
 

L’Inrap et la Route du Rhum : destination 
Guadeloupe 
 
À l’occasion de la 10e édition de la Route du Rhum, la région Guadeloupe, 
partenaire officiel, fait découvrir l’ensemble de ses richesses patrimoniales. Elle a 
sollicité l’Inrap pour présenter, à Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, les résultats de 20 
ans de recherche archéologique en Guadeloupe et l’actualité des découvertes 
récentes. 
 
De Saint-Malo à Pointe-à-Pitre 
Du 25 octobre au 9 novembre, le public venu assister au départ des bateaux à Saint-
Malo, est invité à découvrir « 20 ans de recherches archéologiques en 
Guadeloupe ». Cette exposition, réalisée par l’Inrap, la région et la direction des 
affaires culturelles de Guadeloupe, sera présentée, pour la première fois en 
métropole, dans la nouvelle médiathèque de Saint-Malo et au village d’arrivée à 
Pointe-à-Pitre du 7 au 22 novembre. 
Elle retrace 5 000 ans d’histoire que l’archéologie permet de redécouvrir : les 
premières sociétés amérindiennes, collectrices de coquillages ; les premières 
sociétés de production, sédentaires et organisées en village ; les premiers contacts 
avec l’Ancien Monde ; la piraterie ; l’esclavage et l’économie sucrière…  
L’exposition évoque la richesse du patrimoine archéologique de l’archipel et 
sensibilise à la protection et à la conservation d’un patrimoine encore méconnu du 
grand public.  
 
Actualités des recherches archéologiques de l’Inrap à Pointe-à-Pitre 
Du 7 au 22 novembre, Pointe-à-Pitre accueillera, outre cette exposition, l’actualité 
des fouilles préventives récentes, dans le village d’arrivée. 
Sur le stand de la Région Guadeloupe, l’Inrap présentera, sous la forme 
d’expositions-dossiers, de dépliants et de reportages-vidéos, les découvertes 
réalisées ces trois dernières années : la préhistoire de l’île de Saint-Martin, le 
village précolombien de Capesterre-de-Marie-Galante, les habitations coloniales et 
les villages d’esclaves de Port-Louis et Petit-Bourg, le cimetière colonial de la 
plage des raisins clairs à Saint-François… 
L’ensemble sera complété, du 7 au 13 novembre, par un cycle de conférences 
données par les archéologues de l’Inrap. 
 
25 octobre - 9 novembre  
« 20 ans de recherches archéologiques en Guadeloupe » 
Médiathèque de Saint-Malo.  
 
7-22 novembre 
« 20 ans de recherches archéologiques en Guadeloupe » 
Et Actualités des recherches archéologiques de l’Inrap 
Village d’arrivée de la route du Rhum. Stand de la Région, Guadeloupe. 
  
Conférences 
Espace REPRIZ, centre régional des musiques et danses traditionnelles et populaires de 
Guadeloupe : 
- Vendredi 7 novembre à 18h : « Petit-Bourg, Morne-Bourg, une habitation coloniale de la fin 
du XVIIIe siècle ? » par Emmanuel Barbier, archéologue à l’Inrap. 
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- Samedi 8 novembre à 16h : « Nouveaux regards sur la grotte du Morne Rita (Capesterre-
de-Marie-Galante) » par Pierrick Fouéré, archéologue à l’Inrap. 
 
- Jeudi 13 novembre à 18h : « Le site colonial (XVIIe-XIXe siècles) de la Plage des Raisins 
Clairs à Saint-François : un nouveau cimetière d’esclaves mis au jour en Guadeloupe ? » 
par Jérôme Rouquet, archéologue à l’Inrap. 
 
- Jeudi 13 novembre à 18h45  « Un village amérindien au cœur de Basse-Terre » par 
Thomas Romon, archéologue à l’Inrap. 
 
 
L’Inrap 
Avec près de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante 
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en 
Europe. Institut national de recherche, il réalise la plupart des diagnostics 
archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : 
soit près de 2 500 chantiers par an, en France métropolitaine et dans les Dom. 
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