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Actualités

Archéologie de la virée de Galerne
Au Mans, les archéologues exhument les 

victimes des combats meurtriers des 12 

et 13 décembre 1793. Cet épisode des 

guerres de Vendée, connu par les textes, 

était inconnu du point de vue de 

l’archéologie. Voir le reportage.

Fouille archéologique du Déjeuner 
sous l’herbe de Daniel Spoerri à Jouy-
en-Josas
Vingt-sept ans après L'enterrement du 

tableau-piège, les premières fouilles 

archéologiques de l'histoire de l'art 

contemporain. Voir le reportage.

Tramway d’Orléans : premiers 
résultats des recherches 
archéologiques
Alors que s’achèvent les fouilles du 

tramway de l'agglomération orléanaise, 

certains vestiges se distinguent par leur 

intérêt particulier. Voir le reportage

Découvrir

Archéologie de la ville d'Orléans
Un nouvel Atlas interactifs sur 40 ans 

d'archéologie à Orléans, dont l'occupation 

la plus ancienne remonte au Paléolithique. 

Parcourez la carte de la ville et consultez 

les données illustrées des sites 

archéologiques. 

Exposition

Nos ancêtres les Hommes. Découvertes archéologiques 
dans la Hague, au Manoir du Tourp, à Omonville-la-Rogue 

(Manche), du 24 juin 2010 au 29 mai 2011.

Manifestations

Journée archéologique Poitou-Charentes, à Monts-sur-

Guesnes (Vienne), le 26 juin 2010.

Conférence : Auch la romaine. Redécouverte des richesses 
de la ville antique, par Philippe Gardes (Inrap), au Centre Cuzin, à 

Auch, le 6 juillet 2010, à 21h.

Session de l’École antique de Nîmes : quelques aspects de la 
Préhistoire régionale (Gard, Ardèche, Drôme). Industries 
lithiques, expressions artistiques, mégalithisme… à Nîmes, du 

7 au 12 juillet 2010.

11e congrès mondial d’archéologie Icaz 2010, organisé par le 

Muséum national d'Histoire naturelle, à Jussieu et au Jardin des 

Plantes, à Paris, du 23 au 28 août 2010.

XXXIe colloque international d’Archéologie et d’Histoire 
d’Antibes : prédateurs dans tous leurs états. Évolution, 
biodiversité, interactions, mythes, symboles, à Antibes–Juan-

les-Pins, du 21 au 23 octobre 2010.

Colloque Arch-I-Tech, à Cluny, du 17 au 19 novembre 2010.

International ArBoCo workshop : vers une meilleure 
compréhension et préservation des matériaux osseux 
archéologiques et historiques, au Laboratoire du Centre de 

recherche et de restauration des musées de France, à Paris, du 1er 

au 3 décembre 2010.

Forum GeoReg, au Domaine universitaire scientifique, à 

Villeneuve-d’Ascq, du 24 au 27 octobre 2011.

Publications

Fouilles et découvertes en Bretagne, Par Yves Menez et 

Stéphan Hinguant, coéditions Ouest-France - Inrap, 2010.

Un quartier d’Angers. De la fin de l’âge du Fer à la fin du 
Moyen Âge, sous la direction de Pierre Chevet (Inrap), Presses 

universitaires de Rennes, 2010.

Premiers Néolithiques de l’Ouest. Cultures, réseaux, 
échanges des premières sociétés néolithiques à leur 
expansion, textes réunis par Cyrille Billard et Muriel Legris, 

Presses universitaires de Rennes, 2010.

Échanges et vie économique dans le nord-ouest des Gaules. 
Le témoignage des amphores du IIe siècle avant J.-C. au IVe 
siècle après J.-C., par Fanette Laubenheimer et Élise Marlière, 

Presses universitaires de Franche-Comté, 2010.

Sur les traces d'Apollon. Grand la gallo-romaine, catalogue 

d’exposition, ouvrage collectif sous la direction de Thierry 

Dechezleprêtre, éditions Somogy, 2010.

Archéologie des enceintes urbaines et de leurs abords en 
Lorraine et en Alsace (XIIe-XVe siècles), textes réunis par Yves 

Henigfeld et Amaury Masquilier (Inrap), 26e supplément à la Revue 

archéologique de l'Est, Dijon, 2008.

 

Éditorial

Le Salon noir sur Inrap.fr

En partenariat avec France 

Culture, les émissions Le Salon 

noir produites par Vincent 

Charpentier depuis 2007 viennent 

enrichir le site Internet de l’Inrap. 

Pour découvrir l’archéologie 

d’aujourd’hui, ses sciences 

connexes, mais aussi approcher et 

décrypter ce que la discipline 

recouvre de concepts et de 

modèles, Le Salon noir retrace 

chaque mercredi les avancées de 

la recherche française et 

internationale, en parcourant 

terrains, chantiers et laboratoires. 

   

 
Pour retrouver ces nouveaux 

contenus, le site s’appuie sur un 

nouvel outil de recherche, 

pratique, intuitif et convivial. Dans 

la rubrique « Ressources », 

reportages vidéo, publications, 

multimédias et conférences sont 

désormais indexés par type de 

médias, par date de publication, 

par sujet, par région et par 

période. La recherche multicritères 

permet ainsi d’accéder 

directement aux documents ou de 

filtrer progressivement les 

résultats obtenus.    

 
La rubrique « Ressources » offre 

ainsi une trentaine de dossiers 

multimédias ou de visites 

virtuelles, des quiz, plus d’une 

centaine de reportages et de 

documentaires audiovisuels, une 

dizaine de colloques, une trentaine 

de publications et, désormais, plus 

de deux cents émissions de radio 

sur l’archéologie.
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