commandans des quar· 
tiers, aux personnes empJoyées dans l 'administration et aux 
missionnaires », 1er janvier 1787. 

(19) Id., C14 55, n° 134. Commission de « Conservateur des 
Indiens » accordée a Nicolas Pierson par les administrateurs 
de la colonie de Demerary-Demerary, 1783. 

(20) Bibl. nat., ms. vn. acq. fr. n° 23059, f0 103 Vo. 
(21) Arch. nat., Col., C14 76, fo 175. Rapport de l'adminis

tration départementale sur les Indiens de la Guyane fran9<lise, 
18 vendémiaire an VII. 

(22) ÜALLARD-TERRAUBE. 
(23) MAWUET, p. 161. 
(24) Arch. nat., Col., F3 501. Lettre du baron de Bessner au 

ministre de la Marine,12 mai 1783. 
(25) Arch. nat., S. O. M., État Civil, Guyane, G1 94 (Ma. 

cari). 
(26) Bibl. nat., ms. nv. acq. fr., n° 23676. Lettre du Pere Mou· 

Jin. Counani, 24 juin 1786. 
(27) Bib1. nat., ms. nv. acq. fr., n° 23676. Lettr~ du Pere Mou· 

Jin, missionnaire a Gounani, 11 novembre 1786. 
(28) Id., Lettre du Pere Lanoe sur la mission de Macary, 

26 novembre 1786. 
(29) Id., lettre du Pere Lanoe. Macary, 5 janvier 1789. 

· (30) Id., Lettre du Pere Lanoe. Macary, 29 janvier 1787. , 
(31) Arch. nat., Col., C14 66, fo 29.1. Lettre de l 'abbé Jacque. 

min, préfet apostolique de la Guyane, 1790. 
(32) Bibl. nat., ms. nv. acq. fr., n° 23676. Lettre du Pere Mou· 

lin. Macary, 16 novembre . 
(33) Arch. nat., Col., Guyane D 2 (25). Extrait d 'une lettre 

du Pere Lance au gouverneur , 3 mars 1789. 
(34) Arch. nat., Col., c 14 66, f0 133-134. Lettre de Bourgon 

et Boué, administrateurs de la Guyane, au comte de la Luzerne, 
17 mars 1790. 

(35) Id., C14 60, fo 71. ·Lettre de Fitz-Maurice et Lescallier 
au ministre, 3 mars 1786. 

(36) Arch. nat., S. O. M., État Civil, Guyane, Gl 80 (Saint· 
Paul). 

(37) Archives privées (Gouverneur Bouge). Cinquieme 
cahier du voyage de J. B. LebJond a l 'Oyapok (1789). 

(38) Id., p s 22, fo 580. « Motion de Mr Pom.me, du 21 sep. 
tembre 1790 sur la suppression de la mission de Saint-Paul a 
Oyapock. » 

(39) Arch. Cayenne, liasse 51. Assemblée coloniale, séance 
du 26 mai 1791. 
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IX. - PREMIERES EXPLORATIONS DU BASSlN DU MARONI 

(1) ToNY. 
(2) Arch. nat., Col., F3 21, fo 363. Lettre du gouverneur 

de Fiedmont au ministre, 15 mars 1767. 
(3) Id., fº 365, « copie des instructions données au sieur 

Brisson de Beaulieu ... », 16 mars 1767. 
(4) Id., Fª 22, fo 416. Lettre de Fiedmont au ministre de la 

Marine, 7 juin 1767. 
(5) Arch. nat., Col., c1 462, f0 228. Lettre de Leblond an 

ministre de la Marine, 9 février 1789. 
(6) Id., F ª 21, fo 608. Mémoire de Jean-Baptiste Lebload, 

4 novembre 1789. 

X. - LES INDIENS DE ÜUYANE DE 1815 A 1936 

(1) Th., 2. 
(2) LEPR., 1; ce passage a été édulcoré dans la publication 

(LEPR. 2). ' 
_ (3) 0EVILLY. 

(4) Bagot. 
(5) Couo., 1, p. 288. 
(6) Tu., 1, p. 20. . 
(7) Arch. nat., S. C. M., Guyane, E., 10 (10). Mission Bodin. 
(8) Ao. B., 1, pp. 266-267. 
(9) LEPR., 2. 
(10) Arch. nat., Col., Guyane, A3 (02). 
(11) Couo., l, pp. 369 et 514-527. 
(12) HLT., 3. 
(13) MlLTHIADE. 
(14) Ao. B., 1, p. 267. 
(15) Ao. B., 2, p. 34 
(16) Id., p. 92. 
(17) LEPR., 1, p. 217. 
(18) HLT., 2. 
(19) Marin et Mazin. 

