
L’exposition "Tromelin. L'île des esclaves oubliés" voyage au Musée
Maritime Basque de Saint Sébastien

● L'exposition pourra être visitée pour la première fois hors de France, gratuitement,

jusqu'au 8 janvier 2023.

● Tromelin montre l'histoire de la souffrance et de l'exploitation humaine après les

recherches archéologiques menées sur cette île de l'océan Indien.

Carlos Olaetxea, Chef de Service du Centre des collections patrimoniales (Gordailua) et

Musées de la Conseil Forale de Gipuzkoa, le directeur du Musée Maritime Basque Xabier

Alberdi et Rafael Zulaika, ancien directeur du Musée Basque et de l’histoire de Bayonne, ont

présenté l'exposition temporaire “Tromelin. L’ile des esclaves oubliés” qui pourra être

visitée jusqu'au 8 janvier 2023.

L'exposition retrace l'histoire de 80 esclaves malgaches, de l'île de Madagascar, qui ont été

abandonnés en 1760 sur un îlot presque désert de l'océan Indien pendant quinze ans.

Devenu une prison maritime, ils ont laissée année après année un récit muet de leur

détresse. Une équipe d'historiens et d'archéologues a tenté de leur donner une voix et de

récupérer une page jusqu'au présent inconnue de l'histoire de l'humanité.

Au travers d'objets archéologiques, de maquettes et de matériel graphique et audiovisuel,

l'exposition montre l'histoire de la souffrance et de l'exploitation humaine des “oubliés de l'île

de Tromelin", suite aux recherches archéologiques menées sur l'île.

Cette exposition a été coproduite par le Musée d'histoire de Nantes et lInstitut national de

recherches archéologiques préventives (Inrap) en 2016 et commissariat par Max Guérout,

Groupe de Recherche en Archéologie Navale (Gran) et Thomas Romon, Institut national de

recherches archéologiques préventives (Inrap). Le Musée Basque a hébergé cette

exposition en été-automme 2017.

Une version réduite de l’exposition a été adaptée au Musée maritime Basque de Saint

Sébastien et c’est la première fois qui peut être visitée hors de France.
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En outre, l'exposition est un bon exposant de la responsabilité basque sur beaucoup des

processus du passé survenus dans et par la mer, y compris les activités qui, dans l'optique

actuelle, sont déplorables, comme le cas du trafic international d'esclaves africains. Selon

les mots du directeur du Musée Xabier Alberdi "Les Basques ont été un peuple éminemment

maritime et, par conséquent, on néglige le caractère crucial des apports et des intérêts

basques dans le devenir de l'histoire maritime globale".

Événements et rencontres

L'exposition est accompagnée d'un vaste programme d'activités imaginé par le Musée

Maritime Basque qui propose des rencontres, des visites guidées et des événements de

formats divers liés à l’exposition.

La première activité liée à l'exposition sera la visite de l'exposition avec le directeur de

l'Euskal Itsas Museoa, Xabier Alberdi le 9 février en espagnol. En outre, le Musée continuera

à offrir les rencontres "Embarquez-vous avec” entre le directeur du musée et une personne

invitée sur les thèmes de l'archéologie et de l'esclavage. Le première rencontre entre le

bertsolari Amets Arzallus et le journaliste Ander Izagirre.

  

L'information sera recueillie dans l'agenda du site du Musée www.itsasmuseoa.eus.

Tromelin en famille

Les familles pourront visiter l'exposition de manière indépendante à l'aide d'une carte

gratuite destinée aux enfants âgés de 6 à 12 ans qui est disponible à la réception du Musée,

aux heures d'ouverture.

“Tromelin. L’ile des esclaves oubliés” Du 1 février 2022 au 8 janvier 2023

Du mardi au samedi: 10:00-14:00 / 16:00-19:00. Dimanche et fériés: 11:00-14:00

Lundi fermé. Entrée gratuite
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