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Abstract
The carib Indians from French Guiana have a good knowledge about Tortoises and Sea Turtles. The
latter account an important part in their food-diet and in their oral and artistic traditions. In the other
hand they do not seem to be interested by marshy and fluvial species.

Résumé
Les Indiens Galibi de Guyane française ont une bonne connaissance des tortues terrestres et marines.
Celles-ci tiennent une place importante dans leur alimentation, leur artisanat et leur tradition orale. Ils
semblent par contre ne porter qu'un faible intérêt aux espèces palustres et fluviatiles.

Zusammenfassung
Die  Galibi- Indianer  Franzosisch-Guayanas  haben  eine  gute  Kenntnis  der  Land-und
Meeresschildkröten.  Letztere  nehmen  in  ihrer  Nahrung,  in  ihrem  Kunsthandwerk  und  in  ihrer
mùndlichen Überlieferung eine wichtige Stellung ein. Im Gegensatz dazu scheinen sie nur wenig an
Sumpf- und Wasserschildkrötenarten interessiert zu sein.



ETUDES ET DOSSIERS 

PRÉSENCE DE LA TORTUE DANS LA VIE DES INDIENS GALIBI DE GUYANE FRANÇAISE 

Par Jacques FRETE Y* et Odile RENAULT-LESCURE** 

Les Indiens Galibi, Caribs en anglais ou kali'na (1), ainsi qu'ils se désignent eux- 
mêmes, se répartissent, dans le nord de l'Amérique du Sud, de l'Orénoque, au 
Venezuela, à l'Oyapock, au Brésil (fig. 1). 

Les zones qu'ils peuplent actuellement en Guyane française vont de Kourou au 
Maroni (mais il faut noter qu'un groupe de la Mana a émigré il y a une trentaine 
d'années sur la rive brésilienne de l'Oyapock) et se répartissent en 4 groupes 
d'importance numérique croissante: (*) Kourou — non recensé, petit village d'implantation 
récente; (2) Iracoubo/Organabo — 351 personnes en 1977 (fig. 3); (3) Mana — 
433 personnes en 1975, compte non tenu de Coswine (fig. 2); (4) Maroni — 528 
personnes en 1977 (2), ce groupe ayant été grossi dans les dernières années d'un apport 
de Galibi venus du Surinam. Il semble que l'on puisse estimer actuellement l'ensemble 
de la population galibi à 1 500 personnes. 

Nos enquêtes ont été menées principalement chez les Galibi d'Awara et des Hattes. 
Installés sur la rive gauche de l'embouchure de la Mana, sur un cordon sableux, ils 
exploitent traditionnellement quatre milieux différents, les milieux marins et d'estuaire 
(pêche), la mangrove ainsi que les marais isolés par le cordon sableux (chasse), et une 
forêt relativement basse qui semble fortement secondarisée, installée sur les cordons 
sableux (agriculture sur brûlis). 

* Laboratoire de Zoologie (Reptiles et Amphibiens), Muséum National d'Histoire 
Naturelle, 57, rue Cuvier, 75005 Paris. 

** ERA 431 du CNRS, B.P. 165, Cayenne, 97301, Guyane française. 
(1) Notations particulières : (Pour des raisons d'ordre typographique, nous avons 

dû modifier certains signes de l'Alphabet Phonétique International habituellement 
utilisés). Consonnes : ' (ou ?) note une occlusion glottale ; ng (ou n) note une nasale 
dorso-vélaire, un son qui se rapproche de la finale de l'anglais « camping » ; ng (ou rj) 
note une nasale dorso-vélaire avancée, qui correspond approximativement à une 
nasalisation de la voyelle qui précède ; / (ou r) note un battement de la pointe de la langue. 
Voyelles : : indique que la voyelle qu'il suit est longue ; î (ou i) note une voyelle fermée, 
d'arrière et étirée, approximativement entre le « i » et le « ou » français. 

(2) Chiffres de la Direction Départementale de l'Agriculture. 
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Les populations d'Iracoubo/Organabo et du Maroni quant à elles exploitent des 
milieux sensiblement différents. Les premières sont installées dans des savanes 
parsemées de bosquets et séparées de la mer par une forte épaisseur de mangrove ; les 
dernières vivent en milieu forestier fortement dégradé, sur des terrasses alluviales qui 
dominent le fleuve. 

Figure 1 . — Carte générale de la Guyane française. 
Les fenêtres A (détail fig. 2) et B (détail fig. 3) limitent les deux régions où sont situés 

les principaux villages galibi. 
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Figure 2. — Région A. 

Villages galibi situés sur les bords des fleuves Maroni et Mana. 

Sont indiqués, entre parenthèses, les noms galibi. 1. Pointe Isère (apo'tïlï) ; 2. Les 
Hattes (ya:lima:po) ; 3. Bois-Tombé (simidi ba:ti) ; 4. Awara (Awada) ; 5. La Bou- 
verie ; 6. Coswine (poso:li) ; 7. Christiaankondre (kupaliyu:mï) ; 8. Langamankondre 
(kalawa.si undï) ; 9. Panato (pana:to) ; 10. Château d'eau ; 11. Mana (ama:na) ; 
12. Paddock (pakalawadi) ; 13. Terre rouge (awa:la undï) ; 14. Ville Pierre-St Louis ; 

15. Ile Portai (pa:u portai). 

Légende des signes : villages actuels = étoile cerclée de noir ; villages abandonnés = 
étoile simple ; route ou piste = tirets. 
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OCEAN 

Figure 3. — Région B. Villages galibi des environs d Iracoubo. 

1. Organabo (awa:laga:na) ; 2. Grand Macoua - Anton (ma:kwa) ; 3. Petit Macoua 
(ki:wala:no ma.kwa) ; 4. Mukuja ? ; 5. Flèche ; 6. Morpio ? ; 7. Bellevue - Yanu 
(ya:nu) ; 8. Balata ? ; 9. Dégrad Savane. 
Même légende des signes qu'à la fig. 2. Les noms et l'emplacement de plusieurs villages 
abandonnés sont mal connus. Nous les citons ici pour mémoire suivis d'un point 
d'interrogation. 

La langue galibi, kali'na aulang, appartient à la famille linguistique caribe. Parlée 
par environ 6 000 Amérindiens, elle se divise selon Peasgood (1972) en deux dialectes : 
le dialecte de l'est parlé au Brésil, en Guyane française et, au nord-est du Surinam, dans 
le Bas-Maroni ; le dialecte de l'ouest, dont les locuteurs sont plus nombreux, est parlé 
au Surinam (centre et ouest), en Guyana et au Venezuela. 

Les Galibi de Guyane française sont tous bilingues, avec le galibi comme langue 
première (maternelle) et une ou plusieurs autres langues secondes : créole surinamien 
(à base lexicale anglaise), créole guyanais (à base lexicale française) et français. 

