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VESTIGES ARCHÉOLOGIQUES

Des prospections sous-marines menées aux abords du Fort
Saint-Louis à Fort-de-France
FA

Mardi 31 mai 2022

Des recherches et prospections archéologiques ont récemment été menées
par l'Université des Antilles dans trois zones des environs de Fort-de-France :
la pointe des Nègres, la baie des Flamands et le Carénage, en collaboration
avec le Grand Port Maritime et les Forces armées aux Antilles.
Une équipe de l'Université des Antilles et de l'Association Archéologie Petites Antilles dirigée par
Jean-Sébastien Guibert (UA) vient de réaliser des prospections archéologiques dans trois zones des
environs de Fort-de-France : la pointe des Nègres, la baie des Flamands et le Carénage. Une
opération menée en collaboration avec le Grand Port Maritime et les Forces armées aux Antilles.
Bien que moins fréquentée que Saint-Pierre à l'époque coloniale, la baie de Fort-Royal puis Fort-de-France
e

possède de potentiels sites d'épaves du fait de son histoire depuis la fin du XVII siècle. Le carénage
e

accueille des navires militaires depuis le XVII siècle. Quelques combats maritimes et plusieurs ouragans ont
par ailleurs touché la zone au cours du temps, causant quelques naufrages.
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L'objectif de ce projet était de tester le matériel acquis afin de mettre en évidence d'éventuels vestiges
archéologiques. Les moyens mis en œuvre étaient les suivants : deux « poissons tractés », un sonar latéral
permettant de réaliser des images des fonds marins au moyen d'ondes acoustiques et un magnétomètre
servant à détecter les anomalies magnétiques de possibles vestiges métalliques enfouis dans les sédiments
tels des coques en acier, des canons ou autres structures.

Plongées de reconnaissance à venir
Les relevés réalisés ont permis de cartographier des cibles qui feront ensuite l'objet de plongées de
reconnaissance par des plongeurs professionnels afin d'établir si les anomalies repérées sont des vestiges
anciens. Ce projet vise également à mettre en œuvre des moyens de connaissance du patrimoine
archéologique sous-marin très peu utilisés dans les Antilles. Le matériel et les compétences acquises au
cours de ces dernières années par l'Université des Antilles permettront de renouveler les connaissances sur
les biens culturels maritimes et plus largement sur l'histoire maritime de la Martinique.
Ce projet est inclus dans le projet Valorisation du patrimoine archéologique sous-marin financé par la CTM et
la préfecture de la Martinique, mais aussi par le Drassm (Département des recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines) du ministère de la Culture.
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