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Cette exposition est reconnue d’intérêt national 
par le ministère de la Culture/Direction générale 

des patrimoines/Service des musées de France. 
Elle bénéficie à ce titre d’un soutien financier 

exceptionnel de l’État.

Dossier de presse



Exposition

Avec 302 kilomètres et plus de 3500 hectares 
d’emprises, le tracé de la Ligne à Grande Vitesse 
« Sud Europe Atlantique » a constitué pour les 
archéologues une opportunité exceptionnelle pour 
enrichir les connaissances sur l’occupation de ces 
territoires depuis la préhistoire jusqu’à nos jours.
Les opérations de fouilles se sont déroulées de 
2009 à 2013, sur deux régions, Centre-Val de Loire 
et Nouvelle-Aquitaine, et six départements : Indre-
et-Loire, Vienne, Deux-Sèvres, Charente, Charente-
Maritime et Gironde. 
Retour sur 400 000 ans d’histoire, entre Tours et 
Bordeaux…

50 sites fouillés entre Tours et Bordeaux

L’archéologie 
à Grande Vitesse
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Introduction
L’exposition a été initiée par LISEA, COSEA et SNCF 
RESEAU pour mettre en valeur les résultats des 
fouilles archéologiques menées sur le tracé de la 
LGV « Sud Europe Atlantique ». Créée au musée 
d’Aquitaine de la ville de Bordeaux, l’exposition 
sera ensuite itinérante entre 2018 et 2020, et 
présentée au musée départemental de Préhistoire 
du Grand-Pressigny, au musée Sainte-Croix à 
Poitiers et au musée d’Angoulême.

Cette exposition est reconnue d’intérêt national par 
le ministère de la Culture. Elle bénéficie à ce titre 
d’un soutien financier exceptionnel de l’Etat.

Musée du Grand-Pressigny, MGP-CD37

Musée Sainte Croix, Poitiers

Musée d’Angouleme, jonathanbarbot.com

2

L’exposition s’inscrit dans la saison culturelle 
Paysages Bordeaux 2017, proposée par la ville 
de Bordeaux et Bordeaux Métropole, du 25 juin 
au 25 octobre.



Fouille d’un sol d’occupation préhistorique, Montguyon, 
Le Bois Clair (17), © LISEA, M. Garnier

L’exposition

L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
L’archéologie préventive a pour objectif d’assurer, 
sur terre et sous les eaux, la détection et 
l’étude scientifique des éléments du patrimoine 
archéologique affectés ou susceptibles d’être 
affectés par des travaux d’aménagement. 
Après étude dans les archives et dans la 
littérature scientifique, un diagnostic de fouilles 
peut être prescrit, puis les données recueillies 
peuvent donner lieu à des fouilles préventives 
qui vont permettre de travailler sur l’intégralité 
des données archéologiques d’un site avant sa 
destruction. Les vestiges sont alors étudiés, 
analysés et datés.
Sur le tracé de la LGV, 126 diagnostics 
archéologiques ont été réalisés et 49 ont nécessité 
une étude approfondie. Ces opérations ont été 
réalisées par 9 opérateurs archéologiques : l’INRAP 
(Institut national de recherches archéologiques 
préventives), le SADIL (Service départemental 
d’archéologie d’Indre-et-Loire) et les sociétés 
Archéoloire, Arkémine,  Archéosphère, Eveha, 
Hadès, Iker Archéologie et Paléotime.

