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Les temps modernes et contemporains 
sont devenus un nouveau champ de l’ar-
chéologie en pleine expansion qui amène 
les chercheurs à intervenir sur des sites de 
l’époque de Louis XIV, de la Révolution 
française ou de la Grande Guerre. L’Inrap 
en particulier signale régulièrement de 
telles découvertes (songeons par exemple 
au charnier où reposait Alain Fournier), 
chargées de dimension mémorielle tou-
chant à un passé récent et parfois sensible. 
De la même façon, une archéologie de 
l’histoire coloniale émerge dans les pays 
d’Afrique, des Amériques ou de l’océan 
Indien qui ont eu à connaître la conquête 
européenne, la traite négrière et l’escla-
vage. La tenue récente, en mai 2012, 
au musée du quai Branly d’un colloque 
sur l’archéologie de l’esclavage colonial 
marque, de ce point de vue, la première 

grande manifestation scientifi que entière-
ment dédiée à ces sujets nouveaux abor-
dés par notre discipline : vestiges de la 
traite négrière, vie des esclaves dans les 
habitations, traces des sites de marron-
nage, traitement funéraire des défunts… 
Les actes publiés en 2014 rendent compte 
des progrès obtenus, des problématiques 
soulevées et des enjeux patrimoniaux et 
politiques engagés. 
Les recherches sur la colonisation, et 
plus particulièrement sur l’esclavage sont 
menées depuis longtemps par les histo-
riens, les sociologues et autres anthro-
pologues. Nous voudrions montrer com-
bien la discipline archéologique peut, elle 
aussi, jouer un rôle fondamental d’abord 
comme fournisseuse de données histo-
riques, de faits tangibles, d’informations 
documentaires, puis également comme 
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Rendre visible l’invisible
Alors que vient d’être inauguré à Point-à-Pitre le Mémorial 
ACTe (voir encadré), André Delpuech, spécialiste de l’escla-
vage colonial, fait le point sur cette archéologie de l’invisible.
ANDRÉ DELPUECH

Escalier à Petit Canal, en Grande-Terre, 
présenté comme les « marches des esclaves » 
où l’on débarquait des bateaux négriers les 
esclaves déportés arrivant en Guadeloupe. 
Aucun élément historique fi able n’atteste de 
cette fonction ni même que cette construction 
soit antérieure à l’abolition de l’esclavage de 
1848. © Mathieu Dussauge

Conservateur en chef du patrimoine, responsable des collections des Amériques, 
musée du quai Branly, Paris
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« créatrice » de lieux de mémoire et 
d’ancrages dans le terroir, comme révé-
latrice de vestiges porteurs d’identité et 
même d’affection.

UNE ARCHÉOLOGIE DU DISCRET
Françoise Vergès, dans les actes du col-
loque, écrit : « La notion même d’archéo-
logie s’applique parfaitement à l’escla-
vage : mémoires enfouies, lieux oubliés, 
histoire marginalisée. […] Elle va exhu-
mer la vérité, mettre au jour les traces de 
celles et ceux dont nous ne trouvons pas 
la voix dans les archives écrites et dont la 
présence physique a été effacée de l’es-
pace public. […] En creusant le sol pour 
faire apparaître les traces matérielles de 
la vie des esclaves, l’archéologie rend 
visible leur invisibilité. »
Un handicap majeur qu’a connu et que 
connaît encore l’archéologie de l’escla-
vage colonial est qu’elle va à l’encontre 
de la vision habituelle d’une quête de 
civilisations mystérieuses, de la recherche 
de trésors spectaculaires, ou de vestiges 
remontant à des temps immémoriaux. 
C’est tout le contraire : ici point de palais 

