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Une exposition pour comprendre et léguer un monde meilleur à nos enfants

Liège/Flémalle, 7 décembre 2022.  Après avoir attiré 286.312 visiteurs au Musée des 
Confluences à Lyon, l’exposition « La Terre en héritage : du Néolithique à nous » est présentée en 
exclusivité belge au Préhistomuseum du 10 décembre 2022 au 27 août 2023.

Notre planète est notre Patrimoine, cette Terre que nous nous transmettons en héritage 
de génération en génération. Les hommes et les femmes néolithiques qui sont passés 
progressivement, à partir de - 9.500 ans, à la sédentarité, à l’agriculture et à l’élevage, ne savaient 
pas que leur nouveau mode de vie allait être à l’origine des problèmes environnementaux 
actuels… Et si, comme eux, nous changions progressivement de mode de vie pour pouvoir léguer 
une planète vivable à nos enfants ?

C’est le propos de « La Terre en héritage : du Néolithique à nous ». Revisitée par le Préhistomuseum, 
cette exposition a été conçue par le célèbre Musée des Confluences de Lyon – le musée le plus 
visité de France après les grands établissements parisiens - et par l’Institut national français 
de recherches archéologiques préventives (Inrap), la référence française en médiation de 
l’archéologie. 

Le Préhistomuseum accueille donc cette exposition qui développe une thématique sur l’origine 
d’un sujet qui nous concerne tous. De quoi poser un regard inédit sur l’environnement.
« La Terre en héritage : du Néolithique à nous » pointe en effet l’origine préhistorique de nos 
problèmes environnementaux et climatiques. Elle pose aussi la question du Bonheur pour 
envisager l’avenir de l’humanité : de quoi avons-nous vraiment besoin pour être heureux ? Cette 
réflexion ne nous aiderait-elle pas à remettre petit à petit en cause certaines de nos valeurs et 
en adopter de nouvelles ?

Si les Néolithiques ont fait une révolution il y a 11.500 ans avec toutes les conséquences 
environnementales qu’on connait, pourquoi ne pas commencer la nôtre maintenant ? 

Révolutions néolithiques et industrielles 

« La Terre en héritage, du Néolithique à nous » se décline en 5 actes. Elle présente d’abord 
un état des lieux sur les limites planétaires actuelles. La partie sur la révolution néolithique - 
c’est-à-dire quand l’humanité passe progressivement à l’agriculture, l’élevage et à la sédentarité 
– explore trois thématiques : une nouvelle façon de se nourrir, l’apparition d’un nouveau concept 
de propriété et une nouvelle manière d’occuper les territoires.

L’exposition poursuit avec la Révolution industrielle où on assiste à l’explosion des conséquences 
du «phénomène néolithique» qui nous ont amenés dans une nouvelle période géologique toujours 
actuelle, l’Anthropocène. Pour la première fois dans l’évolution de la Terre, ce sont les activités 
humaines qui sont à la base des changements importants et non pas des forces naturelles en 
géophysiques. 

Les visiteurs bénéficieront aussi d’une évocation des solutions actuelles pour faire face aux défis 
environnementaux d’aujourd’hui, mais seront surtout invités à l’agora du Bonheur ; ils pourront 
partager leur vision de l’avenir en participant à un baromètre d’opinion inspiré de l’exposition 
‘Global Happiness’ présentée en Suisse jusqu’au 30 avril 2023 par la Fondation Helvetas.

/// L’ESSENTIEL



L’exposition accueille plus de 70 pièces archéologiques venant de 11 musées et sites prestigieux. 
Grande première du genre en Europe en tout cas, elle est adaptée à tous grâce au sketchnoting 
qui facilite sa compréhension : cette technique de ‘croquis-note’ mêle en effet l’écrit et le dessin, 
visant à transformer les mots et idées en images. Les textes sur les panneaux sont écrits avec une 
police de caractères adaptée aux dyslexiques.

