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Simone Dreyfus 

Les Réseaux politiques indigènes 

en Guyane occidentale 

et leurs transformations aux xvne et xvme siècles1 

Simone Dreyfus, Les Réseaux politiques indigènes en Guyane occidentale et leurs 
transformations aux xvne et xvine siècles. — L'auteur montre que les entreprises 
coloniales, notamment la chasse aux esclaves et la traite des marchandises, utilisant 
des réseaux politiques indigènes très anciens, en ont, aux xvne et xvine siècles, 
profondément transformé l'étendue et la nature jusqu'à, la chute démographique aidant, 
leur disparition presque complète à l'orée du xixe siècle. Il apparaît ainsi que la vision 
de sociétés amazoniennes petites, atomisées, autonomes, voire isolées les unes des autres, 
qui dominaient l'anthropologie américaniste encore récemment, doit être appréhendée 
comme le reflet d'une situation historique. Les groupes contemporains sont le résultat 
de la recomposition de systèmes politiques et de rapports sociaux et symboliques ; ils 
ne témoignent nullement de l'immobilisme et de la fixité d'un primitivisme illusoire 
prétendument ignorant des hiérarchies et des pouvoirs. 

Les travaux pionniers d'Alfred Métraux ont, dès 1928, tenté de retrouver, 
à travers les écrits des premiers chroniqueurs, l'état socio-culturel de sociétés 
indigènes sud-américaines au moment de la conquête européenne. Depuis quelques 
années les recherches de ce type se sont multipliées chez les spécialistes des basses 
terres de l'Amérique du Sud et leur objectif s'est élargi. Aujourd'hui il ne s'agit 
plus seulement de « reconstituer » une culture matérielle ou un système magico- 
religieux antérieur mais, en mesurant l'écart qui sépare les sociétés du passé 
de celles du présent, de comprendre par quels mécanismes, externes et internes, 
a opéré le travail de l'histoire sur des systèmes sociaux réputés froids ou insensibles 
à ses effets. Je me permettrai d'appeler anthropologie historique et non ethno- 
histoire (terminologie qui a pris une connotation restreinte) ce domaine de 
recherches qui sont tout à fait historiques (en ce qu'elles visent à restituer le 
passé pour comprendre le présent et n'ont garde de négliger les documents 
d'archives) mais dont les sources, toutes étrangères aux sociétés étudiées, donnent 
des informations au second degré, pourrait-on dire, qui ne prennent sens que 
par référence aux connaissances et aux concepts de l'anthropologie sociale. 

Ainsi, la vision de sociétés amazoniennes petites, atomisées, autonomes (« self- 
contained », comme disent les Anglo-Saxons), voire isolées les unes des autres2, 
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qui a dominé l'anthropologie américaniste depuis le XIXe siècle jusqu'à très 
récemment, s'est-elle modifiée. Les ensembles restreints de groupes locaux liés 
par la parenté3, caractéristiques de la situation contemporaine, n'apparaissent 
plus que représentatifs d'eux-mêmes. Loin de porter témoignage de la fixité 
d'un « éternel amérindien », immobile dans ses refus, et d'un primitivisme 
supposé homogène, le socius amazonien est le produit du bouleversement de rapports 
sociaux et symboliques, le résultat de la recomposition de systèmes politiques 
dont beaucoup n'ignoraient ni hiérarchies ni pouvoirs. En Guyane occidentale, 
où se répercutèrent dès le XVIe siècle les luttes des puissances européennes, il 
est possible d'étudier les effets des entreprises coloniales sur des réseaux 
politiques indigènes structurés « horizontalement » par le maillage de groupes locaux, 
la circulation de personnes, de biens, de valeurs à travers des guerres ritualisées 
et en fonction de l'étendue fluctuante des párenteles et des clientèles d' « hommes 
éminents », big men amérindiens. 

Nous essaierons de montrer que notamment la chasse aux esclaves et la 
traite des marchandises, utilisant ces réseaux politiques traditionnels, en ont 
tout au long des XVIIe et XVIIIe siècles profondément transformé l'étendue 
et, surtout, la nature ; la chute démographique aidant il n'en subsistera, à 
l'orée du XIXe siècle, qu'un système résiduel d'alliances matrimoniales et de 
circulation de marchandises pour partie indigènes, pour partie européennes, 
qui ne sera découvert par les voyageurs et observateurs qu'à la fin du siècle 
dernier. 

Le cadre géographique 

La région étudiée est la Guyane occidentale intérieure, longtemps ignorée 
par les explorations scientifiques mais très vite convoitée par les chercheurs de 
l'Eldorado. Les vicissitudes de l'histoire indigène, liées aux implantations 
coloniales sur la « côte sauvage » des Guyanes, sont assez bien connues, de même 
que la localisations et l'amenuisement, dès le XVIe siècle, des établissements 
côtiers carib (en réalité karinya ou kalinya), arawak (en réalité lokono) et warao. 
En revanche, la situation d'ensemble dans l'intérieur des terres, depuis le cours 
moyen des fleuves qui se jettent dans l'Atlantique jusqu'aux rivières qui rejoignent 
le bassin amazonien, a peu fait l'objet de travaux anthropologiques, qui n'ont 
traité que de cas ponctuels concernant des populations particulières. Un 
premier état de la question consistera en un panorama général des relations 
interethniques et des fluctuations politiques dans la portion occidentale de cette grande 
« île continentale », circonscrite au nord et à l'est par l'océan Atlantique, à 
l'ouest par l'Orénoque et le Rio Negro, au sud par l'Amazone. La limite 
orientale tracée ici, sur le Corentyne et le haut Trombetas, est sans signification 
du point de vue indigène ; elle correspond à une plus grande quantité des sources 
utilisées, dues aux conflits, aux chevauchements des zones d'influence des diverses 
nations européennes qui en ont laissé des témoignages et à la part importante 
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" ÎLE" DES GUYANES 

OCÊAN 

ETHNIES : 
• WARAO 
O ARAWAK 
■■ KARINYA 
• AKAWAYO 
<s> MAKUSHI 
| MANAO 
W WAPISHANA 

PARAVILHANOS 

Sources cartographiques : cartes au 1/500 000 000 de l' American Geographical Society 
(1953) et du Times Atlas (1957) ; Atlas Bordas (1962). 

Ethnies et cours d'eau mentionnés dans l'article 
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qu'ont prise les Hollandais dans les relations interethniques indigènes. Cette 
limite orientale, de pure commodité, ne marque évidemment pas une coupure 
dans le peuplement autochtone et les voies de communication. Les frontières 
naturelles des Guyanes et leur dense réseau hydrographique n'ont jamais été 
des barrières culturelles4. 

Le cadre chronologique (1613-1796) 

On sait que, suivant quelques incursions espagnoles, Walter Raleigh fut, 
en 1595, le premier Anglais à remonter l'Orénoque jusqu'au confluent du Caroni, 
que son lieutenant Laurent Keymis entreprit en 1596 la reconnaissance de la 
côte jusqu'au delta de l'Orénoque et dressa la première liste des populations 
et des fleuves côtiers. Aucune pénétration des terres sur la rive droite de 
l'Orénoque et de l'hinterland de l'est n'eut lieu avant les voyages élizabéthains. Les 
Espagnols de Trinidad engagèrent en 1612 et 1613 des expéditions à 
l'embouchure du Corentyne d'où les Hollandais, qui y avaient déjà pris pied, les 
repoussèrent grâce à l'aide des Indiens « Carib » (Karinya). Pour consolider leur 
présence, les colons hollandais, sous la direction de Groenewagen5, transfuge des 
établissements espagnols venu se mettre au service de ses compatriotes, 
édifièrent en 1613 le premier fort européen de la côte guyanaise, sur l'estuaire 
de l'Essequibo. Ce fort de Kijkoveral fut le noyau de leur entreprise coloniale, 
durablement établie à partir de 1616 sur l'Essequibo puis, peu à peu, sur tous 
les cours inférieurs et moyens des autres fleuves de la Guyane occidentale où 
la fondation, en 1621, de la Compagnie hollandaise des Indes occidentales rendit 
officiel le commerce des esclaves africains mais aussi indigènes. 

Au cours du XVIIe siècle, les Espagnols ne s'établirent que sporadiquement 
sur le moyen Orénoque à cause des incursions hollando-karinya (renforcées par 
les Kalinago/Kaliponam6 venus des petites Antilles) et de l'hostilité de la 
plupart des groupes indiens (qui n'étaient pas toujours pour autant alliés des 
Karinya). Le cours supérieur du fleuve resta longtemps inaccessible. Entre l'Ama- 
curo et le Maroni, la côte fut l'objet de plusieurs tentatives d'implantation, 
éphémères pour tous les Européens, sauf pour les Hollandais qui, en 1637, 
occupèrent le delta de l'Orénoque (Amacuro) et les bas Essequibo et Berbice 
où ils s'étaient assurés de l'alliance des Karinya et des Lokono locaux. Ils 
lançaient vers l'intérieur des raids à partir de leurs postes sur le cours moyen du 
Cuyuni, du Mazaruni et de l'Essequibo qui, sans leur donner le contrôle du 
territoire, ont permis à leurs marchands ambulants, aventuriers solitaires mais 
familiers des indigènes, de sillonner la Haute Guyane dès le début du 
XVIIe siècle1 . Si à cette époque des explorateurs cherchaient encore l'Eldorado 
(que certains essayaient de prendre à revers, par l'Oyapock ou par l'Amazone 
où des expéditions anglaises furent nombreuses entre 1604 et 16338), les 
commerçants rompus aux difficultés du voyage en pirogue et aux « portages »9 
savaient que les seules richesses de l'hinterland étaient celles des forêts (teintures 
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tel le roucou, résines, bois précieux) et la marchandise humaine devenue peu 
à peu, sous la pression de la demande, un butin dans les guerres indigènes. 

