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La section étudiée est longue de 14 km, de la limite de la commune de Le Chemin (Marne)
à la commune d'Èvres (Meuse) incluse. Les communes traversées sont, d'est en ouest: Le
Chemin, Éclaires, Brizeaux, Fauconcourt-sur-Thabas et Èvres. Seuls sont présentés les
résultats significatifs découverts sur la partie meusienne.
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Brizeaux
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Proche de la rivière le Thabas, les sondages profonds ont révélés une fosse comblée d'un
limon clair avec charbon de bois, sans mobilier datant. Une série de structures sont
apparues dans les sections ZD et YE réparties sur une longueur de 400 m environ. Il s'agit
de fossés parcellaires ayant pour certains livrés des fragments de céramique galloromaine.
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Fouconcourt-sur-Thabase
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N'ont été retrouvées que quelques structures de type trou de poteau, fosse, fossé,
dispersées sur le tracé et non datées. Elles ne forment aucune concentration.

6

Èvres
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La section YA comprend trois sondages positifs qui ont livré vingt-trois fosses rubéfiées
dont une avec des fragments de céramique probablement gallo-romaine, deux trous de
poteau et un fossé. Dans la section ZD, au lieu-dit L'Écurieux, quelques trous de poteau et
une fosse non datés ont été mis au jour. Peuvent être signalés également quelques
vestiges de la Grande Guerre.
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