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2014, Année de l'Archéologie en Région Wallonne 
Exposition au Musée de la Haute-Meuse préhistorique à Godinne 

 

« Dans les pas d’Édouard Dupont ...  
A la découverte de la préhistoire en val de Lesse » 

 
Au XIXe siècle, nous pensions que l’homme moderne était apparu comme 

tel directement après le Déluge. L’exposition permet de prendre 

conscience de cette période charnière dans notre représentation de l’être 

humain : c’est l’époque de Darwin, de la découverte de l’homme pré-

diluvien, de l’invention de la période préhistorique, de la rencontre entre 

les méthodes géologique et archéologique … et les grottes mosanes y 

ont joué un rôle non négligeable. 	  

L'exposition marque le 150e anniversaire du début des fouilles 

archéologiques pratiquées par le jeune géologue Dinantais sur décision 

du Gouvernement Belge.	  

Il explore une soixantaine de grottes de sa région natale, dont une 

vingtaine sur les versants de la vallée de la Lesse. Quatre cavernes 

(trous) sont particulièrement célèbres : le trou du Frontal, le trou de 

Chaleux, le trou Magrite et la caverne de La Naulette. Dégagés par 

Dupont et conservés à l'Institut royal des Sciences naturelles de 

Bruxelles, une remarquable sélection de vestiges 

préhistoriques est présentée à Godinne tels : outils 

en silex ou en bois de renne, aiguilles en os, art 

mobilier, éléments de parure, ossements animaux 

… provenant de ces 4 trous mais aussi ceux de Montaigle, d'Hastière et de Goyet 

également fouillés aussi au cours de sa mission.  

La fonction de directeur du Musée royal de Science naturelle ainsi que la haute qualité de 

géologue d’Édouard Dupont sont également mis en valeur au Musée de la Haute-Meuse 

préhistorique.	  
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Philosophez-vous comme nos ancêtres 
préhistoriques ? 

Visites guidées et Atelier philo pour les écoles 

 

 

Pensez-vous qu'il est possible de vivre dans un monde sans trou ? Comment sait-on qu'un objet fait 

partie de notre passé ? Est-il bon de conserver et de 

garder en mémoire notre vie ? Un squelette fait-il l'être 

humain ? Qu'est-ce qu'un beau musée ? Quelle 

différence faites-vous entre une recherche et une 

enquête ? Autant de questions possibles suscitées par 

le thème du musée. Quelle serait votre question ?  

L'asbl et Organisation de Jeunesse "PhiloCité" convie 

les visiteurs, jeunes et moins jeunes, scolaires ou non, 

mais en groupe, à participer à un atelier philo lors de 

leur visite de l'exposition à la découverte de la 

préhistoire de la Haute-Meuse.  

Etonnons-nous d'abord, réfléchissons ensuite ensemble. Nous nous exercerons à mieux penser ce que 

l'on veut dire, à prendre distance avec notre pensée, tout en collaborant avec l'autre à la 

compréhension d'un problème commun. Il ne s'agit pas d'avoir raison mais d'apporter des raisons bien 

à propos. Nous musclerons notre pensée, nous développerons notre esprit critique  dans une 

ambiance démocratique.  

Un plan de discussion, un album de jeunesse, un dialogue philosophique, une vidéo serviront de 

lancement à la construction d'une réflexion … ou au creusement commun d'une idée "Dans les pas 

d'Edouard Dupont …". 

 

Quelques thèmes possibles : l’excursion, la visite d’un musée, le beau, rechercher – fouiller – creuser 

- réfléchir, dessiner, la pré-histoire, le trou, le squelette humain, l’objet qui parle, changer d’avis – 

maturité, trace – indice, archéo-logie, le monument, …  

www.philocite.eu  



Le Musée de la Haute-Meuse préhistorique.  

Infos pratique	  

	  

L’expo et le MHMp sur la toile :  

 Compte : www.facebook.com/MuseeDeLaHauteMeusePrehistorique 

 Le site web du MHMp : www.yvoir.be  - musée 

 L’expo dans le cadre de « 2014, année de l’archéologie » : http://archeo2014.be/#!/event/129/dans-les-pas-du-
dinantais-douard-dupont 

 Une idée audio de l’expo ?  http://microouvert.be/2014/05/08/il-explore-une-soixantaine-de-grottes-de-sa-region-natale/  

 

 

Quelle activité pédagogique ?  

La visite pédagogique du musée dure 2h40 ou 2h. Votre groupe est divisé en deux afin de visiter et profiter 
pleinement des activités. Quelles sont les combinaisons que nous vous proposons pour une classe de 4e, 5e, 
6e primaire ou 1e et 2e secondaire ? 

 Rotation A : un atelier philo (1h15 avec max. 15 enfants – 25,00 €) + visite guidée (1h15 
dont un trivial poursuite avec les autres enfants) 

 Rotation B : visite guidée (1h dont un trivial poursuite) + activité dans la bibliothèque 
communale voisine 

 

 

Ouverture du musée : 

 au public tous les mercredis et dimanches de 14h30 à 16h30, du 13 avril au 26 octobre. Entrée libre 
 au scolaire sur demande d’ici au 5 décembre 2014 inclus 

 
 
 
 

Contacts et adresse : 

MHMp - Musée de La Haute-Meuse préhistorique 

Centre culturel communal « La Vieille Ferme » 

1, rue du Prieuré  

5530 Godinne (gare SNCB à 5 min.)	  
 lavieilleferme@yvoir.be	  
+32 498 371 745 

 

PhiloCité asbl et Organisation de Jeunesse - Julien Bohet - +32 476 875 257 - philocite@philocite.eu 

 

Organisation ASBL Le Patrimoine de Godinne, avec la collaboration de l'IRSNB, le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et celui d'Archéo 2014.	  