,. 

, (20) MARCEL (Gabriel), L'apparition cartographique des 
monts Tumuc-Humac. Journal de la Ste des Américanistes, 
t. ll, 1898. 

(21) VIDAL. 
(22) CREV., p. 77. 
(23) Id., p. 217. 
(24) Couo., 3. 
(25) Couo., 1, p. 165. 
(26) Id., p. 369. 
(27) HLT., 3. Étude des itinéraires de Coudreau. 
(28) Couo., 1, p. 547. 
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(29) Couo., 4. 
(30) CoUDREAU (H.). Lettre au sous-secrétaire d'État aux 

Colonies, 1 er septernbre 1887. Jlibl. nat., Cartes et Plans, Sté de 
Géographie, manuscrits, carton C. 

(31) NORMANO. 

XI. - PROBLEMEs DE CONTACTS DE CfVILISAT10NS DANS LE PASSÉ 

(1) Arch. nat., Col., C14 5, f 0 136. Lettr.e de Lefebvre d'Albon 
au ministre. 24 juillet 1709. 

(2) LOMB., 1, p. 316. 
(3) Arch. nat., Col., C14 14, fo 375. Lettre du Pe;re Lombard 

missionnaire a Kourou, au ministre de la Marine. Kourou' 
25 mai 1730. ' 

(4) MALOUET, p. 149. 
(5) Arch. S. J., ms. nº 2820, p. 251. « Continuation de Ja 

miss ion du Pere Jean de la Mousse ... depuis le 1 er janvier 1691 
jusqu'au lOjuin suivant. » Cayenne, 12juin 1691. ' 

(6) ÁRTUR, ms. nº 2577, fo 284 et suiv. « Extrait d'unjoumal 
fait par M. de Kerkove .. . » 1760. 

(7) FQ., 5. 
(8) LoMB., 1, p. 335. 
(9) Arch. nat., Col., F ª 22, fo 578. 
(10) Id., B 31, fo 289. Lettre du ministre de la marine a Rémy 

d'Orvilliers, 8 octobre 1708. 
(11) Artur, ms. n° 2572, p. 695. 
(12) Arch. nat., Col., C14 68, fo 99. Lettre du ministre au 

comrnandant du poste Vincent Pinzon, 16 mai 1781. 
(13) Id., C14 10, f 0 83. Lettre d'Orvilliers au ministre, 10 octcr 

bre 1716. 
(14) Id., B 45, f 0 651. Lettre du ministre a d'Orvilliers 25 fé-

vrier 1722. ' 
(15) Id., B 119, f 0 588. Lettre du ministre a Turgot, 6 septembre 

1764. -
(16) GALARD-TERRAUBE, p. 64. 

· (17) Arch. nat., Col., C14 12, f 0 13. « Mémoire pour le cháti· 
ment des Indiens », par Claude d 'Orvilliers (1721). ' 

(18) ARTUR, ms. n° 2578, p. 702. . 
(19) Id., notes portées en marge du mémoire de Claude d 'Or· 

villiers. 
(20) Arch. nat., Col., C14 16, fo 233. Lettre de Des Roses, 

commandant d 'Oyapoc, au ministre, 20 aout 1733. 
(21) Id., C14 17, f 0 296. Lettre de Régis, commandant d'Oya. 

pok, au ministre·, 14 mai 1740. 
(22) Id, C14 16, f 0 263. Lettre do Pere Panier, curé de Cayenne, 

au ministre, 30 octobre 1735. 
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(23) (\RTUR, ms. nº 2581, f 0 40 v°. , . 
(24) Arch. nat., Col., C14 5, f 0 9. Lettre de Rémy d Orvilliers 

au ministre, 12 mai 1707. 
(25) Artur, ms. nº 2581, f 0 62. 
(26) Arch. nat., Col., Cl4 15, fº 48. Lettre de Lefebvre d'Albon 

au ministre de la Marine, 23 juin 1732. 
(27) Id., B 116, fo 538 v0 • Instructions du roi a Turgot et 

