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Taupe Niveau

Le passé vu du sous-sol
Du 1er mai au 13 novembre 2016
Au Musée du Malgré-Tout, Treignes

Pourquoi les vestiges archéologiques se trouvent-ils sous la terre ? Pourquoi faut-il les préserver et, en cas de nécessité, les fouiller soigneusement ? Quelles histoires peuvent-ils
nous raconter ?
Répondre à ces questions très simples, c’est montrer à quel point les restes enfouis sont
précieux. Ils composent des archives uniques et fragiles, pas toujours faciles à déchiﬀrer. L’archéologie consiste à mener l’enquête : il s’agit d’exploiter ces traces et ces indices lorsqu’ils
sont menacés de disparition, aﬁn de comprendre et de transmettre leur témoignage.
Bien mieux que les documents écrits (qui du reste n’existent pas pour les périodes reculées),
les vestiges archéologiques racontent le quotidien et les gens. Ils parlent de leur façon de
vivre et de mourir, de leur communauté, de leurs coutumes et de leurs croyances.
Pour les individus comme pour les sociétés, une bonne mémoire est un atout. On ne sait pas
où l’on va si l’on ignore d’où l’on vient : le passé est un repère indispensable, qui aide à saisir le
présent et à envisager l’avenir. En sauvegardant les souvenirs conservés dans le sol, l’archéologie contribue à écrire l’histoire commune. Et souvent, en plus, elle procure des émotions...
Devenez taupe et enfoncez-vous sous la terre : parcourant à l’aventure le dédale des galeries
obscures, vous découvrirez des vestiges d’époques variées, qui tous ont une histoire à raconter. Une plongée dans la mémoire à la lueur d’une lampe de poche, pour n’être pas myopes
comme des taupes !
Exposition créée par le Musée du Lausanne-Vidy, conçue par Pascal Andrié, Eric Cricca, Ludovic Favre, Laurent Flutsch et Sophie
Weber, sous la direction de Laurent Flutsch.
Montage : Alain Sellekaerts, Albert Vanhorenbeek
Adaptation : Claire Bellier, Laureline Cattelain
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Présentée pour la première fois en Belgique, cette exposition est une création suisse originale,
ludique et pleine de réﬂexions pas si anodines que cela.
Le parcours peut être suivi, par les enfants par exemple, avec l’innocent plaisir de découvrir
ce qui se cache sous la terre. Dans une quasi-obscurité, avec une lampe de poche, le visiteur a
l’occasion de prendre une perspective inhabituelle pour explorer le sous-sol… Comme une taupe,
ou un spéléologue, il est plongé dans une aventure pleine de surprises, qui suscite émotions et
curiosité.
La visite peut aussi l’amener à des questions philosophiques plus profondes, notamment sur
la mémoire des sociétés : quelle est l’importance de connaître son passé, ses racines, comment
s’est construite la réalité dans laquelle il vit aujourd’hui…
L’exposition amène le visiteur à s’interroger sur le rôle de l’archéologue. Pour connaître notre
passé, quelles informations apportent les vestiges archéologiques ? Les écrits donnent des informations très limitées, sur les événements publics, royaux, politiques, beaucoup moins sur la vie
quotidienne des gens. De leur côté, les objets de tous les jours (tessons, vases, bijoux etc.) nous
renseignent sur les connaissances techniques, les intérêts, le sens esthétique, les croyances religieuses, la structure familiale et sociale, le prestige, la cuisine, l’adaptation à l’environnement…
tout ce qui forme une société humaine.
En allant un peu plus loin, l’exposition amène aux questions sur la méthodologie de l’archéologie contemporaine. De nos jours, il arrive que des archéologues choisissent de ne pas exploiter
un site, bien qu’il soit très intéressant : ils supposent que les méthodes futures seront plus performantes pour interpréter les vestiges. Ainsi, des fouilles réalisées avnt l’analyse C14 ont laissé
sur le côté les restes organiques, qui aujourd’hui pourraient donner des informations précises
sur la datation. Quelles sont les évolutions de l’archéologie à venir ? Quelles sont les précautions
à prendre aujourd’hui pour préserver un maximum d’informations potentielles ?
Une des vitrines de l’exposition raconte l’histoire de cet homme qui a caché la trouvaille d’une
mosaïque splendide, et d’une valeur historique inestimable, pour ne pas ralentir la construction
de son hôtel… Par manque d’informations, et surtout pour des raisons économiques, il arrive
très fréquemment aujourd’hui que des fouilles, qui pourraient mettre en lumières des choses
importantes dans la connaissance de notre histoire, ne soient pas autorisées ou écourtées pour
ce type de raisons. Les destructions de sites anciens sont malheureusement très habituelles, en
Wallonie comme ailleurs.
Et bien sûr, dans la perspective sociale très actuelle de la préservation de l’environnement,
l’exposition questionne sur les traces que nous, hommes du début du XXIe siècle, allons laisser
de notre passage… Quels matériaux seront encore présents ; par exemple dans 2000 ans ? Quelle
image donneront-ils de notre société, quelles sont les créations de notre siècle qui perdureront ?