ou de tombes princières, point de pyra-
mides mayas ou de temples incas, point 
de statuettes de jade ou de masques en 
or. Il s’agit d’une archéologie du discret, 
du modeste, du fugace, de l’impercep-
tible, à la recherche de traces bien peu 
spectaculaires qu’ont pu laisser dans la 
terre les communautés serviles, enfer-
mées dans un univers esclavagiste où 
tout leur labeur était orienté vers la 
production coloniale, agricole ou indus-
trielle, pour le pouvoir dominant… 
Aussi, dans les anciennes colonies, 
n’est-il pas étonnant que la plupart des 
premiers travaux patrimoniaux aient été 
orientés soit vers les vestiges du pouvoir 
(architecture militaire, religieuse, civile), 
soit vers une archéologie industrielle, à la 
recherche des techniques de production 
et de transformation (sucre, indigo, café, 
etc.). Oubliées la collecte et l’analyse de 
données historiques et sociétales sur les 
populations esclaves déportées depuis 
l’Afrique ; oubliés les cases des esclaves, 
les étables, les ouvrages terrassés, les 
jardins, les cimetières etc., si peu visibles 
dans le paysage. Force est de consta-
ter ici une inégalité des patrimoines en 
termes quantitatifs et qualitatifs. Les 
vestiges laissés par les dominants ont 
été survalorisés et surtout plus faciles à 

appréhender que les vestiges ténus et 
souvent diffi ciles à déceler des villages 
précaires des esclaves, des rues « cases 
nègres », des lieux de sépultures, sans 
parler des camps des esclaves fugitifs, 
d’une discrétion absolue. 
C’est bien ce qui a longtemps freiné la 
naissance d’une véritable archéologie 
de l’esclavage. Ce n’est sans doute pas 
un hasard si, souvent, les interventions 
des chercheurs ont d’abord porté sur les 
vestiges les plus spectaculaires, à savoir 
les lieux de sépultures. Le face-à-face 
avec des squelettes humains a eu plus 
facilement un impact sur les populations 
elles-mêmes, mais aussi sur les pouvoirs 
publics, bien plus que d’imperceptibles 
trous de poteaux de cases d’esclaves, ou 
les restes bien modestes de leur alimen-
tation ou de leur vaisselle.
Les médias ont réagi dans ce sens. La des-
truction par l’érosion ou par des construc-
tions modernes de tombes a fait la une de 
plusieurs journaux. Ce fut le cas en Guade-
loupe, au milieu des années 1990, quand 
le service archéologique nouvellement 
créé que je dirigeais mettait en place le 
sauvetage du grand cimetière d’esclaves 
de l’anse Sainte-Marguerite en Grande-
Terre, détruit régulièrement par l’érosion 
marine et les pillages de sable, dans l’in-
différence générale. Les fouilles archéo-
logiques dirigées par Patrice Courtaud 
de l’université de Bordeaux I révélaient à 
la communauté scientifi que comme à la 
population locale l’importance de ce lieu 
des morts et la nécessité de le protéger et 
de l’honorer comme il se doit.

PATRIMOINE DE L’ESCLAVAGE
Ces sites archéologiques si peu spectacu-
laires en termes de vestiges immobiliers, 
comme en objets mobiliers souffrent d’un 
problème de perception pour la popula-
tion comme pour les pouvoirs publics. Le 
plus souvent, ils ne sont pas mêmes vus 
comme éléments du patrimoine, dignes 
d’intérêt, susceptibles d’être protégés. 
La vision occidentale du patrimoine est 
encore omniprésente : celui-ci est avant 
tout architectural, obéissant à des canons 
défi nis dans la vieille Europe autour de 
ses châteaux, palais et églises. L’exemple 
des sites classés au titre des Monuments 
historiques est, de ce point de vue, élo-
quent. Ainsi pour la Guadeloupe, sur 
la centaine de monuments labellisés à 
ce jour, tous, à l’exception de quelques 

CI-DESSUS  Habitat d’esclaves marrons dans la 
« Vallée Secrète » à 2 200 m, Cirque de Cilaos, île 
de La Réunion. Fouilles dirigées par Anne-Laure 
Dijoux, université Paris-1.© Anne-Laure Dijoux
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sites précolombiens d’art rupestre, 
relèvent de l’architecture européenne : 
édifi ces militaires, par essence expres-
sions du pouvoir colonisateur ; édifi ces 
religieux marquant le poids de la religion 
chrétienne imposée ; maisons d’habi-
tation ou grandes demeures urbaines 
symboles suprêmes des maîtres blancs. 
Sinon il s’agit de constructions agricoles 
ou industrielles en dur : moulins, usines à 
sucre, caféières, indigoteries, etc. Aucun 
lieu, aucun site directement lié à la vie 
des populations esclaves n’a eu droit, 
jusqu’ici, à ce rang de patrimoine majeur. 
À une échelle internationale, le même 
constat peut être établi pour les sites ins-
crits sur la Liste du patrimoine mondial de 
l’Unesco. Ainsi, dans la Caraïbe, les douze 
biens culturels classés sont tous des 
témoignages de l’architecture coloniale.

