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Cette communication porte sur l'analyse préliminaire des céramiques mentionnées dans une centaine
d'inventaires après décès guadeloupéens datant de 1774 à 1833. Quand on s'intéresse à la culture
matérielle du passé, les inventaires sont des documents fascinants. Pourtant, un bref résumé de l'histoire du
rôle des archives dans l'archéologie historique américaine montre à quel point leur utilisation n'est pas
toujours évidente. Pour démontrer leur utilité, je prends ici l'exemple de mon corpus et je survole deux des
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thèmes relatifs aux céramiques. En complément aux inventaires, j'utiliserai le journal de Pierre Dessalles,
un riche planteur et magistrat martiniquais de la première moitié du XIXe siècle. Dessalles y note de
nombreuses anecdotes sur sa vie quotidienne, qui donnent un point de vue certes subjectif, mais tout à fait
intrinsèque à la société antillaise de l'époque coloniale.

1. Pierres Dessalles, posant pour la postérité
(Adapté de P. Dessalles et H. de Frémont, 1980)
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I. Rôle des sources écrites en archéologie moderne
Dans les années soixante aux États-Unis, les premiers archéologues qui s'intéressent aux sites de la
période coloniale sont catégoriques. Dans une déclaration aujourd'hui fameuse, Yvor Noël Hume définit
alors l'archéologie moderne naissante (étiquetée « archéologie historique ») comme une simple technique de
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l'histoire . En pratique, cela signifie que les fouilles se contentent d'apporter un complément aux archive, ou
les archéologues de suivre les problématiques des historiens. Sans surprise, ce programme bien limité
rencontre peu de succès et l'archéologie historique a rapidement d'autres desseins. Comme elle veut
conquérir sa place dans l'archéologie américaine en général, elle absorbe l'agenda des processualistes. Le
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titre de la publication Text-Aided Archeology de Barbara Little symbolise bien le retournement de valeur qui
se produit alors. On met maintenant les sources écrites au service d'une archéologie dont le paradigme se
veut scientifique et universaliste, au détriment de la réflexion historique. La tendance est si forte que certains
4
en viennent même à constater chez les archéologues de l'époque moderne une ignorance et un dédain
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pour le cadre historique digne des préhistoriens !
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Récemment , Laurie Wilkie a donc tenu à souligner l'originalité de la voie que la publication Documentary
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Archaeology in the New World éditée par Mary C. Beaudry ouvre en 1988. Celle-ci encourage les
archéologues à adopter l'usage des textes et à développer des techniques d'analyses qui correspondent à
leur besoin. Le but alors est de produire une archéologie plus contextuelle, c'est-à-dire plus ancrée dans la
réalité historique et culturelle propre à chaque site. Les travaux de cette école de pensée mettent d'abord
l'accent sur l'utilité particulière de telle ou telle source et ses méthodes d'exploitation. Puis, ils évoluent vers
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des approches plus sophistiquées, comme celle d'Anne Yentsch avec son étude sur les Calvert publiée en
1994. Yentsch y dresse un tableau richement détaillé de la vie quotidienne des Calvert et de leurs esclaves
et produit une véritable microhistoire ethnologique. Pour cela, elle s'appuie sur des sources multiples, aussi
bien archéologiques, ethnologiques, iconographiques qu'historiques, et en matière d'archives, sur des
documents très variés, avec en particulier les papiers familiaux des Calvert.
Aujourd'hui, la réflexion épistémologique sur l'archéologie dite « historique », « postmédiévale » ou «
moderne » est sortie des frontières américaines. Des courants de pensée divergents et tout un éventail de
pratiques coexistent à l'intérieur de la discipline. Pour certains, cette grande variété et ce caractère
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particulièrement « hybride et polyphonique » fait toute sa richesse. On n'hésite pas non plus à adopter et
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revendiquer des préoccupations qui sont tout à la fois « matérielles » et « immatérielles » . Sans surprise
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donc, on est loin de l'unanimité sur le rôle des sources écrites. Wilkie note même que les approches se
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diversifient de plus en plus. Martin Hall par exemple ne veut plus se limiter à juxtaposer les données de
terrain à l'information des textes. Il les conceptualise plutôt comme des produits d'une même société qui
doivent être soumis à une grille de lecture unique. Hall reconnaît ainsi dans l'architecture et les archives de
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la société coloniale sud-africaine l'utilisation d'images et de messages culturels identiques. Gavin Lucas ,
lui, opte pour l'intertextualité des archives. Pour lui, n'importe quel document est à la fois une création
originale et une reprise de ce qui existe déjà. Cela lui permet ainsi d'incorporer avec un œil critique des
sources très variées à son analyse, non seulement des textes, mais aussi des « sources visuelles » comme
dessins, tableaux, photos et plans historiques.
