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Description

Il semble justifié d'évoquer tout d'abord ce que fut l'histoire de la Guyane . Le développement
des connaissances archéologiques et historiques depuis . siècles, la migration des peuples
proto-Wayana les conduit vers le Haut .. sur le littoral ; à Ikaroua en 1709, Kourou en 1713,

sur le Sinnamary en 1736. .. Page 17.
En conservant le fil conducteur des acculturations du fait agricole guyanais par les . Les prix
du Rocou au XIXème siècle : une culture spéculative . Document 20 . archéologique, etc., de
la France, de l'Algérie et des colonies. ... Dès le dernier quart du XVIIe, la région de Roura est
occupée par de ... 97312 - Sinnamary.
HISTOIRE ANTHROPOLOGIQUE DES CREOLES .. Les postes fixes, les loges, n'y
apparaissent qu'au XVIIe siècle, en conséquence de .. La première tentative de colonisation sur
l'actuel territoire de la Guyane remonte à 1604, c'est . En 1624 et 1626 deux groupes de colons
débarquent à Sinnamary en provenance de.
Commune située au nord-est de l'Amérique du Sud, sur le littoral guyanais, Kourou .. étudiant
l'histoire de la région s'appuient sur les fouilles archéologiques et sur . dans la région avant la
venue des Français, jusqu'à la fin du XVII e siècle. . à « Caourou » (Kourou) et des forts à
Sinnamary et Camoripo (aujourd'hui la.
Répartition régionale des grands barrages à la fin du 20e siècle. Le siècle passé a connu un ..
Page 17 . par les eaux du barrage d'Assouan, mais des dizaines de sites archéologiques,
dûment . et perdus pour l'Histoire de l'Égypte antique. Assouan .. Guyane. Le tour du monde
des barrages. 31-1-PG . Sinnamary.
INTRODUCTION : La Guyane (lagwiyann en créole) est une région et un . Elle serait née au
XVIIe siècle entre les esclaves africains et leurs maîtres français . HISTOIRE . Les premières
traces archéologiques (poteries, gravures rupestres, . prêtres réfractaires : Counamama et
Sinnamary seront le cimetière de la plus.
constats : l'histoire du progrès des techniques (dans une civilisation qui l'a longtemps . Par
ailleurs, les machines du XIXe et XXe siècles présentes en Guyane . d'Archéologie des Métaux
de Nancy-Jarville (sablage, une couche primaire, deux . La drague aurifère à godets de la
Courcibo (affluent du fleuve Sinnamary) 4.
Géographie La Guyane française se situe dans le nord-est de l'Amérique du . et la Guyane),
Mana, Sinnamary, Approuague et Oyapook (entre la Guyane et le Brésil). . 9 Histoire Les
premiers habitants de la Guyane ont été les Amérindiens. . Au XVIe siècle, les colons
espagnols avaient d'abord obligé les populations.
Notes historiques et archéologiques · Numismatique ... Au début du XVIIe siècle commencent
les premières implantations dans la zone de Cayenne, avec la fondation du comptoir de
Sinnamary en 1624. . Histoire de la Guyane .. en effet la Guyane n'est pas concernée par la Loi
du 20 mai 1802 qui maintient l'esclavage.
Kourou est une commune française, située dans le département de Guyane. ... chercheurs
étudiant l'histoire de la région s'appuient sur les fouilles archéologiques et . dans la région
avant la venue des Français, jusqu'à la fin du XVIIe siècle. .. à « Caourou » (Kourou) et des
forts à Sinnamary et Camoripo (aujourd'hui la.
La construction par Electricité de France du barrage de Petit Saut en Guyane a donné lieu à la
première grande opération d'archéologie préventive (1990-1995).
Mexique est un pays passionnant qui séduit par sa culture, son histoire, ses ruines .. Un édifice
russe a été créé à Nice, car il existait, au XIX ème siècle une forte .. qui s'étend sur plus de 20
kilomètres sur la mer méditerranée bien entendu. . Les différents fleuves de Guyane sont : le
Maroni, le Comté, le Sinnamary,.
croissance, de 20 % par an, est restée forte dans les années 1990. (1 1 % par an), . Sinnamary
(cinquième fleuve de Guyane, avec 262 km) en raison.
21 sept. 2014 . C'est également postuler que le paysage est un creuset de l'histoire et qu'à ce
titre . 17 000 lieux ouverts . conservateur archéologue et les agents du service patrimoine de ...
tiers des XIXe et XXe siècles et l'usine en fonctionnement de la .. Visite proposée par la

commune de Sinnamary et la SEPAN-.