DES LIEUX DE MÉMOIRE 
ANCRÉS DANS LE SOL
Bien sûr, comme le montrent, par 
exemple, les promoteurs de la « route de 
l’esclave » en Guadeloupe, la plupart des 
lieux mis en valeur sont effectivement 
des habitations, des moulins, des indi-
goteries mais où l’on rappelle à chaque 
fois le rôle des esclaves, leur oppression, 
leurs luttes, leurs résistances. Pourtant, 
les personnes sur place ont souvent du 

mal à s’approprier de tels lieux qui rap-
pellent bien plus le pouvoir des maîtres 
que la vie de leurs aïeuls. Alors, faute de 
lieux patrimoniaux témoignant directe-
ment de leur propre histoire, il en a été 
créés, inventés. L’histoire a été parfois 
réécrite, des lieux réinterprétés. Ainsi, 
à Petit Canal en Grande-Terre de Gua-
deloupe, un imposant escalier descen-
dant du bourg vers le rivage voisin a 
été baptisé « marches des esclaves » et 
l’on raconte qu’y débarquaient les cap-
tifs africains arrivant de leur terre natale. 
Problème : aucun élément ne l’atteste et 
ces marches ont été érigées peut-être 
même après l’abolition de 1848 ! 
Les statues célébrant les héros des 
révoltes, comme celles de Louis Del-
grès à la Guadeloupe qui lutta contre le 
rétablissement de l’esclavage en 1802, 
fl eurissent un peu partout. « La multi-
plication de stèles et de monuments 
cherche à combler un vide » rappelle 
Françoise Vergès, le vide, l’absence 
de véritables lieux de mémoires inves-
tis par la population. André Chastel ne 
disait-il pas : « En fait, aucun élément 
patrimonial n’a de sens en dehors de 
l’attachement des sociétés intéressées, 
un attachement ou – pourquoi ne pas 
prononcer le mot ? – un amour, qui se 
manifeste de façon instinctive dans la 

conscience des terroirs, et de façon 
éclairée dans les démarches du savoir. »
De fait, de tels lieux sont rares dans 
les anciennes colonies esclavagistes, et 
c’est là que l’archéologie peut appor-
ter une contribution décisive. À côté de 
ses apports proprement scientifi ques 
et documentaires à la connaissance de 
l’histoire des pays et des populations 
concernées, notre discipline peut et doit 
jouer son rôle mémoriel et affectif. Elle 
exhume, révèle de manière tout à fait 
concrète, en des sites délimités et ancrés 
dans les territoires, des lieux vécus et 
appropriés par les esclaves eux-mêmes : 
cases privées, jardins de leur quotidien, 
espaces de fuite et de résistance et donc 
de liberté, emplacements sacrés où ils 
peuvent reposer en paix pour un retour 
vers l’Afrique natale. Des lieux de leurs 
vies propres. Un véritable patrimoine 
hérité de leurs ancêtres.
Nous avons évoqué le cimetière d’es-
claves de l’anse Sainte-Marguerite en 
Guadeloupe, naguère détruit dans l’in-
différence générale. L’intervention des 
archéologues a permis de sauvegarder 

CI-DESSUS Vestiges d’habitats d’esclaves du 
début du XIXe siècle. Habitation la Mahaudière 
à Anse-Bertrand (Grande-Terre de Guadeloupe). 
Fouilles dirigées par Kenneth Kelly, University of 
South Carolina (USA). © Kenneth Kelly
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ce site, de l’étudier, d’y découvrir les 
rites funéraires pratiqués. Mais surtout, 
cette plage déserte de la côte atlantique 
de la Grande-Terre est aujourd’hui deve-
nue une sorte d’espace sacré. Un mémo-
rial y a été édifi é par l’association gua-
deloupéenne, Lanmou Ba Yo, qui chaque 
année, le 27 mai, jour de commémora-
tion de l’abolition de l’esclavage, y orga-
nise un pèlerinage. Un des responsables 
de cette marche annuelle ne déclarait-il 
pas : « Les restes retrouvés sont de véri-
tables reliques familiales. » 
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LE MÉMORIAL ACTe, ENTRE TRAVAIL DE MÉMOIRE 
ET PROJECTION VERS L’AVENIR

Inauguré en grande pompe le 10 mai 
dernier par le Président de la Répu-
blique François Hollande, le Mémo-
rial ACTe de Pointe-à-Pitre rappelle 
l’une des pages les plus douloureuses 
de notre histoire : la traite négrière 
et l’esclavage, dans des conditions 
abjectes, de millions d’individus.