En somme, la nature de la source archéologique importe moins que la façon dont on l'utilise et ce que l'on
cherche à comprendre du passé. Étant donnée la grande variabilité des sites et des archives qui peuvent les
documenter, les possibilités sont illimitées. Les travaux personnels de Laurie Wilkie témoignent de cette
variété. Ils embrassent plusieurs échelles géographiques et des sites d'occupations très différentes, que ce
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soit la maison des Perryman, famille d'anciens esclaves vivant à Mobile, Alabama , ou une confrérie
15
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universitaire californienne , ou encore une plantation sucrière des Bahamas . Les thématiques et
problématiques de recherche utilisées par Wilkie changent à chaque fois. Le fil conducteur de son œuvre est
bel et bien sa méthode d'investigation. Celle-ci fait un usage syncrétique et réflexif de toutes les sources de
données disponibles, et entrelace de manière complexe l'analyse des sites, du mobilier archéologique et des
archives.
II. Inventaires après décès et céramiques
Les inventaires après décès sont des sources incontournables pour l'histoire de la culture matérielle privée à
l'époque moderne. Les archéologues qui en font usage rien qu'en céramologie sont nombreux. Par exemple,
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pour les sites coloniaux français, on peut mentionner le travail de Camille Lapointe et Richard Lueger sur la
ville de Québec. Les deux auteurs y analysent les assemblages céramiques du site de la maison Perthuis à
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Place-Royale, ainsi que ceux de 77 inventaires après décès des habitants du quartier. John Bedelle a
récemment fait un bilan intéressant des rapports entre la fouille et ces textes. Les juxtapositions directes
entre les deux groupes de données se révèlent souvent insatisfaisantes. L'éventail des objets enregistrés
dans ces documents ne correspond pas à celui retrouvé en fouille. Les inventaires domestiques listent
souvent moins de terres cuites que n'en révèle l'archéologie. J'ai constaté ce décalage aussi bien à la
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Guadeloupe que dans le contexte de la ville de Toulouse . Certains objets apparaissent presque
exclusivement en fouille, par exemple les bigoudis à perruque ou les pipes à tabac. Les textiles sont
rarement préservés dans le sol, mais ils sont souvent décrits par les notaires. La culture matérielle juvénile
apparaît peu dans les documents, mais il n'est pas rare de retrouver tirelires, poupées ou dînettes en
fouilles. Les gros objets métalliques sont peu fréquents sur les sites, mais les plus petits abondent : aiguilles,
épingles, dés à coudre, boucles de chaussures ou d'habits. C'est l'inverse dans les textes. Inventaires et
fouilles ne brossent donc pas le même tableau. Ce constat seul devrait nous inciter à les combiner aussi
souvent que possible pour arriver à mieux comprendre la culture matérielle du passé.
Une telle démarche devra analyser les processus de création de chaque type de ressources. S'il faut
prendre en compte la taphonomie des sites et le contexte archéologique pour comprendre les dépôts
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culturels, il faut aussi évaluer les inventaires en fonction des conditions de création de l'acte et plus
largement, du cadre culturel, social et historique. Dans les inventaires par exemple, les priseurs sont plus ou
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moins qualifiés pour nommer et évaluer les objets en fonction de leur niveau socioculturel . Concrètement,
c'est ce qui peut expliquer l'utilisation de plusieurs noms pour désigner la même céramique. Ainsi, dans mon
échantillon, le choix entre les termes « faïence noire », « faïence demi-noire » et « faïence brune » semble
relever des préférences personnelles des priseurs. Il a aussi été démontré que le système de valeurs et le
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statut socioéconomique de ces personnes entrent en jeu . Ce phénomène expliquerait pourquoi les
possessions matérielles et les biens fonciers sont traités de manière inégale dans les divers milieux sociaux.