CONNAISSANCES TAXINOMIQUE ET ÉCO-ÉTHOLOGIQUE 

Le savoir zoologique des Galibi est lié à leurs différents types d'habitat et aux 
milieux qu'ils exploitent traditionnellement. Cependant les migrations dues aux travaux 
salariés temporaires les conduisent à se déplacer vers des régions nouvelles et à y 
rencontrer des espèces inconnues d'eux jusqu'alors. 
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Les adolescents, internés depuis l'enfance dans des « homes » (1) tenus par le clergé 
puis scolarisés en milieu urbain, ont un contact de plus en plus lâche avec la nature ; 
leur vocabulaire écologique galibi s'appauvrit au profit des vocabulaires français et 
créole, correspondant à un autre style de vie. Les hommes d'une trentaine d'années, 
pourtant tous chasseurs et pêcheurs, ont une connaissance des noms relatifs aux espèces 
animales moins étendue que ceux des générations précédentes. C'est donc 
essentiellement auprès de ces dernières que nous avons collecté nos informations. 

Nous avons confronté nos données avec les renseignements que fournit V 
Encyclopédie des Caraïbes, ouvrage ethnographique d'une très grande richesse au niveau 
lexical, écrit dans les années 1930 par un missionnaire hollandais, W. Ahlbrinck. 

Tortues palustres et fluviatiles 

La tortue ponctulaire ( Rhinoclemmys punctularia) est peu connue des Galibi du 
Maroni et de la Mana ; nous en avons pourtant capturé deux exemplaires sur la route 
Mana-Saint Laurent, près de la crique Charvein. D'après les habitants d'Iracoubo et 
d'Organabo, elle est par contre commune dans leurs savanes ; ils en rapportent 
fréquemment au village, les gardant quelque temps près des habitations, dans des fûts 
métalliques coupés en deux où elles voisinent avec des tortues terrestres. Il est étonnant 
que la tortue ponctulaire, facilement reconnaissable à son ornementation supracépha- 
lique spectaculaire, soit confondue avec Kinosternon scorpioides dans la langue galibi 
sous le nom de ala:kaka (alakaka n'est cité dans V Encyclopédie des Caraïbes que pour 
la seconde espèce (2). Nous avons montré à plusieurs Indiens des Hattes et d'Awara 
un spécimen vivant de tortue scorpion trouvé dans les parages et tous ignoraient 
l'existence des charnières plastrales permettant l'occlusion de la carapace. 

Les Pleurodires sont également peu connues. Toutes les espèces sont regroupées 
sous le nom de pïnggowe:a ou plus fréquemment sous l'appellation créole de toti sepà. 
Des hommes ayant jadis travaillé sur l'Oyapock ou l'Approuague disent avoir vu sur 
les berges de ces fleuves une grande tortue « à cou tordu » qu'ils nomment wayudu- 
be:ta. S'agit-il d'un emprunt à la langue Arawak dans laquelle Podocnemis dumeriliana 
porte le nom de wajulupe:ta ? Chez Ahlbrinck (1931), wayurupeta désigne Rhinemus 
nasuta (= Phrynops (Batrachemys) nasutus nasutus) qu'il décrit comme étant plus 
grande que yoroka wuilrï (hache du mauvais esprit), une « petite tortue des marais à 
la carapace légèrement bombée et noire » (3). 

Une femme âgée de Langamankondre (village galibi installé sur la rive surinamienne 
du Bas-Maroni) nous a montré deux fuseaux anciens à filer le coton originaires de 
l'embouchure de l'Orénoque (fig. 4). Les fusaïoles étaient des disques taillés dans des 
plaques osseuses (sans doute du plastron) d'une grande tortue nommée wala:la. Il s'agit 
vraisemblablement de Podocnemis expansa. 

Dans Y Encyclopédie des Caraïbes, pungoweiya correspond à Chelus fimbriatus et 
signifie « animal à cou tordu ». Pour nous, le terme pïngowe.a s'adresse aux Chelidés 
en général et non à une espèce particulière. 

(1) « Le clergé de Guyane française a élaboré et su imposer à l'administration la 
formule des « homes », c'est-à-dire des internats... Il s'agit en fait d'isoler 
systématiquement les enfants de leur famille pour agir sans entraves sur leur pensée et leur 
sensibilité » (Hurault, 1972, p. 296). 

(2) In Fretey (1977), ara-caga apparaît comme nom vernaculaire de la tortue 
ponctulaire cependant que K. scorpioides est appelée colomemérou ouroumbo. 

(3) In Fretey (1977), mara-youbeta est donné pour Phrynops (Mesoclemmys) 
gibbus et Platemys platycephala. 



Figure 4. — Fuseau galibi en bois et os de tortue, FT I 249. 

A, broche ; B, fusaïole ; C, bourre de coton ; D, ornementation géométrique sculptée. 

D'autres noms de tortues — apiripo, worekui, kupaiya eperimbo et yoroka wuilrï — 
cités par Ahlbrinck n'ont rien évoqué pour nos informateurs. D'après cet auteur, 
kupaiya eperimbo serait « une sorte d'alakaka mais de forme aplatie, avec une tête de 
plusieurs couleurs et une carapace noire ». Cette description sommaire fait penser à 
Rhinoclemmys punctularia. Chez worekui, petite tortue terrestre, « la carapace n'est 
pas bombée ; quand elle retire sa tête sous la carapace, l'ouverture est fermée par un 
morceau d'écaillé se déplaçant alors de haut en bas (tombatari etaputi = le couvercle 
de sa face) ». En Guyane, seule Kinosternon scorpioides a un lobe gulaire mobile et 
peut être rapprochée de cette description. 

Tortues terrestres 

Les tortues terrestres sont bien connues des Galibi qui les rencontrent souvent 
pendant leurs longues marches en forêt ou en savane (fig. 5). Toutefois les chasseurs des 
environs de Mana et de Saint-Laurent distinguent rarement les deux espèces à la 
différence de ceux d'Iracoubo et d'Organabo. Cela confirme l'absence de la Tortue 
charbonnière entre la rivière Organabo et le Maroni. Quelques habitants des Hattes 
et d'Awara ayant de la famille dans les villages des savanes et s'y rendant parfois nous 
ont dit avoir déjà vu cette espèce qu'ils appellent kalu.me (Fretey, 1977). Les Indiens 
de Bellevue-Yanu disent qu'ils rencontrent toujours celle-ci, Geochelone ( Chelonoidis ) 
carbonaria, en savane, surtout fréquente en mars sous les palmiers Awara (Astroca- 
ryum segregatum et A. vulgare) dont elles consomment les fruits mûrs à cette époque. 
Comme les habitants de la côte, ils situent G. (Chelonoidis) denticulata, waya.mïng 
(woyamou, in Fretey, 1977) en forêt mais ignorent où cette tortue cache ses œufs. 
Hommes et femmes différencient facilement les sexes chez les animaux adultes. 

On notera que waya:mïng peut être employé dans un sens général pour désigner 
toute tortue continentale ; c'est ce nom que nous retrouverons dans les contes. 

Tortues marines 

Pour les villages situés dans les estuaires du Maroni et de la Mana, le contact avec 
les tortues marines est quasi permanent. Les habitations sont construites 
immédiatement en arrière des plages, parfois si près du rivage que certaines s'écroulent sous 
l'action de l'érosion (fig. 6). La nidification des tortues a lieu de janvier à août, ce qui 
laisse peu de jours dans l'année sans tortues adultes ou nouveau-nées sur ces plages. 
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Figure 5. — Répartition présumée des tortues terrestres 
en Guyane française. 