Devant un parterre impressionnant de 
chefs d’État, d’hommes politiques, d’histo-
riens, d’écrivains et d’artistes des Caraïbes, 
d’Afrique et d’Ailleurs, l’émotion était 
palpable. Ne s’agissait-il pas de témoigner, 
par ce fi er bâtiment de verre et d’acier, 
combien l’esclavage fut bel et bien un 
crime contre l’humanité ? Édifi é au cœur 
du quartier populaire du Carénage, sur 
l’ancienne usine sucrière Darboussier, le 

Mémorial ACTe, conçu par les architectes Pas-
cal Berthelot et Jean-Michel Mocka-Célestine, 
se veut néanmoins résolument contemporain. 
Constitué de deux blocs formant le piéte-
ment d’une arche métallique et doté d’une 
longue passerelle rappelant irrésistiblement 
celle du Mucem de Marseille, cet édifi ce 
jette ainsi symboliquement un pont salvateur 
entre le passé et l’avenir. Ne s’agit-il pas de 
réparer les traumatismes et les blessures de 
l’histoire pour se réapproprier son identité et 
sa culture ? Ni musée traditionnel des Beaux-
Arts, ni « lamentarium » – pour reprendre 
l’expression utilisée par Victorin Lurel, le pré-
sident du Conseil régional de Guadeloupe qui 
a initié ce projet dès 2004 –, le Mémorial ACTe 
est un outil pédagogique destiné à sensibiliser 
l’opinion la plus large sur l’histoire de la traite 

CI-DESSUS Mémorial ACTe, Pointe-à-Pitre 
© Pascal Berthelot - Architect

négrière et les multiples formes d’asser-
vissement que ce phénomène a engen-
drées, y compris dans ses manifestations 
les plus contemporaines. Sous la houlette 
de l’anthropologue Thierry L’Etang et du 
scénographe François Confi no, le par-
cours muséographique mêle ainsi pièces 
anciennes (objets rituels des Indiens 
Taïnos, bijoux précolombiens, fouets et 
entraves du XIXe siècle qui disent toute 
l’horreur de la condition des esclaves) 
et œuvres d’artistes contemporains qui 
interrogent avec pertinence ce thème, 
hélas toujours d’actualité ! On admirera, 
entre autres, ce magnifi que Arbre de 
l’oubli du Camerounais Pascale Marthine 
Tayou, qui symbolise tout ce que les Afri-
cains devaient abandonner derrière eux 
lorsqu’ils étaient arrachés brutalement 
à la terre de leurs ancêtres : croyances 
religieuses, racines, identité… Le Gua-
deloupéen Bruno Pédurand a préféré, 
quant à lui, se projeter dans un avenir plus 
radieux : intitulée Révolutions, son instal-
lation est une ode lumineuse et colorée à 
la liberté retrouvée. Jouant sur le specta-
culaire (la reconstitution d’un navire cor-
saire) et le pédagogique (à l’aide d’écrans 
vidéos et de bornes interactives), le 
Mémorial ACTe devrait toucher un large 
public. C’est aussi un magnifi que outil de 
mémoire, comme en témoigne l’espace 
consacré aux recherches généalogiques 
que chaque visiteur pourra consulter à sa 
guise. Soit l’occasion, pour chaque Gua-
deloupéen, de renouer de façon émou-
vante avec son passé, aussi douloureux 
soit-il… 

Bérénice Geoffroy-Schneiter

Mémorial ACTe, Centre Caribéen d’expres-
sions et de mémoire de la Traite et de l’Escla-
vage,  Darboussier, Rue Raspail, 97110 Pointe-
à-Pitre, Guadeloupe. Ouverture au public le 
7 juillet 2015. www.memorial-acte.gp


