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ueL’opération d’archéologie préventive de la Voie Douce sur la commune 

de Corseul (22) a été réalisée en amont de la construction d’un itinéraire 
piétonnier qui traverse d’est en ouest le quadrant nord-est du chef-lieu de 
la cité des Coriosolites. Malgré une emprise modeste (5,50 m), la longueur 
du tracé ouvre une fenêtre intéressante sur les occupations et l’organisation 
de cette partie de la ville antique. L’opération intercepte 3 cardines déjà 
connues (d’ouest en est, axes A, B, C), une ruelle nord-sud inédite (C1) et 
le decumanus 4. À l’est de la fouille, une des nouveautés porte sur la mise 
au jour d’un dernier cardo, la rue D, dont l’existence avait été envisagée 
par H. Kerébel au début des années 2000. Sa situation au sein de la 
trame viaire, telle qu’elle était présumée dans la monographie consacrée 
au quartier de Monterfil II, est en revanche infirmée puisque cet axe est 
beaucoup plus à l’est que prévu. 

Concernant les occupations internes des quartiers, le bâti est relativement 
dense dans le secteur ouest et dans la partie médiane de la Voie Douce, 
essentiellement le long des axes A, B et 4. Entre les cardines C et D, le cadre 
urbain laisse la place à un paysage rural, comme l’attestent quelques fossés 
parcellaires et des fosses, ainsi qu’un four à la destination inconnue. 

Aucun plan d’édifice n’est complet et une mixité architecturale existe 
parfois au sein d’un même îlot. Des bâtiments construits en matériaux 
périssables côtoient des édifices employant la maçonnerie. L’un de ces 
derniers disposait d’ailleurs d’une cave dotée d’un soupirail et d’un sol 
en béton de chaux, tandis que les parements internes des murs étaient 
revêtus de béton hydrofuge. Les élévations au-dessus du local excavé ont 
brûlé comme l’attestent des parois en torchis ou les moellons rougis par 
le feu. Cet incendie est placé à la fin du IIIe s. ; il pourrait d’ailleurs être 
contemporain de celui qui a ravagé le site de Monterfil II situé légèrement 
au sud.  

La fouille de la Voie Douce a été précédée et suivie de prospections 
géophysiques développées dans le cadre du PCR actuellement en cours 
sur Corseul. Les résultats de ces investigations complètent grandement les 
données de la fouille, puisqu’il est possible de statuer avec plus d’assurance 
sur la nature des occupations et de mieux percevoir l’organisation du 
quadrant nord-est de Corseul antique. Une domus est ainsi présente au 
carrefour entre le cardo B et le decumanus 4. La trajectoire du cardo D est 
assurée au sud de la fouille. 

Fouille et prospections se complètent; elles autorisent une réflexion sur 
l’organisation viaire du quart nord-est de l’agglomération et sur ses 
modalités. L’idée d’un arpentage augustéen à l’échelle de la ville naissante 
et effectué par des ingénieurs rompus aux techniques romaines ressort 
manifestement. Une mise en scène de la ville et de son futur centre 
névralgique, le forum, qui en occupera le point haut, est de plus en plus 
palpable. Elle appuie l’idée que la topographie naturelle du site fût l’un des 
critères décisionnels pour son implantation. 
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Fiche signalétique

Localisation
Région 
Bretagne

Département
Côte s-d’Armor (22)

Commune 
Corseul

Adresse ou lieu-dit
«V oie Douce» e ntre l’aire de 
Sonnenbühl e t le centre-bourg

Codes
Code INSEE
22048

Numéro d’opération archéologique
OA N° 55807

Numéro de l’entité archéologique
Non c ommuniqué

Coordonnées géographiques et alti-
métriques selon le système national 
de référence
Lambert 93
x : 318 666
y :  6 832 757

IGN 69
z :  entre 60 et 84 m N G F

Références cadastrales
Commune
Corseul

Année
2021

Section(s) 
M, AB, Z L

Parcelle(s) 
1052, 1094, 1, 74,  75,  84,  88,  90

Statut du terrain au regard des 
législations sur le patrimoine et 
l’environnement 
-

Propriétaire du terrain 
Mairie de Corseul
1, rue du T emple de Mars
22130 Corseul

Références de l’opération
Numéro de l’arrêté de prescription 
2019- 39 8  
en date du 26  novembre 2019

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2020-150
en date du 28  avril 2020

