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Archéologie et LiDAR
une appropriation ancienne en Guyane

2001

1er Levé topographique Lidar
associé à une topographie
traditionnelle
Fouilles programmées

2007

Réemploi d’un levé
topographique LiDAR dans le
cadre d’une opération
d’archéologie préventive Yaou
en contexte minier
1ere topographie d’un site à
fossé

Résolution 10 m

2012-2021

Exploitation des levés
topographiques
institutionnels et miniers
sous conditions

2014-2020

Acquisition en propre
Études particulières de sites
ou de secteurs financés par
le SA

Carte archéologique
Prescription en archéologie
préventive

Résolution 5 m

Résolution 0,50m
Résolution 1 m –0,50m

Un outil support
Pour des actions variées et complémentaires
Carte archéologique : gérer et connaître le patrimoine archéologique par le
référencement des sites
Archéologie préventive
- Aide à la décision lors des prescriptions de diagnostic d’archéologie préventive
- Appui des opérations archéologiques de terrain

Archéologie générale
- comprendre un territoire à travers son contexte topographique et
géomorphologique
- appréhender les modalités de son occupation
- Évaluer les aménagements visibles et leur état de conservation

Outil de conservation de l’information topographique après sa destruction dans
les projets d’aménagements actuels

Pratiques usuelles
Comprendre le modelé topographique et mettre en évidence des
aménagements et des superstructions anthropiques
Percevoir
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3D perception de l’insertion topographique

Des découvertes archéologiques facilitées,
mais une vision biaisée du patrimoine archéologique d’un territoire

Découverte
physique

Objets
Sites immobiliers
Sites enfouis

Découverte numérique

Perception hors-sol de la
structuration des reliefs et
des anomalies
topographiques sur écran

Une obligation de déclaration
de découverte

Code du patrimoine

aménagements ayant
transformé la
topographie

Impossibilité de repérer des
sites non structurés, enfouis,
en contexte caverneux…

Définir des zones de sensibilités archéologiques
Une analyse multiscalaire soutenue par les données LiDAR
Indicateurs

N1 - Niveau fort

N2 - Niveau moyen N3 - Niveau faible

Point remarquable
Position dominante
Plateau sommital
Sommet de colline
arrondi
Berge haute

Méplat collinaire
de faible superficie
Berge basse

Bas-fond hydromorphe
Pente raide
Thalweg
Falaise abrupte
Pied de colline

Géomorphologie

Terrains plats
Terrasses alluviales

Terrain légèrement
incliné

Plaine d’inondation (flats)
Terrain accidenté

Géologie-Pédologie

Sables blancs (podzol)
Sols épais (argilo limono
sableux)
Charbons de bois ++

Proximité de
gisement de
matière première
(quartz ; argiles
etc.)
Charbons de bois +

Vase (flats)
Argiles
Sol ferralitique (cailloux ;
gravier)
Altérites

Noir à brun foncé (terra
preta)

Brun clair

Orange, jaune ou gris clair

Chromatisme des sols

Proximité d’un cours
d’eau majeur
Zone de confluence
Saut de rivière

Crique mineure
Marécages (pripris)
avec débit soumis à Zones inondables
la saisonnalité
Tête de crique

Forêt haute sur sols
drainants
Espèce utile (palmiers
etc.)
Arbre fruitier

Forêt basse sur
sable
Forêt de cuirasse

Mangrove
Pinotières
Parc
Jardin d’ornement

Forêt avec chablis
Sol visible
Zone déboisée
Zone cultivée (abatis ;
labours ; billons)

Forêt sans chablis
Forêt lianescente
Recolonisation
forestière
Cambrouses
(bambous)

Zone construite
Travaux
Terrassements
Routes

Géographie

Hydrographie

Végétation

Identification des sites

Analyse topographique
Détecter les interférences anthropiques récentes
Leurre archéologique
Exemple
des charbonnières
récentes

Destruction de site
Impact de
« l’urbanisation » et des
terrassements
récents

Révéler les aménagements archéologiques
L’exemple du village des libérés de Saint-Pierre

Le site apparaît très distinctement sur
le Mnt Lidar sous la forme de vestiges
concentrés sur la partie sud-ouest du
sommet du massif collinaire.

Un réseau orthogonal de voiries
délimite des plateformes.

Le cheminement de la voie d’accès
principale, dont l’emplacement figure
sur les cartes anciennes, est
nettement observable.

Analyse archéologique
Confronter télédétection et observations de terrain
Aucun vestige conservé en
élévation à l’exception d’une
vingtaine de piliers maçonnés.

Surface du sol marquée par des
microreliefs en creux et bosses
qui semblent coïncider avec des
restes de substructions ou de
voiries.
Replacement de quelques
bâtiments par géoréférencement de plans anciens.

Tentative de relocalisation du
cimetière que le plan ancien
situe dans un endroit isolé à l’est
de la colline. Il était au bout d’un
chemin que l’on semble
percevoir sur la Mnt Lidar.

Voirie & chemins
Le Mnt Lidar fait ressortir d’anciens tracés par
intermittence, survivance d’un ancien réseau viaire.

Des contrôles sur le terrain ont confirmé sa présence
en sous-bois. Il est plus difficile de confirmer
l’ancienneté de ces chemins dans les parties déboisées
ou mises en culture où le réseau de pistes actuel
semble parfois correspondre à des reprises du tracé
ancien.

L’état de conservation du réseau viaire est assez inégal,
mais reste toujours perceptible dans le paysage. Ces
chemins possèdent une largeur inférieure à 2 mètres.
Ils présentent un profil légèrement bombé et sont
bordés de part et d’autre par des dépressions qui
correspondent soit à d’anciens fossés, soit aux ornières
formées par le passage répété de chariots tirés par des
animaux de traits.

Analyse historique
Interpréter et corréler à partir d’anciens documents cartographiques et
d’archives
Géoréférencer :
Plan général de l’établissement pénitentiaire de Saint-Laurent
et de ses annexes (© ADG)

Matérialiser et associer
Plan d’architecte de l’Église de Saint-Pierre (© ADG)

La transformation du relief à l’époque précolombienne
De l’anecdotique mal documenté à la récurrence avérée
Dominer
Contrôler
Protéger
?

Creuser
Araser
Fédérer
Abandonner
?

