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et al., 2006, p. 233), a défi nitivement mis 
en évidence la dimension anthropique de la 
terrasse. La pente naturelle a été régularisée 
à l’aide d’un remblai de terre et de pierres. 
L’objectif de cette réalisation ayant mis en 
œuvre des moyens assez lourds – plusieurs 
tonnes de remblais – n’a toutefois pas pu être 
précisé. Au total, cinq monnaies, datées des 
iiie et ive siècles, proviennent de ce sondage 
réalisé en 2008. Un dernier petit sondage 
ouvert dans la partie méridionale de cette 
terrasse a révélé une zone charbonneuse qui 
pourrait correspondre à une production de 
charbon de bois en meule. La zone aplanie 
pourrait donc avoir été réutilisée à une épo-
que indéterminée en tant qu’aire de « fau-
dre », une activité courante dans les forêts 
de la région.

Le levé microtopographique du site a été 
poursuivi, complétant le plan au nord-est du 
sanctuaire, jusqu’à la terrasse artifi cielle.
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Gesves/Gesves : la villa gallo-romaine du Corria
Sophie Lefert

Le Service de Jeunesse Archéolo-J a 
poursuivi l’investigation de la villa gallo-
romaine du Corria en 2008. La campagne de 
fouille a vu le décapage d’environ 2.200 m2, 
la superfi cie totale explorée atteignant ainsi 
près de 9.700 m2. C’est le secteur méridio-
nal de la cour agricole qui a été exploré. 
Plusieurs bâtiments annexes ont été mis au 
jour dans le prolongement des bains. Trois 

structures en bois (M) se succèdent ainsi à 
environ 43 m à l’ouest des bains et trois bâti-
ments en bois et un partiellement en pierres 
(N) se situent 48 m plus à l’ouest.

Les bâtiments M1, M2 et M3

Les plans complets de deux des trois 
annexes qui se superposent à cet emplace-
ment ont pu être restitués. Il s’agit de bâti-
ments à une seule nef et entraits. Ce type de 
construction se caractérise par une absence 
totale de supports internes ; le soutien de la 
poutre faîtière est assuré par des supports 
directs aux extrémités et par des poinçons 
sur entrait reposant sur les supports latéraux. 
Seuls les poteaux massifs qui soutenaient 
la charpente sont conservés ; les poteaux 
secondaires étaient moins profondément 
fondés et ont totalement disparu.

Ces deux bâtiments présentent plusieurs 
recoupements stratigraphiques permettant 
d’établir une chronologie relative entre eux. 
Le plus ancien M2 est également le plus 
vaste ; formé de quatre travées, il atteint 
23 m de long sur 9-10 m de large. Le bâti-
ment qui lui succède M3 n’a plus que trois 
travées et des dimensions de 15 x 11 m.

Vue de l’annexe M vers l’est.
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