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Outre ces structures, de nombreuses 
traces négatives ont été repérées mais n’ont 
pu être interprétées précisément ; la plupart 
sont soit naturelles, soit modernes.

Une vaste dépression a été partiellement 
appréhendée dans des tranchées d’évalua-
tion dans la partie occidentale de la cour 
agricole, à 100 m de l’extension du logis. 
Large de 9 m, elle présente deux phases 
d’aménagement et au moins deux possibles 
puisards. Cette structure pourrait être iden-
tifi ée à une « mare ».

Conclusion

La campagne de fouille 2009 clôture les 
travaux de terrain à Gesves. En sept cam-
pagnes de fouilles, les recherches menées 
par le Service de Jeunesse Archeolo-J ont 
permis d’appréhender la presque totalité 
d’une importante propriété agricole gallo-
romaine. La cour de la villa n’a pas été 
implantée au sommet mais sur le versant 
méridional du tige. Elle présente un plan 
en largeur ; le logis en occupe l’angle, au 
nord-est de la cour, tandis que le complexe 
de bains lui fait face, au sud-est. La cour 
agricole se développe de cette manière à 
l’ouest de la zone résidentielle ; elle pré-
sente un plan très légèrement trapézoïdal, 
particularité dictée par la confi guration 
topographique du lieu. Au nord comme à 
l’est, les limites sont formées respective-
ment par un fossé, partiellement reconnu 
dans des tranchées d’évaluation, et par la 
galerie reliant le logis aux bains. Aucune 
limite matérielle de la propriété n’a par 
contre été décelée vers le sud ou vers 
l’ouest. On peut cependant situer la limite 
méridionale de l’exploitation par rapport 
à la rangée de bâtiments située au sud et la 
présence de la « mare », repérée en 2009, 
semble fermer la cour du côté occidental. 
La cour ainsi délimitée a une superfi cie 
relativement modeste de 2,5 ha, dont près 
du tiers est occupé par la zone résidentielle. 
De la partie agricole seuls cinq bâtiments 
annexes sont conservés ; ils sont organi-
sés en deux rangées qui délimitent un vaste 
espace, sans doute en grande partie vide de 
structures.
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Fondation conservée de l’annexe O.

Coupe de la « mare » repérée dans les tran-

chées d’évaluation ouest.
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