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&nbspFaire parler les sites liés à l’engagisme et à l’esclavage. C’est là l’objectif de l’équipe de spécialistes en archéologie, qui
est dans l’île depuis le 7 décembre et qui restera jusqu’au 20 courant. Une équipe menée par le Dr Krish Seetah (photo),
senior archeologist d’origine mauricienne, basé à l’université de Cambridge.

«Nous cherchons tout ce qui se rapporte au material culture», explique Krish Seetah
entre une tournée à Trois cavernes et une descente au Trou aux Cerfs. «C’est-à-dire
tous les objets, que ce soit des ossements, du bois, du fer ou de la céramique, tout ce
que les gens de l’époque ont utilisé ». Lui-même est spécialiste en ostéoarchéologie,
c’est-à-dire l’étude des ossements.

Autre sujet d’étude : les vieux bâtiments, les changements en terme d’infrastructure,
les plantes qui ont été introduites dans l’île…

Mais que cherche cette équipe de six scientifiques, venues de Venise, de Slovénie,
d’Edinbourg, de Barcelone ou encore de l’université britannique de Reading ? Sachant
que des fouilles ont déjà été effectuées sur le site de l’Aapravasi Ghat en 2001.

«Nous sommes ici avec des techniques modernes qui sont complémentaires des
techniques traditionnelles», explique Krish Seetah. Ce qui servira notamment dans
les régions sur lesquelles il n’y a pas d’archives, pour établir une «continuité» avec ce
qui a déjà été fait.

Cette campagne de travaux avait commencé l’année dernière, avec des fouilles à Mon
Choisy, «pour nous mettre en contexte». Durant sa visite l’équipe explorera

l’Aapravasi Ghat, son voisin le Parc à boulets, le Morne, l’île Plate entre autres.

«Nous sommes là pour apporter un autre niveau de connaissances. Jusqu’à l’heure, ce que l’on sait de ces sites c’est ce que
rapporte l’Histoire».

Les sites liés à l’engagisme qui seront étudiés sont l’Aapravasi Ghat, le Vragrant Depot à Grande Rivière Nord-Ouest, et les
casernes à Trianon. Pour ce qui est des lieux ayant trait à l’esclavage, l’équipe quadrillera le Morne, l’îlot Fourneau et le
Cimetière des esclaves. La présente visite consiste aussi à préparer une campagne plus longue et élaborée pour 2010, le tout
dépendant des financements.

La présente visite bénéficiant notamment du soutien de l’Australian National University. Depuis 2002, l’Aapravasi Ghat
Trust Fund s’est engagé dans des projets archéologiques. Des travaux ont déjà été effectués au Vragrant Depot, à l’île Plate, à
Trianon et Union Vale. C’est aussi dans le cadre de ce projet que des caves au Morne avaient révélées des restes de présence
humaine.

(Article paru dans la rubrique Culture de l’express – lundi 14 décembre) 
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