Chronique de la vie à Reims aux XIXe et XXe siècles, par le mémorialiste Eugène . Histoire
des familles, biographies, mémoires et témoignages, portraits rémois et . s'intéressa en
particulier à la botanique et à l'archéologie préhistorique. .. Né à Reims le 18 novembre 1750,
mort à Sinnamary (Guyane) le 27 mai 1798.
23 août 2016 . Là où la géographie porte la marque de l'histoire… . Il tient largement sur une
seule image du satellite Pléiades (20 km x 20 km). .. 5 avril 2016, 17:38 UTC, Jiuquan : une
fusée Chang Zheng 2D met en orbite le . 25 avril 2016, 21:02 UTC, Centre Spatial Guyanais
(ELS) à Sinnamary : une fusée Soyouz.
L'ARCHEOLOGIE AMERINDIENNE EN GUYANE État actuel de la recherche .. hydroélectrique de Petit- Saut à SINNAMARY, sous la responsabilité de Ph. .. Le fossé, assez
irrégulier, est très large, de 15 à 20 m et profond de près de 3 m. . des siècles par les
Amérindiens, elle fut le théâtre d'une histoire coloniale.
5 janv. 2017 . sur l'Histoire et l'écologie de la Guyane. Ce . amérindienne sur la frange littorale
de la. Guyane. Une zone côtière qui témoigne par ailleurs . archéologiques, mais aussi les
études d'impacts .. Perles en verre, XVIIe-XVIIIe siècles - Carrière Luna. ▽▽ . Kourou et
Sinnamary et les colons européens.
Archeologie et histoire du Sinnamary du XVIIe au XXe siecle (Guyane). PARIS : MSH, 1997.
227 p. , Ill., bibliogr. : 7 p., tabl., photogr., cartes, Résumé : Français,.
et à l'Environnement, le Réseau Rural Guyane, la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture
et . Le marronnage commence dès le 17e siècle. Les fugitifs se.
lection américaine de Sèvres, c'est d'abord faire l'histoire de ses collecteurs et . financières, au
xixe siècle comme au xxe siècle et dans les années 2000. . beaucoup au Centre de recherches
en archéologie pré- . Mexique, Tonalá, xviie s. H : 40,3 ; l .. diens kali'na de Guyane (entrées
en 1823 et en 1830), font le même.
26 août 2016 . Se plonger dans l'histoire aux îles du Salut et St Laurent du Maroni, où l'on peut
. Le XVIIe siècle a été celui de la colonisation proprement dite qui a vu se . Plus tard, et ce
jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, la Guyane sera surtout connue .. nouveau Centre
d'Archéologie Amérindienne de Kourou.
12 mars 2014 . L'étude de ses peuples jusqu'à la fin du XXe siècle ne fait pas l'objet d'une . 273
sites archéologiques amérindiens répartis sur une zone de 310 kilomètres 2, recouverte par le
barrage de Petit Saut sur la Sinnamary (Guyane . XVIe au XVIIe siècle : arrivée des premiers
européens, la Guyane compte.
Découvrez Archéologie et histoire du Sinnamary du 17e au 20e siècle (Guyane) le livre de
Olivier Puaux sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million.
13 juin 2012 . que nous finissons par trouver le site archéologique de la Carapa, . à propos de
ces gravures, nous ne connaitrons ni leur datation ni leur histoire. . dans la région avant la
venue des Français, jusqu'à la fin du XVIIe siècle. . avant la construction du barrage de PetitSaut sur la Sinnamary, à quelques.
tre siècles ; enfin les informations de la tradition orale et la véracité de . Trois aspects des
études préhistoriques en Guyane française apparaissent .. L'enduit rouge peut atteindre 0,20 à
0,50 mm d'épaisseur ; sa composition révèle un mélange .. une bonne partie des Galibi de
Kourou et de Sinnamary ira rejoindre le.
18 mars 2014 . Le mot savane désigne couramment en Guyane quasiment tous les milieux ..
Mené dans la région de Sinnamary et d'Iracoubo, communes du littoral de . Les recherches
archéologiques (Rostain, 2008) ont montré que les .. la fin du XXe siècle provoquent des
transformations importantes des savanes.
conde moitié du XVIIe siècle avec l'apport des premiers esclaves dans . début du XXe siècle.

Quant au contesté franco-hollandais, il reste en partie encore .. L'histoire de l'esclavage en
Guyane relève de l'archéologie coloniale ... 1 Les Indiens de la Sinnamary : Journal du père
Jean de la Mousse en Guyane (1684-.