Les descriptions de chaque ensemble seraient plus ou moins détaillées, en fonction de ce que les priseurs
jugent comme plus aptes à illustrer la valeur de la succession. En clair, pour la Guadeloupe, les inventaires
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effectués par des priseurs habitants seraient différents de ceux réalisés par des marchands. D'autres
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critères d'évaluation des inventaires sont le délai passé depuis le décès du propriétaire , l'utilisation ou non
de scellés sur la succession, la situation sociale et économique du propriétaire ou encore les pratiques
usuelles en matière d'inventaires dans la région pour la période choisies. Connaître ces circonstances aide à
affiner le cadre analytique.
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Il faut réaliser que les archéologues sont les mieux placés pour faire leurs propres recherches en
archive. Pour l'étude des céramiques par exemple, la plupart des publications historiques sont inadaptées.
Assez naturellement, les historiens leur accordent peu d'intérêt, alors qu'elles représentent un pourcentage
très important du matériel excavé. Faire ses propres recherches garantit non seulement la qualité mais aussi
l'exactitude des données récoltées. Le spécialiste sait sélectionner et enregistrer avec précision les éléments
pertinents à son sujet.
Heureusement pour les archéologues, les inventaires offrent souvent une grande variété de renseignements
sur les céramiques. Ils peuvent contenir des indications à dominante technologique : matériau céramique,
forme, taille, décor, couleur, présence d'un vernis etc. ; des indications plutôt quantitatives ou commerciales :
quantité, prix, provenances des pièces etc. ; et des indications d'ordre ethnographique :fonction, usage, nom
de l'objet, localisation dans la maison, la pièce, ou le meuble, état, utilisation en service assorti ou non,
association avec d'autres objets etc. Ce matériel est ensuite à croiser avec les paramètres contextuels et
historiques : date, localisation des maisons, raison pour l'inventaire etc., ainsi que tous les attributs sociaux
des propriétaires : identité, sexe, statut socioprofessionnel, état civil…
À l'époque moderne, les objets céramiques interviennent dans beaucoup de gestes quotidiens. Ils sont
utilisés dans la préparation des repas : pots à cuire, casseroles, terrines…, la consommation et le service
des repas : vaisselle de table, service à boisson, fontaine…, le stockage : bouteille, jarre, pot…, l'hygiène
personnelle et la santé : plat à barbe, pot à onguent, pot de chambre, biberon à malade…, l'entretien et la
décoration de la maison : figurine, vase, ustensiles pour le ménage, épis de faîtage…, l'éducation et le soin
des enfants : dînette, tirelire…, les activités de loisirs : appeau, pipe, jeton de jeux de société…, la pratique
religieuse: crucifix, bénitier portable... Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive.
Les huiliers guadeloupéens sont généralement en verre ou cristal, donc qu'une poignée de personnes
préfèrent les leurs en faïence est significatif. Se contenter d'isoler les informations qui concernent les
céramiques paraît donc restrictif. Il s'agit d'aborder tous les domaines d'activités touchés par elles, et ceci
dans le contexte du reste de l'environnement matériel. L'inventaire entier est utile, même quand on étudie
une seule catégorie d'objets.
III. Les céramiques des Guadeloupéens dans leurs inventaires après décès : deux exemples, les
céramiques de la cuisine et celles de l'office.
Présentation du corpus
Les observations reportées ici se basent sur un échantillon de 100 inventaires après décès que j'ai
récemment dépouillés dans le cadre de ma thèse. Ce que j'ai relevé sur les objets céramiques est enregistré
dans une base de données créée pour l'occasion. L'inventaire après décès se prête bien à l'informatisation,
car par définition, l'information y est déjà éminemment standardisée et répétitive. La saisie informatique n'est
pas trop longue en se limitant à une seule catégorie d'objets. Ventiler les informations dans une base de
données facilite ensuite leur accès et leur traitement avec les outils statistiques. La base que j'ai établie a
deux grandes composantes. Le premier tableau réunit les informations contextuelles ou historiques de
l'inventaire, c'est-à-dire le nom du notaire, la date, le nom du défunt, son métier etc. Le second recense les
détails spécifiquement liés aux céramiques. Pour l'instant, la base de données comprend 17 672 pièces
céramiques.