En terme de développement durable, pour joindre les actes à la parole, le Préhistomuseum a 
réalisé une scénographie en grande partie recyclable et récupérable avec un livret original en 
sketchnoting accompagné de fiches pédagogiques à l’attention des familles comme des écoles.
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Comme pour chaque exposition temporaire au Préhistomuseum, le public peut compléter 
l’exposition par le parcours permanent du muséoparc :

• faire des gestes néolithiques avec un archéologue dans le village des expériences « Sapiens 
  créateur » : fabriquer une hache polie, modeler une statue-menhir en argile, assister à la 
   démonstration de l’allumage du feu

• visite guidée de l’exposition « Tous Sapiens » pour observer les pièces néolithiques conservées   
   au musée

• rendez-vous à la ferme pédagogique « Sapiens fermier » pour découvrir des animaux et des  
   plantes préhisto-compatibles

• marcher pieds nus pour se reconnecter à la nature sur le parcours « Sapiens et la Nature » (à  
  partir d’avril)

• se promener parmi les reconstitutions grandeur nature d’une maison et d’une palissade  
   néolithiques « Sapiens bâtisseurs »

•   avec un animateur archéologue, découvrir le mégalithisme à travers le déplacement d’un mégalithe  
   ou l’érection d’un menhir. 

Chaque saison apporte son lot de nouveautés et de découvertes.



INFORMATIONS PRATIQUES 
« La Terre en héritage, du Néolithique à nous », du 10 décembre 2022 au 27 août 2023, au 
Préhistomuseum, rue de la grotte 128 à 4400 Flémalle. 

Ouvert 7j/7 (fermé pour les individuels les lundis hors vacances scolaires francophones 
belges), fermé du 21 au 25/12/22, le 31/12/22 et 1/1/23. 
Possibilité de combiner avec la visite du muséoparc.
Visite guidée de l’exposition 1 fois par jour.

Plus d’informations sur www.prehisto.museum
Photos libres de droits disponibles sur https://www.prehisto.museum/fr/ressources-libres

Vacances d’hiver 
24/12-08/01 
« Contes de l’hiver, quand la forêt s’endort à Noël » 
Durant toutes les vacances d’hiver, le Préhistomuseum vous emmène dans les contrées lointaines 
des Indiens d’Amérique à travers l’histoire de Canopée. Venez en famille vous plonger dans cet 
univers magique à la chaleur du feu et aux rythmes des tambours. Dans les tipis, les familles 
s’installent pour vibrer au son de la voix d’une conteuse qui narre un conte de Noël où nature, 
animaux et hommes vivent en harmonie.

Vacances de détente 
18/02-5/03 
Le musée, un terrain d’expériences d’archéologie expérimentale pour les familles et les 
spécialistes.

Vacances du Printemps 
29/04-14/05 
Le musée en forêt : retour à l’état sauvage.

Vacances d’été
08/07-27/08
Un été à la ferme des hommes de Cro-Magnon.



Regards croisés

/// POUR EN SAVOIR PLUS

Hélène Lafont-Couturier 
Directrice générale 
du Musée des Confluences
© Musée des Confluences - 
Bertrand Stofleth

Dominique Garcia 
Président de l’Institut 
national  de recherches 
archéologiques préventives
© Jean-Louis Bellurget, Inrap 

Fernand Collin
Préhistorien, directeur du 
Préhistomuseum 
© Préhistomuseum

L’archéologie est-elle vraiment une discipline qui permet de pointer l’évolution de notre 
milieu ?
Dominique Garcia. L’environnement est composé de deux éléments : le milieu naturel et celui créé par 
l’humain. En ce sens, le patrimoine est constitutif de l’environnement. Il en est une des ressources non 
renouvelables, le témoignage de l’appropriation de l’espace par les humains, mais aussi un indicateur 
fiable des variations climatiques, de la diversité des cultures, de la résilience et des capacités évolutives de 
notre espèce.

Ces différents thèmes sont au cœur de l’actualité : à quels publics l’exposition peut-elle 
s’adresser ?
Hélène Lafont-Couturier. Dès la naissance du projet, j’ai pu constater la curiosité et l’attente que 
suscite ‘La Terre en héritage, du Néolithique à nous’. Les questions soulevées par l’exposition touchent à 
notre quotidien, à celui de toutes les familles. 
Chacun peut s’émerveiller de la biodiversité, s’émouvoir de sa fragilité, puis s’interroger sur les ressorts de 
ces menaces, pour mieux penser le monde de demain.

Fernand Collin. La Préhistoire nous semble lointaine et pourtant, elle permet de décoder tous les 
‘principes actifs’ de notre humanité actuelle. La synthèse sur le Néolithique réalisée par Jean-Marc Demoule 
apporte un regard nouveau sur cette période-charnière de l’humanité qui interpellera les passionnés 
d’archéologie, comme les familles et les écoles qui cherchent à connaître l’origine de nos problèmes 
environnementaux actuels et surtout à trouver l’énergie de rebondir.