Schulz (1975) écrit que les pêcheurs galibi distinguent deux variétés de Tortue Luth 
(Dermochelys coriacea) suivant le nombre de « faces » dorsales et leur donnent pour 
nom créole aitkanti et siksikanti. Après examen d'environ 6 000 femelles par l'un de 
nous, nous pouvons affirmer que le nombre de carènes est invariable; néanmoins, selon 
les individus, les carènes marginales sont plus ou moins haut placées, ce qui peut 
ajouter ou retrancher deux « faces » en les rendant ou non visibles. Nos informateurs 
des Hattes et d'Awara sont catégoriques quant à l'existence d'une forme unique à 
laquelle est donnée le nom de kawa.na. Ce nom, déjà cité par Ahlbrinck, Schulz et 
Kloos (1971), est le couana de Pritchard (1969) (1). Si la Tortue Luth est familière aux 
habitants des villages côtiers, ils ignorent cependant qu'une femelle revient plusieurs 
fois pendant la même saison de ponte; ils estiment par conséquent le stock de tortues 
supérieur à ce qu'il est réellement et doutent que l'espèce soit menacée de disparaître. 

La Tortue verte (Chelonia mydas) paraît moins fréquente que la Luth sur les côtes 
de la Guyane française, alors que c'est l'inverse au Surinam. Certains Galibi âgés 
prétendent qu'ils ont connu cette espèce plus nombreuse que la Luth sur la plage des 
Hattes autrefois, d'autres nient ce fait. Si les premiers disent vrai, on peut expliquer 
cela de plusieurs façons. La Tortue verte va pondre de préférence sur des plages où la 
végétation est abondante à l'étage supralittoral, voire arbustive (comme sur les plages 
de Farez et Pruimenboom) ; il n'est pas impossible qu'avant l'importante érosion 
qu'elle a subie, la plage des Hattes ait été moins nue qu'aujourd'hui, fournissant à la 

(1) II y a confusion chez Fretey (1977) entre cada-arou et le terme général donné aux 
tortues marines. 
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Tortue verte des aires de ponte plus propices. On peut aussi avancer comme hypothèse 
la raréfaction de plus en plus dramatique de cette espèce à cause de l'exploitation 
industrielle qui en est faite. On peut enfin supposer que l'augmentation démographique dans 
les villages galibi et la fréquentation croissante de cette zone par les touristes déplaisent 
à cette tortue craintive. 

Son nom galibi est kadadu ; il est utilisé également de façon générale pour désigner 
les tortues marines (déjà relevé par Schulz : « Kadalu is also the generic Carib name for 
sea turtles »), ce qui accrédite la thèse selon laquelle l'espèce était jadis plus commune. 

Les femelles de Tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) , kula:lasi, {kulalashi chez 
Schulz), viennent également nombreuses sur les côtes guyanaises, mais plus tard dans 
l'année. 

En ce qui concerne Eretmochelys imbricata, les données de nos informateurs sont 
vagues. Certains Indiens d'Awara disent qu'on rencontre une tortue à bec de perroquet 
sur la presqu'île face au village après la ponte de l'Olivâtre, d'autres qu'ils ne l'ont 
jamais vue. D'après Schulz, l'Imbriquée est présente dans les eaux surinamiennes 
d'avril à juillet et peut-être sur le littoral français de mai à juin. Nous n'avons observé 
aucune femelle sur les plages principales de mars à juillet malgré une présence 
permanente, mais nous avons remarqué un exemplaire empaillé chez un taxidermiste. C'est à 
cette espèce qu'il faut rapporter le nom de kaladuwa {kararuwa chez Ahlbrinck, kraroe 
ou kulalashi chez Schulz). 

Notre plus vieil informateur nous a parlé d'une tortue marine très rare ressemblant 
à Chelonia mydas et Lepidochelys olivacea, mais de couleur plus rouge, appelée tade- 
ka.ya. Il s'agit pour nous de Caretta caretta (kurarasi et warana pour Ahlbrinck, 
kadaluwa pour Kloos). 

De plus en plus les Galibi de Guyane utilisent karèt, emprunt au créole, à propos 
de toute tortue marine autre que la Luth. Constatons également que kawa:na a donné 
le mot « caouane » (issu de caouana de Rai ; Tortue caouane de Rochefort ; Kaouane 
de Du Tertre ; Testudo marina, caouana dicta de Sloone ; Caouane de Lacépède) 
utilisé par les herpétologistes français pour Caretta caretta et que karèt est à rapprocher 
du latin caretta pour cette même tortue comme nom spécifique par Linné (1758) puis 
comme nom générique par Rafinesque (1814). Tout ce qui concerne la ponte des tortues 
marines est parfaitement connu des Galibi dès le plus jeune âge. Les parents emmènent 
régulièrement leurs enfants sur les plages pour se baigner ou pour la capture des 
crabes ( Ocypode quadrata) qui serviront d'appât pour la pêche ; ils peuvent alors tout 
à loisir observer les mouvements des grandes tortues. Ce spectacle fait l'objet de 
plaisanteries et de paris sur la force de l'un ou l'autre capable ou non de soulever une Tortue 
Luth. 

Il n'existe pas de mot galibi spécifique pour la saison de ponte des tortues marines ; 
on la désigne par kadadu yu.iulu (« l'heure des tortues ») ou par des phrases comme 
edo nu.no kadadu kïno:nutong (« ce mois-ci les tortues marines montent ») ou kadadu 
edo nu.no da kïne.moga.tong (« ce mois-ci les tortues marines pondent »). 

Le protocole de ponte est décrit de la sorte : yonu.gulu (« elle atterrit »), kïne.pa.ti- 
ma.no tuwe:moka:to me (« elle balaie pour pondre »), tubuipulu ke kïno:ta:mita:no 
(« elle fouille avec la patte arrière »), kïne:moga:no (« elle pond »), tVmo nopo.doyang 
(« elle recouvre ses oeufs »), tVmo enudimamo (« elle dissimule ses oeufs »), kadadu wa 
sa.kau sa.mida.po (« le sable est labouré par la tortue ») (1), kïno:ma:no na' tu.na da:ga 

(1) Les enfants nés sur la plage voisine du village et occasionnellement dans la 
cuvette de l'aire de ponte d'une tortue sont appelés pala.nasau. Ce nom est à l'origine 
celui de deux petits oiseaux de marais de la famille des Ardeidae ( Nycticorax nycticorax, 
N. violacea). 
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la" pa («elle redescend dans l'eau»), kïnu:ta:no na"1 pepeito tabï.ye («elle monte en 
surface pour respirer »). 

