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Gesves/Gesves : la villa gallo-romaine du Corria
Sophie Lefert

Le Service de Jeunesse archeolo-J a clô-
turé ses recherches sur le site de la villa gallo-
romaine du Corria en 2009. La campagne de 
fouille a vu le décapage en extensif d’environ 
1.560 m2 ; la superfi cie totale explorée attei-
gnant ainsi près de 15.000 m2. Deux ouver-
tures ont été effectuées, l’une dans l’angle 
sud-ouest de la cour agricole, l’autre au sud 
de l’extension du logis. Très peu de struc-
tures ont été mises au jour ; quelques pieux et 
poteaux témoignent d’aménagements en bois 
au sud de l’extension du logis et les vestiges 
très ténus d’une annexe en maçonnerie ont été 
mis au jour dans l’angle sud-ouest de la cour. 
Ces ouvertures ont été complétées par des 
tranchées de sondage couvrant toute la partie 
centrale de la cour agricole et qui ont permis 
la localisation d’une « mare » probable.

Le bâtiment O

Un bâtiment annexe O est construit dans 
l’angle sud-ouest de la cour agricole. Seul 
un tronçon de fondation en maçonnerie est 
conservé sur une longueur d’à peine plus 

de 1 m. Vu la déclivité du terrain, le reste 
de cette construction a probablement tota-
lement disparu. Cette fondation de pierre 
sèche est composée de moellons gréseux et 
calcaires ainsi que de quelques fragments de 
tuiles. Aucune structure négative d’époque 
romaine n’a été décelée à proximité à l’ex-
ception d’un pieu arasé.

La cour

Plusieurs traces négatives témoignent 
d’aménagements en matériaux légers au 
sud de l’extension du logis. Un alignement 
de trois pieux a été mis au jour à seulement 
3-4 m au sud du logis. Il présente une orien-
tation légèrement différente de celui-ci et ne 

lui est donc probablement pas contempo-
rain. Trois poteaux situés à peu de distance 
au sud-ouest appartiennent peut-être à une 
construction en bois dont le plan complet n’a 
pas été appréhendé. Un dernier poteau isolé 
est présent à près de 25 m au sud du logis.
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Plan général du site du Corria : 1. Bâtiment O ; 

2. « Mare ».
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