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Pendant le nois d'Avril 1970,
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tessons de poterie L1.dienne.
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le diauètre n'cxcGde probablenellt

périp~,-éri0

se trouvent des emplace-

-is·;;::L"lts d'environ 10
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1 'lli"î de

eEpl.,se~e~to ont été visités. L'état de

fragnû11.tatim'l de la poterie cst différent selon l'endroit et égale~ent selo~
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llépaisseur des oojots fragQentés.

une petite dalle grfu"îitique
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fragment de

eï.lplace':1e:--~t. L I '

riou-7~!pin
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Intorprétation des objet::::;.
Af~~ d'll~terpréter

dor~~éos

les

citôcs ci-dessus nous avons eu

recours à deUJ-1: g1.;,-i.cles Indie:îs::1e la tribu dos Oyaspis affectés à
la uission, H.

0~GARù

et M.

ANG~LO.

~~elques

renseignenents pro-

VO:;:J.éL'ît des Sara;:-;'2.cca du bas-Oyapoch: se so:l.1; également révélés
i::.'ltéressan.ts. :8nf:L:.,
bl~~cûs

i l seuble utiJ_o d'évoquer quelques resseill-

entre le site trouvé et

cor~aL~s

villages gaulois du

~lidi

de la France.
:)epuis r:lé17loire ct' :lO\~;ae, les Oyanpis
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connaissent plus d' habi-

ts.tion à l' endroit OJ se trouvent les tessons. Ce renseignement
prend
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relief' pc.r-ciculior, si l'OE sait que L. AUGZLO est né

sur la rivière Yaroupi.

Les débris provieill~ent de demI: ustensiles de cuisL~e
des Oyampis. Les tessons épais,
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gr~·~.cl
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pourVùs

d'lli~c

plat servant à 12. prépa-

ration de galettes ll1.diennes ou "C8.sso..ve" à partir de la farine
de oanioc (Ilanihot spp., ~tuph.orbi<.:.ce2.e)

ce plat slappelle en

Oyc..npi "riou-YéU1.pL"1.". Les exouplaires dont nous CtVO:.l.S trouvé
.les restes ont dÛ. oesurer plus da jO ce:::tiuètres do diC\.\::ètra
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Jelon les Oyampis, ces

récipio~ts e~

aujourd'hui fabriqués au village do
I.~aiG

de l' Oyapock.

so~t

terre cuite
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encore

Sauts près do la source
'.:l~me

plus bas sur les :fleuves, les

modèles

sont actuellecont utilisés en :fonte.
Ces ustensilos en :fonte c.n.t ét6 eLlployés P;U' los Saramacca jusq 'après
la deuxième guerre no:ndialo. L'utilisation en était pourtant di:ff'o.·,
re:::1te, le " r iou-YéU'J.pin", ou "plat 1.;.1.e" des Ho irs t serva..l1.t de plat

à viande et non pas pour
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prépa:i.~er

la "cc..ssave". Ceci roprésen.te

cas de plus de l'utilisation (t'objets de modèlo indien par
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noirs Réfugiés.
:)' après les renseignor.lents cités il est cl<.dr quo chaque er.1placenent de poterie
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importmîce a donc dÜ se trouver
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reculGe.

de petits objets et d'outils en silex

s~ggère

un paral-

lèle curiew:: é'..vec dos sites de cert3.L.'1.s villages gaulois du l-1idi
de la France

do~t

on sait que

l~ po~ulntion

a dft précipitamment

quitter les lieux: tout ce qui était :facile à
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trop lourds à
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n'éta1~
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que les objets trop
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De tels départs précipités sugg€rent

de guerre : en

par los ROJ:lai.:.,-s. Les "toulouv,a",
du site du Ynroupi

er~orter

G~ule,

ils Gtaient occasionnés

"riou-ynnpi..'1." et "moyou-1.yél"

apparticrJ~ent to~s

à la catégorie d'objets

encombrlli1.ts et lourds. Cc village a-t-il été très

rapideme~t

évacué pour dos raisons urgentes ? Ou est-cc que les ustensiles
on terre cuite
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fabriquent si :lisénent qu'il ne vaut

peine de les trCL'lSporter lors cll U.i:'
cl' nutres lors cl

'11.:...

déuénageDe~,-t,

p~s

la

quitte à en :fair0

nouvel établisserJ,cnt ?
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Àvec nos dOl~~ées actuelles, IG datation des èébris de poterie
ost difficile. L'état de l~ végétation peroet toute $upposition t
allant d'~'1 sièo~e à

lliL

millé~Qiro, Gt~~t doru~ée l'absence de

~-.

toute trace huc~ino. Le fait que ce village, qui pO~Ttx~t ~ été
assez

i~:lportm'lt G i

village actuel,

D..
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1 O~1.

juge cll après le nombre ct 1 L'-D..0it2:'.-:; S ct 1 un

disparu de la uéDoire tribale dec Oy~ ~is cugg~

re également une d~t~tion d'lli~ siGcle ou plus dm'lB le p~8cé.
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-.::crch6.o1.ocuc

pe::i..~'_lc:t~['Z"',

peut-

etro de distiJ.1.gtwr cortelL.'1.es caractéristiques subti:eo:l.;:) l';''-:..l r
fabrication que :LIon peut lier à "X'le époque définie. i-.,,-,-

~16t~'lode

au carbone 1L~, avec noo &'1or:::ec erreurc relatives d3C qulil
s 1 agit de pariodes <:lcces rapprochées, :::1e serait certaine':lC:l.t pas

bC2llcOUP plus précise

Q~e loc

évalu~tio~s

à partir de

l~ vég6ta-

tiO:tl et de la r.:lénoi:ce doc Oyampis.
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