
Guyane : des Grands Bois 
au Parc Amazonien 

Temps et territoires

 
Marie Polderman

La Forêt dans les Amériques
Bordeaux, octobre 2017



Bordeaux, oct. 2017 M. Polderman - FRAMESPA (UMR 5136)  – Guyane, des "Grands Bois" au Parc amazonien... 2

1. Dire, nommer les Grands Bois, la construction 
d'un mythe

2. Borner et parcourir : des frontières contestées,   
des communications difficiles 

3. Vivre, survivre, habiter  : villages et communautés 
en milieu forestier guyanais

4. Protéger, posséder la terre, héritage et enjeux
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- Danbwa, piébwa, lapopiébwa pour les Créoles

- Itu, itumato (maître de la forêt), itetop (chemin qui mène au 
milieu de la forêt)... Jeket pour la forêt profonde, inconnue, chez 
les Wayanas

- Busi, forêt ; udu, bois ; udu ana, branche en sranan tongo

 1. Dire, nommer les grands bois, 
la construction d'un mythe 

Des mots pour le dire
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- Bois et grands bois : Société Forestière des Grands Bois / 
Les grands bois guyanais / les grands bois de St Pierre

- „Plusieurs des nouveaux colons furent frappés en arrivant à la vue des 
bois immenses qu’il leur fallait défricher“, (Artur, 1750).

- „Ces grands bois sont la terreur des habitants de Cayenne ... le tombeau 
de tout Européen  et même de tout créole, qui a la témérité de s'y enfoncer“, 
(Dumonteil, 1820).

- „[L'esclave] marrone au grand bois, … va au grand bois. Il 
s'appelle Barthélemy du grand bois“.  

Bois et grands bois...
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Forêt, jungle, enfer vert...

- „Une  forêt  de dix lieues environs d'étendue presque toute de 
cacaoyers“ rapporte le sergent La Haye en 1729 de retour d'une 
expédition sur l'Oyapock.

-  “Nous […] surprenions tous les secrets de la jungle  : la 
goinfrerie du tapir qui, sitôt réveillé, se mettait à avaler des 
fourmis...”, écrit Albert Londres en 1928.

- L'enfer vert. 

- Une approche culturelle et historicisée de la forêt 



Bordeaux, oct. 2017 M. Polderman - FRAMESPA (UMR 5136)  – Guyane, des "Grands Bois" au Parc amazonien... 7



Bordeaux, oct. 2017 M. Polderman - FRAMESPA (UMR 5136)  – Guyane, des "Grands Bois" au Parc amazonien... 8

- Un tracé approximatif

- Au nord, un littoral en constante redéfinition, les „terres basses“, une 
étroite zone de savanes et de marais. 

- Le massif forestier (90 % du territoire) est borné à l'est par l'Oyapock et 
à l'ouest par le Maroni. Un bornage contesté.

-  Au sud,  les Monts Tumuc-Humac, plus de 300 kms d'une zone peu 
accessible, et dont le repérage au sol est constitué de … 7 bornes.

2. Borner, parcourir  : entre contestés
 et communications difficiles 

Déterminer la frontière
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Parcourir les grands bois

- Expertise amérindienne. Habitants premiers, ils connaissent et 
maitrisent cours d'eau et layons. Arpenter, cartographier est une 
préoccupation des autorités coloniales.

- Expertise transmise aux noirs marrons. « La capture qui a été faitte le mois 
dernier d’un nègre marron dans le grand bois est ce qui pouvoit arriver de plus 
advantageux pour fixer les démarches nécessaires pour les détruire. Ce [...] Louis dit 
Guyalo … étant bon pratique du bois […] Il est certain que sans guide, il n’y a presque 
point d’espérance de surprendre ces nègres. [Cet esclave] assure que ce n’est que la 
grande pratique qui le met dans la possibilité de se retrouver, ayant ny chemin, ny trace, 
ny marque pour indiquer les route... Il a parlé avec d’autant plus de sincérité que nous 
avions recommandé de luy donner lieu d’espérer la vie saulve s’il indiquoit vray les 
routtes». (tribunal de Cayenne,1752)
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- [Les déplacements le long des cours d'eau se font] «  de carbet en 
carbet avec de nouveaux guides  », raconte Jacques-François Artur, 
médecin du roi au XVIIIe siècle.

- «Ils se mirent en marche à six heures du mattin et s’arrêtèrent à cinq 
heures du soir après avoir fait cinq lieues dans le bois. Taïpa les guidait. 
Il marchait devant couppant de temps en temps des branches d’arbres 
pour marquer le chemin. Un autre Indien qui le suivait, armé d’une serpe, 
l’ouvrait un peu »

- Fleuves et leurs affluents sont coupés de nombreux sauts ou rapides 
formés de barres de rochers sur lesquels il faut «haller et pousser» les 
«canots».
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- Une forêt parcourue depuis 7000 ans  : lieu de vie, de culture, 
d'histoire. 

- Traces matérielles

- Cartographie participative et toponymie : Les Wayanas de 
Guyane française sur les traces de leur histoire

3. Vivre, survivre, habiter la forêt au XVIIIe siècle
Villages et communautés en milieu forestier guyanais

La forêt, espace domestique ancestral : 
les communautés amérindiennes
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-  Le grand marronage en Guyane : 2% des esclaves.

