Éveha est spécialisée dans les
recherches archéologiques pour les
périodes protohistorique, antique,
médiévale et moderne. Son activité
s'étend également à la sauvegarde,
à la valorisation et à la promotion du
patrimoine historique.

Niveaux de sols en terre cuite, bassins et
caniveaux.
Couverture :
salle à piliers.
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Créée en 2006 à Limoges, Éveha
emploie 200 personnes et dispose de
quatorze agences (Caen, ClermontFerrand, Dijon, Ducos, Limoges,
Lille, Lyon, Orléans, Poitiers, La
Courneuve, Toulouse, Tours, Troyes,
Rennes).

Présentation des premiers résultats des fouilles archéologiques

Depuis
2007,
l'agrément
du
ministère de la Culture et de la
Communication permet au bureau
d'études Éveha de réaliser des
fouilles archéologiques préventives
sur l'ensemble du territoire national.

Saint-Pierre (972)
Allée Pécoul

Les étapes de la
recherche archéologique

Les objectifs : que va-t-on
comprendre grâce aux fouilles ?

Les fouilles archéologiques menées Allée Pécoul à Saint-Pierre sont réalisées par le

Les objectifs principaux sont :

bureau d'études Éveha et se déroulent du 1 0 février au 3 avril 201 4. Elles occupent une

enrichir nos connaissances sur ce secteur du quartier du Fort, semblant correspondre à

équipe de sept personnes.

un quartier résidentiel relativement aisé ;

Ces fouilles interviennent dans le cadre d'un projet d'aménagement de la société SMHLM

comprendre les aménagements et l'organisation des structures découvertes : maisons,

concernant la construction d'un immeuble de deux étages. Une aire de circulation et des

pièces, patios, galeries couvertes, espaces de jardins, aménagements hydrauliques...;

places de stationnement sont également prévues.
vérifier l'existence potentielle de niveaux plus anciens, témoins d'une possible
Une première opération de diagnostic menée en juin 201 2 avait permis de découvrir sur

occupation amérindienne.

cette parcelle des vestiges de l'époque coloniale, à savoir des murs, des cloisons, des
seuils, des sols de carreaux en terre cuite, des sols pavés et des escaliers indiquant la
présence de plusieurs bâtiments dont l'organisation spatiale n'était toutefois pas comprise
à ce stade. Des canalisations et des bassins laissent percevoir une gestion de l'eau
élaborée.
Le

diagnostic

n'ayant

concerné que 8 % environ
de la surface totale de
l'aménagement, une fouille
de plus grande ampleur
est alors prescrite.

L'équipe en
cours de
décapage.

Les aménagements hydrauliques : bassin et système de caniveaux.

