


Que comprendront de notre monde les futurs archéologues du début des années 4000, en supposant que ce métier 

existera encore ? Telle est la question sur laquelle repose cette exposition d’archéologie-fiction à la fois amusante et 
intellectuellement stimulante. La tâche des archéologues ne sera pas facile : dans deux mille ans, la plupart des écrits ou 
enregistrements actuels, qu’ils soient matériels ou électroniques, ne seront plus là pour les renseigner (à moins que leur 
conservation ait été soigneusement planifiée, ce qui est loin d’être garanti). Ainsi, les futurs spécialistes du passé devront 

s’appuyer sur des vestiges assez rares, les matériaux utilisés à notre époque se conservant mal : une statuette d’homme à 
bonnet rouge portant un gobelet à libation par-ci, un fragment de fresque sur béton par-là… Tout le sel de l’exposition est 
de montrer combien il sera difficile d’interpréter des restes d’objets qui nous sont familiers et dont la fonction nous est 
évidente, mais qui, hors de leur contexte, paraîtront bien énigmatiques à nos descendants. Les erreurs qu’ils pourraient 
faire et qui sont illustrées ici ont, outre leur côté humoristique, l’intérêt de faire comprendre les défis auxquels est 
confrontée l’archéologie.



• Exploration des vestiges dans 2000 ans

• Interprétations des archéologues du 41e siècle parfois erronées



Statuette d'homme avec gobelet à libation

Portant une longue barbe et coiffé d'un bonnet, l'homme est
sans nul doute un haut personnage, notable ou plus
vraisemblablement prêtre, dont la physionomie bienveillante

souligne la fonction protectrice. Son costume, tunique claire
et ceinture à la taille, pantalons et chaussures arrondies,
fournit un précieux témoignage de l'apparence vestimentaire
des hommes de haut rang.

Il tient un gobelet percé, ce qui a permis d'attester la fonction
rituelle de ce type de récipients.

Terre cuite peinte. Fin 20e - début 21e siècle.



Vase d'apparat

Doté d'un long bec coudé à son extrémité et d'une
anse semi-circulaire, orné d'une moulure dans sa

partie inférieure, ce récipient en métal finement
ouvragé était probablement réservé au service de
boissons de prix, lors de fêtes ou de cérémonies

particulières.

Alliage métallique. Fin 20e – début 21e siècle.