Numéro du projet Inrap
F 1316 8 3

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Mairie de Corseul
1, rue du T emple de Mars
22130 Corseul

Nature de l’aménagement 
Réalisation d’une voie piétonne

Opérateur d’archéologie 
I N RAP G rand O uest

Responsable scientifique de l’opéra-
tion et organisme de rattachement
Romuald Ferrette

I N RAP G rand O uest
37 rue du Bignon
CS 677 37
35577 Cesson-Sévigné

Dates d’intervention sur le terrain
Fouille
du 31 août au 09  octobre 2020

Post-fouille 
Mars 2021 et janvier 2022

Surface du projet d’aménagement
Surface soumise à prescription : 
4 7 00 m²  

Surface accessible
4 7 00 m²
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Mots-clefs des thésaurus

Sujets et thèmes 

Édifice public

Édifice religieux

Édifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Mobilier

Industrie lithique

Industrie osseuse

Restes

Végétaux

Faune

Flore

Objet métallique

Arme

Outil

Parure

Habillement

Trésor

Monnaie

Verre

Mosaïque

Peinture

Sculpture

Inscription

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

Chronologie 

Paléolithique

Inférieur

Moyen

Supérieur

Mésolithique et Épipaléolithique

Néolithique

Ancien

Moyen

Récent

Chalcolithique

Protohistoire

Âge du Bronze

Ancien

Moyen

Récent

Âge du Fer

Hallstatt (premier Âge du Fer)

La Tène (second Âge du Fer)

Antiquité romaine (gallo-romain)

République romaine

Empire romain

Haut-Empire (jusqu’en 284)

Bas-Empire (de 285 a 476)

Époque médiévale

haut Moyen Âge

Moyen Âge

bas Moyen Âge

Temps modemes

Époque contemporaine

Ère industrielle

Céramique
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Générique de l’opération

Intervenants scientifiques
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Y ves Ménez , SRA Conservateur Régional de l'Ar chéologie rescription et contrôle scientifique

Olivie r Kayser, SRA Adjoint au Conservateur régional de l’archéologie rescription et contrôle scientifique

Anne Villard-Le T iec, SRA Conservatrice du patrimoine Contrôle scientifique

Michel Baillieu, I nrap irecteur ad oint scientifique et technique uivi scientifique Inrap

T homas Arnoux, I nrap Délégué du Dast uivi scientifique Inrap

Romuald Ferrette, I nrap Responsable de recherches archéologiques esponsable scientifique

Intervenants administratifs
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Y ves Ménez , SRA Conservateur Régional de l'Ar chéologie rescription et contrôle scientifique

Olivie r Kayser, SRA Adjoint au Conservateur régional de l’archéologie rescription et contrôle scientifique

Anne Villard-Le T iec, SRA Conservatrice du patrimoine Contrôle scientifique

Claude Le Potier, I nrap Directeur interrégional Gr and-Oue st Mise en place et suivi de l'opé ration

Arnaud Dumas, I nrap Secrétaire général Mise en place et suivi de l'opé ration

Michel Baillieu, I nrap irecteur ad oint scientifique et technique Mise en place et suivi de l'opé ration

T homas Arnoux, I nrap Délégué du Dast Mise en place et suivi de l'opé ration

Élodie  Craspay, I nrap Assistante AST lanification des personnels

Laurent Aubry, I nrap Assistant technique, région Bretagne Logistique

Nathalie  Ruaud, I nrap Ge stionnaire des moyens du centre Ge stion du matériel

Autres intervenants
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Stéphanie Hurtin, I nrap Ge stionnaire de collections Ge stion, conservation et versement du 
mobilier archéologique

Christine Boumier, I nrap Documentaliste Catalogage et recherches documentaires
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Intervenants techniques
Prénom Nom, organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Christophe BEAUSSI RE Location et matériel - Chantiers et T ravaux Publics T errassement

Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Romuald Ferrette, I nrap Responsable de recherches archéologiques esponsable scientifique

Agnè s Chéroux, I nrap T echnicienne de recherches archéologiques Fouille, relevés, enregistrement

Adrien Étie nvre, I nrap T echnicien de recherches archéologiques Fouille, relevés, enregistrement

Alexandre Mahé, I nrap T echnicien de recherches archéologiques Fouille, relevés, enregistrement

Fabrice Le Ménéah, I nrap T echnicien de recherches archéologiques Fouille, relevés, enregistrement

