Esvres-sur-Indre (37)
Evaluation archéologique, campagne d’été 2014.
Université de Tours, UMR 7324 CITERES, Inrap
Responsables :
Jean-Philippe Chimier et Nicolas Fouillet, Inrap, Laboratoire
Archéologie et Territoires (LAT), UMR 7324 CITERES – Université de
Tours – CNRS
Contact : jean-philippe.chimier@inrap.fr
Inscription : S. Chassagne, lat@univ-tours.fr
Equipe d’encadrement : J.-Ph. Chimier, N. Fouillet et Th. Pouyet (UMR
7324 Citeres – LAT)
Présentation du site et des objectifs de la campagne de 2014 :
Esvres-sur-Indre est une agglomération d’Indre-et-Loire d’origine
protohistorique. Le village actuel est connu par les textes dès la fin du
e
5 s. ap. J.-C. et succède à des occupations antiques et gauloises
reconnues par des fouilles archéologiques préventives. Depuis 2011,
un programme de recherche de l’UMR 7324 (CNRS/Université de
Tours), de l’Inrap et du Ministère de la Culture a pour objectif
l’évaluation archéologique du site et du territoire communal. Les
campagnes d’été ont pour objectif l’étude du village, les campagnes
d’hiver, l’étude du territoire communal.
Les campagnes d’été sont destinées à réaliser des sondages
stratigraphiques au sein d’espace laissés libres du bourg et à établir un
recensement du patrimoine bâti.
L’objectif de la campagne de 2014 est de confirmer l’extension des
e
occupations protohistoriques et antiques et de les caractériser (2 s. av.
e
J.-C. – 4 s. ap. J.-C.), de définir les modalités d’implantation et la
chronologie du bourg ancien (haut Moyen Age) et de compléter
l’enregistrement et l’inventaire du patrimoine bâti et des caves
(périodes médiévale et moderne).
Les stagiaires seront formés à la fouille stratigraphique, à
l’enregistrement des données de terrain, au relevé de fouille et au
relevé architectural, au traitement primaire du mobilier (lavage,
marquage, classement, indentification) et initiés à l’enregistrement
informatisé des données (base de données et système d’information
géographique).
Conditions d’inscription :
- être sous le régime d’une convention de stage universitaire
- être majeur à la date d’arrivée ;
- vaccination antitétanique obligatoire (fournir une photocopie
du certificat de vaccination avec la fiche d’inscription).
Dates et horaires : du lundi 30 juin au 25 juillet ; travail
hebdomadaire du lundi au vendredi, de 08h00 à 18h00. La priorité est
donnée aux étudiants désireux de suivre l’intégralité du stage. Les
repas sont pris sur place à la cantine municipale et assurés par le
stage. Logement possible sous réserve des places disponibles.
Equipement : les stagiaires devront se munir de vêtements appropriés
(pluie, soleil…) et de chaussures montantes (chaussures de sécurité
conseillées).
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FICHE D’INSCRIPTION A RENVOYER PAR COURRIEL
Nom et prénom :

Date de naissance :

Discipline et année d’étude :

Adresse personnelle :

Tél. :
Age :
Université, Filière, Année :
Adresse électronique :
Expérience archéologique (précisez le nom et la nature du site, le nom du responsable et la
durée de votre stage, enfin, le cas échéant, votre niveau de responsabilité) :

Je soussigné(e) m’engage à participer au stage de fouille organisé à Esvres du

Signature :

au

