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Deux conférences à Esvres-sur-Indre
dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine et du
programme de recherche « Evena »
Vendredi 16 septembre 2011
à 20 h à la salle des fêtes, place Auguste-Noyant
« Les maisons gauloises et gallo-romaines à ossature bois »

Par Gaëlle Robert, Inrap – UMR 6173 Citeres-LAT
Le bois constitue un matériau de construction privilégié durant les
périodes gauloises et gallo-romaines. Il s’agit d’une véritable
architecture, loin des « huttes » et autres « cabanes ». Les maisons
gauloises et gallo-romaines fouillées sur les sites d’Esvres (Les
Billettes (A85), Les Allées du Peu, Les Jardins du Vallon…) sont
des bâtiments complexes et élaborés, témoins d’un véritable savoirfaire.
« Actualité des dernières découvertes – 2011 »

Par Jean-Philippe Chimier, Inrap – UMR 6173 Citeres-LAT
Présentation des résultats récents de l’équipe de recherche du site
d’Esvres : prospections pédestres, sondages d’évaluation, opérations
préventives.
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.
Contacts
Mairie d’Esvres-sur-Indre
Nathalie Goupilleau, tél. 02 47 34 80 36
Solène Bonleu
Développement culturel et communication
Inrap Centre Ile-de-France - 525 avenue de la pomme de pin
45590 Saint-Cyr-en-Val
portable : 07 86 00 49 40 – solene.bonleu@inrap.fr
www.inrap.fr
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Conférences
Vendredi 16 septembre 2011,
20 h, Esvres-sur-Indre (37)
Salle des fêtes, place Auguste-Noyant · Entrée libre

Gaëlle Robert
Jean-Philippe Chimier

archéologues à l’Inrap, membres
de l’équipe de recherche sur
le site d’Esvres (Laboratoire
Archéologie et Territoires,
CNRS, Tours)

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

Journées européennes du patrimoine
Conférence organisée par
l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap),
l’Aspe et la mairie d’Esvres-sur-Indre