Comment est née la collaboration entre le Musée de Confluences et le Préhistomuseum ?
Fernand Collin. Cela faisait deux ans que le Préhistomuseum réfléchissait à devenir un acteur réel de 
la transition et que notre équipe envisageait de faire une exposition sur ce thème. Lorsque nous avons 
appris que l’Inrap et le Musée des Confluences l’avaient réalisée, nous leur avons  demandé de pouvoir 
réaliser une économie d’échelle en l’accueillant en Wallonie. 



Au travers du projet de reformulation au Préhistomuseum de « La Terre en héritage, du Néolithique à 
nous », l’ADN du Préhistomuseum (« raconter l’extraordinaire aventure d’homo sapiens pour inspirer 
notre futur ») a rencontré celui très similaire du Musée des Confluences. Nous partageons cette même 
conviction que le Patrimoine et les sciences doivent absolument contribuer aux débats de sociétés et à la 
réduction des fractures culturelles et sociales.
Aujourd’hui, nos deux institutions ont découvert plusieurs terrains d’ententes et de connivences qui 
nourriront de très beaux échanges professionnels et humains au bénéfice de nos collections et de nos 
usagers.

UN PROJET COLLABORATIF 
L’exposition originelle a été créée à Lyon, en France, par le Musée des Confluences et par l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives (Inrap).

Un comité scientifique a été mis en place. Il était composé du Liégeois François Gemenne (spécialiste 
en géopolitique de l’environnement, auteur de l’Atlas de l’Anthropocène, professeur à l’Institut 
d’études politiques de Paris et directeur de l’Observatoire Hugo à l’Université de Liège), de Jean-
Paul Demoule (néolithicien, ancien président de l’Inrap), de Muriel Gandelin (néolithicienne, Inrap), 
de Michel Lussault (géographe, École normale supérieure de Lyon, directeur de l’École Urbaine de 
Lyon), de Jean-Baptiste Fressoz (historien des sciences & techniques et de l’environnement, CNRS) 
et de Nicolas Kramar (géologue, directeur du Musée de la nature du Valais, Suisse).

Au Préhistomuseum, c’est Fernand Collin, préhistorien et directeur de l’institution, qui s’est chargé 
de choisir de nouvelles pièces archéologiques avec le soutien très proactif des conservateurs du 
Musée d’art et d’histoire de Bruxelles qui a immédiatement accepté de prêter des objets de ses 
collections afin de contribuer à réduire l’empreinte carbone des objets. Fernand Collin a aussi 
adapté certains textes et conçu la scénographie du nouvel espace de conclusion « L’agora du 
Bonheur ».

La version présentée au Préhistomuseum est une adaptation réalisée par Jennifer Kedzia, 
muséographe et Fernand Collin, en collaboration avec les équipes du Musée des Confluences. 

Pour la première fois, l’exposition est doublée en sketchnoting, mêlant croquis et textes courts. 
La ‘Caravane créative’ a ainsi vulgarisé des connaissances scientifiques complexes. Cet outil de 
facilitation permet l’inclusivité, différents niveaux et sens de lecture. 
Les textes sur les panneaux sont écrits avec une police de caractères adaptée aux dyslexiques.

 
 



/// LES 10 PLUS BELLES PIÈCES ARCHÉOLOGIQUES 

L’exposition bénéficie de nombreux prêts. Ces objets proviennent principalement de Belgique, de 
France, et d’Europe.   Plus d’une trentaine d’institutions, de musées, de fondations ou de collections 
privées ont ainsi rendu possible le projet.

1. Figurine féminine
Néolithique moyen (vers 4900 à 3700 ans av. notre ère)
République tchèque, Moravie, Střelice
Terre cuite
Collection Moravské zemské muzeum, Brno

Comme les céramiques, les figurines féminines découvertes 
sur les sites archéologiques témoignent de la diffusion d’une 
esthétique et d’une idéologie néolithiques depuis le Proche-Orient 
vers l’Europe. Elles affichent, chacune dans un style différent, des 
attributs sexuels très marqués. C’est une nouvelle vision du corps 
féminin qui semble éloignée de la symbolique maternelle ou de 
fertilité.

2. Couteau à moissonner

Néolithique final (vers 2786 à 2702 av. notre ère) 
Suisse, Saint-Blaise, Bains des Dames
Silex, aulne, brai de bouleau
Prêt du Laténium, parc et musée d’archéologie, Hauterive.

