
 
 
 
 
 
« Sur les rails de l’histoire » au Musée 
archéologique départemental de Jublains 
 
 
Le Musée archéologique départemental de Jublains accueille, jusqu’au 21 
septembre 2014, l’exposition itinérante « Sur les rails de l’histoire » portant sur les 
découvertes archéologiques le long de la Ligne à Grande Vitesse Bretagne – Pays 
de la Loire et produite avec l’Inrap grâce au soutien d’Eiffage et de Réseau Ferré 
de France.    
Initialement exposition de photographies mêlant approche documentaire et 
artistique avec une œuvre de l’artiste Raphaël Dallaporta, « Sur les rails de 
l’histoire » s’enrichit à Jublains d’une présentation inédite d’objets découverts lors 
des fouilles menées sur les départements de la Sarthe et la Mayenne, ainsi que de 
maquettes et de restitutions conçues spécialement pour l’occasion. Photographies 
aériennes, vues au microscope, montages vidéo, atlas interactif…, l’archéologie de 
la LGV est ici abordée sous un angle innovant. Le visiteur est invité à suivre son 
propre cheminement, au fil de thématiques et de supports divers. L’exposition est 
accompagnée d’un catalogue publié aux éditions de la Reinette du Mans. 
 
 
Les fouilles de la Ligne à Grande Vitesse en images  
Près de 40 opérations de fouilles préventives ont été réalisées par l’Inrap le long 
des 214 kilomètres du tracé, dont 24 en Pays de la Loire. Débutées en 2009 avec 
les sondages archéologiques, ces opérations se poursuiventactuellement par les 
recherches en laboratoires, une fois la phase terrain achevée. Une trentaine de 
photographies de grand format, des vues du ciel aux vues au microscope, constitue 
la première partie de cette exposition. Elle permet de découvrir les grandes étapes 
et les principales découvertes de cette aventure archéologique.  
 
 
Une installation produite par Raphaël Dallaporta, artiste en résidence 
Le visiteur poursuit sa visite avec la découverte de l’installation de Raphaël 
Dallaporta, invité en résidence à l’Inrap entre mars et octobre 2013. Récompensé à 
de multiples reprises, l’artiste mène depuis plusieurs années un travail sur les 
milieux professionnels et leurs protocoles. Avant de collaborer avec l’Inrap, il avait 
déjà approché le métier d’archéologue : en 2010, il accompagne une mission 
française en Afghanistan et met au point un drone afin de photographier les 
vestiges menacés de disparition. 
Dans le cadre des opérations de la LGV, Raphaël Dallaporta a choisi d’orienter son 
travail sur une étape méconnue du public : les études en laboratoire, une fois les 
fouilles achevées. Il rencontre plusieurs archéologues et spécialistes dans leur 
centre de recherches : le paléolithicien et ses silex, le palynologue et ses pollens, 
l’anthracologue et ses charbons de bois, mais aussi le céramologue, 
l’anthropologue, … Les centaines de photographies prises pendant ces rencontres 
sont présentées sous forme d’une installation vidéo, diffusée depuis des écrans 
encastrés dans les caisses utilisées habituellement pour stocker le matériel 
archéologique. 
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Principales découvertes et objets inédits en Sarthe et en Mayenne 
Grâce à une partie complémentaire produite par le Musée archéologique 
départemental de Jublains, le visiteur peut de manière inédite découvrir certains des 
objets mis au jour à l’occasion des fouilles menées en Sarthe et en Mayenne. Avec 
la découverte, pour la première fois dans les Pays de la Loire,  d’un site 
préhistorique de débitage de silex par Neandertal à Fontenay-sur-Vègre jusqu’à 
l’étude d’un manoir de l’Epoque moderne à La Milesse, ces dernières ouvrent une 
fenêtre sur plus de 70 000 ans d’occupation humaine. Les quelques objets présentés 
au musée sont accompagnés de maquettes et de dessins de restitution de sites 
conçus spécialement pour l’occasion.  
 
L’exposition « Sur les rails de l’histoire » au Musée archéologique 
départemental de Jublains de Jublains est produite par l’Inrap et le Conseil 
général de la Mayenne grâce au soutien d’Eiffage et de Réseau Ferré de 
France.  
 
L’Inrap 
Avec plus de 2 000 collaborateurs et chercheurs, l’Inrap est la plus importante 
structure de recherche archéologique française et l’une des toutes premières en 
Europe. Institut national de recherche, il réalise la majorité des diagnostics 
archéologiques et des fouilles en partenariat avec les aménageurs privés et publics : 
soit près de 2 000 chantiers par an, en France métropolitaine et dans les Dom. Ses 
missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la diffusion de la 
connaissance archéologique au public. 
 
Réseau Ferré de France 
Réseau Ferré de France a confié à Eiffage Rail Express la construction et la 
maintenance de la ligne nouvelle, dans le cadre d’un contrat de partenariat d’une 
durée de 25 ans à compter du 3 août 2011. De son côté RFF construit pour 600 
millions d’euros, les huit jonctions de la LGV avec les lignes existantes (1 à 
Rennes, 2 à Laval, 1 à Sablé-sur-Sarthe, 2 à La Milesse et 2 à Connerré) ainsi que 
le poste de pilotage des équipements de signalisation et d’alimentation électrique, 
véritable tour de contrôle ferroviaire du XXIe siècle basée à Rennes. RFF 
développe, modernise et commercialise l’accès au réseau ferré dans une logique de 
solidarité du territoire aux échelles européenne, nationale et régionale. 
 
Eiffage 
Filiale du groupe Eiffage, 5e leader européen du BTP et des concessions, Eiffage 
Rail Express est titulaire du contrat de partenariat signé avec Réseau Ferré de 
France pour la Ligne à Grande Vitesse Bretagne – Pays de la Loire. D’un montant 
de 3 milliards d’euros, c’est le plus gros contrat de partenariat public-privé signé en 
France à ce jour. Eiffage Rail Express est maître d’ouvrage de la ligne et a la 
charge de sa conception finale, de sa construction, de son entretien (y compris le 
renouvellement) et du financement du projet pendant 25 ans. 
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