
Guillaume BARRE Une plantation en Guyane Histoire 2nde Bac Pro (oct. 2016)

Une plantation en Guyane au XVIIIe siècle : 
l’habitation Loyola

(Durée : 5 à 6 heures réparties en 4 séances)

Problématique : En quoi l’habitation Loyola illustre-t-elle la société coloniale 
française du 18ème siècle ?

SEANCE 1 (1h)

1) Documents 1 et 2 : Panneaux du sentier de l’habitation Loyola (30 min)

I- A l’aide des documents 1 et 2, situe les vestiges de l’habitation Loyola. Tu souhaites les faire 
découvrir à des amis. Indique-leur comment s’y rendre. Fournis-leur des informations sur la durée, 
la longueur et la difficulté du parcours. Repasse en rouge l’itinéraire du sentier sur le panneau 
d’information (document 1). (EO en continu)

Doc. 1 : Panneau d’information du sentier de l’habitation Loyola (Conservatoire du littoral).
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Doc. 2 : Plan du sentier de l’habitation Loyola (Conservatoire du littoral).

II- Place les numéros 1 à 5 du document 2 sur le document 1. Indique à quoi ils correspondent.

n° 1 : _________________

n° 2 : _________________

n° 3 : _________________

n° 4 : _________________

n° 5 : _________________

III- Tu veux voir les vestiges de l’habitation Loyola. Pour cela, tu empruntes le sentier Loyola en 
partant de la route des plages. Arrivé au « point de vue », tu demandes à quelqu’un qui arrive en 
sens inverse de t’aider pour t’indiquer ton chemin. (tâche à effectuer en binôme en s’aidant du 
document 2 pour celui qui indiquera le chemin). (EO en interaction)
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2) Documents 3 et 4 : Illustrations de l’habitation Loyola (10 min)

I- En comparant la cartouche de 1730 (doc. 3) au dessin de Patrice PELLERIN (doc. 4), indique 
les lieux suivants sur le document 4 : (1) la maison de maître ; (2) la chapelle ; (3) les cuisines ; (4) 
le magasin ; (5) le cimetière. Imagine ce qu’était cette habitation et qui pouvait y habiter ?

Doc. 3 : L'habitation Loyola en 1730. Gérard Hébert, cartouche de la Carte du Gouvernement de l’isle et 
terre ferme et colonie de Cayenne, 18 octobre 1730, Service historique de l’Armée de terre.

      
Doc. 4 : Dessin de Patrice PELLERIN (2009), auteur de la bande dessinée L’épervier.
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3) Documents 5a et 5b (15 min)

Après avoir précisé la nature des documents 5a et 5b, indique à quelle époque tu les situerais.    
Argumente ta réponse. En t’aidant des documents 3 et 4, indique ce que représente le document 
5a ? Comment est-ce possible ? Décris ce que font les personnes sur le document 5b ? Donne un 
titre à ces deux documents. (source des documents : www.habitationloyola.org) (EO en continu)

Doc. 5a : ____________________________________________________________________ 

Doc. 5b : _____________________________________________________________________ 
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SEANCE 2 (1h)
4) Document 6 : vidéo (extrait de 3 minutes du reportage de Daniel Saint-Jean, mis en ligne sur le 

24 juin 2016 sur le site https://www.youtube.com/watch?v=lohkB5k6fjE) (CO - 30 min)

I- QCM
A. Des étudiants de l’Université Laval du Québec viennent en Guyane pour :
• étudier la faune et la flore
• réaliser des fouilles archéologiques
• passer des vacances
• travailler dans une exploitation agricole

B. Le site sur lequel ils se trouvent est :
• une maison créole
• une ancienne usine
• une habitation coloniale
• un carbet

Ecris le nom de ce site : _____________________________________ 

Souligne, sur la carte de la Guyane ci-dessous, la commune sur laquelle se trouve ce site :

Carte reproduite sur le site http://maths.dis.ac-guyane.fr/IMG/png/carte_guyane_epm.png
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C. Selon Yannick LE ROUX, ce site date de :
• 1668
• 1968
• 1868
• 668

D. Il a été fondé par :
• des Québécois
• des Africains
• des Brésiliens
• des Jésuites

E. Ceux-ci étaient arrivés en Guyane au XVIIe siècle pour :
• chercher de l’or
• faire du commerce
• cultiver la terre
• évangéliser les populations amérindiennes

F. Les habitations qu’ils ont construites leur permettaient :
• de se reposer au calme
• d’avoir de l’argent pour financer leur oeuvre   
• de passer des vacances entre amis
• d’accueillir des visiteurs