Ce couteau à moissonner est un exemple rare des premiers outils agricoles marquant le passage 
vers une économie de production.
Composés en grande partie de bois, leurs emmanchements ont très rarement traversé le temps.
Avec la coupe répétée des tiges de céréales, la lame de silex a pris un aspect lustré caractéristique 
sur son tranchant.

3. Statue-menhir masculine de « Lacoste »

Néolithique final (autour du 3e millénaire av. notre ère)
France, Aveyron, Broquiès (Lacoste)
Grès
Collection du musée Fenaille, Rodez (collection Société des lettres de 
l’Aveyron)
Des représentations humaines de grand format ou statues-menhirs 
sont présentes dans toute l’Europe à partir de 3500 avant notre ère. 
S’agit-il d’ancêtres vénérés ou bien de divinités ? Elles affichent en tout 
cas les attributs d’une société désormais explicitement guerrière et 
hiérarchisée. 



 4. Haches

Néolithique
Lames de hache en pierre, douilles 
d’emmanchement en bois de cervidé (os)

1. Cambodge
2. Colombie
3. France
4. Grèce
5. Iran
6. Japon
7. Malaisie
8. Mauritanie
9. Norvège
10. Pérou
11. Sibérie
12. Suède
13. Suisse
14. Syrie
15. Turquie
16. États-Unis

La déforestation est indissociable du processus de sédentarisation. Partout dans le monde, la 
hache permet le déboisement massif pour dégager de nouvelles terres agricoles et pour construire 
maisons et remparts. 

5. Aurochs

Néolithique moyen (vers 4590 à 4430 ans av. notre ère)
France, Jura, Étival
Fac-similé (original en os)
Collection du Musée de Lons-le-Saunier

C’est au Proche-Orient, il y a environ 12 000 ans, que les aurochs sauvages sont sélectionnés 
jusqu’à obtenir la nouvelle espèce de boeuf domestique. Quand le boeuf arrive en Europe, il est 
donc déjà génétiquement modifié. Par rapport à son ancêtre sauvage, un géant de 170 cm au 
garrot, le boeuf ne mesure que 120 à 150 cm et ses cornes sont plus petites.



6. « Première » poterie belge

Mésolithique (5e millénaire av. notre ère)
Belgique, Doel, Deurganckdok (province d’Anvers)
Terre cuite
Collection de l’Afdeling Maritieme Toegang (ATM)

Cette céramique de type « Swifterbant » est la plus ancienne poterie 
belge connue à ce jour. Elle a été produite par les derniers chasseurs-
cueilleurs de nos régions, contemporains des premiers néolithiques.  
Elle atteste d’un phénomène d’acculturation.

7. Squelette de chien

Néolithique moyen (environ 4000 ans av. notre ère)
Belgique, Spiennes (province de Hainaut)
Os
Collection SRPH, Spiennes

Découvert dans une galerie de mine de silex, ce chien était peut-
être destiné au travail, à la consommation ou à la compagnie. 
Les découvertes archéologiques ne permettent pas de trancher
actuellement.

8. Collier en or en forme croissant

Âge du Bronze (1800 à 1600 av. notre ère)
Belgique, Fauvillers (province de Luxembourg)
Collection des Musées royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles

Ce collier façonné dans les îles britanniques, probablement en Irlande, a été découvert dans la 
province de Luxembourg. Muni de palettes en guise de fermoir, il est fait d’une feuille d’or très pur 
de 38,7 g martelé à froid. Il atteste de la circulation sur de vastes territoires culturels d’objets de 
prestige réservés à une élite.



9. Collier d’Espagne

Néolithique moyen (vers 4000 av. notre ère)
Espagne, Ripollet, sépulture de Bòbila Padró
Variscite
Prêt du Musée d’Histoire de Sabadell

La variscite, pierre alors très précieuse, circule sur de grandes distances. 
Celle d’origine espagnole, intensément exploitée au Néolithique, se 
retrouve jusque dans des tombes princières bretonnes. Dans les mines de 
variscite, des individus sont inhumés sans soin ni offrande : l’exploitation 
minière ne permet pas aux ouvriers de s’enrichir.

10. Roue

Néolithique final (vers 2650 av. notre ère) 
Suisse, Berne, Vinelz
Érable, frêne, hêtre
Prêt de la Direction de l’instruction publique et de la culture, Berne
L’invention de la roue date du Néolithique. Elle permet le transport 
tracté, notamment par les animaux, de grandes quantités de 
marchandises sur de longues distances. Son  utilisation a généré le 
besoin de structurer et de pérenniser  les réseaux de chemins.