Musée du Malgré-Tout/Cedarc asbl

TAUPE NIVEAU

4

Quelques exemples de vestiges
à découvrir au hasard des galeries…
Visuels disponibles sur demande :
communication@cedarc-mmt.be (JPEG/300 dpi)
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Légendes des illustrations (libres de droit)

01 - Aﬃche de l’exposition (Gaëlle Carlier)
02 - Entrée de l’exposition.
03 - Une urne en verre emplie d’ossements calcinés, avec deux monnaies de bronze et des
restes d’oﬀrandes brûlées : la sépulture d’une jeune femme gallo-romaine morte en 122
après J.-C., et qui croyait devoir payer le passeur pour accéder à l’autre monde.
04 - Une mosaïque romaine qui aurait pu attirer les foules et contribuer à la prospérité
économique régionale, si un promoteur pressé ne l’avait pas détruite en bétonnant les fondations d’un motel (tombé en faillite après quelques années).
05 - Un énorme récipient en bronze, un vase à boire grec, des parures en or… la tombe d’un
aristocrate celte, vers 490 avant J.-C. Bien que connue des services archéologiques, elle n’est
pas fouillée car elle n’est pas menacée.
06 - Le crâne d’un député véreux, assassiné d’une balle dans la tête en 1988. Faute de
corps, la police avait classé le dossier.
07 - Les poubelles enterrées en 2014 par un citoyen rétif aux sacs taxés : des ordures qui
racontent ﬁdèlement le quotidien de son ménage.
08 - Une quarantaine de monnaies d’or, soit 4000 sesterces, valant aujourd’hui près de
20.000 euros : le magot enfoui en 21 après J.-C. par un négociant inquiet à cause de rumeurs de révolte. Il n’a jamais pu le récupérer.
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Qui sommes-nous?
Le Cedarc/ Musée du Malgré-Tout est une asbl créée en 1985, à l‘initiative de Claire Bellier et
de Pierre Cattelain, tous deux archéologues préhistoriens. Cette association a pour but l’étude, la
mise en valeur et la diﬀusion des connaissances concernant le patrimoine archéologique dans son
sensleplus large. Le centre dispose d’un Musée (expositions temporaires, collections, animations,
publications didactiques…), d’un parc archéologique, d’un atelier de moulage et d’une des bibliothèques les plus riches de Belgique en la matière. Les recherches et études sont quant à
elles matérialisées par des fouilles et des publications spécialisées.
Le Musée du Malgré-Tout, reconnu depuis 2009 comme un des huit musées de catégorie A par la
Fédération Wallonie-Bruxelles, possède deux salles permanentes et un espace d’exposition
temporaire. Aﬁn d’accueillir les visiteurs dans les meilleures conditions, tout est présenté de
manière bilingue (français-néerlandais). Le Musée s’eﬀorce, en permanence, de donner aux
visiteurs une information claire et complète : il n’est pas nécessaire d’acheter un catalogue pour
comprendre les expositions. Les catalogues oﬀrent une information plus approfondie pour les
visiteurs les plus intéressés.
Le patrimoine archéologique préhistorique gallo-romain du sud de l’Entre- Sambre-et-Meuse
occupe un des deux espaces dédiés aux collections permanentes. Chaque période ou thème
est expliqué à deux niveaux : un texte, concis et clair pour les adultes, une bande dessinée bien
illustrée pour les plus jeunes.
Une galerie de Préhistoire mondiale occupe l’autre espace permanent : elle retrace l’évolution
de l’Homme et de ses industries, dans diverses parties du monde, des origines jusqu’au début
de l’agriculture et de l’élevage, au Néolithique.Elleestcomplétéepardespanneauxinteractifspour
les jeunes.
Les expositions temporaires privilégient toujours la perspective archéologique. Elles
disposent d’un grand espace central, très lumineux, équipé de vitrines totalement transparentes
qui permettent de voir les objets sur toutes leurs faces. La salle, climatisée, est équipée en mezzanine d’un espace informatique interactif et ludique, ainsi qu’un coin lecture.
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Informations pratiques
Le Musée du Malgré-Tout/ asbl Cedarc
28, Rue de la Gare B-5670 Treignes
Tel : +32 (0)60 39 02 43 - Fax : +32 (0)60 39 04 70
secretariat@cedarc-mmt.be
www.museedumalgretout.be
Horaires
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30
Le week-end et les jours fériés de 10h30 à 18h
Prix d’entrée
Adulte : 5 euros - Enfant : 2,5 euros - Senior et étudiant : 4 euros
Groupes : 3 euros/personne.
Gratuit le premier dimanche du mois

Direction
Edwine Desclin
direction@cedarc-mmt.be
Conservateur
Claire Bellier
claire.bellier@cedarc-mmt.be
Chargée de communication
Céline D’Hont
communication@cedarc-mmt.be

Vernissage
Le 30 avril 2016
Vernissage des enfants
4 mai 2016
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