
 

L’exposition « L’archéologie, fouilles et 

découvertes » présentée dans le métro (lignes 3 

et 14) 

 
Du 3 avril au 14 juin, l’Inrap, la RATP et GRTgaz proposent aux voyageurs des 
lignes 3 et 14 de remonter le temps grâce à l’archéologie, cette science singulière 
qui découvre et étudie les vestiges des sociétés humaines. 
 
Ligne 14, une exposition – « L’archéologie, fouilles et découvertes » – propose 7 
fenêtres ouvertes sur de grands territoires de fouilles archéologiques. Dans les 
stations Madeleine,  Pyramides, Gare de Lyon et Bercy, elle fait découvrir 
l’ampleur des recherches et des découvertes récemment mises au jour en France 
par les chercheurs de l’Inrap. 
Des formes en découpe représentent les silhouettes de pointes de flèche, haches de 
pierre, trompette de guerre, forces à tondre, couteau de boucher, amphore à vin… 
autant d’objets préhistoriques, gaulois, romains, médiévaux, exhumés par les 
archéologues.  
Chaque objet laisse entrevoir une fouille, celle d’un habitat mésolithique à Auneau, 
d’une maison néolithique à La Mézière, de fermes gauloises à Corps-Nuds et à 
Saint-Sauveur-des-Landes, de l’oppidum de Moulay, d’une villa gallo-romaine à 
La Guyomerais, d’une église de l’ancien prieuré Sainte-Marie-Madeleine à 
Mantes-la-Jolie.  
 
À la station Europe (ligne 3), ce sont 10 films d’animation, Les experts de 
l’archéologie, qui sont diffusés sur 9 écrans.  Cette série fait découvrir de façon 
humoristique quelques métiers de la discipline : xylologue, archéozoologue, 
archéologue, tracéologue, topographe, palynologue, géomorphologue, 
céramologue, anthropologue, anthracologue. 
 
Le mécénat de GRTgaz 

Avant d’entreprendre des travaux d’aménagement, comme l’enfouissement d’un 
gazoduc, les diagnostics sur l’emprise des travaux prévus permettent d’évaluer le 
potentiel archéologique du sous-sol. En fonction de ces premiers résultats, l’État 
peut décider de faire réaliser des fouilles. 
Le développement du réseau de transport de gaz offre l’opportunité d’approfondir 
ce travail de mémoire. Vecteur de sécurité et de compétitivité, ce réseau prépare 
aussi l’avenir en facilitant l’utilisation de gaz renouvelable. Avec l’Inrap, GRTgaz 
bénéficie de toutes les compétences pour sauvegarder par l’étude les vestiges 
enfouis de l’histoire et faire partager au plus grand nombre des découvertes 
archéologiques. GRTgaz mécène cette exposition.  
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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, soit près de 2 
000 chantiers par an, en Métropole et dans les 
DOM. Ses missions s’étendent à l’exploitation scientifique des résultats et à la 
diffusion de la connaissance archéologique au public. 
 
La RATP 
Enrichir les espaces de transport est fondamental. C’est pourquoi la RATP cherche 
à y introduire plus de services, plus de sens et d’émotions positives pour améliorer 
le quotidien des 10 millions de personnes qui voyagent chaque jour sur ses réseaux. 
La RATP utilise ses espaces pour promouvoir l’art et la culture. Objectif : 
agrémenter le parcours de ses voyageurs, les surprendre, les étonner et leur 
proposer d'accéder à la culture sous toutes ses formes (expositions, musiciens du 
métro, interventions artistiques, mise en place de stations thématiques, …). 
 
GRTgaz 

GRTgaz construit, exploite et développe le réseau de transport de gaz naturel en 
France à haute pression sur la majeure partie du territoire national. GRTgaz livre le 
gaz naturel que lui confient ses clients, à destination des grands consommateurs 
industriels et des réseaux de distribution pour l’alimentation des ménages, des 
collectivités et des entreprises. Avec plus de 32 000 km de gazoducs et 25 stations 
de compression, GRTgaz investit chaque jour pour transporter le gaz naturel dans 
les meilleures conditions de sécurité et de fluidité, et renforcer la sécurité 
d’approvisionnement en donnant accès à des sources toujours plus diversifiées.  
Pour en savoir plus : www.grtgaz.com 
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