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Le devoir de mémoire est rarement appliqué à l’histoire des amérindiens tout en étant un 
incontournable pour l’histoire de l’esclavage et des traites négrières. L’univers des Tainos est 
méconnu et parfois mal compris. Pour mieux appréhender ce « nouveau » monde, cette 
exposition des « nomades de la mer » nous fait découvrir un monde sensible où s’exprime le 
religieux, le magique, le politique dans un vocabulaire symbolique à l’esthétique 
incomparable.  
 
Le conseil régional est heureux au travers du Macte de vous offrir cette exposition Trésors de 
l’Art Taïno. Depuis 2008, le conseil régional soutient la recherche archéologique en 
Guadeloupe dans le cadre d’une convention avec l’État. Cette convention vise à assurer 
l’attractivité et le maintien de chercheurs spécialisés sur le territoire guadeloupéen avec des 
moyens adaptés.  
 
La convention pluriannuelle 2016-2018 a fait la part belle à l’archéologie amérindienne avec 
le soutien à trois projets collectifs de recherches sur les roches gravées de Trois-Rivières, les 
parures amérindiennes en matériaux lithiques dans les Antilles françaises et le projet 
« Extinctions » sur l’évolution de la biocénose vertébrée terrestre de Guadeloupe. C’est dans 
le cadre de ce dernier projet qu’une découverte majeure a été effectuée en 2018 : le 
squelette amérindien d’un enfant mis au jour dans une grotte à Petite-Anse à Marie-
Galante ; une découverte qui pourrait faire avancer la connaissance des pratiques funéraires 
amérindiennes.  
 
Cette convention sera reconduite dans les années à venir afin de faire de la connaissance 
scientifique et la conservation du patrimoine archéologique, historique et préhistorique, des 
objectifs de développement culturel qui contribuent de manière significative à la valorisation 
du territoire en Guadeloupe.  
 
Cette exposition sera l’occasion de présenter certains aspects de ces recherches scientifiques 
et de montrer des pièces d’exception venues de la caraïbe. Parmi ces pièces, à noter quatre 
moulages de roches amérindiennes commandités par le conseil régional. 
 
Bonne visite 

 
Le PCR Ary Chalus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