 

UNE EXPOSITION RESPONSABLE
À Lyon, au Musée des Confluences, le thème de la « Terre en héritage : du Néolithique à nous » a fait 
écho à la responsabilité sociétale de l’institution. Elle a interrogé ses pratiques muséographiques. 
Depuis 2017, ce Musée a engagé une réflexion sur la part représentée par les déchets d’exposition 
dans le volume total des déchets générés par l’institution.

Après deux premiers « démontages écologiques » pionniers qui ont profité à 20 compagnies 
entreprises du monde culturel, artistique et de l’enseignement (75% de réemploi et 4% de 
recyclage), le démontage de l’exposition « La Terre en héritage » en février 2021 a été confié à une 
société lyonnaise spécialisée dans les filières recyclage et au Préhistomuseum pour la récupération 
d’éléments scénographiques réutilisables.

Pour la présentation au Préhistomuseum, l’équipe du muséoparc qui réfléchissait également 
à cette problématique a choisi d’explorer au maximum le concept de « durabilité » pour sa 
scénographie de l’exposition en Belgique. Toutes les ressources immatérielles (concepts, textes, 
médias) ont été réutilisées. Une partie des dispositifs scéniques (vitrines, maquettes, visuels) ont été 
transportés par un transporteur flémallois lors d’un trajet régulier. Tous les matériaux qui ont été 
mis en œuvre seront soit recyclés, soit récupérés. L’impact écologique de « La Terre en héritage » 
au Préhistomuseum sera étudié et publié.

Inauguré en 2016, le Préhistomuseum a été conçu par un architecte liégeois, Gil Honoré (AIUD) 
de façon durable. Son bâtiment principal (3.500 m²) est en ossature bois avec des murs de paille 
et de terre et un bardage en acier corten. Le musée, parfaitement isolé, présente une inertie en 
température et hygrométrie idéales pour la conservation et la monstration du patrimoine mobilier. 
Il récupère ses eaux de pluie et est chauffé aux déchets de bois. Depuis 2022, le Préhistomuseum 
intègre un plan tendant vers le zéro CO² dans son projet culturel et scientifique.



2. Les 9 limites planétaires 

- Acidification des océans 
- Utilisation de l’eau douce 
- Érosion de la biodiversité 
- Changement du couvert végétal 
- Perturbation des cycles de l’azote et   
  du phosphore 
- Appauvrissement de la couche  
  d’ozone 
- Augmentation des particules fines  
  dans l’atmosphère 
- Introduction d’entités nouvelles  
  dans la  biosphère 
- Le changement climatique

4. Les océans de déchets 

La consommation de masse met un 
terme aux pratiques de réemploi qui 
étaient fondamentales au 19e siècle, 
aussi bien au niveau des entreprises 
que de l’économie des ménages.
Certaines zones maritimes présentent 
par exemple une forte concentration 
de particules plastiques en surface, 
mais cela ne représente qu’une petite 
partie des 12 millions de tonnes 
de ces déchets rejetés dans la mer 
chaque année.

/// FOCUS SUR 5 ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX 
1. La Terre 

Ces 780 bouteilles remplies de cailloux 
représentent 3.000.000 d’années de 
Préhistoire. Pour vous représenter 
l’histoire de la Terre, il faudrait 
1.196.000 bouteilles (soit 906 palettes 
de bouteilles), pour atteindre les 4,6 
milliards d’années de notre Terre. 
La salle d’exposition serait entièrement 
couverte de palettes.

3. L’extractivisme

La nécessité d’obtenir toujours plus 
de ressources - minerais, eaux, sables, 
plantes, animaux d’élevage - est l’un des 
fondements du monde contemporain. 
Elle répond aux besoins en énergies 
et en matières premières nécessaires 
aux fonctionnements économiques et 
à la vie sociale. 
Par exemple, 70 kgs de matières 
premières sont mobilisés pour 
produire, utiliser et éliminer un 
smartphone.

5. L’agora du Bonheur et 
les 17 ODD 

De quoi avons-nous besoin pour 
être heureux? L’exposition pose 
la question et invite les visiteurs à 
participer à un QCM dans une agora 
largement inspirée de l’exposition 
‘Global Happiness’ réalisée en Suisse 
par la Fondation Helvetas. Avec en 
toile de fond les 17 Objectifs  de 
développement durable (ODD) de 
l’ONU.



www.prehisto.museum / info@prehisto.museum
128 rue de la Grotte, 4400 Flémalle / 0032 (0)4 275 49 75
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