Les différents processus de la détérioration des œufs se traduisent de la façon 
suivante : po:tosui:tuma:li pala.na kadadu Vmo pasang (« la grosse marée met les œufs 
à découvert »), modo ya:ko lo kuluimï (1) kadadu Vmo ono.yang (« c'est à ce moment-là 
que les charognards mangent les oeufs de tortue marine »), modo ya:ko lo pedo kadadu 
Vmo ono.yang (« c'est à ce moment-là que les chiens mangent les œufs de tortue marine», 
adasa.sa (2) kadadu Vmo alo.yang tïwo.tolï me (« le crabe Ocypode emporte les œufs 
de tortue marine pour les manger »). 

L'éclosion et la prédation des nouveau-nées se décrivent ainsi : kadaduma.kong 
kïne:paka:no tatodï wïino (« les petites tortues marines sortent de leur nid »), adasa.sa 
wa kadadumembo tado mang tatodï da:ka (« le crabe Ocypode a emporté une petite 
tortue marine dans son trou »), ku.sa kadaduma.kong alo.yang tatodï da.ka tïwoJolï me 
(« les crabes emportent les petites tortues marines dans leur trou pour les manger »), 
aipa.yawa kadaduma.kong ono.yang (« les requins mangent les petites tortues marines »). 

kawe.tï 
ïnda.na 
edebi.po 

kawe.tï posi.kilï 

bi.po 
ïnda.na simadubadï 

aina 
pu.pu 
apodï 

a.mosaidi 
bu.po 
e.nu saba.gïlï 

po.tï 
eku.sa 
ïndadï 
pï.mï 
andïgïdï 

Petit vocabulaire anatomique 

carapace (également le test des crabes) 
dossière ou pseudo-dossière (également le dos) 
plastron (composé de bi.po, la peau ou l'enveloppe et de ede, 
le foie) 
éperon supracaudal chez la Luth (posi.ki désigne le petit doigt 
du pied) 
écaille, plaque cornée (également la peau) 
carène de la dossière chez la Luth (simaduba désigne également 
les bordés d'une pirogue) 
patte antérieure (également la main) 
patte postérieure (également le pied) 
rame ou patte antérieure transformée des tortues marines 
(également aile d'oiseau, nageoire, patte arrière des crabes, 
pagaie de pirogue) 
griffe (également l'ongle) 
tête 
les sécrétions (« larmes ») coulent des yeux des tortues marines 
à terre ; littéralement la « saleté des yeux » 
bec, pièces cornées des mâchoires 
mâchoire (également menton) 
bouche 
cou 
queue 

(1) kulu.mï = Urubu-à-tête-noire (Coragyps atratus brasiliensis ) et Urubu-à- 
tête-rouge (Cathartes aura ruficollis). 

(2) adasa.sa = Crabe de l'espèce Ocypode quadrata. 
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LES TORTUES DANS V ALIMENTATION 

Le rôle alimentaire des tortues est important chez les Galibi, mais cependant 
inférieur à celui des mammifères (Agoutis, Cerfs de Virginie, Pécaris...), des oiseaux 
(Anatidés, Ibis, Aigrettes...) et surtout des poissons. Il serait intéressant de pouvoir 
ultérieurement quantifier cela comme Nietschmann (1973) chez les Indiens Miskito 
du Nicaragua. Ahlbrinck affirme que la chair de Chelus fimbriatus et Batrachemys 
nasutus est parfois mangée ; seules les tortues terrestres et marines semblent 
consommées aujourd'hui. 

Les Tortues charbonnière et denticulée sont capturées au hasard des promenades, 
du travail à l'abattis ou des journées de chasse. Elles sont immobilisées aux pattes à 
l'aide de bâtonnets (appelés pilti d'après Ahlbrinck et maintenant we.wemembo qui 
désigne un petit bâton en général) liés avec une liane (si:mo). Elles sont gardées (et on 
pourrait presque dire engraissées) dans un endroit spécialement prévu à cet effet à 
côté de la plupart des habitations, tonneau métallique coupé ou petit enclos fait de 
planches ou de rondins (waya.mïng yala:lï). Elles y sont nourries d'épluchures, de 
fruits divers (bananes, drupes d'awara, goyaves, mangues). Avant la cuisson, la chair 
est sortie avec un couteau de la carapace si cette dernière peut être éventuellement 
vendue à des touristes; sinon, la tortue est découpée vive au sabre d'abattis, plaques 
osseuses comprises dans les morceaux. Ceux-ci sont ensuite préparés en fricassée ou 
plus souvent cuits dans du jus de manioc (kasi.lipo) avec des piments écrasés. Nos 
informateurs nous ont dit ne pas savoir où les tortues terrestres cachent leurs œufs 
mais qu'ils mangent parfois ceux-ci lorsqu'une femelle débitée s'avère pleine. Autrefois, 
des petits os (tanugu) des membres étaient utilisés, reliés entre eux par une liane, pour 
polir le bambou des flèches avant la finition de l'empennage. 

Parmi les espèces marines, seule la Tortue olivâtre (L. olivacea) est peut-être 
communément chassée, sa petitesse et son faible poids en faisant un fardeau facilement 
transportable. Si la femelle choisie n'est pas tuée immédiatement sur la plage, elle est 
retournée sur la dossière et transportée ainsi jusqu'au village. Il arrive également que 
des tortues soient prises dans les filets tendus près des plages de ponte ; fréquemment, 
elles sont mortes noyées lorsque le tramail est remonté. 

Les œufs des trois espèces marines sont consommés, bien que différemment 
appréciés. Citons, par ordre de préférence : L. olivacea, C. mydas, D. coriacea. La 
récolte peut se faire de plusieurs façons, selon les circonstances, mais, semble-t-il, 
toujours par les hommes. La pêche oblige ceux-ci à passer une ou plusieurs nuits loin 
du village et à établir un campement précaire sur une plage en bordure de mangrove. 
Pendant la saison de ponte des tortues, ils vont parfois assister de nuit à la nidification 
de quelques femelles, ramassant les oeufs au fur et à mesure qu'ils tombent. Ils peuvent 
aussi les recueillir de jour lors de la recherche des crabes qui serviront d'appât pour 
les poissons ; les traces sont alors étudiées pour le repérage approximatif du nid, surtout 
difficile à découvrir chez la Luth. Ils enfoncent ensuite une canne de bois d'environ 
1 m dans le sol, recherchant une différence de dureté du sable qui indiquera 
l'emplacement du puits de ponte. L'extrémité du bâton est fréquemment touchée du doigt et 
sentie jusqu'à ce que des traces visqueuses d'œuf s'y trouvent. Le nid est alors mis à 
jour avec les mains et laissé ouvert avec ça et là des œufs infertiles qui sont dédaignés. 
Les œufs triés sont emportés dans un sac à farine apporté à cet effet, dans un seau ou à 
défaut dans les poches. Il est à noter que, sur le ton de la plaisanterie, les pêcheurs 
racontent que les œufs oblongs donneront des mâles et les sphériques des femelles. 

Les œufs de tortues marines sont consommés soit sur place, au moment de la 
récolte : (etodïpa, « crus »), soit bouillis (ka:po), soit cuits en omelettes épaisses (tïbv.me) 
ou boucanés au-dessus d'un brasier (ka.mbo ka.po). Souvent, ils sont mis quelque 
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temps dans l'eau bouillante puis laissés à sécher au soleil afin, disent les Galibi, de 
dessécher le blanc qui ne coagule pas et reste glaireux. 