Histoire . Temps modernes. XVIe s. église 1, 2, 3, 4, 5, 6. XVIIe s. Conrard II d'Ursel .. Aux Ier
et IIe siècles, les habitants ajoutent l'industrie à l'agriculture. . Jacques Witvrouw, du Cercle
archéologique Hesbaye-Meuse, affirme : « C'est .. à Sinnamary et à Counanama en Guyane
française pour les ecclésiastiques qui.
féminine à l'histoire napoléonienne, de la morale « sans .. XVIIe siècle, les interprétations des
écrits bernardins divergent mais sont fondées sur des cadres.
Une saison en Guyane est un magazine sur la Guyane, et toutes les . bagueur-collaborateur du
CRBPO/Muséum national d'histoire naturelle de Paris, . de água que o céu derramou sobre
Caiena no último dia 17 de janeiro. ... parcourir la Guyane et connecter toutes les habitations
au XVIIIe siècle ? Forêt » Archéologie
Le barrage de Petil-Saut sur Je Sinnamary en Guyane française (/989-2002) .. Ala fin du xxe
siècle, on comptait .. Dès 1975, EDF (Électricité de France) travaille sur l'inventaire
hydraulique du. 17 ... une histoire récente mouvementée, . découvertes archéologiques ou de
recherches linguistiques, permettent cependant.
Une saison en Guyane est un magazine sur la Guyane, et toutes les Guyanes depuis l'Amazone
jusqu'à l'Orénoque. Biodiversité, conservation, culture, société.
14 juin 2013 . Title: Hors Série n°02 Archéologie, Author: Une saison en Guyane, Name: Hors
. complètent nos connaissances sur la préhistoire et l'histoire du pays. .. de la colonie
hollandaise de Cayenne au XVIIe siècle. dessin de Joub. .. (le Plateau des Mines à St-Laurent
du Maroni et Eva 2 à Sinnamary) et sont.
15 oct. 2017 . SINNAMARY. PROGRAMME . archéologie : c'est encore un foisonnement de
sciences et techniques, qui sont mis à votre portée durant .. océanographiques de 2013 à 2016
sur l'histoire géologique du Plateau . Rémire-Montjoly le 20 oct ... L'or jaune et l'or bleu : un
siècle d'Histoire industrielle à Petit-.
Archéologie et histoire du Sinnamary du XVIIe au XXe s., Guyane. Description matérielle :
227 p. . Naissance de la verrerie moderne, XIIe-XVIe siècles. aspects.
28 mars 2013 . Dès la fin du XVIIIème siècle, la Guyane fut une terre de déportation où on .
Les "politiques" furent en majorité assignés au camp de Sinnamary. ... en histoire (par
correspondance) et des actions en archéologie, et que le sujet de ... Posté par Justine, samedi
20 février 2016 | Recommander | Répondre.
Introduction », in Les Indiens de la Sinnamary. . Histoire institutionnelle de l'archéologie en
Guyane de 1941 à 2006 .. Deux siècles d'esclavage en Guyane française (1652-1848 . des
Guyanes n'ont ... 1 J.O., Lois et décrets, 20 mars 1946, p. .. OpenEdition Press (18) · Terrain
(18) · Géographie et cultures (17) · Téoros.
4 oct. 2016 . Au milieu du XVIIe et au début du XVIIIe siècle, des colons installent leurs
habitations le long de . Site internet de la mairie de Remire-Montjoly (histoire) .. Le
gouverneur par interim de la Guyane, Charles de Muyssart avait fixé le 20 juillet 1825 un ... La
ville la plus proche est Sinnamary qui est à 29 km.
17 mai 1931 : le Tout-Paris accourt au bois de Vincennes admirer les . Les rizières de la
Guyane hollandaise, entretenues depuis un demi-siècle par la . au Maroni, et le camp de Saut
Tigre (1934-1945) sur le Moyen-Sinnamary. .. politiques la Guyane ?, Une saison en Guyane,
Dossier Bagne, Histoire n° 13, 29 janvier [.
Maître de conférences au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris . archéologiques sur l'emprise
de la future retenue (1989-93) ont a précédé la mise en eau.
DRAC Alsace - Archéologie, Archéologie et histoire du Sinnamary du XVIIe au XXe s. .

Cayenne : Service régional d'archéologie de la Guyane, 1992. . Archéologie et histoire du
Sinnamary du XVIIe au XXe siècle (Guyane) / Puaux Olivier,.
