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EXPOSITION :   

« Archéologie sous-marine de sites d’épaves 
en Guadeloupe : un patrimoine révélé ».

Ouragans, batailles navales, naufrages, navires, vie à bord, équipages, fréquentation maritime. 
Les sites d’épaves sélectionnés dans le cadre de cette exposition racontent à travers leur destin 
tragique ces facettes ignorées de l’histoire de la Guadeloupe. Ces vestiges de navires de guerre, 

de commerce ou de cabotage de l’époque de la marine à voiles, disparue des paysages maritimes, rappellent 
l’importance de la mer dans la formation des sociétés antillaises. Les épaves, peu visibles et peu accessibles, restent 
une source de l’histoire des Antilles et demeurent un des patrimoines antillais que cette exposition a pour objectif 
de révéler au grand jour.

L’archéologie sous-marine est une discipline scientifique récente aux Antilles. Elle allie la rigueur des méthodes 
de l’archéologie aux techniques de la plongée pour participer à l’écriture d’une histoire maritime des îles des 
Antilles. L’exposition résultant d’une collaboration entre l’Association Archéologie Petites Antilles, Ouacabou et le 
laboratoire AIHP GEODE de l’Université des Antilles retrace les principaux apports récents en matière de recherche 
sur les épaves anciennes sur les côtes de la Guadeloupe.

Au fil de ses huit panneaux, abondamment illustrés, l’exposition invite le public à découvrir l’archéologie sous-
marine à travers des fouilles de sites d’épaves en Guadeloupe. Le parcours permet de prendre connaissance de 
la richesse du patrimoine archéologique sous-marin, mais également l’apport de cette discipline scientifique à la 
connaissance de l’histoire guadeloupéenne.

Chaque panneau propose un parcours logique : le rappel du contexte historique, la présentation des résultats de 
la fouille. Ces panneaux sont associés à des vitrines dans lesquelles le mobilier archéologique issu de ces fouilles 
sera présenté.  Cette exposition est présentée par le conseil régional de la Guadeloupe dans le cadre des Journées 
nationales de l’archéologie 2017 résulte d’une collaboration entre l’Association Archéologie Petites Antilles, 

Ouacabou et le laboratoire AIHP-GEODE de l’Université des Antilles. 
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