- Lieu de « fondation d'un lieu autonome...  d'un lieu propre  » 
(Elsa Dorlin, 2006)

- „Interrogée  qui faisait les métiers  …, l'accusée a dit que 
Rozette, Madelon, Henriette, Rose et Colombine brochaient des 
bonnets et que tous les nègres faisaient des trappes à prendre le 
gibier, des enivrages aux poissons“. (Tribunal de Cayenne, 1752)

- Les communautés marronnes : une menaçante remise en 
cause de l’équilibre colonial.  

Forêt-Refuge et lieu de vie :
les communautés bushi-nenge
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- «  Le père Fauques, dont la maison était tout près du dégra où les 
Anglois avoient débarqué, ... s’était sauvé dans le bois avec deux de 
ses confrères  ». Sur ordre de leurs maitres, les esclaves doivent « 
transporter et cacher dans le bois, tout ce qui étoit de plus portatif  
»(ANOM, C14)

- L'Eldorado (Walter Raleigh). En 1706, «M. d’Orvilliers [gouverneur] 
faisait assez tout ce qui dépendait de luy pour reconnoistre l’intérieur 
des terres dans l’étendue de son gouvernement et pour découvrir les 
mines qu’elles pouroient renfermer».

- En 1674, le père Mercier, « visiteur des missions de la compagnie», 
envoie les pères Grillet et Béchamel explorer le bassin de l’Approuague.

Forêt-refuge, terrain d'aventure, de mission, d'exploration : 
les Européens
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Se nourrir dans les grands bois

 

- „Nos François furent au surplus bien traittés dans cette rivière. un jeune 
Indien, fils d’Anacatoury, conduisait Moquet dans le bois où il lui montroit 
les fruits bons à manger et ceux qui ne l’étaient pas » [Artur, 163].

- Cueillette, chasse, pêche  «  Guimby a six chiens de chasse [et s'y 
rend] deux ou trois fois la semaine»[...]«Tous les nègres faisaient des 
trappes à prendre le gibier, des enivrages aux poissons  ». 

- Les abattis «  à vivre  » (Tribunal de Cayenne,1752) produisent pieds 
de bananiers, papayers et cotoniers, pineau (que l'on brûle pour «  faire  
» du sel), manioc, tayoves, ignames, patates. 
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Et aujourd'hui ? L'exemple de Papaïchton 
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-  „M. d’Albon [1712] ...  aurait convenu d'accorder d’assez grandes 
[concessions] pour qu’on put obliger à en laisser une partie en 
grands bois. Faute de cette attention  le bois de charpente  et le 
bardeau  dont on couvre les maisons sont devenus rares  à 
Cayenne“.

- Malouet et Fiedmont [1777] „- [Art. 10 d'un réglement sur l'octroi 
de concessions].  La dévastation qui a été faitte des bois  de la 
Guianne ne pouvant être trop tôt réparée … ordonnons que chaque 
habitant de planter ou semer dans lesdits abatis une certaine 
quantité de bois de construction telle que bagasse, grignon, 
cèdre ...suivant l’espèce desdits bois qui sera trouvée naturelle à sa 
terre“.

 4. Protéger / Posséder la terre, 
     un enjeu pour l'avenir

Une sensibilité écologique ancienne
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Forêt de Guyane et parc amazonien, 
des intérêts complexes 

- La forêt guyanaise, entre valorisation et protection, (P. Blancodini....), 
la création du parc amazonien.   

- Une nouvelle ruée vers l'or en Guyane: 

* Orpaillage illégal : 6500 orpailleurs / 800 sites. Mise à mal des 
communautés / pollution au mercure / pbs sanitaires/ violence 

* Orpaillage légal : au détriment de la protection de la forêt. Projet 
de mine d’or à Saint-Laurent du Maroni porté par Nordgold et 
Columbus Gold. Conditions de réalisation de l'enquête publique.
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Propriété de la terre, gestion du foncier, 
un enjeu d'actualité 

- 90% du territoire appartiennent à l'état. 

- Les zones de droit d’usage collectif

- Pénurie des terres de droit privé

- L'accord d'avril 2017 
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- Un territoire „sans bornes“  ? Un espace „far-west“   : légionnaires et 
gendarmes versus orpailleurs et migrants sans papiers. Un espace de 
survie.

- Un terrain d'aventure   : les Maufrais ont été nombreux qui se sont 
égarés et ne sont jamais revenus. 

- Un „laboratoire“ de recherches scientifiques et d'expérimentations : 
ONF, BRGM, ORSTOM, Institut Pasteur... Le parc amazonien, le 
radeau des cimes etc

- Une terre de rencontres  (brutales ... pacifiques) entre des mondes 
culturels et socio économiques  où l'altérité est la règle. Métissage de 
fait, parfois violent, souvent réducteur, mais aussi créateur. 

      

Une boucle dans l'espace temps
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- Art tembé et art wayana 

- Littérature 

- Ibis rouge, une maison 
d'édition multiculturelle

- ... 
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