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Le diagnostic a été prescrit préalablement à l'ouverture d'une carrière de sable. L’emprise
totale du projet est légèrement inférieure à 8 ha et seule une première tranche de 2,44 ha
était concernée par notre expertise. L'emprise se situe en bordure de plateau sur une
formation sableuse dénommée Sables de Grandglise atteignant dans le secteur
d'intervention 12 m d'épaisseur. Treize tranchées continues et parallèles ainsi que quatre
sondages profonds ont été creusés représentant un diagnostic de 10,49 % de la surface de
la première tranche. Au terme de notre expertise, quatre faits archéologiques attestant
des occupations anciennes ont été découverts dans la partie septentrionale de l'emprise.
Deux fosses sont attribuables à la Protohistoire « lato sensu », une fosse et un fossé sont
quant à eux datable de la période romaine (Haut-Empire). Malgré des extensions de
tranchées aux endroits sensibles, aucun autre vestige n'a été mis au jour. Les structures
ont été traitées durant le diagnostic. Au terme de notre intervention, il apparaît
vraisemblable que les vestiges appartiennent à des sites situés à la périphérie du secteur
concerné par l'exploitation du sable. Ils nous renseignent néanmoins sur l'occupation
anthropique ancienne dans un terroir vierge de découverte archéologique.
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