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Les résultats des travaux de fouilles archéologiques au cimetière du

Morne entrepris par le Dr Krish Seetah, archéologue de renom de

l’Université de Cambridge, et son équipe en juillet de l’année

dernière seront présentés lors d’une conférence ce vendredi. Les

conclusions de ces recherches commanditées par la Commission

Justice et Vérité serviront pour une étude visant à mieux connaître

le cheminement des esclaves à Maurice. Onze squelettes et divers

objets qui auraient été utilisés par la communauté malgache ont été

retrouvés lors des fouilles.

Cette conférence, intitulée Archeaology Investigation at Le Morne,

fera la lumière sur les recherches effectuées et les objets retrouvés

par l’équipe du Dr Seetah depuis plus d’un an. Pour rappel, en

juillet dernier, ils étaient six archéologues de différentes

nationalités, dont le Dr Krish Seetah, un Mauricien établi en

Angleterre, à venir effectuer des travaux préliminaires

archéologiques sur des sites ayant trait à l’histoire de l’esclavage et

à celle des travailleurs engagés. Leur visite à Maurice s’insérait dans le cadre des travaux de la Commission Justice et Vérité. Le Dr Seetah et

une équipe de chercheurs archéologues, en l’occurrence le Dr Diego Calaon d’Italie, le Dr Sasa Caval de Slovénie et le Dr Alex Pluskowski de

Grande-Bretagne, ont ainsi effectué des fouilles au cimetière du Morne afin d’approfondir leurs recherches. L’étude comprenait une

geophysical surface survey, effectuée en amont des fouilles, pour étudier l’historique des structures des sites et l’archéologie

environnementale. À l’aide d’un appareil sophistiqué, le Ground Penetrating Radar (GPR), les chercheurs ont pu identifier des structures, ou

encore des cavités, situées en dessous de la surface terrestre.

Plusieurs objets tels que des balais, des pièces de monnaie et des photos ont été retrouvés dans les tombes, de même que des capsules clouées à

un arbre avec le nom d’une personne. Ces objets, qui semblent être ceux utilisés par la communauté malgache au cours de certaines

cérémonies, indiquaient que ce cimetière pourrait bien être celui d’esclaves malgaches. Les archéologues ont fouillé les tombes à une

profondeur de deux à trois pieds, et outre des objets, l’équipe du Dr Seetah est également tombée sur des ossements complets et partiels. L’an

dernier l’équipe a trouvé 21 tombes, mais lors des fouilles, ce sont 42 structures qui ont été identifiées, sans que l’on ne puisse dire si toutes

sont des tombes. Les objets découverts ont été envoyés à Londres pour des analyses approfondies. Les conclusions serviront à une étude qui

permettra de connaître le cheminement des esclaves à Maurice. Les historiens, à travers l’examen de ces structures, espèrent ainsi mieux

comprendre le passé et la vie des esclaves. L’étude de ces objets ayant appartenu aux esclaves et des ossements récupérés permettra de

déterminer leur morphologie et leur hérédité, deux aspects importants dans le cadre de la démarche de la Commission Justice et Vérité pour

comprendre le parcours des esclaves et des travailleurs engagés à Maurice.
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