Achevé en principe avec la paix de Breda (1668), le partage colonial fut 
souvent remis en question au gré des événements survenus sur le terrain et 
de l'évolution de la politique européenne. Ce ne fut que près d'un siècle plus 
tard, après le voyage jusqu'au confluent du Guaviare de la Commission des 
Limites dirigée par l'Espagnol Solano en 1758-1760, que les riverains du moyen 
Orénoque, en particulier les Puinave et leurs alliés ou dépendants, acceptèrent 
la tutelle espagnole (afin de se protéger des Manao) et que fut signé un traité 
avec les Portugais départageant les deux puissances coloniales dans la région 
du Cassiquiare, les Espagnols vers l' Orénoque, les Portugais vers le Rio Negro. 
Auparavant, le territoire intérieur, convoité à partir des affluents de la rive 
droite de l' Orénoque par les missionnaires capucins catalans, avait été laissé 
par le traité d'Utrecht (1713) aux Hollandais, jusqu'à la ligne de partage des 
eaux dans le massif guyanais. Aux Portugais étaient reconnue la zone allant 
de cette ligne à l'Amazone, leurs forts de Sao José dos Marabitanas sur le 
Rio Negro et de Säo Joaquim sur le Rio Branco en faisant foi. Aux XVIIe 
et XVIIIe siècles, la Guyane occidentale est donc un enjeu permanent entre 
les puissances : Portugal, Espagne, Provinces-Unies (Pays-Bas), France et 
Angleterre (celle-ci ayant, à Utrecht, soutenu les revendications portugaises afin 
de contenir l'expansion des Français de Cayenne), qui se disputent le contrôle 
des fleuves principaux. 

Malgré les répercussions sur le terrain américain des conflits incessants 
entre puissances européennes, les Hollandais restèrent dominants en Guyane 
occidentale jusqu'aux guerres de la Révolution française et napoléoniennes. 
En 1796, leur colonie fut attribuée par traité aux Anglais qui s'y installèrent 
de façon d'abord sporadique puis ininterrompue de 1814 à l'indépendance 
au XXe siècle. La possession anglaise changea radicalement la situation avec 
l'abolition de l'esclavage en 1838 et, pour les Indiens de l'intérieur, la rupture 
des relations établies depuis deux siècles avec l'administration coloniale et les 
commerçants itinérants, relations dont l'intelligence est nécessaire à l'analyse 
des espaces politiques indigènes, comme nous le verrons. 

Entre 1613 et 1796, dates charnières, se met donc en place, fonctionne 
puis disparaît un système complexe d'alliances, fondé sur la guerre et le trafic 
entre les différents groupes indiens, entre certains d'entre eux et chacune des 
nations européennes, la présence hollandaise ayant, sur ce théâtre 
d'opérations, une importance prépondérante et singulière. Prépondérante, parce que 
tenant solidement la côte depuis le Waini jusqu'au Maroni et contrôlant les 
seules voies, fluviales, de communication avec l'intérieur, à l'exception de l'Oré- 
noque et de son affluent le Caroni où les capucins catalans, après plusieurs 
échecs, réussirent à se maintenir de 1725 à la fin du XVIIIe siècle10. Pas plus 
que les autres puissances cependant, les Hollandais ne purent délimiter les 
frontières sud et sud-est de leur colonie (haut Corentyne et haut Trombetas) 
comme en témoigne l'incapacité de leur Compagnie à répondre en 1747 à 
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l'interrogation du gouverneur Gravesande sur leur tracé exact11. Trente-cinq 
ans après sa signature, le traité d'Utrecht n'était guère respecté sur le terrain. 

Singulière colonisation en ce sens que, contrairement aux Portugais et 
surtout aux Espagnols, les Hollandais n'eurent jamais pour objectif d'imposer leur 
souveraineté aux Indiens ni de les « civiliser » et de les christianiser. Des 
missionnaires, les frères Moraves, tentèrent, à partir de 1738 de se fixer sur la 
côte12 où ils eurent quelques succès auprès des Lokono, à l'embouchure des 
fleuves Berbice, Corentyne, Saramaca et Surinam. Leurs missions sombrèrent 
les unes après les autres, entre 1761 et 1779, ravagées par les épidémies et les 
assauts des Noirs marrons. Une seule survécut jusqu'en 1806 sur le Corentyne, 
mais fut finalement abandonnée après avoir subi les mêmes calamités que les 
autres. On ne signale aucune implantation missionnaire dans la colonie 
hollandaise. Dans les années 1750 les capucins catalans essayèrent d'avancer vers l'est 
et de pénétrer dans le bassin de l'Essequibo en utilisant les Akawaio (Kapon) 
contre les Karinya qui s'opposaient à eux. Ils furent repoussés et les Hollandais 
leur refusèrent même la possibilité de commercer sur le Cuyuni13. 

Le but poursuivi par la Compagnie et les colons hollandais fut purement, 
et aussi complètement que possible, mercantile. Pour tirer le maximum des 
richesses d'un territoire intérieur difficile à soumettre et plus encore à peupler, 
ils avaient besoin d'intermédiaires indigènes, assez forts pour effectuer des raids 
à longue distance, assez nombreux et répandus pour être en contact avec la 
plupart des autochtones, du littoral à la Haute Guyane, et suffisamment 
intégrés dans le système ancien des relations inter ethniques pour, à la fois, l'utiliser 
et le détourner vers le commerce européen. Afin de maintenir la prospérité de 
leurs plantations menacées par les étrangers et, davantage encore, par la fuite 
et les révoltes de leurs esclaves noirs, ils constituèrent de véritables milices 
indigènes. Les Karinya surtout, les Akawaio et d'autres tinrent des rôles 
importants dans ce jeu colonial. 

Les relations interethniques indigènes 

Dans un précédent article (Dreyfus 1983-1984), j'ai insisté sur l'extension, 
repérable dès le XVIe siècle, du réseau complexe des liens de diverse nature qui 
associaient directement ou indirectement les populations indigènes depuis les 
îles (aujourd'hui petites Antilles) jusqu'à l'Amazone. Réseau constituant un 
espace politique de communication sociale et idéologique14, un espace de 
circulation de biens, de personnes, de valeurs. Espace évidemment discontinu, 
aux frontières floues, fluctuant dans sa morphologie, espace auquel aucun système 
politique unitaire (ni a fortiori centralisé) ne donnait coalescence, et qui était 
constitué par les relations instables de guerre et paix, d'échanges rituels et, 
pourrais-je dire, existentiels (je pense au cannibalisme). Espace de « guerre et 
[de] commerce » qui n'étaient pas comme l'a écrit Lévi-Strauss des activités 
antinomiques, la première succédant à l'échec du second. Guerre et échange 
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apparaissent ici comme des aspects, des facettes, parfois des moments 
différents du même processus de constitution et de reproduction des identités sociales, 
dans une dialectique identité-altérité qui fait actuellement l'objet de nombreuses 
recherches. 

Le grand circuit d'échanges parcourant la Haute Guyane et la Grande Savane, 
révélé par Im Thurn en 1883, toujours vivant et beaucoup étudié depuis15, est 
une institution très ancienne, précolombienne certainement. Jusqu'au XVIIe siècle 
elle reposait sur la capture réciproque, entre ennemis non occasionnels, de 
prisonniers de guerre pour l'accomplissement des rituels anthropophagiques, le 
rapt, également réciproque, d'épouses et les échanges de biens réglementés par 
le partenariat grâce auquel deux individus s'assuraient mutuellement sauvegarde 
et acquisition de biens précieux dans leurs villages respectifs, même en temps 
de guerre. On peut suivre à travers les siècles et dans tous les territoires 
indigènes de l'est de l'Orénoque la persistance de l'institution grâce au mot pawana 
désignant le partenaire, noté chez les Kalinago/Kaliponam des petites Antilles 
par le P. Breton en 166516 et considéré de nos jours par Thomas comme un 
« concept fondamental »17 des Pemon et des Yekuana. De fait le mot comme 
la chose sont pan-guyanais. 

On sait que chaque année, à la saison sèche (vers mars), des « armadas » 
de plusieurs centaines d'hommes chacune allaient porter guerre et 
marchandises chez leurs ennemis, remontant ou descendant les rivières18. On est 
évidemment mieux documenté, pour le XVIe siècle, sur les entreprises des 
populations insulaires et côtières que sur celles de Phinterland, pour la plupart inconnues 
des Européens. Du nord au sud — de la Guadeloupe au moyen Orénoque, de 
Cayenne (et au delà ?) à l'Amazone — , d'ouest en est et vice-versa tous les 
groupes participaient, de gré ou de force, à ces grands mouvements périodiques, 
dirigés par des hommes éminents faiseurs de guerre et non faiseurs de paix 
(comme les big men mélanésiens), dont nous connaissons, chez les Karinya et 
les Kaliponam19, les conditions d'accession à la chef ferie et les rituels 
d'intronisation, ainsi que les privilèges socio-politiques. Selon l'ampleur des 
párenteles et des clientèles que leurs chefs de guerre étaient capables de rassembler, 
certains groupes occupaient des positions nodales dans les réseaux de relations 
multicentrés qui couvraient les Guy ânes. Sans doute des groupes ou ensembles 
de groupes locaux karinya étaient-ils dans ce cas, en raison de leur nombre, 
de l'étendue de leurs implantations, de leur bellicosité et habileté à tirer profit, 
très tôt, des rivalités entre Européens (qui firent succomber tant d'ethnies 
amérindiennes) et de la politique coloniale hollandaise. Naviguant souvent de conserve 
avec les insulaires, leurs alliés, remontant les rivières jusqu'à 600 lieues de la 
côte, les Karinya semblent avoir eu le rayon d'action le plus large. On sait que 
leurs établissements les plus orientaux se trouvaient sur le fleuve Uaça (dans 
le territoire de l'actuel Amapa, au Brésil) et leurs raids, avec captures de 
prisonniers de guerre, sont signalés jusqu'au sud-ouest de l'Orénoque par Francis 
Sparrey en 160220. D'est en ouest, en outre, leur langue était lingua franca, 
langue de traite et d'échange comprise aussi bien des Tupi de l'Oyapock que 
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des Arawak (dont les Kaliponam/Kalinago ; cf. n. 6) et des autres Carib (à 
l'exception de la famille Cumanagoto au nord-ouest de l'Orénoque)21. Ils avaient 
une part importante, pour le moins, dans la diffusion des fameuses « pierres 
vertes » {lapis nephreticus selon Humboldt et Richard Schomburck), recherchées 
pour leurs vertus protectrices et curatives, dont les Européens devinrent si avides, 
leur attribuant le pouvoir de guérir le « haut mal » (épilepsie) et les morsures 
de serpent, que les filons s'épuisèrent- Humboldt dira que les Espagnols les 
achetaient à des prix très élevés. Leurs soldats s'en procuraient à Esmeralda sur 
l'Orénoque auprès des « Guaicas et Guaharibos [Yanomami] qui trafiquaient avec 
des hordes beaucoup plus orientales »22. Ramassées probablement sur les berges 
de l'Amazone par les Indiens Tapajos, elles arrivaient jusqu'à l'Orénoque (où 
Walter Raleigh les vit en 1595) et l'Atlantique. Cinquante ans plus tard, en 1644, 
les Karinya de Cayenne arrêtèrent leur guerre contre les Palikur et leurs alliés 
« pour pouvoir, sans obstacle sur leur route, continuer le commerce des pierres 
vertes qui sont leur plus grande passion »23. A ces « Caribes que comen carne 
humana »24 on connaît plus d'ennemis que d'alliés bien que l'on sache que sur 
le haut Orénoque ils disposaient d'un réseau de pourvoyeurs de prisonniers de 
guerre, capturés dans des villages tiers, qui leur servirent de monnaie d'échange 
auprès des Hollandais à partir du XVIIe siècle, quand le besoin de marchandises 
européennes était déjà impérieux dans toute la Guyane intérieure. 

