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Parcours universitaire et professionnel
2002-2004 : DEUG Histoire de l’Art et Archéologie,
Université Paris 1, 2ème année spécialité archéologie.
2004-2005 : Licence Archéologie, Université Paris 4.
2005-2006 : Maîtrise Archéologie, Université Paris 1.
Mémoire : « Étude du matériel archéologique du site ‘le
Petit-Brûlé’ à Sainte-Rose, île de la Réunion », sous la
direction de M. Gutierrez, Mention TB.
2006-2007 : Master 2 Recherche, Archéologie
préhistorique, Université Paris 1, Équipe de Recherches
sur l’Afrique. Mémoire : « Recherches archéologiques au
‘Petit-Brûlé’ à l’île de la Réunion : Étude du matériel
archéologique issu des fouilles de 2006 », sous la
direction de M. Gutierrez, Mention TB.
2007-aujourd’hui : Doctorat Anthropologie Ethnologie
Préhistoire, Université de Paris 1, « Recherche et Étude
de sites archéologiques de marronnage à l’Île de la
Réunion », sous la direction de M. Gutierrez, Équipe de
Recherches sur l’Afrique.
2010-2011 : Master 2 Pro Archéologie, Université Paris

1.
2011-2014 : Poste d’archéologue départementale, Conseil
Général de La Réunion (CDD 3 ans).
Domaines de recherche
Archéologie coloniale (époque moderne et contemporaine) dans
les DOM.
Archéologie de l’esclavage et du marronnage
résistance) à La Réunion (océan Indien).
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Résumé de thèse
Ma thèse concerne l’archéologie d’un département français
d’outre-mer, l’île de La Réunion dont la colonisation
définitive ne débute qu’en 1663 par des populations
françaises. Reposant sur le système esclavagiste, l’économie
de plantation prend son essor dès 1719, et entraine
l’introduction massive d’esclaves (africains et malgaches pour
la plupart). À l’instar des autres territoires esclavagistes,
les populations opérèrent diverses résistances aux conditions
de vie servile. Parmi celles-ci, le « marronnage » –c’est-àdire le rejet volontaire de l’esclavage par la fuite dans les
montagnes– fut particulièrement important à La Réunion.
L’intérieur de l’île, formé par deux massifs volcaniques au
relief escarpé, a constitué un refuge naturel pour ces
esclaves dits « marrons ». Les archives traitant de ce
phénomène étant très lacunaires sur le mode de vie et les
stratégies de survie de ces groupes fugitifs, seule
l’archéologie permet d’en appréhender la réalité matérielle.
Cette thèse ‒première du genre sur l’histoire de l’île qui ne
dispose pas d’enseignement universitaire en archéologie‒ a
pour finalité de documenter le phénomène du « marronnage » à
La Réunion sous l’aspect archéologique entièrement novateur et
inconnu à ce jour.
Les problématiques de recherche consistent à localiser et
étudier des sites archéologiques de marronnage à l’intérieur
de l’île, où se trouvent des terres difficiles d’accès
propices à la vie en liberté. Le travail se base d’une part

sur le réexamen de documents d’archives dans lesquels
subsistent des indices sur la géo-localisation des lieux de
marronnage, et d’autre part sur la mise en place de
prospections pédestres et sondages archéologiques sur une
sélection de sites. L’analyse se poursuit par l’étude postfouille des vestiges mobiliers et immobiliers mis au jour en
contexte archéologique. Les données recueillies participent à
la compréhension du mode de vie de ces populations d’esclaves
fugitifs et apportent des éclaircissements inédits sur leur
survie en milieu hostile.
Responsabilités scientifiques d’opérations archéologiques
Juillet 2011
Mission de prospections-sondages archéologiques à la
« Vallée secrète » et au « Piton Béthoune », Cirque de
Cilaos, La Réunion [habitat saisonnier / village
d’exploitation forestière et agricole].
Juillet 2012
Mission de sondages archéologiques à la « Vallée
secrète », Cirque de Cilaos, La Réunion [habitat
saisonnier].
Août-Octobre 2012
Mission de sondages archéologiques pour le compte du
Conseil Général de La Réunion sur le site du Lazaret
n°2, La Possession, La Réunion [lieu de quarantaine –
cimetière].
Juin 2013
Mission de sondages archéologiques dans les hauts du
« Bras de Caron », Commune de St-Joseph, La Réunion
[campement saisonnier].
Communications
Juin 2012 : Journées Nationales de l’Archéologie,
manifestation annuelle organisée par le Ministère de la
Culture et de la Communication. Communication sur « Le métier
d’archéologue : définition, études, débouchés, exemples de
sites », au Domaine des Tourelles, Plaine des Palmistes en

partenariat avec Le Parc National de La Réunion.
Mai 2012 : Colloque international sur l’archéologie de
l’esclavage colonial, organisé par l’INRAP au musée du Quai
Branly de Paris. Communication sur « L’archéologie du
marronnage à l’île de La Réunion : l’exemple de la vallée
secrète dans le cirque de Cilaos ».
Publications
Articles :
DIJOUX A.-L. (à paraitre 2014) : « La ‘Vallée secrète’ à La
Réunion. Un refuge extrême pour les esclaves ‘marrons’
caractérisé pour la première fois par l’archéologie », IN
Archéopages, N°38, ‘Milieux extrêmes, terres inhospitalières’,
INRAP, Paris.
DIJOUX A.-L. (mai 2014) : « L’archéologie du marronnage à
l’île de la Réunion : l’exemple de la ‘Vallée secrète’ dans le
cirque de Cilaos », IN DELPUECH A. et JACOB J.-P. (dir.),
Archéologie de l’esclavage colonial, Actes du colloque
international organisé par l’INRAP-CPMHE-MCC-Musée du Quai
Branly en mai 2012, Paris, Édition La Découverte, pp. 245-260.
DIJOUX A.-L. (2010) : « Recherches archéologiques au ‘PetitBrûlé’ à l’île de la Réunion, Étude du matériel archéologique
issu des fouilles de 2006 » (p. 108), IN Afrique, Archéologie
et Arts, n° 6, revue AAA de l’équipe ‘Recherches sur
l’Afrique’, UMR 7041 ArScAn, CNRS, Université de Paris 1
Panthéon-Sorbonne, Université de Paris X, Nanterre.
Ouvrages collaboratifs :
GUTIERREZ Manuel (dir.) et DIJOUX A.-L. (2010) : Recherches
archéologiques à La Réunion, éditions Sépia, Saint-Maur des
Fossés.
Rapports
d’opérations
archéologiques
participation à des rapports ; :

et

DIJOUX A.-L. (2012) : « Les mutilations dentaires », IN :
Saint-Paul, La Réunion, Cimetière marin, Rapport de diagnostic
archéologique réalisé en juin 2011, par BIZOT B. (dir.).
DIJOUX A.-L. (2011) : Rapport de prospections-sondages
archéologiques à la « Vallée secrète » et au « Piton
Béthoune », Cirque de Cilaos, La Réunion.
Divers :
DIJOUX A.-L. (avril 2014) : Préface de Un Marron, Tome 1,
bande-dessinée de VIERGE D., Édition Des Bulles dans l’Océan,
Saint-Denis de La Réunion.