3

Migné- +Auxances Malaguet © Eveha



REPÈRES CHRONOLOGIQUES

Néolithique
de 5 200 à 2 200 ans avant J.-C.
Mise en place de l’agriculture et de l’élevage, d’habitats pérennes et groupés, de nécropoles 

Âge du Bronze
de 2 300 à 800 ans avant J.-C.
Utilisation du bronze pour la fabrication d’outils et de parures, premières crémations

Âge du Fer
de 800 à 50 ans avant J.-C.
Utilisation du verre et du fer pour la fabrication d’outils et de parures, apparition des habitats enclos

Antiquité
de 50 ans avant J.-C. à 476 après J.-C.
Romanisation, domaines agricoles regroupant l’habitat et les terrains cultivés, construction 
de bâtiments maçonnés, commerce à longue distance

Moyen Âge
De 476 à 1492 après J.-C.
Apparition des souterrains, commerce à très longue distance

Paléolithique  
de 400 000 à 5 200 ans avant J.-C.
Pierre taillée, ossements animaux, bois, cuir
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Néolithique
de 5 200 à 2 200 ans avant J.-C.
Mise en place de l’agriculture et de l’élevage, d’habitats pérennes et groupés, de nécropoles 

Âge du Bronze
de 2 300 à 800 ans avant J.-C.
Utilisation du bronze pour la fabrication d’outils et de parures, premières crémations

Âge du Fer
de 800 à 50 ans avant J.-C.
Utilisation du verre et du fer pour la fabrication d’outils et de parures, apparition des habitats enclos

Antiquité
de 50 ans avant J.-C. à 476 après J.-C.
Romanisation, domaines agricoles regroupant l’habitat et les terrains cultivés, construction 
de bâtiments maçonnés, commerce à longue distance

Moyen Âge
De 476 à 1492 après J.-C.
Apparition des souterrains, commerce à très longue distance

LES MODES DE VIE
Le parcours de l’exposition propose au visiteur de 
découvrir les modes de vie des populations ayant 
habité les territoires traversés par la LGV. Il lui est 
ainsi possible de commencer son voyage aux cotés 
des chasseurs de la Préhistoire, des premiers 
agriculteurs, puis d’explorer des fermes gauloises 
(Sorigny et Marigny-Marmande, Indre-et-Loire), une 
villa gallo-romaine (Sainte-Catherine-de-Fierbois, 
Indre-et-Loire), un hameau médiéval tel celui 
d’Asnières-sous-Nouère (Charente) ou de visiter 
virtuellement l’un des souterrains médiévaux de 
Marigny-Brizay (Haute-Vienne).

Scramasaxe, Marigny-Marmande, La Renferme (86) © Arkemine 

Pichet médiéval, Marigny-Marmande, La Renferme (86) © Arkemine 

Cave médiévale et 
son escalier d’accès, 
Asnières-sur-Nouère, 
Le champs du frêne 
(16), 

© EVEHA

Les fouilles archéologiques ont mis au jour des 
sites majeurs pour l’avancée des connaissances 
sur les pratiques funéraires et cultuelles depuis 
la préhistoire jusqu’au Moyen Âge. Le plus bel 
exemple est le site du Vigneau à Pussigny (Indre-
et-Loire) où, pour la première fois, a été 
découverte une succession de nécropoles du 
Néolithique et de l’âge du Bronze, d’un possible 
lieu de culte gaulois et d’un temple gallo-romain.  
Pour la période médiévale, la nécropole de Molle 
à Blanzac-Porcheresse (Charente) nous renseigne 
sur une population wisigothique enterrée avec de 
riches bijoux, composés notamment de perles en 
verre provenant du Sri Lanka.

Nécropole médiévale, Luxé, Les Sablons (16) © T. Duquenoix Archéosphère 

Sarcophage médiéval Luxé, Les Sablons (16) © Equipe de fouilles 
Archéosphère 

Le visiteur découvre la vie quotidienne des 
populations du passé à travers les témoins 
de l’artisanat du fer ou des modes d’élevage 
et d’agriculture. Peu de traces de luxe ou du 
commerce se retrouvent dans ces sites ruraux, 
souvent modestes. Quelques monnaies, quelques 
fragments d’amphores, deux intailles sont les 
rares traces de commerce et d’importations à 
longue distance découverts sous la LGV.
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LES AUTRES PATRIMOINES
La construction de la LGV « Sud Europe Atlantique » 
a aussi permis de mieux connaître le patrimoine 
naturel, la faune et la flore, grâce aux études 
préparatoires (atlas et inventaires) et aux 
actions compensatoires : créations de mares, 
reboisements, transplantations d’espèces 
végétales protégées. Les terrassements ont 
aussi permis d’atteindre des couches fossilifères 
datées de 100 millions d’années, le 50e site, dans 
lesquelles étaient piégés des restes de végétaux 
d’insectes ou de reptiles. 
Enfin, lors des diagnostics archéologiques, une 
cache d’armes de la Seconde Guerre Mondiale a été 
découverte sur la commune de Maillé (37). Celle-ci 
est présentée à la fin de l’exposition.