J'ai limité l'interprétation des textes au strict minimum dans la phase d'entrée de ces données. Mon but est
de créer un corpus « brut » que je pourrai ensuite manipuler à volonté. Dans une seconde version de la
base, ce corpus sera enrichi par des conjectures pertinentes. Par exemple, les jarres des Guadeloupéens
sont toujours en terre cuite. Dans la base de données brutes, seulement 8% d'entre elles sont pourtant
classées comme terre cuite, parce que le matériau n'était pas précisé dans 82% des cas. Avec la version
expansée, 100% des jarres seront enregistrées comme des terres cuites. Ce changement seul a un impact
quand on compare les proportions quantitatives des différents matériaux céramiques.
Les 100 inventaires dépouillés se répartissent entre 1774 et 1833, soit une période d'environ 60 ans. Aucun
inventaire conservé dans les archives de Guadeloupe ne datant d'avant 1774, il s'agit donc du terminus post
quiem imposé à ce projet. Les minutes appartiennent à onze études de notaires travaillant sur Basse-Terre
et ses environs. Ce choix géographique dépend des quatre sites archéologiques de Basse-Terre qui font
aussi partie de mes recherches doctorales.
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2. Location des inventaires du corpus
Si la plupart sont domestiques, il y a aussi onze inventaires de marchands et un inventaire
d'aubergiste. Cinq des marchands vendent directement des céramiques dans leur boutique. On a donc ici un
aperçu de ces objets alors qu'ils sont encore dans le circuit commercial officiel. De même, il est possible
d'observer l'utilisation de céramiques dans un contexte professionnel et communautaire à travers l'inventaire
de l'aubergiste Jean-François Bernier.
Il est bien sûr souhaitable d'analyser ce corpus en fonction des différents paramètres historiques et
contextuels. Une démarche classique est de regrouper les textes en grandes catégories
socioprofessionnelles ou économiques. Le corpus est sur ce plan moins homogène qu'on pourrait le
supposer. Administrateurs, militaires et personnel juridique côtoient commerçants, artisans ou habitants, et
grands propriétaires de simples locataires. Les grands absents sont essentiellement les gens occupant les
petits métiers de service, car ces emplois sont occupés par les esclaves pour qui la propriété est
officiellement inaccessible. C'est dans le statut racial des défunts que le corpus se révèle donc vraiment
uniforme. Seulement neuf ménages comprennent une ou deux personnes qui ne sont pas blanches.
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3. Statut racial des dˇfunts du corpus
Un autre thème mérite d'être d'exploré : les variations de culture matérielle entre Basse-Terre et la
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campagne dominée par le système des plantations. Depuis l'étude de Pérotin-Dumon en effet, il est clair
que les milieux urbains et ruraux coexistent avec des différences notables dans la société antillaise. Le
contexte historique pourra aussi influencer le corpus. Par exemple, l'occupation de la Guadeloupe par les
Anglais en 1794 et les traités de commerce qui en découlent sont peut-être suivis par une augmentation de
céramiques étrangères. Malheureusement, mon analyse n'est pas encore aussi avancée. Les remarques qui
suivent se limitent donc aux grandes tendances des inventaires pris dans leur ensemble.
Les canaris sont dans la cuisine
Une cuisine à l'écart de la maison
En général, les objets de la cuisine sont rassemblés à part et en tête de liste. Puis viennent les objets de la
maison dite « principale », rassemblés par pièce ou en vrac, et ceux de la cour et des dépendances (case à
eau, case à ouragan…). Cette organisation particulière témoigne bien du fait que la cuisine n'appartient pas
souvent au corps principal de la maison. Elle est située soit dans une dépendance construite plus ou moins
26
durablement, soit simplement dehors, sous un petit abri .
