
 1 

  

 

 
 

 

 

Les territoires de la ville, de l’archipel des Antilles au 

plateau des Guyanes : espaces, sociétés et 

relations (XVIe-XXIe siècles) 

 

Journée d’étude du 3 mai 2017 

 

Les villes de l’archipel des Antilles et du plateau des Guyanes : 

entre perspectives atlantiques et caribéennes  
 

Campus de Schœlcher, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Salle AIHP GEODE  
 

Mercredi 3 mai 2017 

Matin 

Dominique Rogers (AIHP GEODE / Université des Antilles) 

Jean-Sébastien Guibert (AIHP GEODE / Université des Antilles) 

Présentation générale du projet « Les territoires de la ville » 

 

 

8 h 30 – 9 h 15 

Fabienne Ravoire (Inrap / CRAHAM / AIHP GEODE) 

« Culture matérielle pierrotine : premiers résultats de l’étude des 

céramiques des fouilles de l’allée Pécoul (Saint-Pierre) » 

 

Discussions 

9 h 15 – 10 h 15 

Guy Saupin (CRHIA / Université de Nantes) 

« Les villes atlantiques de la Caraïbe à l’époque moderne : 

Dynamiques atlantiques et construction sociale urbaine » 

 

Discussions  

10 h 15 – 11 h 15 

Pause  

Guy Saupin (CRHIA / Université de Nantes) 

« Les villes atlantiques de la Caraïbe à l’époque moderne :  

Dynamiques atlantiques et développement urbain global » 

 

Discussions 

11 h 15 – 12 h 15 

 

 

Déjeuner  

12H30 14H00 
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Mercredi après-midi 

Guy Saupin (CRHIA / Université de Nantes) 

« Les villes américaines de la Caraïbe : Dynamiques atlantiques et sociales et morphologie 

urbaine » 

 

Discussions 

14 h à 16 h 

  
 

Fabienne Ravoire (Inrap / CRAHAM / AIHP GEODE) 

« Culture matérielle pierrotine : premiers résultats de l’étude des céramiques des fouilles de 

l’allée Pécoul (Saint-Pierre) » 

 
Cette présentation a pour but de présenter les premiers résultats de l'études des céramiques mises au 

jour lors de la fouille de l'allée Pécoul à Saint-Pierre dirigée par Annie Bolle en 2013 (Inrap). Cette 

fouille documente un quartier péri-urbain de la ville de Saint-Pierre sur lequel trois parcelles loties à 

la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle ont été dégagées. Ce mobilier nous renseigne 

particulièrement sur la vie quotidienne des occupants de deux importantes maisons détruites le 8 

mai 1902. 

 

Guy Saupin (CRHIA / Université de Nantes) 

« Les villes atlantiques de la Caraïbe à l’époque moderne »  

 
Le but de la rencontre est de soumettre à la discussion une réflexion sur une grille d’analyse visant à 

dégager les spécificités des villes atlantiques américaines relevant d’une économie et d’une société 

esclavagistes. Trois grandes lignes interprétatives sont proposées :  

 

I Dynamiques atlantiques et développement urbain global 

II Dynamiques atlantiques et construction sociale urbaine 

III Dynamiques atlantiques et sociales et morphologie urbaine 

 

 

 

 

 
Contacts : 

Dominique Rogers, dominique.rogers@martinique.univ-ag.fr 
         Jean-Sébastien Guibert, jsebguibert2@hotmail.com 

 
Comité de pilotage et organisation : 

 
Jean-Sébastien Guibert (Université des Antilles), Colette Ranély Vergé-Dépré (ESPE, Université des 

Antilles), Dominique Rogers (Université des Antilles), Roméo Terral (Université des Antilles), 
Rolande Pérou (Université des Antilles) 
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