
Zone de fouille

Sépulture

Archéologie préventive 
d’un cimetière colonial 
à Saint-François 
Une opération d’archéologie préventive
L’érosion littorale détruit de façon continue un 
cimetière d’époque coloniale. Depuis plusieurs 
années, des ossements humains et des clous de 
cercueil apparaissent sur la plage des Raisins 
Clairs. Dans les années 1990, un crâne, associé à 
un collier de servitude, est découvert, permettant 
d’évoquer la présence d’un cimetière d’esclaves. 
Un diagnostic a tout d’abord été réalisé en 
janvier 2013 par la Société HADÈS, qui a ainsi 
précisé l’étendue, le niveau d’apparition, la densité 
et la conservation des tombes. Pour éviter que 
celles-ci ne soient irrémédiablement détruites 
sans que l’on ait connaissance de leur histoire, 
l’État (direction des Affaires culturelles, service 
de l’Archéologie de Guadeloupe) a prescrit une 
fouille préventive financée par l’État, le Conseil 

régional de la Guadeloupe, avec l’aide de la ville de 
Saint-François et réalisée par l’Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Inrap). La 
fouille sera effectuée durant quatre semaines par 
3 archéologues spécialisés en anthropologie.

Les objectifs de la fouille
Cette fouille a pour objectifs de mettre au jour les 
inhumations situées dans une bande de 3 mètres 
de large sur 60 mètres de long, directement 
en arrière du front d’érosion. L’étude archéo-
anthropologique fournira des informations 
importantes sur le statut de la population enterrée 
dans ce cimetière, sa biologie et les pratiques 
funéraires. Les résultats de ces recherches 
offriront au public une meilleure connaissance du 
passé guadeloupéen.

Un projet de recherche interinstitutionnel
Depuis la colonisation européenne et l’introduction 
de la religion catholique aux Antilles, les morts 
sont rassemblés dans les cimetières. Cependant, 
chaque groupe possède son lieu d’inhumation. 
Les esclaves sont inhumés dans le cimetière dit 
« des nègres ». La Guadeloupe, où plusieurs de ces 
cimetières ont été fouillés, fait l’objet d’un projet 
de recherche interinstitutionnel sur les ensembles 
funéraires d’époque coloniale, mené par l’Inrap, le 
cnrs, l’université de Bordeaux, la société d’histoire 
de la Guadeloupe, le ministère de la Culture et de 
la Communication et la Région Guadeloupe. Le 
site archéologique de la plage des Raisins Clairs 
pourrait être un de ces cimetières d’esclaves.
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Fouille du cimetière de la Rivière des Pères, Baillif  
2010. © P. Texier, Inrap
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1 Plan des vestiges du cimetière et clichés de la sépulture 4. 
© C. Demangeot, hadès

Sépulture 5 du cimetière colonial de 
Saint-François. © Coralie Demangeot, 

Hadès 2013

Examen des déplacements osseux 
dans une sépulture. © S. Kacki, Inrap

Sépulture 1 du cimetière colonial de Saint-François. © Coralie Demangeot, Hadès 2013Fouille minutieuse 
d’une sépulture avec 
outil de dentiste et 
pinceau (cliché 3). 
©T. Romon, Inrap
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