Interdits 

II n'est pas rare, à l'intérieur d'une famille ou d'un village, que soit interdite 
l'ingestion d'une même viande. C'est ainsi qu'un habitant de Terre Rouge nous a raconté 
que lui et ses parents ne mangeaient jamais de chair de waya:mïng. Notre plus vieil 
informateur des Hattes, quant à lui, nous a rapporté qu'il avait été contraint dans son 
enfance d'ingurgiter de la Luth lors d'une partie de pêche. Il s'en était suivi un 
empoisonnement qu'avait efficacement soigné sa grand-mère ; cette dernière lui ayant fait 
avouer les raisons de son indisposition avait craint que son petit-fils n'attrape la lèpre(l). 
L'appréhension de cette affection peut expliquer le fait que la Luth est respectée dans 
les villages côtiers. Le Père Chrétien (1725) note : « Les galibis ne mangent point de 
torture (sic) quoy qu'elle abonde chez eux et qui y en ait qui pèsent avec l'écaillé 
plus de 3 à 400 livres, ils craindraient s'ils en mangeoient de participer à la stupidité 
de cet animal... ». 

D'Acuna (1682) rapporte à propos des Indiens de la Guyane : «Ils entreprennent 
mesme de charger des navires entiers d'une espèce de poisson qu'ils peschent à l'harpon 
dans les Rivières, et que les François appellent Lamentin ;(...) En sorte qu'on peut dire 
que cette espèce de poisson et la Tortue de mer sont la morue de la Terre-ferme et des 
Antilles. (...) à la différence de la pesche de la Tortue, qui ne se fait que pendant trois 
ou quatre mois de l'année, pendant lesquels les femelles viennent faire leur ponte dans 
le sable au delà des bornes, qui sont marquées par les plus hautes marées, et cela en si 
grande abondance qu'il est difficile de se le pouvoir imaginer : car dix hommes en 
retournent plus en une nuit, que cent n'en peuvent habiller en une semaine. Pendant la 
nuit, qui est le temps qu'elles prennent pour venir se décharger de leurs œufs on attend 
qu'elles ayent passé la ligne que les plus hautes marées décrivent, après quoy on les 
retourne sur le dos en cet estât, elles ne peuvent plus se remettre sur leurs pieds pour 
retourner à la Mer. » D'après cette publication, les indigènes côtiers ne capturent pas, 
vers 1674, les tortues marines pour leur consommation familiale mais pour emplir les 
cales de navires marchands faisant commerce dans les « Colonies d'entre les Tropiques ». 

La législation guyanaise (arrêté 69-239 du 26/2/1969, art. 9 de l'arrêté 172 ID/2B 
du 31/1/1975) prévoit l'interdiction de capture des tortues et de ramassage, colportage, 
vente et achat d'œufs du 1er mai au 31 juillet. Elle a entraîné le 4/7/1976 un procès 
verbal concernant 1 200 œufs (poids total = 65 kg) saisis dans une barque de pêcheurs 
de Langamankondre vers Pointe-Isère par la Gendarmerie de Mana. Nous pensons 
que ces textes de loi sont inadaptés et obligent les Indiens littoraux de part et d'autre 
du Maroni à se cacher pour perpétuer leurs coutumes alimentaires. Or il est 
parfaitement possible de respecter ces dernières tout en assurant une protection des tortues 
marines. Il suffit pour cela de mettre en place dans la région une infrastructure 
permettant l'eclosion des œufs voués à être détruits par la mer, comparable à celle de la réserve 
naturelle surinamienne. Il faut cependant continuer d'interdire impérativement tout 
marché noir des œufs avec le Surinam. Les tolérances concernant la collecte des œufs 
par les Galibi devront sans doute être étendues aux habitants créoles de la commune 
de Mana afin de ne pas entraîner de friction entre les populations. 

(1) Maladie présente en Guyane, mais paraissant ne pas atteindre les Galibi. Il est 
vraisemblablement fait ici référence à une croyance créole. 
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LES TORTUES DANS V ARTISANAT 
Bien que l'artisanat galibi traditionnel semble au premier abord disparaître pour 

faire place à une fabrication hâtive d'objets destinés à êtres vendus aux touristes de 
passage (cendriers, petites vanneries inutilisables, etc.), un séjour en milieu galibi 
laisse apparaître que cette activité est toujours vivante et conserve son importance 
dans la fabrication d'ustensiles ménagers. 

Ce sont les femmes qui se consacrent occasionnellement à la poterie en 
confectionnant à l'aide d'argile rouge (olv.no) diverses pièces qui, une fois cuites dans la 
braise, peuvent être décorées de motifs rouges (ala.kuse.li (1), « peinture végétale 
rouge ») ou noirs (ka.lawi.lu (2), « peinture végétale noire »). Ces poteries peuvent 
être soit utilitaires (écuelles, cruches, etc.), soit décoratives et dans ce cas zoomorphes, 
où avec les tatous, les singes, les oiseaux et les amphibiens, les tortues tiennent une 
place importante (fig. 7, 9, 10). 

Les hommes fabriquent des petits sièges en bois (mu:le) zoomorphes qui 
représentent parfois une tortue terrestre, tête et queue tendues, mais sur lesquels il est rare 
d'observer une stylisation des plaques de la carapace. 

Dans l'exercice de la vannerie qui leur est également dévolu, les hommes font souvent 
appel à la stylisation des plaques cornées de la dossière des tortues qui constitue la 
base d'un motif de vannerie (waya.mïng ïnda:nalï me:lï{ «dessin du dos de la tortue ») 
(fig. 8). 

Figure 7. — Potière galibi cuisant quelques objets de terre dans des braises, 
Bellevue-Yanu. (cliché J. Fretey) 

(1) ala.kuse.li = Protium aracouchini (Aubl.) March. 
(2) ka.lawi.lu = cf. Bignonia chica Humb. et Bonpl. 
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Figure 8. — Motif de vannerie représentant les plaques de la dossière 
d'une tortue 

(waya.mïng ïnda.nalï me.lï) 

LA TORTUE DANS LES CONTES 

La tortue est un protagoniste familier des contes galibi ; nous en avons recueilli 
cinq qui la mettent en scène. On l'y voit tour à tour acteur principal ou personnage 
secondaire : dans cette dernière catégorie apparaissent tant les tortues de terre que les 
tortues d'eau douce (appelées globalement waya:mïng) : c'est le mariage d'une tortue 
aquatique où celle-ci sert de prétexte au récit dont le véritable héros est l'araignée qui, 
se jouant de la crédulité des autres invités au mariage, remplit subrepticement sa 
chemise de cailloux afin de plonger sous l'eau ; ou c'est encore la tortue de terre, 
messagère terrestre, qui, par ses conseils avisés, permet au lamantin, traitreusement 
attaqué par le jaguar, de se venger en le noyant. Les tortues de mer font également leur 
apparition, mais discrètement, refusant de participer à l'événement : c'est le passage 
de kada.lu, kawœna, kula.lasi à proximité du jaguar abandonné par les ibis rouges sur 
un banc de sable menacé par la marée et leur refus de s'arrêter pour l'embarquer et le 
conduire vers la terre ferme où elles vont pondre. Héros du récit, c'est la tortue terrestre 
qui se manifeste, empruntant différents visages. Joueuse et rusée, comme dans le conte 
où elle amène la biche à se tuer à ses pieds, lui fournissant ainsi un repas inespéré et où le 
jaguar venu lui dérober la viande se voit soudainement attaqué et vaincu par une 
manœuvre astucieuse, ou encore véloce et chanceuse, comme dans le conte de la course 
avec le vent où elle se montre plus rapide que ce dernier et gagne la fille du roi ; elle 
n'échappe pas à la contradiction cependant et se montre dans le récit qui suit aussi 
naïve que ses adversaires précédents ; mais c'est alors qu'elle quitte le temps mythique, 
le temps des contes (ise:nulu:pilï) pour être intégrée à celui d'aujourd'hui (e:lome). 

