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Les fouilles archéologiques, entamées il a plus d’un mois, sur le site de l’Aapravasi Ghat, touchent à leur fin. A partir des 
résultats de ces fouilles, un musée sera créé, permettant au site, classé Patrimoine mondial de l’UNESCO, de dépasser la barre 
des 15 000 visiteurs annuels. 
 
Les archéologues, ayant participé aux fouilles sur le site de l’Aapravasi Ghat, ont rencontré la presse ce mardi 18 janvier, à 
l’issue des travaux sur l’ancien point de débarquement des travailleurs engagés dans la capitale. Le Dr Diégo Calaon, directeur 
du projet, affirme que ces travaux ne servent pas uniquement à déterrer des objets, « il s’agit, avant tout, de rassembler les 
Mauriciens derrière une histoire commune ».  
 
Ces fouilles représentent également la première phase du projet de construction d’un musée, situé dans un entrepôt, à 
proximité de l’Aapravasi Ghat. Le Beekrumsing Ramlallah Interpretation Centre (BRIC) recueillera une collection de 
documents multimédias, illustrant Port-Louis des 18ème et 19ème siècles. 
 
L’archéologue italien de l’Université de Ca’ Foscari de Venise, Diégo Calaon, pouvait compter sur les jeunes historiens, 
diplômés de l’université de Maurice, tout aussi enthousiaste de participer à ce projet et surtout, de contribuer à l’écriture de 
l’histoire de leur pays. L’archéologue, Ruud Stelten, de l’Université du Lancashire, aux Royaume Unis a aussi participé à 
l’opération.  
 
Ces travaux ont débuté le 22 novembre 2010, pour s’achever hier, mardi 18 janvier. Les archéologues ont entamé des fouilles, 
en vue d’interpréter les différentes facettes de la région, depuis la première transformation, faite par l’homme à Trou Fanfaron, 
lors du 18ème siècle, jusqu’aux activités modernes du 20ème siècle. 
 
Il a été démontré, à partir des recherches qu’une partie du vieux quai se trouvait juste en dessous de l’entrepôt, construit en 
1866, où les fouilles ont eu lieu. De surcroit, des documents, datés du 19ème siècle ont été retrouvés, permettant aux 
archéologues d’en savoir davantage sur les différents aspects de la région, à cette époque. 
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