Le major John Scott25 rapporte que vers 1638-1639, les Akawaio du haut 
Essequibo, les « Semicorals » du bas Rio Branco et les « Shawhauns » du bas 
Rio Negro {cf. carte)26 étaient en guerre avec les « tribus » des îles de 
l'Amazone ; les « Carib » profitèrent alors de l'absence de leurs guerriers pour 
razzier leurs villages et, vraisemblablement, enlever des femmes et des enfants. 
Les alliances et les hostilités étaient plus circonstancielles que durables aussi 
bien entre populations littorales qu'avec celles des savanes et forêts ; toutefois 
les rituels anthropophagiques exigeaient que les prisonniers appartinssent à des 
groupes en situation réciproque d'« identification à autrui »27. Si la labilité de 
l'institution du cannibalisme est connue, la relation entre les cannibales ne peut 
être occasionnelle ou laissée au hasard ; le discours de la vengeance (d'une 
frappante ressemblance chez les Tupinamba de la côte Atlantique et chez les Kali- 
nago/Kaliponam des Antilles) montre bien que le système repose sur un 
rapport constant, et réversible, entre mangeurs et mangés. On peut donc supposer 
que la transformation des victimes du sacrifice en « marchandises » échangées 
ou vendues brisa la réciprocité, introduisit une hiérarchie entre les groupes (ceux 
qui avaient un accès direct aux biens étrangers et ceux qui devaient passer par 
des intermédiaires) et multiplia le nombre des participants aux trafics. 
Contrairement aux relations entre ennemis occasionnels qui ont continué leurs 
oscillations jusqu'à la fin du XVIIIe siècle (au moins), les relations entre alliés 
(Karinya/Kalinago) ou ennemis (Karinya/Lokono) permanents furent, dès le 
début du XVIIe siècle, figées par leurs rattachements respectifs aux camps 
européens. A quelques exceptions près — attaque de tous les Indiens de Trinidad, 
en dépit de leurs conflits traditionnels, contre le fort espagnol, alliance des 
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Lokono du Berbice avec les Hollandais contre les Karinya de Cayenne, en 1644 
(qui visait sans doute, de la part des Hollandais, à contrecarrer l'établissement 
des Français) — les Lokono furent du côté des Espagnols, les Karinya de celui 
des Hollandais, ou des Anglais pour peu que ceux-ci fussent ennemis des 
Espagnols28. 

Bien que le XVIIe siècle fut celui de la consolidation coloniale, de la 
pénétration profonde et incessante des commerçants ambulants et de l'entrée des 
marchandises européennes dans les circuits d'échange, les guerres indigènes 
n'étaient pas encore, au début des années 1680, entièrement et partout motivées 
par le besoin de se procurer outils de fer, armes à feu et alcool. Une lettre, 
de 1680, du commandant de l'Essequibo à la Compagnie hollandaise relate que 
le commerce hollandais est entravé par la guerre entre, d'une part, les Indiens 
du Cuyuni, de l'Essequibo et du Mazaruni (en majorité Karinya, probablement), 
et d'autre part, les Akawaio qui vivent en amont. En échange de la paix les 
Hollandais proposèrent aux belligérants des marchandises ; ils essuyèrent un 
refus, les Indiens menaçant, si on ne les laissait pas continuer, de descendre 
en grand nombre sur le Barima « et ailleurs », c'est-à-dire là où se trouvaient 
les colons. Deux ans plus tard la guerre continuait, ou avait repris ; le même 
correspondant se plaignait que le Cuyuni ne fournissait plus de provisions29. 
La nature des relations interethniques indigènes ne fut évidemment pas 
radicalement transformée du jour au lendemain. Sans doute la convoitise des 
marchandises et F« extraordinaire énergie » que les colporteurs déployaient sur toutes 
les rivières « jusques dans le plus lointain intérieur »30 ont-elles très tôt 
modifié le caractère des échanges et des rapports entre les groupes. Mais elles n'ont 
pu, avant la disparition de beaucoup d'entre eux due aux épidémies et à la 
chasse aux esclaves, rompre les équilibres socio-politiques que leur souplesse 
rendait moins vulnérables, ni briser des visions du monde que, sauf dans les 
missions de l'Orénoque, l'évangélisation n'avait pas affectées. Or nous savons 
combien les guerres indigènes étaient liées aux croyances et aux conceptions 
de la personne humaine et du Soi que les Hollandais ne cherchaient pas à ébranler. 
Un arrêt de la Chambre de Zeeland, en 1686, accéléra vraisemblablement la 
transformation des guerres indigènes en guerres pour le contrôle des 
marchandises européennes et les prises de victimes pour les sacrifices cannibales en chasses 
aux esclaves négociables. Réduire les Indiens en esclavage devenait illégal si 
c'était le fait des sujets hollandais, mais ceux-ci avaient le droit d'acheter les 
captifs saisis par d'autres indigènes hors des territoires sous contrôle 
hollandais... C'était faire des zones espagnoles et portugaises de véritables territoires 
de chasse à l'homme et des Indiens alliés des pourvoyeurs nécessaires. C'était 
également drainer, depuis les rives de l'Amazone et du Rio Negro vers les 
établissements hollandais, le commerce non monétaire, la traite, comme 
l'appelaient les Français de l'époque. 
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La traite entre européens et indigènes 

Sans doute est-ce parce que l'estuaire commun au Cuyuni, au Mazaruni 
et à l'Essequibo était un grand centre indigène de traite que les Hollandais y 
installèrent leur premier fort {cf. supra, p. 78). Peu après sa construction ils 
avaient, en 1614, fait alliance avec les Karinya contre les Espagnols dont ils 
défièrent la présence jusque sur l'Orénoque en établissant, en 1617, un poste 
suffisamment près des Indiens riverains pour commercer avec eux. Vingt ans 
plus tard, selon une dépêche espagnole, les liens hollando-indiens avaient atteint 
une telle ampleur que les marchandises européennes arrivaient dans les « villes » 
par l'intermédiaire d'Indiens, accompagnés quelquefois de Hollandais31. Sur 
l'Amazone, Pedro Texeira entendit parler (en 1625) du commerce avec les 
Hollandais et Acuña (1639) pensait qu'il existait une « communication » entre Esse- 
quibo et Rio Negro expliquant la présence chez les Indiens Caraguana, qui 
vivaient à l'embouchure du Rio Negro, d'outils hollandais « achetés aux Indiens 
du nord qui [étaient] plus près de la mer » et qui, eux-mêmes, « les achetaient 
à des Blancs aux cheveux jaunes » (parana-kiri « [gens] jaunes de la mer », 
nom karinya que tous les Indiens de Guyane donnaient aux Hollandais). Grâce 
à l'extension de leurs réseaux, les Karinya étaient les intermédiaires et les 
« commissionnaires » favoris des Hollandais ; ceux-ci, néanmoins, traitaient 
aussi avec d'autres groupes : les Lokono qui n'étaient pas soumis aux 
Espagnols32 et, surtout, les ethnies intérieures, ennemies des Karinya, dont ils 
jouaient souvent contre ces derniers : le major Scott mentionne {cf. supra, p. 83) 
les Akawaio, Wapishana et Serekong comme fournisseurs des Hollandais au 
plus fort de leurs guerres avec les Karinya. Son témoignage se fonde sur celui 
d'Hendrikson, un Suisse au service des Hollandais, qu'il avait capturé et qui 
avait déclaré qu'après avoir tenté sa chance sur l'Oyapock, il avait été engagé 
en 1627 par la Chambre de Zeeland pour s'établir sur la côte de Guyane ; depuis 
1637-1638, il commerçait avec ces Indiens sur le Rio Parime (Rio Branco), les 
hauts Essequibo, Mazaruni et Rupununi jusqu'au delta du Rio Negro33. La 
fameuse communication entre la côte et l'Amazone, d'un côté par l'Orénoque 
et le Rio Negro, de l'autre par l'Essequibo et le bassin du Rio Branco, était 
utilisée bien avant l'arrivée des Européens puisque Keymis (1596) tenait des 
Yao (de Trinidad et de la côte) et des Karinya la connaissance du Rupununi 
et du Parime et qu'il savait très exactement, par eux, qu'il fallait vingt jours 
de voyage depuis l'estuaire de l'Essequibo jusqu'au portage de Pirara, d'où 
l'on passe du Rupununi dans le bassin du Rio Branco34. Un autre prisonnier 
de Scott, Matteson, parti en 1655 avec les Espagnols à la recherche de l'Eldorado, 
rejoignit les Hollandais de l'Essequibo en 1661. Groenewagen monta avec lui 
une expédition de quarante Hollandais et quatre cents Indiens pour faire à 
nouveau le voyage ; ils atteignirent le Takutu, peut-être le Rio Branco. La mort 
de Groenewagen (1664) mit un terme à ces entreprises. Au moment35 où le 
commerce des Hollandais se développait sur toute la côte grâce aux Indiens, 
la chasse portugaise aux esclaves sur l'Amazone s'intensifiait. Bien que pris 
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en tenailles par le nord et par le sud, les riverains du Rio Negro ne voulaient 
pas s'éloigner des accès aux outils de fer qui leur venaient du cours supérieur 
des rivières par l'intermédiaire de leurs « compadres » (pawana ?) et qu'ils ne 
pouvaient se procurer qu'en échange de précieux colliers de coquillage 
(préférés aux perles de verre) que les colporteurs donnaient à d'autres villages en 
paiement des captifs. Le P. Fritz, en 1691, se plaindra de ne pouvoir, pour 
cette raison, attirer dans sa mission yurimagua les Indiens du Solimöes. 