G. Ils étaient, en Guyane, les principaux propriétaires :
• de villas
• de bétail 
• d’esclaves
• de forêts

II- Sur l’habitation Loyola, on produisait aussi (recopie sous les photos les mots qui conviennent) :

     ________________________                           ____________________________

Source : www.habitationloyola.org
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III- D’après la carte ci-dessous, combien d’habitations les Jésuites ont construit en Guyane ? 
Souligne-les et recopie leur nom sous la carte. (10 min)

           Source : https://insitu.revues.org/docannexe/image/10170/img-2.jpg

habitation ______________     habitation _______________ habitation ______________ 

habitation ______________      habitation _______________
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IV- Complète les phrases en écrivant en chiffres et, entre parenthèses, en lettres : (10 min)

Sur l’ensemble des habitations jésuites en Guyane, on dénombrait ___________  

( ____________________________ ) esclaves. 

Sur l’habitation Loyola, il y en avait ________ ( ____________________________). 
 

V- Entoure les cultures que produisaient les Jésuites sur l’habitation Loyola et raye les autres :

du sucre des épices du café des bois précieux

des fruits de l’indigo du tabac du cacao

VI- Avec l’aide de la carte ci-dessous, explique à quoi servaient ces cultures et comment 
fonctionnait le commerce triangulaire. Dans quelle mesure l’habitation Loyola participait-elle de 
cette économie coloniale caractéristique du 18ème siècle ? (EO en continu - 10 min)

Source : http://slideplayer.fr/slide/9992636/
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SEANCE 3 (1h pour le doc. écrit + 30 min à 1h pour la tâche de synthèse orale)
5) Document 7 : Fiche du Conservatoire du littoral « Vestiges de l’habitation Loyola ». (CE)

���  
���

VESTIGES DE L’HABITATION LOYOLA 
Situation : Commune de Rémire-Montjoly, Guyane (973). 

Propriété du Conservatoire du littoral : 2007.  
Inscrit Monument Historique : 1993.  
Gestionnaire : Aucun. 

Date de construction : Vers 1674.  
Architecte / chargé de construction : Ordre des Jésuites. 

���
UNE HISTOIRE

L’habitation Loyola a été construite en 1674 par les Jésuites pour l’exploitation de la canne à sucre, 
du café ou encore de l’indigo. Très vite l’exploitation prospère et aux environs de 1720, elle occupe 
près de 1 500 hectares avec plus de 400 esclaves. Contrairement à la grande majorité des autres 
exploitations de Guyane qui ne réussissait pas à prospérer, celle-ci était extrêmement rentable et 
faisait figure de modèle par son organisation et par sa gestion. En 1764, Louis XV interdit l'ordre 
des Jésuites sur les territoires français.  Depuis cette date,  l’habitation ne fut  plus gérée par les 
Jésuites,  ce  qui  entraina  l’abandon  et  la  ruine  progressive  du  site  agricole.  Les  vestiges  de 
l’habitation Loyola sont le témoin de la puissance à la fois spirituelle et économique des Jésuites au 
XVIIème siècle et de leur réussite en Guyane. Oubliés sous la végétation, les vestiges sont, depuis 
plus de 20 ans, redécouverts grâce à un programme de fouilles et de recherches scientifiques. 

UNE ARCHITECTURE 

Après plus de deux siècles d’oubli,  recouvert  par la végétation,  l’habitation Loyola se présente 
aujourd’hui  comme des  vestiges  de  quelques  murs  éventrés  et  fragiles,  de  faibles  hauteurs.  A 
l’origine, l’habitation était constituée d’un ensemble de bâtiments permettant à la communauté de 
vivre, de prier, d’exploiter les terres et de transformer les récoltes.  
Les habitations agricoles coloniales étaient généralement construites de manière simple, avec les 
matériaux présents sur place, dans le but de s’installer rapidement. Dans le cas des habitations de 
Loyola,  certaines  constructions  sont  en  pierres,  prouvant  la  volonté  de  s’implanter  de  manière 
pérenne sur ces terrains. 

UN SITE – DES VALEURS LITTORALES 

Les  productions  de  sucre,  de  cacao  ou  d’indigo  de  l’habitation  Loyola  étaient  vouées  à  être 
exportées pour l’Europe via les grandes routes commerciales maritimes.  
Des chantiers de bénévoles sont organisés chaque année par l’association « Chantier Histoire et 
Architecture Médiévales » en collaboration avec la DRAC de Guyane afin de mettre à jour les 
vestiges encore enfouis. 
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I- QCM

A. L’habitation Loyola a été construite vers :
• 973
• 1674
• 1993
• 2007

B. Elle appartenait :
• à la commune de Rémire-Montjoly
• à l’Ordre des Jésuites
• au Conservatoire du littoral
• à la Collectivité Territoriale de la Guyane

C. Cette habitation était :
• une exploitation agricole
• un lycée privé
• un centre de vacances
• une caserne militaire

D. Elle fonctionnait grâce :
• au travail des seuls prêtres
• au travail des esclaves
• aux habitants de Rémire-Montjoly
• à des bénévoles.

