
                                                                            
 
 
L’Inrap présente sa galerie muséale numérique 
au 25e Salon international du patrimoine culturel 
 
Accessible depuis le site internet de l’Inrap - galeriemuseale.inrap.fr – cette galerie 
permet au public un accès en ligne aux objets archéologiques issus de ses fouilles. 
Elle sera dévoilée, dans sa version bêta, en avant-première, lors du 25e Salon 
international du patrimoine culturel (SIPC) qui se tient du 24 au 27 octobre au 
Carrousel du Louvre. L’Inrap qui accompagne l’aménagement du territoire par sa 
mission d’archéologie préventive, se trouve en effet au cœur des enjeux de la 
transmission du patrimoine et du « Futur en héritage », thème du salon cette année. 
 

 
 
Du terrain aux musées 
Les archéologues de l’Institut œuvrent chaque année sur près de 2000 opérations 
préventives (diagnostics et fouilles). Leurs recherches sur le terrain ont renouvelé 
les problématiques scientifiques et révélé la richesse culturelle des territoires 
étudiés. L’Inrap a ainsi contribué à l’enrichissement du patrimoine culturel grâce à 
ces nombreuses découvertes. Régulièrement, après études et publications, ces 
vestiges rejoignent les collections publiques et des musées. Interrogeant ses propres 
archives, l’Inrap a mené un vaste projet qui a mobilisé ses archéologues et 
gestionnaires de collections ainsi que les musées partenaires pour créer une galerie 
muséale de ces objets, désormais rendus visibles en ligne. 
 
galeriemuseale.inrap.fr 
Ce nouvel outil disponible sur le site de l’Inrap met à disposition du public les 
témoins de plus de 300 000 ans d’histoire, de la Préhistoire aux Temps modernes. 
Pour naviguer et construire son propre parcours de visite, des clefs de 
recherches croisées permettent aux visiteurs une recherche chronologique, 
thématique, géographique ou par matériau de fabrication.  
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Chaque objet y est présenté avec une documentation patrimoniale et scientifique 
associée (ressources documentaires et dossiers thématiques du site internet de 
l'Inrap, sites internet des musées…) permettant d’accéder à de plus amples 
informations, avant de le découvrir in situ dans les collections permanentes des 
musées partenaires. 
 
Cette galerie intègre notamment le fameux taureau d’Aubevoye du musée de 
Normandie, la tombe étrusque du musée de Lattes, les vases de Gandaillat du 
musée Bargoin à Clermont-Ferrand, la mosaïque de Penthée du musée de la 
Romanité à Nîmes, le mobilier funéraire de Louise de Quengo du musée de 
Bretagne à Rennes, des objets de la vie quotidienne découverts sur l’île de 
Tromelin et présentés au centre de conservation et d’études de Saint-Denis à La 
Réunion…  
Elle proposera également un parcours permanent complété d'expositions 
temporaires qui peuvent être thématiques, en lien avec l'actualité de l'institut, avec 
ses découvertes archéologiques... 
 
Réunissant à ce jour plus de 200 objets, elle sera régulièrement enrichie au fil des 
versements dans les collections des musées des objets issus des fouilles de l’Inrap. 
La galerie muséale s’intègre aux nouvelles formes de transmission et de médiation 
destinées au public le plus large que développe l’Inrap, au même titre que 
le mécénat participatif, les programmes d’éducation artistique et culturelle (EAC), 
les Journées nationales de l’archéologie (JNA) ou la production culturelle.  
 
 
Informations pratiques 
Salon international du patrimoine culturel 
Carrousel du Louvre 99, rue de Rivoli, 75001 Paris 
Stand Inrap C54 – hall Delorme 
 
Horaires 
Jeudi 24 octobre 2019, de 10h à 18h 
Vendredi 25 et samedi 26 octobre 2019, de 10h à 19h 
Dimanche 27 octobre 2019, de 10h à 18h 
 
 
L’Inrap 
L’Institut national de recherches archéologiques préventives est un établissement 
public placé sous la tutelle des ministères de la Culture et de la Recherche. Il assure 
la détection et l’étude du patrimoine archéologique en amont des travaux 
d’aménagement du territoire et réalise chaque année quelque 1800 diagnostics 
archéologiques et plus de 200 fouilles pour le compte des aménageurs privés et 
publics, en France métropolitaine et outre-mer. Ses missions s’étendent à l’analyse 
et à l’interprétation scientifiques des données de fouille ainsi qu’à la diffusion de la 
connaissance archéologique. Ses 2 200 agents, répartis dans 8 directions régionales 
et interrégionales, 42 centres de recherche et un siège à Paris, en font le plus grand 
opérateur de recherche archéologique européen. 
 
 
Contact 
 
Eddie Ait 
Délégué aux relations institutionnelles et au mécénat 
Inrap, direction générale  
01 42 08 81 02 - 06 78 78 92 09 - eddie.ait@inrap.fr 