La période qui va du milieu du XVIIe siècle au milieu du XVIIIe fut 
particulièrement troublée sur l'Orénoque où colons et missionnaires espagnols 
n'avançaient guère mais où les Hollandais (des marchands sans doute), le plus souvent 
en compagnie des Karinya du Barama ou de l'Essequibo, firent de nombreuses 
tentatives de pénétration visant l'établissement de circuits de traite. Venus de 
l'Essequibo, du Berbice et du Corentyne, ils prenaient les prisonniers capturés 
par les Karinya (destinés jusque-là aux rites anthropophagiques) et donnaient 
en échange haches, machetes, couteaux. Les Karinya utilisaient leur propre réseau 
pour augmenter les prises : grâce aux marchandises européennes qu'ils 
redistribuaient, ils obtenaient de leurs alliés qu'ils leur cédassent leurs captifs. Eux- 
mêmes endettés auprès des négociants hollandais (qui laissaient la marchandise 
d'avance), ils endettaient leurs partenaires chez qui ils revenaient d'une année 
sur l'autre chercher le butin dû pour les objets reçus auparavant36. Les révoltes 
des Karinya locaux furent fréquentes, entrecoupées de trêves négociées avec 
les Espagnols qui leur permettaient de participer aux entradas (expéditions 
militaires) chez d'autres groupes, ou de patrouiller sur le fleuve pour le compte 
du gouverneur espagnol, ou encore de continuer leurs guerres contre leurs ennemis 
« traditionnels » les Cabre, qui refusaient de s'associer à eux dans le circuit 
de la traite37. Avec l'aide des Kalinago/Kaliponam des îles, les Karinya 
entrèrent en rébellion généralisée sur l'Orénoque en 1684, sur le Guarapiche 
en 1719. Soit comme alliés des Karinya, soit parce qu'ils continuaient leur course 
pour leur propre compte, les Kalinago/Kaliponam sont souvent mentionnés sur 
le Guarapiche, sur l'Orénoque et jusqu'à Cayenne où ils contribuèrent à 
l'installation des Français en 1643, bien que ceux-ci, au même moment, fissent la 
chasse à leurs congénères en Martinique et en Guadeloupe. Après 1666, en vertu 
d'un traité que Français et Anglais leur imposèrent, ils perdirent leurs îles, sauf 
La Dominique et St-Vincent, encore que, dans cette dernière, l'expansion de 
la colonisation britannique et la croissance démographique des « Black 
Caribs »38 entraînèrent leur disparition presque totale ou leur émigration au 
cours du XVIIIe siècle. Les survivants, à l'exception de ceux qui se maintinrent 
dans leur « bastion » de La Dominique, se réfugièrent sur le continent, auprès 
des Karinya de l'Orénoque. Ceux-ci, également décimés et très affaiblis 
effectuèrent, à partir de 1757, un repli général en amont des fleuves, en direction 
du sud et du sud-est. 

Ce repli est contemporain de la tournée de la Commission des Limites, dirigée 
par Solano {cf. supra, p. 79). Celui-ci obtint la soumission des Puinave 
guerriers et cannibales, qui vivaient dans des villages fortifiés entourés de fossés hérissés 
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de pieux empoisonnés et « dominaient », selon lui, les ethnies localisées sur 
le cours inférieur des affluents du haut Orénoque : Atabapo, Inirida, Guaviare, 
Sipapu, Ventuari. Leurs rituels anthropophagiques étaient en passe d'être 
abandonnés au profit de la vente de leurs prisonniers aux Hollandais et aux 
Portugais. Ils n'avaient pas réussi à s'imposer aux groupes du Cassiquiare et du Rio 
Negro chez qui ils étaient en compétition avec les Manao, soutenus par les 
Portugais prétend Solano39. A l'arrivée de Solano les Puinave étaient directement 
menacés par les Manao, conduits par leur chef Yuao, présents sur le territoire 
des Manetivitana {cf. carte) leurs alliés, et s 'apprêtant à les attaquer. Toujours 
selon Solano, les Puinave espéraient à la fois être protégés contre leurs ennemis 
par les Espagnols et se procurer, grâce à eux, tous les objets que les Portugais 
ne leur fournissaient qu'en échange d'esclaves. 

Avec l'entrée en scène des Manao (ou Manoa), j'aborde (sans la développer) 
la question des chaînes de guerres et d'échanges à longue distance qui couraient 
par relais, depuis les temps précolombiens, du haut Amazone (Ucayalli) à 
l'Atlantique, via POrénoque, l'Essequibo, le Corentyne et le Trombetas ou PAraguari. 
De toute évidence la traite européenne et la chasse aux esclaves dans les Guyanes 
ont orienté vers celles-ci le courant des échanges et opéré, à partir du XVIIe siècle 
mais surtout au XVIIIe, une énorme ponction sur les groupes « clients » de plus 
puissants qu'eux. Certains groupes trouvèrent le moyen d'instituer, d'autres 
de renforcer leur domination. Tel fut le cas des Manao, maillon le plus 
important du moyen Amazone et du bas Rio Negro dont l'organisation politique 
hiérarchisée permit à leurs chefs de jouer un grand rôle dans les contacts (ou 
affrontements) avec les Européens ; ils se battirent pour la suprématie et un 
accès privilégié au trafic et se heurtèrent à des rivaux comme les Karinya, 
également en guerre avec les Puinave et les groupes du haut Ventuari et du haut 
Caura, « réservoirs » de captifs40. 

Face à 1'« alliance » des Puinave et des Espagnols, des Karinya et des 
Hollandais, Yuao qui avait été élevé chrétiennement dans un collège de Lisbonne avait 
jugé utile de se mettre du côté des Portugais. La présence de Solano et de la 
Commission, qui laissait prévoir l'installation définitive des Espagnols sur l' 
Orénoque, le fit changer de tactique et rechercher un partenaire plus avantageux 
parce que moins éloigné de ses approvisionnements et moins isolé que les 
Portugais du Rio Negro. Après avoir brûlé sept villages portugais du Rio Negro et 
pris toutes leurs armes et munitions, il conclut la paix avec les Puinave puis 
(en 1759) avec les Espagnols, faisant cadeau à Solano lui-même d'« une pirogue 
avec cabine, place pour 50 hommes, la proue armée d'un canon de campagne, 
quatre pierriers [petits canons montés sur pivot] et une livre de balles »41. Cette 
paix donnait aux Espagnols le libre passage vers le Brésil, par les rapides des 
Ature et des Maipure contrôlés par les Indiens. Mais elle ne dura pas ; à la 
fin de 1759 les Manao, une nouvelle fois, renversèrent leur politique et 
détruisirent les villages. Dans toute la zone, de l'Orénoque au Rio Negro, disputée 
entre Espagnols et Portugais, les indigènes furent utilisés par chaque nation 
européenne contre l'autre ; la plupart n'y survécurent pas. En 1763 une nouvelle 
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capitale de la Guyane espagnole fut établie à Angostura, le plus en amont 
possible pour arrêter les incursions des Karinya et des Manao et leurs commerces 
d'esclaves pour le compte respectif des Hollandais et des Portugais. Solano 
affirme qu'à partir de 1764 les expéditions « carib » sur le haut Orénoque 
cessèrent définitivement ; avec l'installation des franciscains chez les Puinave et 
la reducción des villages du cours inférieur, la mainmise missionnaire sur tout 
le fleuve fut achevée. Groupes exterminés par les chasses aux esclaves et 
l'aggravation des conflits due à l'intrusion européenne, groupes dépossédés de leurs 
références culturelles, arrachés à leur mode de vie et à leurs territoires, groupes 
fugitifs, repliés dans des endroits encore inaccessibles aux étrangers : telle était 
la situation à la fin du XVIIIe siècle sur le haut Orénoque, telle elle se 
cristallisera jusqu'à l'époque contemporaine. 

Dès le début du xvnie siècle, les Manao s'étaient aussi efforcés d'étendre 
leur zone d'influence à l'est et au nord, afin d'avoir un accès direct à la traite 
hollandaise42. Ils y avaient réussi, en 1714, en nouant des relations « étroites » 
avec, probablement, des marchands qui leur achetaient, sur le Rio Branco, les 
esclaves qu'ils capturaient sur le Rio Negro. Le célèbre Ajuricaba, chef manao 
du moment, arborait, disait-on, le drapeau hollandais sur ses pirogues. En 1726 
les Portugais envoyèrent une troupe contre lui, mettant fin à l'influence 
hollandaise sur le Rio Branco43. Les Manao portèrent leurs efforts sur l'Essequibo 
même, où ils durent affronter les ethnies locales alors que s'intensifiaient conflits 
et rivalités, et celles qui — comme les Akawaio et les Karinya — s 'étant assuré 
une position privilégiée auprès des Hollandais, n'entendaient pas laisser le champ 
libre à la concurrence. Après qu'ils eurent fait deux apparitions sur le fleuve 
en 1722 et 1723, la guerre ouverte éclata en 1724 entre Manao et Akawaio. 
La même année on les signalait sur le cours inférieur des rivières où ils 
razzièrent des villages karinya et lokono, vendant les habitants qu'ils avaient 
épargnés aux Portugais peut-être, sûrement pas aux Hollandais qui n'auraient pas 
voulu s'aliéner des indigènes installés si près de leurs plantations, « source of 
great advantage for the colony »44 par les profits qu'ils permettaient et les 
opérations de police qu'ils effectuaient pour le compte des colons (et qui seront 
de plus en plus importantes jusqu'à la fin du siècle). 

Les troubles de l'Orénoque se répercutèrent jusqu'au Corentyne. Les 
Espagnols obligèrent les Karinya à cesser leurs incursions et à se replier vers le sud 
et l'est mais, en cherchant à étendre leurs établissements et leurs missions en 
direction du Cuyuni et du Mazaruni, ils provoquèrent la fuite de groupes 
riverains qui demandèrent assistance aux Hollandais, parfois même aux Karinya45. 