Chanvalon, 20 septembre 1763. . 
(28) Id., c14 31 bis, piece 21. « Mémoire d~ R oy pour servll' 

d'instruction au Sr. chevalier Turgot ... » Versa1lles, 31 aout 1764. 
(29) Id., B 123, fº 578. Lettre du ministre a Maillard-Dumes)e, 

13 octobre 1766. , 
(30) Id., c14 67, fo 174. Proces-verbal da la séance del assem-

blée coloniale, 4-5 avril 1791. . 
(31) Arch. nat., S. O. M., cour d'assises de la Guyane, 19 ma1 

1888. 
(32) BOYER, p. 136. 
(33) Couo., 3, p. 122. . · le 
(34) Arch. nat., Col., B 14, fo 158. Instructions du ro1 pour 

gouverneur de Férolles, 3 sept. 1690. 
(35) Id., B 44, fº 415. Lettre du ministre au gouvemeur Claude 

d'Orvilliers, 19 mars 1721. 
(36) /d., c14 15, fº 133. Lettre de Des Roses, commandant 

d 'Oyapoc, au ministre, 4 juin 1732. 
(37) Id., B 54, fº 467. Lettre du ministre a Des Roses, 14 octo-

bre 1732. . . 
(38) Id., c14 16, fº 244 Yo. Lettre de Des Roses au m1rustre. 

Cayenne, 2 avril 1734. , . 
(39) Arch. nat., S. O. M., D . . F. e:, Guyane, ~º 54. ~,Memoue 

abrégé d 'une partie des vexattons des Fran~a1s a 1 egard des 
Indiens de la Guiane »,par le R. P. d'Ayma. 1735. . . 

(40) Arch. nat., Col., c14 16, f0 152 Yo. Rapport au m1rustre, 
21 décembre 1736, sur une lettre du gouvemeur Crénay du 
17 septembre 1736. 

(41) Id., B 65, fº 359 Yo. Lettre du ministre a Des Roses, 
29 décembre 1737. . . 

(42) Id., c14 40, fo 6. Lettre de Fiedmont au IDlDistre, 20 mar· 
1110. · 7 e · · 

(43) Arch. nat., S. O. M., D. F. C., Guyane, nº ~O ;. « ons1"! 
dérations sur les malheurs de la France pour servtr d 1ntroduc
tion a un essai sur Cayenne, par M. de Meuron, 1774. » 

(44) Id., nº 208. Observations sur le mémoire précédent. . 
(45) Arch. de la Guerre, ms. nº 1105, piece 39. « Réfiexions 

générales sur la Guyane fran~ise. » 17 septembre 1784. 
(46) Bibl. nat., ms. nv. acq. fr., nº 23059, ~º 102. Notes du 

gouverneur en marge d'un mémoire de Lescallier, 1789. 
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.... 

(47) Arch. nat., Col., Cl4 67, fo 219. Lettre de Lescallier, 17 fé-
vrier 1799. 

(48) LEBLOND. 
(49) Cf. chapitre XII, note 29. 
(50) ÜALARD-TERRAUBE, p. 72. 
(51) MAURFL, p. 387. 
(52) Arch. S. J., liasse 47. Lettre du Pere Puech, 1860. 
(53) Artur, ms. nº 2577, f 0 321. Extrait de J'état de l'habi

tation de la compagnie des Indes a Rémire (vers 1690). 
(54) Arch. nat., Col., c14 12, fº 166. Décision du Conseil de 

Marine, 25 aout 1721. 
(55) Bibl. nat., ms. nv. acq. fr., nº 9336, f 0 203. Lettre de 

FéroJles, 20 juin 1698. 
(56) Arch. nat., Col., B 26, f 0 131 Vo. Lettre do ministre de la 

Marine au gouverneur de Férolles, 24 juin 1705. 
(57) Id., C14 5, fo 45. Lettre du gouverneur Rémy d'Orvilliers 

au ministre de la Marine, 22 décembre 1707. 
(58) Id., B 28, f0 448. Lettre du ministre a Rémy d'Orvilliers 

1 re juin 1707. 
(59) Id. , C14 10, fo 107. Lettre du gouvemeur Rémy d'Orvil

liers au ministre, 9 septembre 1716. 
(60) Id., C14 11, f0 42 v°. Décision du Conseil de Marine du 

