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.

S’y rendre : Le site se situe sur le versant Sud du Mont Mahury. On y accède par un petit sentier piétonnier.
Ouverture au public : Les terrains sur lesquels se trouvent les vestiges sont librement accessibles au public.
Contact : Conservatoire du littoral : Antenne de Guyane : 05.94.28.72.81

