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Préalablement à la construction d’un lotissement de 3,5 ha, un diagnostic a permis de
vérifier la présence d’occupations archéologiques sur un terrain situé sur la rive droite de
la Marne, en contrebas des versants de plateaux environnants. Soixante sondages
linéaires discontinus ont été réalisés à la pelle mécanique, portant le taux de sondage
à 9,5 %.
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Aucun indice d’occupation archéologique antérieur au drainage contemporain du terrain
n’a été identifié.
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Des drains de différents types ont été recoupés dans les sondages de la zone humide du
secteur nord-est. Un premier réseau de drainage par conduites en céramique, remontant
au XIXe s. voire au début du XX e s., a été complété par l’épandage, plus récent, dans des
tranchées de tuiles mécaniques et de pierraille.
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Un des sondages a permis de vérifier la nature d’une ligne de pierres partiellement visible
en surface. Il s’agit de dalles calcaires fichées dans le sol jusqu’à une profondeur de 0,30 m
à 0,40 m. La structure rectiligne, repérable sur 29 m de longueur à partir de la limite de
parcelle, a été recoupée à la pelle mécanique. Aucun autre aménagement n’a été identifié
dans son environnement immédiat. Cet alignement de pierres doit marquer la limite
d’une parcelle, ou peut encore se rattacher à la bordure d’un cheminement ou d’un
jardin. L’aménagement remonte au XXe s. comme l’atteste la forte quantité de fragments
de tuiles mécaniques dispersés à proximité.
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