Ce conte, recueilli en juin 1977, aux Hattes, a été narré par Albert William, homme 
de 64 ans, Capitaine du village. 

Nous le présentons en galibi, dans sa transcription phonologique, accompagné 
d'une traduction phrase par phrase. 
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waya:mïng (1) tuwo:nuse mang ata'kali(2) 
po:ko 
eng wayaimïng ata'kali epe.lï (3) enï.yang 
ka:wo 
we: we bo:ko way aiming ata'kali enï.yang 
eng ata'kali ba:sang se na' waya.mïng ndo 
ilombo mo:lo ya.ko ne delà kusa.li (4) 
kïnï.sang 
kusa.li kïnï.sang waya.mïng wo.nukupo 
baito delà ata'kali po.ko 
e:e amo.lo de mang kompè toti (5) kïngga.g 
no no:kï kusa.li waya.mïng wa 
a:a ndo kompè bish kïngga:no 

e.lobo wa se kïngga:no 
a:a o.to go maiyang se kïngga:no no.kï 
kusa.li waya.mïng wa 
a:a e:lobo ata'kali am de senï.ya ga.se 
kïngga.no no:kï waya:mïng kusa.lï wa 
waya:mïng wa tïsa:padolï tïso.ka mang 
ata'kali ubi.no 
isa:padopa waya.mïng tuwo.nuse mang 
pli kïngga.no no:kï lusaili 
na' asa:padolï mo.lo na kïngga.no no.kï 
kusaili waya:mïng wa 
a:a ndo kïnggamo waya.mïng sa.padolï 
mo.lo mang 
e:e na' yu.me po.le dela.a asa.padolï na 
kïngga.no no.kï kusa.li waya:mïng wa 
na' ye.nulu abo.kupe sene.ya asa.padolï 
kïngga.no kusa.li waya.mïng wa 
pïi pïi pïi ilombo le delà saba.to ama.lo na 
kïngga.no no.kï kusaili wayaimïng wa 
na' au de uku.lu se wa kïnggamo no:kï 
kusa.li waya.mïng wa 

La tortue est grimpée à un ata'kaH, 

et, là-haut, elle mange les fruits de 
l'ata'kali. 
La tortue mange les fruits sur l'arbre, 
et voilà qu'elle en jette quelques-uns. 
Et c'est juste à ce moment-là que la 
biche passe. 
La biche passe alors que la tortue est 
déjà grimpée sur l'ata'kali. 
— « Eh, mais c'est toi, amie tortue », 
dit la biche à la tortue. 
— « Oui, c'est moi, amie biche », répond 
celle-ci, 
— « c'est ici que je suis », dit-elle. 
— « Oui, mais que fais-tu ? », lui 
demande la biche. 
— « Eh bien, je grignote quelques fruits 
d'ata'kali », lui répond la tortue. 
La tortue avait enlevé ses chaussures en 
bas de l'ata'kali. 
elle était montée sans ses chaussures. 
— « Oh ! », dit la biche, 
— « Eh bien, ce sont tes chaussures ? », 
lui demande-t-elle. 
— « Oui, c'est bien ça », répond la 
tortue, « ce sont mes chaussures ». 
— « Eh bien, tes chaussures sont 
vraiment très belles », lui dit la biche, 
— « Eh bien, tes chaussures me plaisent» 
ajoute-t-elle. 
— « Oh, là, là, tu en as des chaussures ! », 
dit encore la biche à la tortue, 
— « eh bien, moi, je vais les essayer », 
lui dit-elle. 

(1) waya.mïng : Tortue terrestre G. ( Chelonoidis ) denticulata, désigne également 
toute tortue continentale. 

(2) ata'kali : Duroia aquatica ( Rubiaceae), cet arbre est appelé kofiti makak en 
créole guyanais. 

(3) ata'kali epe.lï : les fruits de Y ata'kali ; la partie comestible du fruit à la 
consistance d'une gelée et appartient en galibi au domaine de ce qui se boit. 

(4) kusa.li : biche (ou Cerf de Virginie), Odocoileus virginianus cariacou. 
(5) kompè bish, kompè toti : emprunts au créole guyanais. 
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ilombo waya:mïng sa:padolï emo.sang 
kusadi se 
pïi na' yw.me po.le tela:a yeinalî iwa 
kîngga:no mo:ko kusadi 
edo sapa:to yu:me dampokodï delà ye:nae 
kïngga:no mo:ko kusa:li 
na' uwa se kïnggamo no.kï waya:mïng 
sapa: doll bo:ko go kedei kïngga.no no.kï 
waya:mïng 
penado delà kusa:li wa mo.io waya:mïng 
sapa:tolï tomoise mang tubu:pulu da.ga 
pïi pïi pïi na' yu.me po.le delà wone:lï la:a 

na' yu:me po:le delà wo.podedï la:a e:lo 
sapa:to da la: a kïnggamo no.kï kusadi 
e:e na' uwa se kïngga.no no:kï waya:mïng 

sapaidolï bo.ko ma.na ka.e go eng kïng- 
ga:no waya:mïng 
iya:tolo kusadi waya.mïng sapa.tolï 
emo.sang 
pïi mo:lobo yu:me dampokodï dela.a 
kïno:neyang modo sapaito da 
pa:polo dela:a mo:lobo mo:lo sapa:to 
emo:po bo lo iwa tubu.pulu o.îïyang 
delaiba mo:ko kusa:li 
e:e modobo lo au sa:loya de.le edo sapa.to 
kïnggamo no.kï kusa.li waya:mïng wa 
a:a moilobo lo kusa.li no.kï waya.mïng 
sapa:tolï eka:nuna:nosang dela:a 
pïi mo:lo ya.ko lo mo.lo alodï me.lo 
tïsa:padolï alo:lï me.lo waya.mïng tïwo.nu- 
toka mang po:pona:ka mo.ko kusadi 
wege:na tome 
pïi no:kï waya.mïng eka:numa tela:a 
tïto:lï ubi:lï bo.go delà mo.ko waya:mîng 
isa.padopa 
iyo:lo e:lome waya:mïng waito mang 
ekamuma 
iyo:lo e:lome kusadi waitome taga:ne 
waya:ming sapa:tolïmbo waige isa.patolï 
mang 
iwa:la pena:lo waya:mïng tïwaiye mang 
kusaili ma:lo 
pena:lo ise:nulu:pilï ya:ko kusadi weipo 
waya:mïng sapa:tolïmbo monaitopo iwa 

Puis elle met les chaussures de la tortue. 

