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Du 5 au 15 octobre 2017, l’Inrap fête la science à travers la France. De nombreuses 
manifestations sont proposées pour découvrir l’archéologie, ses disciplines, ses 
métiers, les découvertes récentes de l’institut grâce à des expérimentations, 
des visites commentées, conférences, journées portes ouvertes, des ateliers et 
animations dédiés au jeune public. Autant d’occasions d’échanger avec les 
archéologues.  

 

 
 
Aisne 
Coucy-le-Château-Auffrique 
 
Collège Léon Droussent 
« Archéologie et voyage » 
 
Découverte de l’archéologie par les élèves du collège et des écoles primaires, présentée par 
Jean-Louis Bernard, archéologue à l’Inrap. 
> lundi 9, mardi 10 et jeudi 12 octobre 
 
Collège Léon Droussent 
5 chemin du Val Serain 
02380 Coucy-le-Château-Auffrique 
 
 
Oise 
Compiègne  
 
Village de la technologie avec UTC et l’ESCOM 
« Dans la peau d’un archéozoologue » 
 
Sur un chantier de fouille, des os d'animaux ont été trouvés : accompagné par les 
archéozoologues, le public est invité à mener l’enquête et découvrir quels étaient les 
habitants de ce site archéologique médiéval. 
Atelier animé par Opale Robin, Stéphane Frère et Jean-Hervé Yvinec, archéozoologues à 
l’Inrap 
> samedi 14 et dimanche 15 octobre, de 13h à 18h 
> entrée gratuite 
 
Université de Technologie 
Centre Pierre Guillaumat  
rue du docteur Schweitzer  
60200 Compiègne 
 
 
Nord 
Lille 
 
Village des Sciences - Gare Lille Saint-Sauveur 
« Le voyage de la céramique » 



 
Que nous apprennent les céramiques découvertes sur les chantiers de fouille ? 
Accompagnés de céramologues, le public découvrira que les échanges commerciaux de la 
région avec le reste de l'Europe sont très anciens. 
> jeudi 5, vendredi 6 octobre (accueil de groupes scolaires) et samedi 7, dimanche 8 
octobre (tous publics), de 12h à 19h 
> entrée gratuite 
 
Gare Saint-Sauveur 
boulevard Jean Baptiste Lebas, 
59000 Lille 
 
 
Villeneuve-d’Ascq 
 
Parc archéologique Asnapio 
« Atelier de réduction de minerai de fer » 
Savez-vous comment vous procurer du fer ? Guidé par un paléométallurgiste, vous 
découvrirez comment l'Homme a su extraire du minerai le précieux métal. Pendant la 
réduction, le spécialiste expliquera le processus de fonte mais également comment le 
développement de cette technique a révolutionné le quotidien des agriculteurs gaulois. 
Expérimentation animée par Benjamin jagou, archéologue à l’Inrap. 
> dimanche 8 octobre, de 14h à 18h 
> entrée gratuite 
 
Parc archéologique Asnapio 
rue Carpeaux 
59650 Villeneuve-d'Ascq 
 
 
 
 

 2



 3

L’Inrap 

Avec 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. 
 
Retrouvez la Fête de la science sur www.fetedelascience.fr et www.inrap.fr  
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