Le XVIIIe siècle, surtout dans sa seconde moitié, apparaît comme une période 
de grandes turbulences sur toutes les rivières, entre tous les groupes indigènes, 
dans les jeux et enjeux des politiques coloniales. Les fluctuations des alliances 
et le flou des réseaux politiques suscitèrent des renversements permanents, des 
mouvements apparemment désordonnés dont la seule logique semble être le 
besoin exacerbé de marchandises et d'armes européennes, l'élimination des 
concurrents, la maximisation des avantages qu'offrait l'alliance avec les 
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Hollandais, bref, un fantastique accroissement de la dépendance des indigènes 
et une dégradation du rapport entre leur vision du monde, leur mode de vie 
et leur relation à l'Autre. Je ne possède pas de données quantitatives qui 
permettraient une estimation démographique, mais la chasse aux esclaves, la 
fréquence et l'intensité des guerres avec armes à feu, les ravages dus aux 
épidémies laissent supposer un déclin presque aussi important parmi les ethnies de 
l'intérieur que parmi celles du littoral. L'ethnologie contemporaine a beaucoup, 
trop peut-être, insisté sur les différences écologiques entre milieux côtiers, savanes 
et forêts des Guyanes et a établi des classifications des ethnies indigènes, à la 
fois géographiques et typologiques, en fonction de ces différences et des modes 
de vie qu'elles induisent. L'histoire nous apprend que, si certains groupes sont 
effectivement très liés à des habitats spécifiques (les Warao dans les marécages 
littoraux et deltaïques, les Lokono dans les estuaires), d'autres, même s'ils sont 
de nos jours fixés sur la Grande Savane ou sur les hautes terres, ont beaucoup 
bougé d'une rivière à l'autre, des cours supérieurs aux cours inférieurs. S'ils 
n'étaient pas tous, à l'instar des Karinya et des Akawaio, occupants simultanés 
ou successifs d'habitats très diversifiés, tous étaient, jusqu'à la grande cassure 
du tournant du xixe siècle, en contacts mutuels et prolongés par la guerre et 
les raids à longue distance, familiers donc de différentes zones du territoire 
guyanais. 

Les bouleversements, l'exacerbation des luttes indigènes et le déclin accentué 
de leurs réseaux politiques (surtout dans la seconde moitié du XVIIIe siècle) sont 
évidemment la conséquence des politiques coloniales, des rivalités entre les 
puissances et des pressions économiques croissantes. Jusqu'à leur défaite en Europe, 
devant l'Angleterre, les Hollandais, de par l'étendue de leur territoire et, 
surtout, en raison des profits qu'ils tiraient de leurs plantations et du commerce, 
et de la manipulation des groupes indigènes, exercèrent leur domination. 

Le Français Bellin46, ingénieur de la marine, a donné, en 1763, une 
description et des cartes des colonies européennes dans les Guyanes. Les erreurs 
géographiques montrent combien leurs frontières étaient incertaines surtout chez 
les Espagnols qui se tenaient le long de l'Orénoque et, sur la côte, jusqu'au 
Poomeron mais dont les établissements intérieurs étaient faibles et éparpillés. 
En revanche, les Hollandais étaient solidement implantés sur toute la côte, du 
Poomeron au Maroni (limite de la possession française), exploraient et 
exploitaient les bassins de l'Essequibo47, du Rio Branco et même du haut Orénoque 
et du Rio Negro, malgré la présence portugaise reconnue par traité dans « tout 
le nord de la rivière des Amazones jusqu'à hauteur du cap Nord »48. Toute 
cette région, du haut Ventuari et haut Caura aux Corentyne et Trombetas, n'était 
alors ni terra incognita ni colonisée, elle était utilisée et pénétrée par les 
marchandises européennes les plus précieuses et ponctionnée d'un grand nombre 
de ses habitants, en fonction des rapports de forces entre groupes indigènes. 

Le gouvernement de Laurens Storm van's Gravensande49, directeur général 
de l'Essequibo de 1738 à 1772 pour le compte de la Compagnie hollandaise, 
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marque l'apogée de l'influence de son pays grâce à la mise en œuvre d'une 
politique délibérée qui nécessitait le concours des indigènes. Jouant sur leurs 
conflits et leurs rivalités, il se servit d'eux (« principalement les Karinya et les 
Akawaio), tantôt en les faisant s'allier, tantôt en les laissant se faire la guerre50 
pour : 1) contenir les Espagnols sur le Cuyuni où les Karinya, ayant souffert 
de la déportation de nombre des leurs en Floride, étaient décidés à se venger ; 
2) monter des milices armées contre les esclaves révoltés ou fugitifs51 ; 3) se 
procurer à bas prix hamacs, produits artisanaux et de la forêt (roucou, huile 
de carapa et de capaiba, letterwood) et les esclaves indigènes, surtout des femmes 
et des enfants, qui constituaient, non pas la main-d'œuvre (celle-ci était noire) 
des plantations, mais la domesticité des planteurs. L'esclavage indigène a été 
souvent minimisé parce que les Indiens n'étaient pas de bons « travailleurs » 
et que, dit-on, les colons eurent tôt fait de s'en désintéresser. En fait les enfants 
étaient recherchés pour être « dressés » au travail dès leur plus jeune âge et 
les femmes pour servir, de plusieurs manières... Dans les Guyanes, l'esclavage 
des indigènes a été très important durant toute la période coloniale au moins. 

En échange de la distribution, souvent importante, d'outils de fer, d'armes 
et de munitions, les Indiens, lancés les uns contre les autres, étaient devenus, 
sous Gravesande, « des rouages importants de la machine gouvernementale »52 
dont le gouverneur écrivait, en 1765, « qu'il y avait tout avantage à s'en faire 
des amis et tout inconvénient à s'en faire des ennemis ». Ainsi les Hollandais 
laissèrent-ils à plusieurs reprises, entre 1722 et 1763, les Manao venir près de 
leurs postes dans l'espoir que, par eux, ils seraient pourvus en esclaves 
provenant des territoires portugais et auraient accès à de fabuleuses mines de 
diamant dont les Manao, croyaient-ils, connaissaient l'existence. Devant 
l'opposition farouche des Karinya et les affrontements avec les Manao qui s'ensuivirent, 
Gravesande essaya de se ménager 1'« amitié » des uns et des autres, en 
attendant « de sang-froid qu'ils s 'entretuassent »53. Les Manao furent éliminés de 
la Guyane hollandaise. 

L'activité des colporteurs contribua également à l'enrichissement de la 
colonie et aux graves dommages subis par les indigènes. Seuls non-Indiens à fréquenter 
de très longue date toutes les zones reculées et tous les bassins fluviaux, guidés 
par les Indiens (par exemple par les Macushi, sur le haut Essequibo54), parlant 
au moins une langue indigène, ces marchands ambulants étaient souvent des Noirs 
ou des Métis. Certains coureurs de bois travaillaient pour leur propre compte, 
d'autres étaient régulièrement employés par la Compagnie55 qui ne leur 
accordait cependant qu'un statut très ambigu. Leurs missions devaient rester 
clandestines et leurs routes secrètes, par peur de la concurrence et des conflits avec les 
autorités des territoires prospectés (les marchands du temps de Gravesande allaient, 
par le Rupununi et le Rio Branco, jusqu'aux missions portugaises56). Leurs 
routes ne sont jamais nommées dans la correspondance de la Compagnie qui 
ne mentionne qu'en termes vagues les régions parcourues57. 

Leur familiarité avec les Indiens n'excluait pas qu'ils leur fissent subir des 
violences si importantes qu'elles furent portées à la connaissance de Gravesande. 
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Celui-ci, dans un rapport de 1750 sur l'état de la colonie, écrivait que les 
marchands abusaient des femmes, enlevaient adultes et enfants, attaquaient 
les villages sans laisser d'autres preuves que le témoignage des Indiens « qui 
demeurent trop loin pour venir jusqu'aux Hollandais et que, de toute façon, 
on ne croit jamais quand ils se plaignent ». En conséquence le gouverneur, 
cette année-là, interdit le haut Essequibo aux commerçants itinérants. Mais 
la Cour de Justice de l'Essequibo, jugeant leurs entreprises nécessaires au 
commerce, ordonna à Gravesande de rouvrir le fleuve au trafic qui continua 
à être accompagné des plus extrêmes brutalités58. Le gouverneur, faisant état 
de la découverte d'un cadavre indigène portant trace de coups et marques 
de cordes, flottant sur le haut Demerara, constatait encore en 1771 « qu'il 
n'était pas étonnant que les Indiens eussent fui et que le haut Demerara fût 
dépeuplé »59 ; mes italiques). 