La cuisine séparée est un trait culturel créole intéressant. S'il a été peu étudié jusqu'ici, c'est peut-être par
27
28
manque de données ou par manque d'attention pour les petites structures . Il est pourtant très répandu
dans l'architecture créole francophone en Amérique, non seulement dans toute la zone caraïbe, mais aussi
29
en Louisiane. Dès le milieu du XVIIe siècle , on voit des cuisines indépendantes aussi bien dans les bourgs
que sur les plantations antillaises. Ce phénomène n'est pas alors l'apanage des colonies françaises. Par
exemple, il caractérise également la plupart des plantations américaines. Jusqu'à récemment, les
explications de la construction de cuisines séparées étaient très fonctionnelles. Il s'agissait soit d'éloigner la
30
31
fumée, le bruit ou l'odeur, soit d'éviter la chaleur ou les risques d'incendies . Certes, avoir une cuisine un
peu à l'écart peut faciliter tout cela, mais la seule raison ? Cette disposition apparemment si pratique n'a pas
conquis d'autres régions françaises ou anglaises, alors qu'on y faisait face aux même problèmes.
25
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Il est difficile d'ignorer la nature même des sociétés coloniales et esclavagistes qui ont favorisé cet
arrangement. Si la maison principale est le centre de vie familiale, la cuisine est un endroit de travail
fréquenté par les esclaves. Dans les complexes marchands de Basse-Terre étudiés par Pérotin-Dumon, la
cuisine est même souvent directement voisine des chambres des esclaves.

4. Plans des maisons de marchands à Basse-Terre,
1760-1810, par Anne Pérotin-Dumon,
Légende : 5=cuisine, 14=chambre pour esclaves
En isolant la cuisine et les chambres d'esclaves, on essaie peut-être de maintenir la population servile à
distance des pièces à vivre de l'habitation. L'espace architectural ici matérialise et renforce les divisions
sociales extrêmes. John Michael Vlach a ainsi remarqué que la distance entre la maison et la cuisine sur la
plantation américaine grandissait avec le degré de ségrégation de la société. Il est aussi naturel de se
demander à quel point la population servile a porté l'idée de cuisiner au-dehors ou à l'écart de la maison par

Myriam Arcangeli, 7

32

ses propres pratiques culturelles. Jay D. Edwards pense que la galerie, un autre élément typique de
l'architecture créole française, dérive de constructions qui sont apparues d'abord en Afrique de l'Ouest. Sa
diffusion rapide et précoce dans les Caraïbes aurait ainsi pu être facilitée par l'afflux constant des
populations ouest-africaines dans la région. Ceci devient encore plus plausible avec le constat du manque
33
d'artisans dans les colonies pour les premières décennies .
Objets et fonction de la cuisine
Quelles que soient les raisons de son apparition, le coin cuisine séparé décrit dans les inventaires est un
endroit strictement utilitaire. Il est peu meublé et ne comprend que l'équipement pour la préparation des
repas, ustensiles et récipients culinaires, parfois un potager ou une table. De manière sommaire, les objets
les plus communs sont des poêles à frire, grils, chaudières, marmites, grages (râpes), passoires, bassines et
mortiers. Pour les céramiques, on trouve seulement des poteries utilitaires en terre cuite simple ou vernissée
: des pots à eau d'origine locale, quelques jarres importées, des casseroles et surtout des canaris.
34
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Le mot canari a été utilisé à l'origine dans les Antilles pour nommer le récipient en terre cuite amérindien .
Dans notre contexte, il désigne par extension la marmite ou le pot à cuire en terre. Une batterie normale en
contient plusieurs, trois en moyenne, de tailles variées. Comme les casseroles, et malgré leur nom créole,
ces canaris ne sont pas fabriqués sur place. Ils sont toujours signalés comme venant de Provence. Par les
fouilles, nous savons que beaucoup de récipients de cuisson viennent de Vallauris. Les cuisines les mieux
équipées ont une batterie plus variée et plus spécialisée, avec par exemple des poissonnières ou des
braisières. En Guadeloupe, les denrées de consommation sont recensées dans les inventaires uniquement
quand il s'agit de marchandises. On rencontre bien des meubles garde-manger ou quelques provisions
sèches, mais jamais dans la cuisine.