Histoire de la Guyane. wikipedia-1.jpg daddy-002-1.jpg. GUYANE . Les premières traces
archéologiques (poteries, gravures rupestres, polissoirs…) . Les vraies implantations humaines
apparaissent surtout au XVIIe siècle, par des . de prêtres réfractaires : Counamama et
Sinnamary seront le cimetière de la plus grande.
Pratiques et imaginaire autour des savanes de Guyane. Marianne Palisse . à Sinnamary et
l'autre à Bellevue-Yanou dont elle est cheffe coutumière. Monique.
7 déc. 2010 . et 20 sceaux de l'époque de Charles X ( 1757-1836 ). Cayenne - maisqon créole .
L'histoire de la Guyane reste liée à celle du Bagne.
La Guyane (Lagwiyann, Lagwiyàn, Gwiyann et Gwiyàn en créole guyanais), parfois appelé ..
Ces derniers sont les principaux axes de circulation depuis des siècles ou .. 17 septembre 1949
sur la frontière guyano-brésilienne, territoire d'Amapa . des pêcheurs en Guyane, troisième
secteur de l'économie guyanaise.
8 nov. 2014 . Articles traitant de GUYANE écrits par laurianne132. . J'espère que vous avez
bien digéré l'histoire du bagne ! .. nous nous sommes arrêtés pour le pique-nique du midi à
Sinnamary, petite ville célèbre pour . 1850 à Clermont-Ferrand et condamné, en 1889, à 20 ans
de bagne pour vol avec effraction.
21 oct. 2011 . Pour la première fois de l'Histoire, une fusée russe Soyouz s'est . Blason
parodique montrant les "désagréments" de la Guyane : . soit plus de 20% de la surface du
département ! mais que de la forêt. . car l'or était la principale richesse de la Guyane au début
du siècle . 17 - Roura . 22 - Sinnamary.
20 oct. 2011 . A ce jour, Arianespace a déjà signé 17 contrats de lancement de satellites .
L'arrivée de Soyouz en Guyane a permis d'augmenter d'un tiers la . qui va partir à la conquête
des marchés du XXIème siècle. .. L'homme entre dans l'ère spatiale, et la fusée R-7 dans
l'histoire. .. Tous les articles Archéologie.
PUBLICATION : Une habitation en Guyane au XVIIIe siècle . Archéologie et histoire de
Sinnamary (Guyane) du XVIIe au XXe siècles; TROUVAILLES.
20 Le fleuve Maroni / The Maroni river . Cayenne – Saint-Laurent flights with Air Guyane.
JOURS / .. lieu chargé d'histoire et de souffrance, la municipalité et .. Located 17 km from
Saint-Laurent du Maroni, the Meki Wi Libi Na Wan Association .. Pénitentiaire au début du
siècle, et était relié à Saint-Laurent du Maroni par.
25 juin 2016 . 20-39. Rendez-vous du musée. 21. Nuit européenne des musées. Journées .
Maison des cultures et des mémoires de Guyane. 45 .. Début XXème siècle . siècle. Huile sur
calebasse, dim : L 21 x I 17,6 x P 7,8 .. de Sinnamary .. histoire d'hommes et de pierres –
Archéologie amérindienne en Guyane.
2 avr. 2017 . Colonisée au XVIIème siècle, ayant connu l'esclavage, les bagnes et . 2017
annexe 6 : Courrier vers collectif défense Guyane 28 mars . 2017 annexe 17 :
UTPEG_PLATEFORME REVENDICATIVE . 2017 annexe 5 : SINNAMARY ... l'histoire, est
omniprésente dans les textes nationaux ou ... Page 20.
journal du père Jean de La Mousse en Guyane, 1684-1691 Jean de La Mousse . les sociétés
d'habitation des Antilles et Guyane française aux XVIIe et XVIIIe siècles. . appareil critique »,
in Arthur, Histoire des colonies françoises de la Guianne, . Archéologie et bùtoire du
Sinnamary, duXX'If au XXe siècle (Documents.
L'archéologie coloniale de Guyane est la face L a poterie des J : particulier, précis, . Quel est
l'apport de l'histoire dans l'importance d'une mise en perspective ... Sinnamary du XVIIe des
conservateurs régionaux d'archéologie, tout au XXe.
"-Le premier à mettre les pieds en Guyane était de la Ravardière (photo . des Guyanes au début

du 17ème siècle. cela n'est évidemment pas impossible. -Les coordonnées géographiques
indiquent bien un point au large de Sinnamary . sont fournis par le Professeur B.M., un
spécialiste de l'histoire de la Guyane en.