8 octobre 1718. 
(61) Id., C14 12, f 0 133. Décision du Conseil de Marine du 

4 mars 1721. 
(62) Id., B 48, fo 619. Lettre du ministre au gouverneur d 'Orvil-

Jiers, 6 mars 1725. · 
(63) Id., C14 16, f 0 241. Lettre de Des Roses au ministre de la 

Marine, 28 avril 1734. 
(64) Id., B 68, f 0 25. « Ordonnance royale interdisant la 

traite des Caraibes et' lndiens. » 2 márs 1739. 
(65) Id., C14 62, f0 91. Décision ministérielle, 25 mai 1788. 
(66) Arch. nat., S. O. M., D . F. C., Guyane, n° 55. Lettre du 

Pere d'Ayma au ministre de la Marine, 14 octobre 1735. 
(67) Arch. nat., Col. , Cl4 17, f 0 204. Lettre de Gilbert d'Orvil

liers et Lefebvre d 'Al bon au ministre de Ja Marine, 28 avril 1734. 
(68) Arch. nat., Col., C14 17, f 0 282. Lettre de Régis du Roullet, 

commandant du poste d 'Oyapoc, au ministre de la Marine. 
Cayenne, 6 mars 1739. 

(69) ÜALARD-TERRAUBE, p . 92. 
(70) MARCEL, p . 149. 
(71) Arch. nat., Col., C14 16, f 0 244 Vo. Lettre de Des Roses, 

commandant du poste d 'Oyapoc, au ministre de la Marine. 
Cayenne, 2 avril 1734. 

(73) Arch. nat., Col., C14 20, f 0 91. Lettre des administratems 
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d'Orvilliers et Lemoyne au ministre de la Madne. Cayenne, 
1 er décembre 1748. 

(73) Id., F 3 21, f0 237. Lettre de Gilbert d'Orvilliers au minis
tre, 1 er mai 1751. 

(74) Arch. oat., Col., C14 22, f0 225. Lettre de Dunezat et 
Lemoyne, administrateurs de la Guyane, au ministre, 14 sep. 
tembre 1753. 

(75) MARCEL, p. 149. 
(76) Arch. nat., Col., C14 20, fo 227. Lettre de Des Essarts, 

contróleur a Cayenne, au ministre. Cayenne, 10 mars 1749. 
(77) Id., C14 30, f 0 249. Lettre de Rique, secrétaire de J' inten

dance en Guyane, a Pezard, subdélégué a Kourou, 30 novembre 
1764. 

(78) Arch. Cayenne, liasse 41. Lettre du commandant du 
poste d 'Oyapok aux administrateurs de Cayenne, 17 juillet 1787. 

(79) Artur, m s. nº 2572, p. 714. 
(80) AD. B., 1, p. 220. 
(81) BARRERE, p. 35. 
(82) Coun., 1, p. 288. 

XII. - ÉVOLUTION CONTEMl,>ORAINE DES JNDIENS DE G UYANB 

(1) Dr DOUVIER. Rapport médical, 1938. Archives de Ja Sous-
Préfecture, Saint-Laurent. . 

(2) or HECKENROTH; cf. bibliographi~ 
(3) Dr Bors, 1970. 
(4) HLT., 12. 
(5) HLT., 6. "' 
(6) HLT., 8. 
(7) HLT., 7. 
(8) CARON (Pere). Curé d'Indien, Union Générale d 'Édi· 

tion, 10 x 18, 1971, p. 12. 
(9) DucHEMIN, 1969. 

XIII. - PROBLEMES ACTUELS DE CONTACTS DE CIVILISATION 

(1) HLT., 10. 
(2). HLT., 9. 

XIV. - LE PROBLEME DE LA SCOLARISATIO?-. 

ANNEXE l. DÉMOGRAPHlB 

(1) MocQUET (Jean). 
(2) BARRE (LEFEBVRE DE LA). 
(3) GRILLET (Pere Jean). 
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(4) Arch. nat., Col., C14, fo 110. D écision ministérielle sur une 
lettre de Lefebvre d'Albon ordonnateur au ministre de la Ma
rine, du 29 décembre 1729.' 27 avril 1730~ 

~5) Notes manuscrites (1749) portées sur la « Carte géogra
p~que d~ l 'Isle de Cayenne et de ses environs » dite de Préfon
tame et Buache, reproduite da ns l 'Atlas de Gabriel Marcel. BN, 
Cartes et plans. 

(6) Arch. nat., Col., c14 62, fº 187. État de la population de 
la Guyane pour 1787, et observations de Lescallier, 28 janvier 
1788. 