La cuisine n'est donc qu'un espace de travail, celui du cuisinier ou des personnes en charge de
préparer la nourriture, c'est-à-dire souvent, des esclaves. Avoir un cuisinier spécialisé n'est pas à la portée
de tous. Je n'ai relevé que trois présences parmi tous les esclaves listés dans les inventaires. Il est logique
de constater que l'un d'eux travaille pour Bernier, l'aubergiste. Les cuisiniers de mon corpus sont deux
jeunes africains et un homme créole de couleur de 58 ans. Si ces exemples datent du début de la période, la
situation ne semble guère évoluer avec le temps. Ainsi, Dessalles dans son journal ne fait référence qu'à
des cuisiniers mâles et sauf exception, esclaves. Son cuisinier personnel, le mulâtre Philippe, est souvent
cité, car Dessalles aime commenter son travail : bon la plupart du temps, mais mauvais quand il s'est saoulé
ou quand il a eu un passage à vide ! Un détail plus important est que Dessales le crédite entièrement pour
son rôle professionnel. Quand il reçoit du monde, Philippe se montre ainsi une « aide » précieuse. C'est le
cuisinier qui est en charge du repas. Le degré de son talent importe, car la qualité de sa cuisine confère du
prestige aux maîtres. Ainsi, Dessalles est toujours le premier à dénigrer les cuisiniers des familles
puissantes de Saint-Pierre avec lesquelles il ne s'entend pas. La position semble donc jouir d'un certain
pouvoir, même quand elle est occupée par des esclaves. Dessalles préfère toujours se déplacer avec
Philippe. Il lui donne des missions de confiance et le punit le moins possible. Trois coups de fouet et une nuit
dans les chaînes est une punition bien légère comparée à la moyenne ! Un cuisinier peut aussi s'emparer
d'autres sources de pouvoir qui ne sont directement pas liées à sa profession. Celui de Louis Littée par
exemple a des connaissances spéciales de guérisseur. Dessalles l'utilise régulièrement en plus de son
médecin blanc officiel. Le cuisinier blanc du gouverneur de l'île fait carrément preuve d'une grande ambition
politique. En février 1848, il se charge de faire circuler parmi les esclaves une injonction à la rébellion que
36
Dessalles prend très au sérieux .
Le cuisinier antillais semble donc un personnage complexe et intéressant à étudier. Sa position peut lui
conférer non seulement du pouvoir auprès des colons mais aussi auprès du reste de la population. Par
extension, préparer les repas dans la société antillaise n'est peut-être jamais une tâche totalement anodine,
même si elle se fait avec une culture matérielle toute importée. En tant que pièce, la cuisine apparaît comme
un endroit à la fois très fonctionnel et très spécialisé. Peut-être laisse-t-elle une trace archéologique facile à
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identifier ? On pourrait s'attendre à trouver en fouilles une petite structure ou un simple sol d'occupation avec
foyer, dont les dépôts pourraient être riches en restes fauniques et végétaux, mais surtout, où l'assemblage
céramique serait dominé par les terres cuites.
La vaisselle reste dans l'office
En ce qui concerne les objets céramiques, la pièce la plus opposée à la cuisine est sans doute l'office. Ce
denier n'existe que dans les maisons les plus aisées qui ont déjà une chambre et une salle ou plusieurs
autres pièces. L'office n'est pas aussi fréquent, mais comme la cuisine, c'est une pièce fonctionnelle et peu
meublée. Ses quelques meubles de rangements, par exemple des buffets ou des cabarets, et son gardemanger révèlent sa fonction principale qui est le stockage.
Contrairement à la cuisine, l'office contient donc de grandes quantités d'objets dont la fonction est de servir
la table. Les céramiques sont donc nombreuses et de valeur. Les faïences dominent, puis les porcelaines,
grès fins et autres faïences fines. La provenance des pièces est variée et cosmopolite : les faïences sont
dans le style de Normandie et de Provence, les faïences fines d'Angleterre et de Hollande. Les formes
recensées déclinent toute la vaisselle de table : nombreuses assiettes, plats et soupières, puis bols,
saladiers, saucières, etc. Tasses, soucoupes, cafetières, théières, pots et sucriers composent les services à
boissons chaudes. Si l'espace cuisine est défini par ses terres cuites culinaires, l'office l'est donc par sa
vaisselle en faïence et autres céramiques fines. Cela dit, il est intéressant de constater qu'il y a au total six
mentions de formes culinaires dans les offices. Deux sont des casseroles en faïence, trois des marmites en
faïence et la dernière, une marmite en terre cuite. Dans tous les cas, ces objets se distinguent donc de leurs
doubles dans la cuisine soit par leur matériau, soit par leur nom. En effet, les marmites des offices ne sont
pas appelées « canaris », mais « huguenotes ».