La fin des réseaux et la rupture des communications 

La chute démographique dont tous les Amérindiens ont souffert est bien 
connue. En Guyane occidentale, jusqu'à l'Amazone, elle a certainement été 
très amplifiée tout au long des XVIIe et xvnr siècles par les événements que 
je viens de décrire. Malgré ce processus, souvent accéléré, au cours duquel les 
plus faibles politiquement disparurent les premiers, la guerre fit rage au 
XVIIIe siècle entre les groupes dominants. Vers le milieu du siècle on peut, sché- 
matiquement, distribuer ainsi les conflits inter ethniques : 
— sur le haut Orénoque et ses affluents, un réseau centré sur les Puinave se 
heurte aux Karinya à l'est et aux Manao au sud-ouest {cf. supra, p. 86) ; 
— un autre réseau, constitué autour des Paravilhanos (caribophones) peut-être 
alliés aux Manao, contrôle le Rio Branco et ses affluents ; les Karinya 
attaqueront les « alliés » sur le Mahu en 1769, provoquant la fuite des Paravilhanos 
riverains vers les Wapishana de la Grande Savane60, bien que ceux-ci soient 
en butte aux agressions manao qui les obligeront la même année à quitter, de 
nuit, leurs villages de la savane pour se réfugier sur les rochers et falaises. On 
peut supposer que ces agressions sont provoquées par le désir de s'approprier 
les marchandises européennes auxquelles les Manao n'ont plus accès sur 
l'Essequibo à cette époque et dont les Wapishana, habitués à être pourvus, seront 
à leur tour privés (peut-être, aussi, en conséquence de leur guerre avec les 
Macushi), ainsi que l'attestent leurs doléances au gouverneur61 ; 
— les cours moyens des fleuves coulant vers l'Atlantique (Cuyuni, Mazaruni, 
Essequibo, Demarara, Berbice, c'est-à-dire la zone entre le littoral et les hautes 
terres) sont âprement disputés entre Akawaio et Karinya qui ne cessent de se 
battre que pour prêter main-forte aux Hollandais sans manquer, pour les 
Akawaio, d'assaillir leurs plantations62. L'intensité et la durée des guerres entre 
ces deux peuples (comme entre les Karinya et les Manao) furent dues 
vraisemblablement à leur compétition pour la faveur des Hollandais. 
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Nous avons vu que, entre 1760 et 1770, le réseau des Puinave fut 
démantelé, les Manao perdirent la plupart de leurs alliés ou subordonnés et furent 
éliminés, non sans grandes pertes probablement, des territoires contrôlés par 
les Hollandais. Malgré leur acharnement les Karinya eurent de plus en plus 
de mal à atteindre l'Orénoque et le bassin de l'Amazone et restreignirent leurs 
activités à la partie septentrionale et basse de la Guyane occidentale. Au moment 
(1796) où les Hollandais durent céder la place aux Anglais, les populations 
indigènes, très diminuées et affaiblies, ne se lançaient plus guère dans des 
expéditions à longue distance. Les colporteurs, sujets du gouvernement hollandais, 
arrêtèrent leurs entreprises lointaines, faute de pouvoir conserver leurs 
débouchés auprès des nouvelles autorités. Le gouverneur anglais refusa de reconnaître 
les « dettes » contractées auprès des Karinya venus réclamer leur dû pour des 
marchandises naguère fournies aux Hollandais ; il refusa également d'accorder 
quelque récompense que ce fût aux anciens « amis » des Hollandais, pour 
services rendus63. 

Sans doute est-ce au tournant du XIXe siècle que s'installa une situation qui, 
par la suite (comme je l'écrivais au début de cet article), fut considérée comme 
originelle, séculaire, immobile. 

De fait, les réseaux politiques du XVIe siècle (sans doute précolombiens), 
constitués par et pour la guerre de captation d'identités, par et pour les rituels 
et les échanges, autour d'hommes éminents capables de rassembler de fortes 
párenteles et clientèles, se sont profondément transformés à partir du 
XVIIe siècle. Aux relations fluctuantes qui faisaient émerger, se maintenir et 
disparaître les chefs de guerre et leurs clientèles, se sont substitués des rapports 
de forces déséquilibrés entre les groupes indigènes, dus à la suprématie de ceux 
qui avaient accès aux marchandises et à la traite européennes, et qui créèrent 
de nouveaux réseaux, différents dans leur nature et leur forme. Ceux-ci 
disparurent à leur tour avec l'extinction des groupes ou leur amenuisement ou encore, 
au gré des changements de la politique coloniale, avec le fractionnement et 
l'isolement croissants des sociétés indigènes. Ils laissèrent toutefois une trace, jusqu'à 
nos jours, dans le remarquable circuit d'échanges de biens qui se maintint à 
travers toute la Guyane occidentale intérieure. 

EHESS, Paris 

NOTES 
1 . Une version abrégée de cet article a été présentée en portugais lors du colloque de 1' ABA (Association 

brésilienne d'Anthropologie) et de l'ANPOCS (Association nationale des diplômés en sciences sociales) 
à Belem (Brésil) en décembre 1987. 

Je remercie Caroline Bernus pour sa contribution à l'élaboration du fichier ethnique et 
Françoise Vergnault (EHESS) qui a établi la carte qui figure dans cet article. Je remercie également 
Cécile Bernus d'avoir assuré la dactylographie. 

2. P. Clastres (1980 : 175) a pu écrire : « leur séculaire isolement a permis [aux Yanomami], sans 
doute la dernière grande société primitive du monde, de vivre jusqu'à présent comme si l'Amérique 
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n'avait pas été découverte » (mes italiques). Nous verrons plus loin (p. 82 et n. 22) qu'au tout début 
du xixe siècle les Yanomami sont déjà connus par leur « trafic » avec les soldats espagnols de l'Oré- 
noque et leur participation aux circuits d'échanges indigènes à l'est du fleuve. 

3. « Indépendance et exogamie », in Clastres 1974 : 43-68. Rappelons que P. Clastres considérait 
que les Tupi-Guarani du xvie siècle, à la densité de population relativement élevée, travaillés par 
1'« émergence » d'un pouvoir politique « séparé », étaient une exception, ce qui est infirmé par 
les travaux actuels sur les ensembles politiques du bassin amazonien et du piémont andin. 

4. Cf. Rivière 1984. 
5. Déjà marié à une Indienne karinya dont il avait un fils qui sera chef de poste hollandais sur le 

Demerara. A la différence des autres Européens qui n'accordaient à leurs concubines plus ou moins 
temporaires qu'un statut inférieur, les Hollandais considéraient les femmes indiennes comme des 
épouses (même si elles ne l'étaient pas légitimement), au grand scandale des Espagnols qui se 
plaignaient jusqu'à la cour d'Espagne (Doléances de 1637) des relations que ces unions favorisaient 
avec des affins indigènes. 

6. Dreyfus 1983-1984. Les insulaires des petites Antilles, arawakophones, s'auto-dénommaient Kali- 
ponam dans leur langue maternelle. Mais dans la langue de traite (sorte de pidgin) que les hommes 
utilisaient entre eux et sur le continent dans leurs relations avec les ethnies locales, ils s'identifiaient 
comme Kalinago, se rapprochant ainsi de leurs alliés traditionnels karibophones, les Karinya (ou 
Kalinya) connus en Guyane française sous le nom de Galibi, avec lesquels les auteurs anciens les 
confondaient. Ce n'est que très récemment que l'usage anthropologique a restitué aux Karinya leur 
auto-dénomination, et réservé le mot karib (ou carib) à la désignation d'une famille linguistique 
et de ses membres. Dans la grande majorité des cas les « Carib » guyanais (de Terre ferme) de 
la littérature sont plus précisément des Karinya. 

7. Edmunson 1901 : 669. 
8. Williamson (1923 : 53 et 60) qui signale entre autres entreprises celle de Thomas Roe (1609-1610) 

qui remonta l'Amazone depuis son embouchure jusqu'au confluent du Tapajos. Rebroussant 
chemin et longeant la côte jusqu'à l'Orénoque il trouva, à son arrivée à Trinidad en 1611, quinze 
bateaux anglais, hollandais et français chargés de tabac, principale denrée d'exportation vers l'Europe. 

9. On appelle « portage » en Guyane un passage entre deux rivières ou deux bassins fluviaux 
suffisamment étroit pour qu'on puisse le franchir à pied en portant pirogues et bagages. Ces portages sont 
connus et fréquentés depuis des temps immémoriaux par les Indiens et rendent aisée la 
communication entre les fleuves qui se jettent dans l'Atlantique au nord et l'Amazone au sud (par tous ses 
affluents et sous-affluents de rive gauche, depuis le Rio Negro jusqu'au Jari). 

10. Baralt 1939 : 295. 
1 1 . Depuis l'indépendance des États ibéro-américains au xixe siècle, les frontières des Guyanes ont fait 

l'objet de litiges entre, pour la partie occidentale, le Venezuela, le Brésil et la Grande-Bretagne. 
Les nombreux volumes parus entre 1898 et 1903 présentant les arguments des parties opposées 
fournissent quantité d'informations sur les localisations indigènes, les relations coloniales et 
interethniques. Les documents britanniques cités ci-après sont indiqués en abrégé : Question de la 
frontière... Une commission d'arbitrage nord-américaine a été constituée dont les publications sont 
mentionnées : ¡7.5. Commission... La référence est ici : U.S. Commission..., II : 308-309. 

12. Brett 1868 : 50-52. 
13. U.S. Commission..., V, Appendice 1 : 11. 
14. Ou ce qui ressortit à l'idéologie, entendue au sens de « système d'idées et de valeurs » que lui donne 

L. Dumont (1978 : 83). 
15. Cf. entre autres Im Thurn 1883, Thomas 1972 et Butt Colson 1973. 
16. Traduit par « marchand », « compère », « ami », par le P. Breton (1665 : 73-74). 
17. Thomas 1982 : 124 : « A basic concept is the word pawana meaning 'in a trading relationship' 

[...] pawanaton [meaning] trading people ». 
18. Navarrete 1964 (rédigé entre 1570 et 1575) : 223. S'agissant de prisonniers que capturent les Ara- 

wak, R. de Navarrete écrit : « Los contratan con otras naciones que ellos tienen por amigos » ou 
bien : « Los casan con sus hijas e hijos e les vuelven aruacos » (« Ils les négocient avec d'autres 
nations qu'ils tiennent pour amies » ou bien : « Ils les marient à leurs filles et à leurs fils et les 
transforment en arawak »). 

19. Pelleprat 1655 ; Rochefort 1658 ; Dreyfus 1983-1984. 
20. Sparrey in Purchas 1905-1907 (rédigé en 1625) : 306. 



Réseaux politiques en Guyane 93 

21. Pelleprat 1655 : 154 ; « Lettres des PP. Grillet et Béchamel » (1674), in Montezon 1857 : 224 ; 
Lombard 1928 : 49. 

22. Humboldt & Bonpland 1814-1825, II : 481-482. C'est à ce rôle attesté de groupes Yanomami dans 
les circuits d'échange au tout début du xixe siècle qu'il convient de comparer la citation de Clastres 
1980 {cf. supra, n. 2). 

23. Sieur de Gomberville, cité in Boomert 1983, n. 63. 
24. Ce qui, d'après les termes de la cédule du roi d'Espagne de 1511, rendait licite de les réduire en 

esclavage ainsi que tous les cannibales, à eux assimilés. 
25. Mercenaire anglais recruté par Lord Willoughby, gouverneur de La Barbade, pour défendre la 

colonie que ce dernier établit à l'embouchure du Surinam en 1651. La paix de Breda (1668) marqua 
la fin de cette tentative et attribua Surinam aux Hollandais. Le major Scott a laissé des relations 
bien informées sur l'état des îles de Tobago et Trinidad et sur la Guyane entre 1651 et 1665. 