Fouilles paleontologique © LISEA

Vison d’Europe © LISEA

Chevreuil © © LISEA 
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ARCHÉOLOGIE ET MÉDIATION
Pour permettre au visiteur de s’immerger dans 
le passé, le parcours de l’exposition sera enrichi 
par de nombreux dispositifs numériques : bornes 
tactiles, projections, films avec reconstitutions 3D, 
atlas interactif, casques de réalité virtuelle… 
Le musée proposera aussi des visites guidées, des 
animations pour les groupes et les familles ainsi 
que des conférences.
Enfin, des fac-similés, des maquettes tactiles, des 
jeux et un livret de visite destiné au jeune public 
compléteront l’offre de médiation. 

Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Borne tactile, photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux
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Autour 
de l’exposition
Catalogue 
« L’Archéologie à Grande Vitesse - 50 sites fouillés 
entre Tours et Bordeaux »
21 x 29,7 cm, 200 pages, Editions Errance, 29 €

Visites commentées de l’exposition
A partir du 13 septembre
Tous les mercredis à 14 h et les dimanches à 15 h 30

Appli-jeu « Les rails du temps »
Téléchargeable gratuitement ou en location à 
l’accueil du musée - 2, 50 €

Livret-jeu
Remis gratuitement aux enfants, à l’entrée de 
l’exposition (visites individuelles)

Ateliers jeune public
Proposés à partir d’octobre 2017 pour le public 
individuel
Rendez-vous sur musee-aquitaine-bordeaux.fr / 
rubrique agenda.

Cycle de conférences
Toutes les conférences se dérouleront à 
l’auditorium du musée d’Aquitaine, exceptée la 
conférence du 13 novembre
Mardi 7 novembre, 18 h
Marie Laroche, Sous la LGV, le Néolithique
Jeudi 9 novembre, 18 h
Les aspects juridiques des fouilles archéologiques. 
Une proposition des étudiants du master Droit 
des échanges euroméditerranéens (Université de 
Bordeaux et Université Mohammed V de Rabat)
Mardi 13 novembre, 15 h, Athénée municipal
Jean-Paul Demoule, Les apports de l’archéologie 
préventive à notre connaissance de l’histoire. En 
partenariat avec l’Université du Temps Libre
Mardi 14 novembre, 18 h 
Arnaud Coutelas et Anne Hauzeur, Le Vigneau, de la 
nécropole néolithique au temple gallo-romain
Mardi 28 novembre, 18 h 
Gérald Bonnamour, Les souterrains médiévaux
Mardi 5 décembre, 18 h
Franck Martin, Fraxinus (Asnières-sur-Nouère, 
Charente), vie et mort d’un village médiéval

Conception 
de l’exposition
Exposition initiée par LISEA, COSEA et SNCF 
RESEAU

Mécènes de l’exposition
LISEA, SNCF Réseau

Musées partenaires
Musée départemental de Préhistoire du Grand-
Pressigny, musée Sainte-Croix de Poitiers et musée 
d’Angoulême.

Commissariat d’exposition
François Hubert, directeur, musée d’Aquitaine
Vincent Mistrot, commissaire, attaché de 
conservation, section Préhistoire – Protohistoire, 
musée d’Aquitaine
Christel Huet, collaboratrice, musée d’Aquitaine

Muséographie
Olivier Demangeat, Eugène !