— « Oh, mais je m'y sens très bien », 
dit la biche, 
— « je me sens vraiment extrêmement 
bien dans ces chaussures », ajoute-t-elle. 
— « Ah, mais non ! », dit la tortue, 
— « ne touche pas mes chaussures ! », 
dit-elle. 
Il y a longtemps déjà que la biche a mis 
les chaussures de la tortue à ses pieds. 
— « Oh, là, là, eh bien, je me regarde, 
je me regarde, 
— et je me trouve très bien dans ces 
chaussures », dit la biche. 
— « Eh bien, non, vraiment », dit la 
tortue, 
— « je te dis de ne pas toucher à mes 
chaussures », dit-elle. 
Malgré cela, la biche met les chaussures 
de la tortue. 
Elle se trouve extrêmement bien dans 
ces chaussures. 
Dès qu'elle a fini de mettre les chaussures, 
la biche sent aussitôt ses pieds.. 

Et du même coup elle dit à la tortue : 
« Moi, j'emporte ces chaussures ». 
Et du même coup elle part en courant 
avec les chaussures de la tortue. 
Oh ! A ce moment là, pendant que la 
biche emporte ses chaussures, la tortue 
descend à terre afin de la poursuivre. 

Hélas ! La tortue ne court plus, sans ses 
chaussures, elle ne sait plus aller. 

C'est pour cela qu'aujourd'hui la tortue 
ne court plus. 
C'est pour cela qu'aujourd'hui la biche 
est rapide, grâce aux chaussures qui 
appartenaient à la tortue. 
Ainsi en fut-il autrefois de la tortue et 
de la biche, 
ainsi en fut-il autrefois, dans les temps 
anciens, de la tortue et de la biche qui 
lui a volé ses chaussures. 
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Outre les contes, la littérature orale galibi offre d'autres exemples de référence à 
la tortue, telle la berceuse ci-dessous, chantée pour nous par Auguste Thomas, shaman 
à Awara. 

Il n'existe pas de couvaison ou de simple gardiennage des œufs chez les Chéloniens 
comme chez certains Crocodiliens et Pythons. Les nouveau-nés n'ont pas leur mère 
pour veiller sur eux et doivent se débrouiller seuls. C'est à ceci que font allusion les 
paroles de cette berceuse, identifiant l'enfant sevré ayant quitté le hamac maternel à la 
jeune tortue. Elle est chantée pour calmer ou endormir le bébé couché seul. 

yo: yo: yo: yo: yo: yo: 
waya:mïng membo la petite tortue 
yo: yo: yo: yo: yo: yo: 
waya:mîng membo la petite tortue 
kulu.kulumbo da dans le vieux panier (1) 
tïsa.no bo:na wa:tï ne compte pas sur sa mère 
yo: yo: yo: yo: yo: yo: 

ANNEXE 

Matériel examiné 
Guyane française : 

Sans localité : FT 292, 1 poterie zoomorphe ( Geochelone denticulata) (fig. 9) ; longueur 
totale = 235 mm, largeur maxima = 116 mm, hauteur = 78 mm ; dossière ovale et 
fortement bombée percée d'un petit trou circulaire ; bord antérieur en bourrelet, 
proéminent dans la région nuchale ; plastron parfaitement plat ; tête au modelé réaliste, 
avec une bouche et des yeux fendus, un museau et des orbites bien marquées ; pattes 
courtes et subcylindriques ; queue petite et conique ; taches brun-rouge peintes sur le 
cou, la tête et les pattes ; yeux cernés de noir, bec inférieur liséré de brun-rouge ; 
plaques de la dossière schématisées par des figures rectangulaires, triangulaires et 
trapézoïdales noires décorées intérieurement de courtes lignes arquées et de points ; 
chaque plaque est séparée de la voisine par une large bande brun-rouge ; bord marginal 
et trou bordés de noir. 
Terre rouge : FT 293, 1 poterie zoomorphe (Geochelone denticulata) (fig. 9) ; long. = 
103 mm, larg. = 77 mm, haut. = 73 mm ; carapace subsphérique ; cou cylindrique 
prolongé d'une tête d'un diamètre à peine supérieur ; queue formant un petit renflement 
aplati ; 4 pattes très courtes de même diamètre que le cou ; fente longue et étroite 
longitudinale au centre de la dossière ; bande marginale brun acajou recouvrant la 
queue, entièrement le cou et la tête ; dossière ornée de nombreux points, simples ou 
entourés d'un petit cercle formant ocelle ; lignes partant de la bande marginale et 
rejoignant les pattes et le plastron, entre lesquelles s'intercalent des rangées de points ; 
présence d'une croix rouge au milieu du plastron. 
Les Hattes : FT 1243, 1 poterie zoomorphe ( Dermochelys coriacea) (fig. 10) ; long. = 
182 mm ; larg. = 103 mm ; haut. = 57 mm ; pseudo-carapace fusiforme terminée 
antérieurement par un bourrelet arrondi et postérieurement par un éperon pointu ; 
7 carènes dorsales ; plastron plat fendu à l'arrière d'une fissure transversale ; queue 

(1) II s'agit ici d'une hotte de portage en vannerie, usagée, que l'on retourne parfois 
sur une tortue capturée afin qu'elle ne s'échappe pas. 
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plate et arrondie présentant en dessous un orifice longitudinal ; pattes orientées 
horizontalement et vers l'arrière, les antérieures plus longues que les postérieures ; tête cordi- 
forme présentant des yeux et des narines en creux ainsi qu'une bouche fendue ; cou 
distinct ; entièrement peinte en noir à l'exception des trous céphaliques. 
Awara : FT 1245, 1 siège de bois zoomorphe (G. denticulata 1) ; longueur = environ 
500 mm ; bloc évidé, encoche sur ses quatre faces en arcade arrondie pour la séparation 
des pattes ; tête sculptée avec orbites saillantes et nez camus ; bouche en sillon 
horizontal ; yeux symbolisés par deux petits trous horizontaux ; queue subconique, 
légèrement plus courte que la tête. FT 1246, 1 vannerie cubique avec couvercle tressé 
d'un motif chélonien. 