26. Les Semicorals ont été identifiés comme Serekong appartenant, ainsi que les Akawaio, à l'ensemble 
caribophone (Gravesande 1911 : 609 ; Butt Colson 1983-1984 : 92). Harris et de Villiers 
(« Introduction », in Gravesande 1911 : 176, n. 2) identifient les Shawhauns aux Wapishana dont 
le nom signifierait : gens {shana, tyan, tana dans les langues arawak de Guyane) du Guaypes ou 
Vaupés ; cf. aussi Harlow 1924 : 133, n. 1 (Sloane Ms., J. Scott's Account) : « The Shahones 
(i.e. Sahaunes or Swanis) were a tribe situated in the region lying between the Amazon and the 
Negro » ; Humboldt et Bonpland (1814-1825, II : 697) écrivent : « Les Guaypes (ou Vaupes) 
vivaient dans les plaines du nord de l'Amazone au milieu du xvie siècle. » 

27. Lévi-Strauss 1984 : 143. 
28. En 1613-1614 notamment, les « Carib » de Trinidad font alliance tantôt avec les Anglais, tantôt 

avec les Hollandais (AGI, Audiencia de Santo Domingo, leg. 179, ram. I, n° 19). Au même moment, 
dans le delta de l'Orénoque, les Karinya et les Arawak se battent dans des camps européens opposés 
(AGI, Indiferente general, Consultas de Consejo y Cámara, caj. 2, leg. 1, fol. 216) ; Boyer du 
Petit Puy 1654 : 246. 

29. U.S. Commission..., II : 149. 
30. Edmunson 1904 : 8-10. 
31. Edmunson 1901 : 662 ; Harlow 1924 : 140 (Ashmolean Ms.). 
32. Harlow 1924 : 139, n. 2 (Sloane Ms., J. Scott's Account), et id. : 203 (Ashmolean Ms.). 
33. Question de la frontière..., n° 2, vol. II : 19-20. 
34. Cité in Edmunson 1904 : 8. 
35. Vers 1673 ; Gravesande 1911, « Introduction » : 19. 
36. Gumilla 1745, II : 73. 
37. Les événements survenus sur l'Orénoque aux xvne et xvme siècles entre Karinya et Européens ont 

été rapportés par Civrieux et Whitehead ; j'emprunte notamment à Civrieux 1976 : 894-907 et à 
Whitehead 1988, chap, n et m ; cf. aussi Baralt 1939 : 295 (en 1720 les Karinya sont vaincus 
par les Cabre, sur le Caura). 

38. Métis de Kaliponam et de Noirs marrons, les « Black Caribs » furent déportés par les Anglais en 
1797 de l'île de Saint- Vincent au Honduras britannique (aujourd'hui Belize) où ils se sont 
définitivement établis. Ils ont conservé jusqu'à nos jours la langue arawak (dépouillée de ses emprunts 
lexicaux au karinya) des Kaliponam dont ils ont également gardé les deux auto-dénominations : Gari- 
funa ( = Kaliponam), nom collectif pluriel et, au singulier, Garinago ( = Kalinago ou Karinago). 
Sur la présence des Kaliponam sur l'Orénoque dans la première moitié du xvne siècle, cf. 
notamment AGI, Indiferente general, Est. 54, caj. 4, leg. 1, fol. 267 sq. 

39. Solano [1758] 1843 : 12-16, 23. 
40. Ibid. : 24-25, 
41. Ibid. : 25, 32-35. 
42. Gravesande 1911, « Introduction » : 70-80, 176, 187. 
43. Question de la frontière..., n° 2, vol. II : 26. 
44. Ibid., n° 1, Append, au vol. II : 2. 
45. U.S. Commission..., II, 454 sq. pour la fuite vers l'Essequibo des Karinya du Mazaruni en 1769 ; 

et Gravesande (1911 : 312) qui rapporte qu'en 1755 les Panacay du Cuyuni firent alliance avec 
les Karinya et que leur chef vint, à cette date, lui proposer son aide contre les Espagnols. 
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46. Bellin 1763. 
47. Établis de « façon permanente » sur l'Essequibo jusqu'aux rapides d'Antaka et sur le Cuyuni jusqu'à 

son confluent avec le Curuma (U.S. Commission..., I : 201-202, et V, Append. I : 11). 
48. Bellin 1763 : 244. 
49. Les dépêches, rapports, textes officiels de l'époque du gouvernement de Laurens Storm van's 

Gravesande ont été publiés sous le titre The Rise of British Guiana (1911) avec une volumineuse 
introduction des compilateurs, C.A. Harris et J.A.J. de Villiers. 

50. Question de la frontière..., n° 1, Append, au vol. II : 104-105. 
51. Gravesande (1911 : 207) écrit en 1744 : « the chief of the Indians of the Barima River [...] has 

offered to become responsible to me for all the runaway slaves of the Colony ». En 1755 les 
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Introduction » : 85-89. 
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54. Question de la frontière..., n° 1, Append, au vol. II : 89. 
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56. Gravesande 1911, « Introduction » : 76. 
57. Question de la frontière... n° 2, Annexe au contre-mémoire... : 112 ; U.S. Commission..., I : 204. 
58. Gravesande 1911 : 250. 
59. Ibid. : 641. 
60. Ibid. : 473 ; Question de la frontière..., n° 2, vol. II : 38. 
61. Question de la frontière..., n° 1, Append, au vol. II : 89, et n° 2, vol. II : 38 ; Gravesande 1911 : 

180, 618. 
62. Question de la frontière..., n° 1, Append, au vol. II : 104-105. 
63. Ibid., n° 2, vol. II : 44 et U.S. Commission..., V, Append. 2 : 157. 

Archivo General de Indias, Seville, Espagne. 
Bodleian Library, Oxford, Grande-Bretagne. 
British Museum, Londres, Grande-Bretagne. 

BIBLIOGRAPHIE 

Manuscrits 

Abréviations : 
AGI 
BL 
BM 
AGI — Audiencia de Santo Domingo, legajo 179, ramo 1, n° 19. 

— Indiferente General, Consultas de Consejos y Cámara, cajón 2, leg. 1. 
— « Lettre au roi d'Espagne de Don Bernardo de Vargas, gouverneur de l'île Marguerite, du 

9.12.1614 », Indiferente General, Consultas de Consejos y Cámara, caj. 2, leg. 1, fol. 216 
(copie au BM, Ms. 36320). 

— Indiferente General, Est. 54, caj. 4, leg. 1 (copie au BM, Ms. 36320). 
BL — 842, Ashmolean Ms. (publié in Harlow 1924). 
BM — 2395, Egerton Ms. (publié in Harlow 1924). 
BM — 3662, Sloane Ms. (publié in Harlow 1924). 
Carte de la route de M. Nicolas Horstman, chirurgien naturel de Hildesein, suffragan de Cologne, de 
Rio Essequibo à Rio Negro qui entre dans la rivière des Amazones. « Parime (lac) Région 1739 ». 1/1 500e 
env., 1 feuille ms. 39,5x49,5 cm : 11-12 (5.1.1739). Paris, Bibliothèque nationale, département des 
cartes et plans. 



Réseaux politiques en Guyane 95 

Acuña, Cristóbal de 
1891 Nuevo descubrimiento del Gran Rio de las Amazonas. Madrid, Tipografía de J.C. Garcia. 

(lreéd. 1641.) 
Arbitration with the United States of Brazil. The Case on Behalf of Her Majesty Government with 

1899-1904 Counter Case and Arbitration. London, Foreign Office, 32 vol. 
Baralt, R. M. 

1939 Resumen de la Historia de Venezuela desde el descubrimiento de su territorio por los Castilla- 
nos en el siglo XV [...] hasta 1797. Brujas. Paris, Desclée de Brouwer. 

Bellier, I. 
[1986] La Part des femmes. Thèse de Doctorat. Paris, EHESS (non publiée). 

Bellin, J. N. 
1763 Description géographique de la Guyane contenant les possessions et les Établissements des 

François, des Espagnols, des Portugois, des Holandais dans ces vastes pays. Paris, Imprimerie Didot. 
BOOMERT, A. 

1983 « The Arawak Indians of Trinidad and Coastal Guiana, 1500-1650 », Journal of Caribbean 
History 18 (2). 

Boyer du Petit Puy, P. 
1654 Véritable relation de tout ce qui s'est fait et passé au voyage que M. de Brétigny fit à 

l'Amérique Occidentale avec une description des mœurs et des provinces de tous les sauvages [...] 
un dictionnaire de la langue [...] Paris, P. Rocolet. 

Breton, Père R. 
1665 Dictionnaire caraïbe-françois. Auxerre, G. Bouquet. 
1666 Dictionnaire françois-caraïbe. Auxerre, G. Bouquet. 

Brett, W. H., Rév. 
1868 The Indian Tribes of Guiana. London, Bell & Daldy. 

Butt Colson, A. 
1973 « Inter-tribal Trade in the Guiana Highlands », Antropológica 34 : 5-70. Caracas. 
1983-1984 « The Spatial Component in the Political Structure of the Carib Speakers on the Guiana 

Highlands : Kapon and Pemon », in A. Butt Colson & D. Heinen, eds., Antropológica : 
Themes in Political Organization : The Caribs and their Neighbours 59-62 : 73-124. Caracas, 
Fundación La Salle & Instituto caribe de Antropología y Sociología. 

Butt Colson, A. & J. Morton 
1982 « Early Missionary Work among the Taruma and Waiwai of Southern Guiana : The Visits 

of Fr. Cuthbart Cary-Elwes, S.J., in 1919, 1922 and 1923 », Folk 24 : 203-261. 
ClVRIEUX, M. DE 

1976 « Los Caribes y la conquista de la Guyana española (etno-historia kari'na) », Montalban, Serie 
de Lenguas indígenas 5 : 875-1021. 

Clastres, P. 
1974 La Société contre l'État. Paris, Éd. de Minuit. 
1980 Recherches d'anthropologie politique. Paris, Le Seuil. 

Dreyfus, S. 
1983-1984 « Historical and Political Anthropological Interconnections : the Multilinguistic 

Indigenous Polity of the 'Carib' Islands and Mainland Coast from the 16th to the 18th Century », 
in A. Butt Colson & D. Heinen, eds., Antropológica : Themes in Political Organization : 
The Caribs and their Neighbours 59-62 : 39-55. 