Vidéo / multimédias
EVEHA, Get in Situ, Muséo 3D
Flat 226
Sophie Fontan, musée d’Aquitaine

Graphisme
Catherine Delsol, musée d’Aquitaine
Michel Porte-Petit, musée d’Aquitaine
Yvan Bogati, Communication, mairie de Bordeaux

Partenaires médias
Télérama, France Bleu Gironde

Partenaire du musée
TBM Transport Bordeaux Métropole

Mécène du musée
Vignobles Travers
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A propos de  SNCF RÉSEAU
Au sein du groupe SNCF, l’un des premiers groupes mondiaux de mobilité et de logistique, SNCF Réseau 
développe, modernise et commercialise l’accès au réseau ferré. SNCF Réseau est le garant de la sécurité 
et de la performance de 30 000 km de lignes, dont 2 000 de Ligne à Grande Vitesse avec 800 km 
supplémentaires en 2017.

Deuxième investisseur public français, comptant 54 000 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 6,5 
milliards d’euros en 2015, SNCF Réseau fait de la maintenance et de la modernisation de l’infrastructure 
existante sa priorité stratégique. SNCF Réseau pilote à cet effet un grand plan de modernisation avec une 
priorité donnée aux trains du quotidien roulant sur le réseau classique.

En dehors de l’Ile-de-France, SNCF Réseau est représenté par 11 directions territoriales qui assurent la 
relation client et la qualité de service du réseau, animent la coordination interne et gèrent les projets de 
développement.

54 000 COLLABORATEURS RÉUNIS AUTOUR DE 4 MÉTIERS
Accès au réseau
Circulation ferroviaire
Ingénierie & projets
Maintenance & travaux

UNE LIGNE CONSTRUITE DANS UN CADRE INNOVANT
Le recours à un partenariat public-privé pour la réalisation de la LGV SEA Tours-Bordeaux, est un dispositif 
encore innovant dans le domaine ferroviaire.

En tant qu’autorité concédante du projet, SNCF Réseau est garant de la bonne exécution du contrat signé 
avec le concessionnaire LISEA : pendant la phase de construction (conformité technique de l’infrastructure) 
et tout au long de la phase d’exploitation (respect des objectifs de qualité de service, suivi des indicateurs 
de performance de la ligne).

SNCF Réseau a également assuré en propre, le rôle de maître d’ouvrage pour l’ensemble des opérations 
d’intégration de la LGV au réseau existant (raccordement à la ligne classique), ce qui représente au global 
près de 1,2 milliard d’euros d’investissements.

 



Une ligne pour tout le grand sud-ouest

Le 2 juillet 2017, date de la mise en service de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe 
Atlantique, Bordeaux et Paris ne seront plus qu’à 2 heures l’une de l’autre. Après avoir 
construit cette ligne, LISEA, société concessionnaire, aura la charge de la gérer et de la 
maintenir.

Longue de 302 km, auxquels il convient d’ajouter 38 km de raccordements au réseau existant, la nouvelle 
ligne à grande vitesse Sud Europe Atlantique (SEA) Tours-Bordeaux, dont la construction a été engagée en 
2012, est sans conteste le projet des superlatifs : le plus grand chantier ferroviaire du moment à l’échelle 
européenne (9000 collaborateurs, 38 millions d’heures de travail), le plus important partenariat public-
privé (PPP) jamais signé dans le domaine ferroviaire, une construction à mener dans un temps record, 
conduisant pourtant à une mise en service avec un mois d’avance. Concevoir et construire en seulement 
six ans  340 km de ligne sur un tracé couvrant 113 communes, 6 départements et 2 régions : un défi pour 
LISEA, le concessionnaire de cette nouvelle ligne, pour COSEA, le groupement d’entreprises piloté par 
VINCI Construction, qui a conçu et construit cette infrastructure, et pour MESEA qui devra être prêt, dès le 
premier jour, à assurer la maintenance de cette nouvelle ligne.
En plus d’une volonté d’apporter plus de confort et de mobilité aux voyageurs, ce projet porte aussi 
une dimension environnementale majeure. Souhaité par l’Etat dès 1995, il s’inscrit dans le schéma de 
développement du réseau ferré national issu des décisions du Grenelle de l’Environnement. Avec la 
réduction significative des temps de trajet engendrée par cette nouvelle ligne (un Bordeaux-Paris en 
2h au lieu de 3h15) la demande de transport ferroviaire augmentera, au détriment des autres modes 
de transport : 20 millions de voyageurs sont attendus dans le train entre Paris et Bordeaux, soit une 
augmentation de 20 %. Par ailleurs, le trafic TER et le trafic fret pourront se développer plus facilement 
sur la ligne historique.  
Au-delà des villes directement desservies par la nouvelle ligne, ce sont bien tous les territoires du Grand 
Sud-Ouest qui vont bénéficier de cette révolution du transport.
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Informations 
pratiques 

