
 

Esvres-sur-Indre et Veigné (37), Communiqué de presse 
11 septembre 2013 Deux conférences dans le cadre des 

Journées européennes du patrimoine 
et du programme de recherche 
« Evena » 
 
Depuis 1999, les fouilles archéologiques à Esvres-sur-Indre (Indre-et-Loire), 
menées sur prescription de l’État (Drac Centre) sont réalisées par l’Inrap dans le 
cadre de nombreuses opérations d’aménagements du territoire : autoroute A85, 
lotissements pavillonnaires, maisons individuelles… Les connaissances 
archéologiques acquises sur la commune sont étudiées au sein d’un programme de 
recherche du Laboratoire Archéologie et Territoires – UMR Citeres de l’Université 
de Tours. 
 
Organisées par l’Inrap, le Laboratoire Archéologie et Territoires de l’UMR Citeres 
(Université de Tours) deux conférences sont proposées dans le cadre des journées 
du patrimoine. 
 
 

Vendredi 13 septembre 2013 
à 20 h 30, Maison Paroissiale Saint-Brice, 
5 rue de la Bodinière, Zac des Gués à Veigné 
en collaboration avec la paroisse Saint-Brice de la Vallée de l’Indre 
 
• « Archéologie de l’église et de la paroisse 
Saint-Médard d’Esvres »  
par Elise Lauliac, étudiante à l’université de Tours et Jean-Philippe 
Chimier, archéologue responsable scientifique à l'Inrap – UMR 
7324 Citeres-LAT 
 
Samedi 14 septembre 2013 à 20 h 30, 
salle des fêtes, 
place Auguste-Noyant à Esvres-sur-Indre 
en collaboration avec la commune d’Esvres 
 

• « Nouvelles découvertes archéologiques sur la 
commune d'Esvres, 2012-2013 »  
• « Les fouilles archéologiques du Hameau du Peu »  
par Nicolas Fouillet, Chimier, archéologue responsable scientifique 
à l'Inrap – UMR 7324 Citeres-LAT 
 



 
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 plus 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 auprès du public. 
 
Le Laboratoire Archéologie et Territoires (LAT), UMR 7324 Citeres (Université 
de Tours / CNRS) 
Le LAT regroupe des archéologues et des historiens. Il étudie les relations des 
sociétés pré-industrielles avec leur environnement et avec les multiples territoires 
dans lesquels elles inscrivaient leurs activités. Cette équipe privilégie la dimension 
évolutive des espaces habités et l’étude des rapports des sociétés à l’organisation 
des espaces, leurs pratiques et usages.  
 
 
 
 
 
Contacts 
 
Solène Bonleu 
Développement culturel et communication 
Inrap Centre Ile-de-France – 148 avenue Maginot 
373100 Tours 
portable : 07 86 00 49 40 – solene.bonleu@inrap.fr 
www.inrap.fr
 
UMR 6173 - CITERES 
MSH Villes et Territoires 
33-35 allée Ferdinand de Lesseps 
37200 TOURS 
02 47 36 15 35 
http://citeres.univ-tours.fr/

http://citeres.univ-tours.fr/spip.php?rubrique57
http://www.inrap.fr/
http://citeres.univ-tours.fr/


Conférence
Samedi 14 septembre 2013 à 20h30
À Esvres-sur-Indre (37) 
Salle des Fêtes, place Auguste Noyant 
Entrée libre

Nicolas Fouillet

archéologue à l’Inrap,

responsable de la fouille 
archéologique, membre de 
l’équipe de recherche 
archéologique sur Esvres 

Conférence organisée par  
l’Institut national  
de recherches archéologiques 
préventives, Inrap, l’Université de 
Tours et la mairie d’Esvres,
dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine

Contact  
Mairie d’Esvres-sur-Indre
tél. 02 47 34 80 36

Les fouilles 
archéologiques 
des Hameaux 
du Peu
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Conférence
Vendredi 13 septembre 2013 à 20h30
À Veigné (37) 
Maison paroissiale Saint-Brice, 
5 rue de la Bodinière 
Entrée libre

Élise Lauliac

Université François 
Rabelais de Tours,

Jean-Philippe Chimier

archéologue à l’Inrap

membres de l’équipe de 
recherche archéologique 
sur Esvres

Conférence organisée par  
l’Institut national  
de recherches archéologiques 
préventives, Inrap, l’Université de 
Tours et la mairie d’Esvres,
dans le cadre des Journées 
européennes du patrimoine

Contact  
Maison paroissiale 
Saint-Brice
tél. 09 52 60 91 65

Archéologie 
de l’église et de la 

paroisse Saint-Médard 
d’Esvres
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