L'office n'est pas une pièce de travail comme la cuisine. Par sa fonction de rangement pour la vaisselle, son
rôle est plutôt complémentaire à la salle de la maison. Cette dernière est très répandue et s'appelle aussi
parfois « salle à manger», « salle de compagnie » ou plus tard « salon ». La salle est définie par son
ameublement. Elle comprend souvent deux tables, une grande et une petite, et beaucoup de chaises.
D'autres types de sièges viennent, quand c'est possible, compléter cet arrangement minimum, en particulier
des fauteuils, des canapés et des lits. Le décor y est soigné, avec dans les meilleures maisons, des miroirs à
cadre doré, des pendules anglaises, des guéridons, etc, et parfois, plus de vaisselle. On trouve aussi des
tables de jeux, notamment des tables à trictrac.
Cette salle semble donc l'espace principal de la fameuse hospitalité créole décrite dans
l'historiographie antillaise. Dès 1654, Du Tertre cite la coutume de recevoir tous les gens de passage avec
37
générosité en leur offrant « fort libéralement de quoi se sustenter ». Avec Moreau de Saint-Méry, ce trait
38
39
est même la « vertu principale des Créols » de Saint-Domingue. Caroline Oudin-Bastide interprète cette
pratique comme une expression des valeurs fondamentalement anti-capitalistes de la société créole. Faire
table ouverte participerait du même phénomène culturel que l'amour immodéré pour le jeu ou le goût de
l'oisiveté qu'exhibent les colons. Avec le témoignage de Dessalles dessine un autre élément. L'hospitalité
créole apparaît aussi comme un rite social éminemment codifié. Dessalles fréquente un monde où l'on sort
et reçoit le plus souvent possible. Les critères d'un repas réussi semblent évidents et reconnus par tous. Les
plats doivent être à la fois bons et bien présentés, la qualité de la vaisselle entre donc en jeu. La nourriture
doit être copieuse, mais pas trop. Certains aliments sont plus désirables que d'autres, en particulier,
certaines viandes. Il faut faire varier sa table. Plus on a d'invités, plus l'événement est un succès. Selon les
usages sociaux, on doit rendre une invitation dans un certain délai. On peut également s'inviter soi-même,
en envoyant un message pour annoncer sa visite, fixée pour tel ou tel jour.
Le rôle de création et re-création de lien social que joue le rituel du repas partagé est frappant. Le
repas à invitation fait bien sûr partie de toutes les grandes étapes de la vie privée, mariages, baptêmes ou
enterrements. À ces moments-là, on peut s'entraider entre amis pour la préparation, et en particulier, se
prêter de la vaisselle. Ces repas sont aussi l'occasion d'affirmer les rapports de pouvoir qui régissent la
société. Refuser une invitation n'est pas facile. L'accepter vous mets en position de débiteur par rapport à
votre hôte, sauf si celui-ci est plus influent. Enfin, lors du repas, la société créole esclavagiste se donne en
représentation : bien sûr, les esclaves et domestiques ne dînent pas avec les maîtres. Dessalles n'apprécie
pas quand les familles bâtardes de ses amis participent à la fête, et ce, même s'ils ne prennent pas
directement place à table. La table du colon de qualité en effet est réservée à la composante blanche et
nantie de la société. À choisir, Dessalles et ses amis ne mangeraient jamais ni à côté d'une personne de
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couleur, ni non plus d'un « petit blanc », ces individus les plus pauvres parmi les blancs. La ségrégation mise
en scène au cours du repas est donc à la fois raciale et de classe.
Les céramiques gardées dans l'office sont donc le support matériel à ces échanges que
l'archéologie peut étudier. Leur rôle n'est pas négligeable. Ainsi, lorsqu'un jour la mulâtresse Laquiote arrête
Dessalles en chemin pour lui demander des plats et des casseroles pour le mariage de son fils, ce mulâtre «
40
insolent et ennemi des Blancs », Dessalles lui trouve un culot monstre et les lui refuse avec indignation !
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