E. Les vestiges des bâtiments sont en :
• pierre
• bois
• bambou
• béton

II- VRAI ou FAUX. Justifie ta réponse en recopiant une phrase du texte.

a) L’habitation Loyola était une petite exploitation qui rapportait peu d’argent. VRAI / FAUX 

Justification : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

b) Cette habitation témoigne de l’influence des Jésuites dans les colonies françaises, notamment 
en Guyane, au XVIIe siècle. VRAI / FAUX

Justification : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

c) Après l’interdiction de l’Ordre des Jésuites par Louis XV en 1764, l’habitation Loyola fut 
abandonnée. VRAI / FAUX.

Justification : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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d) Les productions de l’habitation Loyola étaient destinées au marché local guyanais. VRAI / FAUX

Justification : ___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

III- Complète en cherchant les réponses dans le texte :

Sur l’habitation Loyola, on cultivait :

______________________         _____________________ 

        
______________________                       ____________________

L’habitation permettait aux Jésuites de : 

- _________________

- _________________

- _________________

- _________________
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IV- Tâche de synthèse orale (EO en continu et en interaction - à préparer à la maison - prévoir  
au moins 30 min pour la restitution, pour l’ensemble de la classe) :

En t’aidant des réponses précédentes, tu dois servir de guide aux amis que tu as accompagnés 
sur le sentier Loyola pour leur présenter l’habitation du même nom. En étayant tes propos, tu 
expliqueras en quoi cette habitation est représentative de la société coloniale française du 18ème 
siècle. Tu mettras notamment l’accent sur les notions suivantes et les relations qu’elles 
entretiennent entre elles : évangélisation ; exploitation économique des ressources naturelles ; 
esclavage. Les autres élèves pourront te poser des questions pour plus de précisions.

Photo du site http://habitationloyola.org/activites/
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SEANCE 4 (1h pour le doc. écrit + 30 min. à 1h pour la synthèse orale et l’opinion)
8)  Document 8 : photo du panneau d’information sur le site de l’habitation Loyola, intitulé « La vie 
des esclaves à Loyola ». (CE)
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I- Après avoir lu le panneau, complète le texte avec les mots qui conviennent :

Les Jésuites utilisaient ______________________ comme instrument de soumission pour gérer la

population servile (c’est-à-dire les esclaves).

On sait peut de choses sur la vie des esclaves car ils n’avaient pas accès à _________________ .

Les esclaves étaient soumis au _________________________ de l’aube au crépuscule.

Les Jésuites appliquaient avec les esclaves les règles du _________________________ .

II- Entoure VRAI ou FAUX et justifie ta réponse en citant une phrase du texte :

a) Les Jésuites pensaient que l’esclavage était compatible avec la morale chrétienne. VRAI / 
FAUX

Justification : _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

b) Les esclaves conservaient leur identité originelle. VRAI / FAUX

 Justification : _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

c) Les esclaves travaillaient toute la journée, du lundi au samedi. VRAI / FAUX

Justification : _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

d) Les Jésuites ne frappaient pas les esclaves. VRAI / FAUX

Justification : _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

e) Les Jésuites empêchaient parfois les abus des colons envers les esclaves. VRAI / FAUX

Justification : _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

III- Recherche dans le texte la définition du Code noir et recopie-la :

Le Code noir était _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
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IV- Que faisaient la plupart des esclaves sur l’habitation ?

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

V- Parmi les activités suivantes entourent celles qui correspondent aux « nègres à talents » : 

pêcheur forgeron tâches domestiques

menuisier travail de la terre chasseur

VI- Recopie un extrait du texte pour donner un titre à cette illustration de Patrice PELLERIN :

Titre : ____________________________________________________________________

VII- Tâche de synthèse orale : en t’aidant des réponses précédentes, raconte à tes amis, auxquels 
tu sers de guide, quelle était la vie des esclaves sur l’habitation Loyola. (EO en continu)

VIII- Donne ton opinion sur les conditions de vie et de travail des esclaves à Loyola. De nos jours, 
cela serait-il possible ? Pourquoi ? (regarde bien en bas du document pour argumenter ta réponse)
Quel regard critique portes-tu, en particulier, sur le rôle des Jésuites, en Guyane, au 18ème siècle 
et, en général, sur la société coloniale ? (EO en continu)

Page �  sur �15 15


