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Exposition 

Basse-Terre
& la mer

Par René BÉLÉNUS

Du 13 mai 2022
au 28 janvier 2023

A la Maison du patrimoine 
24, rue Paul Baudot

97100 Basse-Terre



Basse-Terre est le premier bourg marchand de la Guadeloupe, 
établi au milieu du XVIIe siècle par le gouverneur Charles 
HOUEL, co-seigneur propriétaire de la Guadeloupe. A 
ce titre, la mer des Antilles ou mer des Caraïbes, est un des 
éléments naturels qui a contribué au développement de la 
ville. Rappelons par ailleurs, que l’appelation “Basseterre”, est 
un terme de marine désignant les côtes sous le vent. 

L’exposition “Basse-Terre et la mer”, conçue par l’historien 
René BÉLÉNUS aborde le passé et le développement de la 
ville sous un angle original. Elle met en lumière les choix des 
gouvernants et le positionnement de la ville tournant d’abord 
le dos à la mer pour des motifs géopolitiques et stratégiques, 
puis s’ouvrant progressivement à la mer pour des motifs 
commerciaux.

Les 12 panneaux didactiques suivent un déroulement chrono-
logique abordant : la période Amérindienne, la période 
coloniale, la période contemporaine.

Ces éléments historiques entrent en dialogue avec les bateaux 
de la collection Gérard SYLVÈRE. Offerte à la collectivité en 
2014, elle comprend 4 maquettes de voiliers réalisées par le 
donateur, ainsi qu’une impressionnante collection de cartes 
postales (639) et de timbres postes (317).

D’autre part, 4 maquettes de vedettes réalisées à l’échelle, ont 
été léguées à la ville par Alain MIRIAL. Pour les besoins de 
l’exposition 4 autres bateaux de sa collection personnelle ont 
été mis à disposition.

Des animations culturelles et artistiques accompagnent 
cette thématique, en partenariat avec les associations et 
professionnels :

- Visites libres et commentées pour les scolaires,
-  Causeries-débats avec la Société d’Histoire  

de la Guadeloupe et autres spécialistes, 
- Ateliers de pratique artistique, 
- Soirées artistiques et culturelles.

L’équipage de la Maison du patrimoine 
vous souhaite une belle visite et un beau voyage !



  Programme des animations - 16 mai 2022 > 28 janvier 2023

Visites libres > du lundi au samedi, aux heures d’ouverture
Visites commentées > sur rendez-vous

  En mai

  En juin

  En juillet
Animation culturelle
Au jardin de Manman Dlo 
Action de valorisation des produits de la mer
Le mercredi 20, de 9h00 à 13h00
Intervenants : professionnels et artisans 

  En Septembre
Journées Européennes du patrimoine

  En octobre

Ateliers de pratiques artistiques
Les vendredis, de 9h00 à 11h00
Technique du papier collé sur coquil-
lages et conques de lambis
avec Huguette ECHARD
*Sur inscription - 10 personnes max.

Causerie-débat
Le mercredi 18, de 18h00 à 20h00
« Le commerce maritime à Basse-
Terre du XVIIe siècle à nos jours » 
Intervenant : Gérard LAFLEUR

Animation culturelle 
Mi Kont an lakou la !
Le mercredi 25, de 19h30 à 22h00
Intervenant : BENZO

Ateliers de pratiques artistiques
Les vendredis, de 9h00 à 11h00
Technique du papier collé sur coquil-
lages et conques de lambis
avec Huguette ECHARD
*Sur inscription - 10 personnes max.

Causerie-débat
Le mercredi 29, de 18h00 à 20h00
« Basse-Terre et la mer » 
Intervenant : René BÉLÉNUS

Ateliers de pratiques artistiques
Le vendredi, de 9h00 à 11h00
Mosaïque et céramique
avec Marie-Laure JUSTINE
*Sur inscription - 10 personnes max.

Causerie-débat
Le mercredi 23, de 18h00 à 20h00
« Les métiers de la mer et du 
nautisme » 
Intervenants : Lycée professionnel 
de Blanchet et le Cercle des nageurs 
de la Région Basse-Terrienne

Samedi 17, de 8h00 à 19h00
- Visites libres de l’exposition
-  Soirée poétique avec Pey’ka  

de 19h30 à 21h30, 

 Dimanche 18, de 8h30 à 13h00
- Animation poétique « Libres mots » 
avec Pey’ka et l’association Oralice 



  En novembre

  En décembre

Animations de noël
Du 19 au 23 décembre, en partenariat avec les commerçants et associations 
culturelles de la ville.

  En Janvier

Ce programme peut être sujet à modifications en fonction de la situation 
sanitaire et de l’actualité, ainsi que de la disponibilité des intervenants.

Ateliers de pratiques artistiques
Le vendredi, de 9h00 à 11h00
Mosaïque et céramique
avec Marie-Laure JUSTINE
*Sur inscription - 10 personnes max.

Causerie-débat
Le mercredi 16, de 18h00 à 20h00
« Tourisme et croisière à Basse-Terre » 
Intervenant : CASBT

Ateliers de pratiques artistiques
Le vendredi, de 9h00 à 11h00
Mosaïque et céramique
avec Marie-Laure JUSTINE
*Sur inscription - 10 personnes max.

Causerie-débat
Le mercredi 21, de 18h00 à 20h00
« Les convois indiens » 
Intervenant : Jack CAÏLACHON

Ateliers de pratiques artistiques
Le vendredi, de 9h00 à 11h00
Mosaïque et céramique
avec Marie-Laure JUSTINE
*Sur inscription - 10 personnes max.

Causerie de clôture 
Le vendredi 27, de 18h00 à 22h00
Intervenant : René BÉLÉNUS

Horaires d’ouverture

Maison 
du parimoine 
de la Ville 
de Basse-Terre
Entrée libre et gratuite.

Bureaux : Lundi, mardi et jeudi 
7h30 -12h00 et 13h30 - 17h00
Mercredi et vendredi : 
7h30 -12h30

Expositions :
Lundi au vendredi :  
8h00 - 17h00
Samedi matin : 9h00 - 12h00

Pour nous contacter : tél. 0590 80 88 70
E-mail : maisondupatrimoine@ville-basseterre.fr
Pour suivre les actions de la ville de Basse-Terre :

Site internet : www.ville-basseterre.fr/
Fb : www.facebook.com/mairiedebasseterre