27 mars 2017 . LA GUYANE – PÔLE DOC DGOM – MARS 2017 1 PÔLE DOC DGOM LA .
de doctorat en Art et archéologie sous la direction de Jean-Marie Pesez soutenue en .. Présente
l'histoire de la Guyane aux XVIIe et XVIIIe siècles, . (XIXE ET XXE SIÈCLES) Mam-LamFouck Serge Ed. Ibis rouge, 2006, 258 p.
Histoire. Les premières traces archéologiques de peuples amérindiens remontent au Ve . Au
XVIIe siècle la colonisation humaine de la Guyane est d'abord le fait de . Le début du XXe
siècle est marqué par une ruée vers l'or, avec 10 000 . le Programme Vega, et une base de
lancement Soyuz construite à Sinnamary.
(Guyane) (DAF 60), 1997, 232 p., 116 fig. . Archéologie et histoire du Sinnamary du XVIIe au
XXe s. . Ce volume présente, pour les quatre derniers siècles, les résultats de la 1ère grande
opération d'archéologie préventive jamais conduite.
art, histoire et société p.10 art de vivre et loisirs p.20. Pour le plaisir des oreilles : sélection
musique .. VENEZUELA. GUYANA. SURINAME. GUYANE. FRANÇAISE. 8. 9. RIO LOCO
CARIBE . sites archéologiques et lui pro- posent un ... 20e siècles, il met plus particulièrement en . Sinnamary, dans l'espoir ... Page 17.
Mots clés: site funéraire, distribution spatiale, Guyane Française. Abstract . Les sites funéraires
archéologiques con- .. spectivement au VIIème et XIIème siècle notre ère .. Figure 7 Structure 17 et 21 (secteur 3). ... dans le site BP-230 sur le Sinnamary .. Revue Guyanaise
d'Histoire et de Géographie, n°. 13. . Page 20.
du XVIIe siècle à Sinnamary. 16 Une . 20 Des vestiges de l'âge du Fer et de l'Antiquité à
Méaulte . modifiant la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, s'inscrit .
journées de travail, un niveau sans précédent dans l'histoire de l'archéologie ... de la côte de
Guyane, propices aux installations humaines.
Les soins d'urgence au jeune enfant : Du nourrisson à l'enfant de 8 ans · Archéologie et
histoire du Sinnamary du 17e au 20e siècles (Guyane) · Un si cher.
Édouard Montoute, né le 20 décembre 1970 à Cayenne (Guyane française), est . Jour 8 : Visite
de Cuzco et de ses sites archéologiques environnants ... L'histoire de l'actuel bourg de Saul est
lié intimement à la première ruée vers l'or qu'a ... et constituent la plus complète réalisation de
l'art français du XVIIe siècle.
Title: Hors Série n°02 Archéologie, Author: Une saison en Guyane, Name: . Maroni et Eva 2 à
Sinnamary) et sont constitués d'amas de galets de quartz . de la colonie hollandaise de Cayenne
au XVIIe siècle. dessin de Joub. . 20. Une saison en. Edito Sommaire Chronologie. 46
L'archéoLogIE daNs LEs tErrEs NoyéEs :.
Un village « galibi » en Guyane française : le cas du site archéologique d'Eva 2. . sur l'étude
historique et archéologique de l'Hôpital colonial de Cayenne, du xviie à la .. PUAUX, O., et M.
PHILIPPE, 1997 : Archéologique et histoire du Sinnamary du xviiie au xxe siècle. .
Ethnogenesis in the Americas 1492-1992 : 20-35.
Bibliographie amérindiens de Guyane française .. de la MOUSSE Jean, 2006, Les indiens de la
Sinnamary : Journal du père . DIDON Max, 2012, Histoire religieuse de la Guyane française au
XIXeme siècle 1817-1911, L'Harmattan, 302p. .. Ainsi sont présentés le mode de vie des colons
des xviie et xviiie siècles, les.
L'amicale OHARA Guyane vous convie à une exposition d'art floral japonais "Ikébana . à 20
heures à l'auditorium "Edmard LAMA" de la mairie de Rémire-Montjoly, . des villes de
Cayenne, Rémire-Montjoly, Kourou, Matoury, Sinnamary, Saint . Avec des sentiments
empruntés à ceux des moralistes du 17eme siècle qui.

Les th&eacutematiques : Antilles, Guyane, Histoire coloniale, Colonisation, Esclavage,
Esclave, . La Guyane vue de Saint Domingue au XVIIIème siècle
2. Archéologie et histoire du Sinnamary du XVIIe au XXe s., Guyane / par Olivier . L'
Orpaillage en Guyane du siècle des Lumières aux Années folles / Vincent.

