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Le musée de Soissons présente à l'Arsenal, du 25 novembre 2009 au 7 février
2010, l’exposition « Cent mille ans sous les rails – Archéologie de la Ligne à
Grande Vitesse Est européenne ». Consacrée aux résultats des fouilles
archéologiques préventives du chantier de la Ligne à Grande Vitesse Est
européenne, cette exposition illustre les apports de la recherche à la connaissance
de l’histoire des territoires et de l’évolution des paysages de la France.
À l’occasion d’une des plus importantes opérations d’aménagement du territoire −
la ligne réalisée par Réseau Ferré de France qui relie Paris à Strasbourg et connecte
les régions de l’Est au réseau à grande vitesse − 360 opérations d’archéologie
préventive ont été menées sur les 300 premiers kilomètres. Elles ont mobilisé une
équipe de 295 archéologues de 2000 à 2004. Plus de 100 communes appartenant à
6 départements ont été concernées par ces recherches.
Du Paléolithique à nos jours, toutes les époques ont été appréhendées : un atelier de
taille mésolithique à Lhéry ; des nécropoles de l’âge du Fer à Lacroix-sur-Meuse et
Val-de-Vesle ; un habitat gaulois à Ronchères (IIe siècle avant notre ère) ; un
établissement agraire antique à Cuperly avec des enduits peints ; un ensemble
exceptionnel d’habitats ruraux et leur nécropole (VIe-VIIe siècles) à Prény...
Conçue pour s’adresser à un large public, mise en espace par la scénographe Zette
Cazalas, l’exposition s’articule autour de quatre thèmes qui retracent l’évolution
des paysages et des habitats de l’homme de Néandertal aux terroirs médiévaux et
modernes, et témoignent de la diversité des découvertes : « Des paysages en
mouvement », « Des paysages organisés », « Des paysages habités », « Les
territoires des morts ».
Une borne interactive présente au public un atlas des sites archéologiques mis au
jour.
L’exposition s’accompagne d’un catalogue (éditions Somogy) et d’un atlas des
sites sur CD-Rom.
Réseau Ferré de France et le ministère de la Culture et de la Communication ont
confié à l’Inrap la mise en œuvre de cette exposition.
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