Surinam : 
Langamankondre : 1 poterie zoomorphe, FT 1247 ( Dermochelys coriacea) (fig. 10) ; 
long. = 296 mm, larg. = 138 mm, haut. = 61 mm ; dossière ovalaire encochée 
antérieurement et postérieurement et présentant 3 carènes en bourrelet arrondi (1 
médiane + 2 marginales) ; plastron plat ; pattes absentes ; tête ovoïde avec cou distinct ; 
bouche en sillon horizontal, minuscules trous pour les narines ; métal fondu dans les 
orbites creusées dans l'argile ; queue courte et coudée. 
Christiaankondre : 2 fuseaux (originaires de l'Orénoque), FT 1248-9 ; long. = 
environ 250 et 350 mm ; 0 = env. 100 mm ; broches de bois, fusaïoles en forme de disques 
sculptés dans des plastrons de tortues et ornés de motifs géométriques. 
Paramaribo : 1 poterie zoomorphe, FT 548 (G. denticulata) ; long. = 146 mm, 
larg. = 86 mm, haut. = 85 mm ; dossière subsphérique ornée de nombreuses bandes 
noires s 'entrecroisant ; fente longitudinale dans la région vertébrale de la dossière ; 
plastron plat et non décoré dont sont issues 4 pattes subcylindriques tachetées de noir ; 
tête à museau en pente rapide séparé de la mâchoire inférieure par une bouche fendue 
transversalement ; narines et yeux représentés par de profonds trous et lisérés comme 
la mâchoire inférieure de noir ; cou et gorge tachés de noir ; queue courte, conique, 
légèrement arquée et noire. 

Brésil : 
Oyapock : 1 poterie zoomorphe, MPEG 11-148 ; long. = 225 mm, larg. = 130 mm, 
haut. = 75 mm ; dossière peu bombée, ovalaire présentant antérieurement deux petits 
renflements saillants séparés par une encoche en V et postérieurement deux 
excroissances coniques et superposées, l'inférieure (représentant la queue) de taille plus 
importante ; ornementation en ocelles creusées dans la terre et peintes en noir ; trou 
circulaire de grand diamètre au centre de la dossière ; plastron voisin de forme de la 
partie supérieure, plat au dessous ; même ornementation ocellée que la dossière, mais 
les cercles s 'ouvrant sur un profond sillon marginal ; renflements antérieurs semblables 
à ceux de la nuque et bouton conique sous la queue ; tête à museau camus, fendue d'une 
grande bouche et percée de deux yeux étroits et verticaux. 
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Résumé 

Les Indiens Galibi de Guyane française ont une bonne connaissance des tortues 
terrestres et marines. Celles-ci tiennent une place importante dans leur alimentation, 
leur artisanat et leur tradition orale. Ils semblent par contre ne porter qu'un faible 
intérêt aux espèces palustres et fluviatiles. 

Abstract 

The carib Indians from French Guiana have a good knowledge about Tortoises and 
Sea Turtles. The latter account an important part in their food-diet and in their oral 
and artistic traditions. In the other hand they do not seem to be interested by marshy 
and fluvial species. 

Zusammenfassung 
Die Galibi-Indianer Franzosisch-Guayanas haben eine gute Kenntnis der Land- 

und Meeresschildkrôten. Letztere nehmen in ihrer Nahrung, in ihrem Kunsthand- 
werk und in ihrer mùndlichen Ûberlieferung eine wichtige Stellung ein. Im Gegensatz 
dazu scheinen sie nur wenig an Sumpf- und Wasserschildkrôtenarten interessiert zu 
sein. 

Bibliographie 
Acuna Père Christophle d', 1682. — Relation de la Rivière des Amazones. Traduction 

de De Gomberville de l'Académie française, avec une dissertation sur la Rivière 
des Amazones pour servir de préface. Journal du voyage qu'on fait les Pères Jean 
Grillet et François Béchamel de la Compagnie de Jésus, dans la Guyane, l'an 1674. 
Tome IV. A Paris, chez Claude Barbin, au Palais. 

Arnaud E., 1966. — Os indios Galibi do Rio Oiapoque. Tradiçâo e mudança. Bol. 
Mus. Par. E. Goeldi, Antrop., 30, 52 p. 

Fretey J., 1977. — Les Chéloniens de Guyane française. I. Etude préliminaire. Mém. 
ronéo. Univ. Paris VI, 202 p. 

Grenand F., — La Tortue et le Jaguar. Fable écologique en wayàpi. Amerindia (à 
paraître). 

Hoff B. J., 1968. — The Carib Language. Phonology, Morphonology, Morphology, 
Texts and Word Index. The Hague, Martinus Nijhoff. 

Hurault J., 1963. — Les Indiens du littoral de la Guyane française. Galibi et Arawak. 
Les Cahiers d' Outre-Mer, Bordeaux, XVI, pp. 145-183. 

-, 1972. — Français et Indiens en Guyane. Paris, U.G.E., coll. 10/18. 
Kloos P., 1971. — The Maroni River Caribs of Surinam. Assen. Van Gorcum and 

Comp.n.v. 
Lacepède B. de, 1788. — Histoire Naturelle des Quadrupèdes ovipares et des Serpens. 

Tome I, 651 p. + tabl. méth., Paris. 
Landaburu J., 1977. — La Tortue et le Jaguar, conte andoke (Colombie). Paris, 

Amerindia, 2, pp. 113-133. 
Nietschmann B., 1973. — Between Land and Water. The Subsistence Ecology of the 

Miskito Indians, Eastern Nicaragua. New-York and London. 
Pritchard P. C. H., 1969. — Sea Turtles of the Guianas. Bull. Flor. St. Mus., 13 (2) : 

pp. 85-140. 
Schulz J. P., 1970. — Nature preservation in Surinam. Meded. Nederl. Comm. Int. 

Nat. Près., 20, 22 p. 
— , 1971. — Nesting beaches of sea Turtles in west French Guiana. Proc. Kon. Ned. 

Akad. Wet., C, 74, pp. 398-404. 
— , 1975. — Sea turtles nesting in Surinam. Meded. Nederl. Comm. Int. Nat. Près., 

23 (3), 143 p. + phs. 


	Informations
	Informations sur les auteurs
	J. Fretey
	O. Renault-Lescure

	Cet article cite :
	Hurault Jean. Les Indiens du littoral de la Guyane française. In: Cahiers d'outre-mer. N° 62 - 16e année, Avril-juin 1963. pp. 145-183.


	Pagination
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23

	Illustrations
	Figure 1. — Carte générale de la Guyane française
	Figure 2. — Région A. Villages galibi situés sur les bords des fleuves Maroni et Mana
	Figure 3. — Région B. Villages galibi des environs d'Iracoubo
	Figure 4. — Fuseau galibi en bois et os de tortue, FT I 249
	Figure 5. — Répartition présumée des tortues terrestres en Guyane française
	Figure 6. — Vue aérienne d'Awara. A l'horizon, le Surinam
	Figure 7. — Potière galibi cuisant quelques objets de terre dans des braises, Bellevue-Yanu
	Figure 8. — Motif de vannerie représentant les plaques de la dossière d'une tortue
	Figure 9. — Poteries zoomorphes représentant vraisemblablement la Tortue denticulée
	Figure 10. — Poteries zoomorphes représentant des Tortues Luth

	Plan
	Connaissances taxinomique et éco-éthologique
	Tortues palustres et fluviatiles
	Tortues terrestres
	Tortues marines
	Petit vocabulaire anatomique

	Les tortues dans l'alimentation
	Interdits

	Les tortues dans l'artisanat
	La tortue dans les contes


