
1864
...il y a 150 ans...

un Dinantais d'exception se voit chargé d'une mission novatrice 
le gouvernement belge lui confie l'exploration des cavernes mosanes

Édouard Dupont
un jeune géologue âgé de 24 ans devient ainsi le premier chercheur subventionné par un état pour
effectuer des fouilles en grottes. Pendant 8 ans, il exploite plus de 60 cavités, principalement autour

de Dinant, sa ville natale.

Dupont est le premier à aborder, dans une optique pluridisciplinaire,
la nature, l'origine, la mise en place et la chronologie des dépôts de grottes de Wallonie.

Ses découvertes dans les « trous » de la Lesse  sont exceptionnelles :
la Préhistoire belge se révèle de façon brillante au monde scientifique international.

Sa carrière remarquable au service de la science prend son envol.
A l'âge de 27 ans, il est nommé directeur du Musée royal d'Histoire naturelle à Bruxelles,

fonction qu'il assume brillamment durant 41 ans.

« Dans les pas du Dinantais Édouard Dupont. 
A la découverte de la Préhistoire en val de Lesse »

 EXPOSITION 2014
Quatre grottes du cours inférieur de la Lesse sont particulièrement révélatrices

des occupations humaines préhistoriques en Haute-Meuse,
le Néolithique au Trou du FRONTAL, le Magdalénien au Trou de CHALEUX,
l'Aurignacien au Trou MAGRITE et le Moustérien au Trou de LA NAULETTE.

Le matériel exposé dans les vitrines du Musée de la Haute-Meuse préhistorique à Godinne est
celui-là même que Dupont a recueilli méthodiquement. Rarement exposé, il provient de l'Institut

royal des Sciences Naturelles de Bruxelles qui conserve l'entièreté de la Collection Dupont.

Le Musée de la Haute-Meuse préhistorique, institution muséale reconnue en 2012 par la Fédération
Wallonie-Bruxelles, est ouvert chaque dimanche de 14h30 à 16h30, depuis le 13 avril jusqu'au 26 octobre

(entrée gratuite). Ouverture au public en semaine sur RV (0498/371745).
Visites scolaires, animation philosophique sur demande (0476/875257).

Visites organisées des Trous de Furfooz et des Grottes de Goyet : lavieilleferme@yvoir.be

Musée de la Haute-Meuse préhistorique
Centre culturel « La Vieille Ferme » 

rue du Prieuré 5530 Godinne 
Org. Le Patrimoine de Godinne ASBL

lavieilleferme@yvoir.be
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