DUMONT, L. 
1978 « La Communauté anthropologique et l'idéologie », L'Homme XVIII (3-4) : 83-110. 

Edmunson, G., Rév. 
1901 « The Dutch in the Western Guiana », The English Historical Review XVI (64) : 640-675. 



96 SIMONE DREYFUS 

1904 « The Dutch in the Amazon and Negro in the Seventeenth Century », The English Historical 
Review XIX (73) : 1-25. 

Fermín, P. 
1769 Description générale historique, géographique et physique de la colonie de Surinam. 

Amsterdam, E. Van Harrerelt, 2 vol. 
Gravesande, L. S. V. 

1911 The Rise of British Guiana. Introduction and notes by C .A. Harris et J. A. J. de Villiers. 
London, Hakluyt Society, Series II, vol. XXVI et XXVII. 

Gumiixa, P. J. 
1745 El Orinoco ilustrado y defendido, historia natural, civil y geográphica (sic) de este gran río... 

Madrid, M. Fernandez, 2 vol. 
Harlow, V. T., ed. 

1924 Colonising Expeditions to the West Indies and Guiana, 1623-1667. London, Hakluyt Society, 
Series II, LVI. 

Humboldt, A. de & A. Bonpland 
1814-1825 Voyage aux régions équinoxiales du nouveau continent, fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 

1803 et 1804. Paris, F. Schoell, 3 vol. 
Im Thurn, E. 

1883 Among the Indians of Guiana, Being Sketches Chiefly Anthropologie from the Interior of 
British Guiana. London, K. Paul, Trench & Co. 

Keymis, L. 
1908-1912 « A relation of the Second Voyage to Guiana Performed and Written in the Yeare 1596 », 

in R. Hakluyt, The Principal Voyages of the English Nation. London, J. M. Dart - New 
York, E. P. Dutton. 

Lévi-Strauss, C. 
1984 Paroles données. Paris, Plon. 

Lombard, J. 
1928 « Recherches sur les tribus indiennes qui occupaient le territoire de la Guyane française vers 

1730 », Journal de la Société des Américanistes de Paris, n.s. XX : 121-155. 
LOUKOTKA, C. 

1968 Classification of South American Languages. Los Angeles, University of California, Latin 
American Center. 

Montezon, P. F. de, éd. 
1857 Mission de Cayenne et de la Guyane française. Voyages des jésuites pour servir de complément 

aux lettres édifiantes. Paris, Julien, Lanier, Cosnard & Cie. 
NAV ARRETE, R. DE 

1964 « Relación de las provincias y naciones de los Indios Aruacas hecha por Rodrigo de Navarrete 
y memoria de Antonio Barbuso sobre los territorios costaneros », Relaciones geográficas de 
Venezuela : 81-94. Caracas 

NlMUENDAJU, C. 
1981 Mapa etno-históriéo (1944). Rio de Janeiro, Fundaçâo Instituto brasileiro de Geografía e 

Estatística. 
Pelleprat, P. 

1655 Relation des missions des P.P. de la Compagnie de Jésus dans les îles et dans la terre ferme 
de l'Amérique méridionale. Paris, S. & G. Cramoisy (2 parties en 1 vol.) 

Purchas, S. B. D., The Elder 
1905-1907 Hakluytus Posthumus or Purchas his Pilgrimes Contayning a History of the World in 

Sea Voyages and Lands Travells by Englishmen and Others. Glasgow, James Mac Lehose & 
Sons, 20 vol. (1st ed., London 1625-1636, 5 vol.) 

Question de la frontière entre la Guyane britannique et le Brésil. Mémoire présenté par le Gouvernement 
1903 de sa Majesté britannique. London, Foreign Office, 9 vol. « Annexe au contre-mémoire 



Réseaux politiques en Guyane 97 

présenté par le Gouvernement de Sa Majesté britannique », vol. II ; « Documents 
supplémentaires à l'annexe du vol. IV ». 

Question des limites du Brésil et de la Guyane anglaise soumise à l'arbitrage de Sa Majesté le Roi d'Italie. 
1903 Paris, Ducourtioux & Huillard. 

Raleigh, W. 
1596 The Discoverie of the large, rich, and beautiful empyre of Guiana, with a relation of the great 

and golden citie of Manoa (which the Spanyards call El Dorado) and the province of Emerica, 
Arrómala, Amapaia and others countries with their rivers adioyning : performed en the yeare 
1595 by... London, Robert Robinson. (Reprinted from the Edition of 1596... by Sir 
R. Schomburgk. London, Hakluyt Soc, 1848, Series I, vol. 3.) 

Relaciones geográficas de Venezuela. Recopilación, estudio preliminar y notas de Antonio Arellano 
1964 Moreno. Caracas, Biblioteca de la Academia nacional de la Historia, 70. 

Rivière, P. 
1984 Individual and Society in Guiana. A Comparative Study of Amerindian Social Organization. 

Cambridge, Cambridge University Press (« Cambridge Studies in Social Anthropology » 51.) 
Rochefort, C. de 

1658 Histoire naturelle et morale des isles Antilles de l'Amérique. Rotterdam, A. Leers. 
Scott, J. Major 

1924 « The Description of Guyana », in V. T. Harlow, ed., Colonising Expeditions to the West 
Indies and Guiana, 1623-1667. London, Hakluyt Society, Series II, vol. LVI : 142-148 (BM 
3662, Sloane Ms., fol. 37b-42b). 

Solano, J. 
[1758] 1843 « Voyage dans la Guyane espagnole » (traduit de l'espagnol d'après le manuscrit de 

la bibliothèque de M. Ternaux-Compans), Nouvelles Annales des Voyages et des Sciences 
géographiques XCVII (I) : 334-359 et XCVIII (II) : 5-47. 

Sparrey, F. 
1905-1907 « The Description of the Ile of Trinidad. The rich Country of Guiana and the mightie 

River of Orenocco », in S. B. D. Purchas, The Elder, Hakluytus Posthumus or Purchas his 
Pilgrimes Contayning a History of the World in Sea Voyages and Lands Travells by 
Englishmen and Others. Glasgow, James Mac Lehose & Sons, vol. 16, chap, xi : 301-309. 

Thomas, D. J. 
1972 « The Indigenous Trade-System of Southern Estado Bolivar, Venezuela », Antropológica 33 : 

3-37. Caracas 
1982 Order Without Government. Urbana, University of Illinois Press (« Illinois Studies in 

Anthropology » 13). 
United States Commission on Boundary Between Venezuela and British Guiana. Washington, 

1896-1897 Government Printing Office, 10 vol. 
Whitehead, N. L. 

1988 Lords of the Tiger Spirit. A History of the Caribs in Colonial Venezuela and Guyana (1498-1820). 
Dordrecht, Holland — Providence, USA, Foris Publications/Koninklijk Institut voor Tall-, Land- 
en Volkenkunde (« Caribbean Series » 10). 

Williamson, J. A. 
1923 English Colonies in Guiana and the Amazon, 1604-1668 ». Oxford, Clarendon Press. 
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ABSTRACT 

Simone Dreyfus, Native Political Networks in Western Guiana and Changes during the 
17th and 18th Centuries. — Colonial practices, in particular trade in goods and slave-hunting, 
used very old native political networks. They thoroughly changed the extent and nature of 
these networks during the 17th and 18th centuries and, as populations collapsed, nearly 
destroyed them in the early 19th century. The vision that has prevailed till recently in 
Americanist anthropology (namely, that Amazonian societies are small-scale, self-contained, 
atomized, even isolated from each other) must be fit into the historical picture. Contemporary 
native groups have come out of a recomposition of political systems and of social as well 
as symbolic relationships. They are not evidence of primitive society's immobilism, nor of 
its supposed ignorance of hierarchies and power. 

ZUSAMMENFASSUNG 

Simone Dreyfus, Einheimische politische Netzwerke im westlichen Guyana und ihre 
Umwandlung im 17. und 18. Jahrhundert. — Die Autorin zeigt, daß die kolonialen 
Unternehmen, und insbesondere die Sklavenjagd und der Warenhandel, sich auf sehr alte 
einheimische politische Netzwerke stützen ; deren Ausdehnung und Natur haben sich im 17. 
und 18. Jahrhundert tiefgehend verändert, bis sie am Vorabend des 19. Jahrhunderts, nicht 
zuletzt aufgrund des krassen Bevölkerungsrückgangs, beinahe völlig verschwinden. Es wird 
somit offensichtlich, daß die Gesellschaften des Amazonasgebiets nicht als klein, atomisiert, 
autonom, ja sogar voneinander isoliert angesehen werden können — eine Sicht, die bis in 
die jüngste Zeit in der amerikanistischen Anthropologie vorherrschte, aber nunmehr als eine 
historische Situation widerspiegelnd aufgefaßt werden muß. Die zeitgenössischen Gruppen 
sind das Ergebnis einer Neubildung politischer Systeme sowie gesellschaftlicher und 
symbolischer Beziehungen ; sie zeugen keineswegs von der Immobilität und Starrheit eines 
illusorischen Primitivismus, der angeblich weder Hierarchie noch Macht kennt. 

RESUMEN 

Simone Dreyfus, Los Sistemas políticos indígenas en la Guyana occidental y sus 
transformaciones en los siglos xvn y xvni. — La autora muestra cómo las empresas 
coloniales, especialmente la captura de esclavos y las tractaciones de mercancias, utilizando 
sistemas políticos indígenas muy antiguos, transformaron profundamente, en los siglos xvii 
y xviii, a raiz del descenso de la demografía, la extensión y la naturaleza de estos sistemas 
hasta su casi completa desaparición a principios del siglo xix. De ello se deduce que la visión 
de las sociedades amazónicas pequeñas, atomizadas, autónomas, incluso aisladas las unas 
de las otras, que dominaba la antropología americanista todavia recientemente, debe de ser 
considerada como el reflejo de una situación histórica. Los grupos contemporáneos son el 
resultado de la recomposición de sistemas políticos y de relaciones sociales y simbólicas ; 
de ninguna manera son el testimonio del inmobilismo y firmeza de un primitivismo ilusorio 
pretendidamente ignorante de jerarquías y poderes. 
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