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Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine,  

le Conseil départemental de la Guadeloupe et le musée Victor Schœlcher  

vous proposent des animations hors les murs, le samedi 16 septembre  

Habitation La Mahaudière, Section Campêche, AnseHabitation La Mahaudière, Section Campêche, AnseHabitation La Mahaudière, Section Campêche, Anse---BertrandBertrandBertrand   

█ 10 h Visite guidée de l’habitation La Mahaudière :  
Découverte des vestiges de cette ancienne habitation sucrerie en compagnie des élèves du BTS tourisme 
du lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du Tourisme (sous la direction de Matthieu Dussauge, Conserva-

teur du patrimoine, et responsable du musée Schœlcher)  

Comment y aller : Au départ d’Anse-Bertrand, prendre la N8 direction les Mangles pendant environ 2km 
puis la D120. Le site est situé près d’un croisement à la sortie de la section Campêche 

Musée Edgar Clerc, Route de la Rosette, Le MouleMusée Edgar Clerc, Route de la Rosette, Le MouleMusée Edgar Clerc, Route de la Rosette, Le Moule    

█ 18 h Rencontre portant sur les travaux en cours du musée Schoelcher.  
Le responsable du musée Schœlcher présente le projet d’extension et de redéfinition muséographique de 
son établissement. Les objets déposés au musée Schoelcher par le musée du quai Branly, et exposés au 

musée Edgar Clerc pendant les travaux, seront commentés au public. 

 

█ 19 h Rencontre Conférence de l’historien René Bélénus sur le thème :  

« Le difficile apprentissage de la démocratie en Guadeloupe (1848 - 1851). Ou comment les 

Guadeloupéens ont découvert l'existence de Schœlcher ? » 

L'extension du suffrage universel aux colonies antillaises en 1848 est une avancée de grande portée politique que l'on 
doit à la République, consciente qu'elle ne pouvait perpétuer l'inégalité des droits entre les citoyens au moment même 
où elle fondait l'égalité entre eux. 
Les élections à la Constituante marquent sa volonté de rompre avec le passé, avec la mémoire de l'esclavage. Mais pour 
ce faire, elle va manipuler les rapports politiques naissants. Il en résulte une dégradation du climat politique et social 
ponctuée de violences, d'incendies et de procès. L'apprentissage de la démocratie déjà bien malmené, ne sera 
qu'éphémère puisque balayé par les arrêtés de 1852." 

Musée Schoelcher, le musée nomade 

Le musée Schœlcher est fermé pour de grands travaux d’extension et de rénovation muséographique. En 
attendant sa réouverture, les animations, les expositions et des rencontres continuent d’être proposées aux 
différents publics dans le cadre de l’opération « Musée Schœlcher, le musée nomade ». 