(6 bis) Recensement des I ndiens de l'Oyapoc (par Bertrand), 
1786. Archives privées. (Gouverneur Bouge). 
. (7) « Rapport de M. Bagot sur les lndiens de l'Oyapok et 
Jusqu'a l'Amazone », 1840. Archives privées (M. Abonnenc). 
, (8) DEVILLY. Ap~r9u de la situation des peuplades indiennes 
a la Guyane fran9a1se. Revue coloniale1 2e série, T. 5, 1850. 

(9) NIMUENDAJ(J (Curt). 
- (10) Arch. nat., Col., C14 16, f0 365. « Estat de la riviere d'Oui

hiapok en l'année 1733 »par Fo.lio des Roses, commandant du 
poste d 'Oyapoc (collationnement de données recueillies de 
1120 a 1129). 

(11) Id., F 3 21, f 0 237. Lettre du gouverneur Gilbert d'Orvil-
liers au ministre, 1 er mai 1751. . 

(12) Arch. nat., S. O. M., Guyane E 10 (10). Mission Bodin 
(1824). 

(13) L~PRIEUR. Voyage dans la Guyane centrale. Bu. So. GP., 
1834, 2e série, T 1, pp. 200-209. 

(14) Co., 1, p. 527. 
(15) lILT., 5. (Seconde partie de l'exposé daos Population, 

1965, nº 5). ' 
(16) DE ~A Mou~~ (Pere Jea~). Récits de plusieurs voyages 

chez les Indiens Gahb1; manuscnt nº 813, bibliotheque munici
pale de Lyon. (Aonée 1691). 

(17) Bibl. nat., ms. nv. acq. fr. n° 2571 (Histoire de la Guyane. 
par Artur). fo 344. -

(18) Id., ms, n° 2573, f 0 185 vº. 
(19) MALOUET. -
(20) Bibl. nat., ms. nv. acq. fr. nº 23-676. Lettre du Pere 

Lanoe au gouverneur de la Guyane, 3 mai 1789. 
(21) Mémoire sur les Indiens ou naturels de la Guyane fran-

9aise. Nouvelles annales des voyages, 1842, t . XI. 
(22) Bibl. nat., ms. nv. acq. fr. n º 2577, f0 284 « Extrait d'un 

journal d 'un voyage fait par M. de Kerkove ... » 
(23) Co., 1, p. 543. 
(24) Arch. nat., Col., F 3 22, fo 578. Déclaration de M. Ber-
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trand a l'Assemblée de ta Guyane, au sujet de la notion du 
député Pomme, demandant la suppression de la mission Saint
Paul (1790). 

(25) Co., 1, p. 565. 
(26) Id., p. 271. 
(27) Co., 3, p. 427. 
(28) VtNCKE (G.). Avec les lndiens de la Guyane (sans nom 

d'éditeur). Paris 1935. 
(29) Arch. nat., Col., C14 76, fo 175. Rapport de l'adminis

tration départementale sur les Indiens de Guyane, 18 Vendé
maire, an VII. 

(30) Hugues. 
(31) H LT., 4. 
(32) SUITER. 
(33) Les populations tribales de Guyane fran9aise. Étude et 

propositions pour un nouveau statut. Juin 1961. Archives de la 
sous-préf ecture, Saint-Laurent. 
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Nous nous limitons ici aux seuls ouvrages relatifs a l'histoire 
des relations entre Frarn;ais et Indiens en Guyane. Les ouvrages 
d 'etbnographie n'ont été cités que dans la mesure ou ils contien
nent des précisions sur la situation et l 'évolution démographique 
des diverses tribus. On a fait figurer dans cette liste un certain 
nombre d'ouvrages manuscrits demeurés inédits. Les noms de 
leurs auteurs sont portés en minuscules. 

Les ouvrages les plus fréquemment cités dans le texte du 
présent ouvrage ont fait l'objet d'une désignation abrégée 
indiquée en marge. 

ABRÉVIA TIONS 

Bibl. nat., ms. nv. acq. fr. Bibliotheque nationale, manus-

Bu. GHD. 

Bu. So. GP. 

Bu. So. AP. 

Jo. SA. 

L.E. 
K.N.A.G. 

W. l. G. 

crits, nouvelles, acquisitions fran
~ises. 
BuJletin de géographie historique 
et descriptive. 
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