Musée d’Aquitaine
20 Cours Pasteur – 33000 Bordeaux
Tél. : 05 56 01 51 00
www.musee-aquitaine-bordeaux.fr
musaq@mairie-bordeaux.fr

Accès
Tramway : ligne B / arrêt Musée d’Aquitaine, 
ligne A / arrêt Hôtel de Ville
Accessible aux personnes à mobilité réduite

Horaires
Ouvert tous les jours du mardi au dimanche, 
de 11 heures à 18 heures
Fermé les lundis et jours fériés. 
Ouvert le 14 juillet et le 15 août

Tarifs 
5 € - réduit 3 €

Le tarif réduit s’applique aux : 
- groupes d’adultes de 10 personnes et plus 
- étudiants 
- demandeurs d’emploi 
- titulaires de la carte famille nombreuse 
- détenteurs d’un abonnement annuel à la Cité du vin 

La gratuité s’applique aux : 
- moins de 18 ans 
- bénéficiaires des minima sociaux 
- personnes handicapées et accompagnateur 
- titulaires de la Carte Jeunes et accompagnateur 
majeur 
- détenteurs du pass musées Bordeaux, Bordeaux 
métropole Citypass, de la carte opération 
sentinelle 
- membres de l’association des amis du musée 
d’Aquitaine 
- étudiants des filières artistiques des universités 
et écoles d’art publiques, étudiants en sciences 
sociales 
- détenteurs de la carte Icom, Icomos et de la carte 
de guide-conférencier 
- journalistes 

Gratuité pour tous le premier dimanche du mois 
(hors juillet et août)

Photo L. Gauthier, mairie de Bordeaux

Contacts presse

Musée d’Aquitaine  
Carole Brandely 
c.brandely@mairie-bordeaux.fr
Tél : 05 56 01 51 33

Mairie de Bordeaux / Service de presse
Nicolas Corne
n.corne@mairie-bordeaux.fr
Maryvonne Fruauff
m.fruauff@mairie-bordeaux.fr
Tél : 05 56 10 20 46

SNCF Réseau
Geneviève  Latxague
genevieve.latxague@reseau.sncf.fr
Tél : 06 33 19 01 56

Presse nationale et internationale
Agence Claudine Colin / www.claudinecolin.com
Dereen O’Sullivan
dereen@claudinecolin.com
Tél : 01 42 72 60 01
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1
 Fouilles paléontologiques, 

Jaunay-Clan (87), ©LISEA.

  

2
 Migné-Auxances, La Garde (87) 

© Equipe de fouille Archéosphere.

3
 Carrière de calcaire, Villers-le-Roux, 

La cave à Pintevin (16) © IKER.

  

4
 Nécropole médiévale, Luxé, Les Sablons 

(16) © DUQUEROIX.

5
 Pichet médiéval, Marigny-Marmande, 

La Renferme (86) © ARKEMINE.

  

6
 Cave médiévale et son escalier d’accès, 

Asnières-sur-Nouère, Le champs du frêne (16) 
© EVEHA.

7
 Carrière de calcaire, Villiers-le-Roux, 

La cave à Pintevin (16) © IKER.

8
 L’histoire déterrée avant la pose 

des rails de la LGV © Eveha.  

Visuels disponibles pour la presse
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