Vincent Pommier, I nrap T opographe Relevés topographiques

Équipe de post-fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Romuald Ferrette, I nrap Responsable de recherches archéologiques Coordination, synthè se, rédaction, DAO

Paul-André Besombes, SRA Bretagne Conservateur du patrimoine Étude  des monnaies

Agnè s Chéroux, I nrap Dessinatrice - I nfographe SI G, DAO, P AO, Photogr ammétrie

Emmanuelle Collado, I nrap Dessinatrice - I nfographe - Photographe Clichés du petit mobilier métallique

Richard Delage, I nrap Spécialiste - Céramologie Étude  et inventaire de la céramique 

Adrien Étie nvre, I nrap T echnicien de recherches archéologiques T raitement primaire du mobilier

Serge le Maho, I nrap Responsable de recherches archéologiques Clichés du petit mobilier métallique

Y ohan Manthey, I nrap T echnicien de recherches archéologiques Dessin du mobilier céramique

Pauline Petit, I nrap Spécialiste - I nstrumentum Étude  et inventaire de l’instrumentum

Vincent Pommier, I nrap T opographe Réalisation des plans topographiques

Laure Simon, I nrap Spécialiste - verre Étude  et inventaire du verre

J ulian W iethold, I nrap Spécialiste - archéobotanique Étude  archéobotanique
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Notice scientifique

État du site

L’opération d’archéologie préventive de la Voie Douce 
sur la commune de Corseul (22) a été réalisée en 
amont de la construction d’un itinéraire piétonnier qui 
traverse d’est en ouest le quadrant nord-est du chef-lieu 
de la cité des Coriosolites. Malgré une emprise modeste 
(5,50 m), la longueur du tracé ouvre une fenêtre 
intéressante sur les occupations et l’organisation de 
cette partie de la ville antique. L’opération intercepte 
3 cardines déjà connues (d’ouest en est, axes A, B, C), 
une ruelle nord-sud inédite (C1) et le decumanus 4. 
À l’est de la fouille, une des nouveautés porte sur 
la mise au jour d’un dernier cardo, la rue D, dont 
l’existence avait été envisagée par H. Kerébel au début 
des années 2000. Sa situation au sein de la trame 
viaire, telle qu’elle était présumée dans la monographie 
consacrée au quartier de Monterfil II, est en revanche 
infirmée puisque cet axe est beaucoup plus à l’est que 
prévu. 

Concernant les occupations internes des quartiers, le 
bâti est relativement dense dans le secteur ouest et dans 
la partie médiane de la Voie Douce, essentiellement le 
long des axes A, B et 4. Entre les cardines C et D, le 
cadre urbain laisse la place à un paysage rural, comme 
l’attestent quelques fossés parcellaires et des fosses, 
ainsi qu’un four à la destination inconnue. 

Aucun plan d’édifice n’est complet et une mixité 
architecturale existe parfois au sein d’un même îlot. 
Des bâtiments construits en matériaux périssables 
côtoient des édifices employant la maçonnerie. L’un de 
ces derniers disposait d’ailleurs d’une cave dotée d’un 
soupirail et d’un sol en béton de chaux, tandis que les 
parements internes des murs étaient revêtus de béton 
hydrofuge. Les élévations au-dessus du local excavé 
ont brûlé comme l’attestent des parois en torchis ou 
les moellons rougis par le feu. Cet incendie est placé à 
la fin du IIIe s. ; il pourrait d’ailleurs être contemporain 
de celui qui a ravagé le site de Monterfil II situé 
légè rement au sud.  

La fouille de la Voie Douce a été précédée et suivie 
de prospections géophysiques développées dans le 
cadre du PCR actuellement en cours sur Corseul. Les 
résultats de ces investigations complè tent grandement 
les données de la fouille, puisqu’il est possible de 
statuer avec plus d’assurance sur la nature des 
occupations et de mieux percevoir l’organisation du 
quadrant nord-est de Corseul antique. Une domus
est ainsi présente au carrefour entre le cardo B et le 
decumanus 4. La trajectoire du cardo D est assurée au 
sud de la fouille. 

Fouille et prospections se complè tent; elles autorisent 
une réflexion sur l’organisation viaire du quart 

nord-est de l’agglomération et sur ses modalités. 
L’idée d’un arpentage augustéen à l’échelle de la ville 
naissante et effectué par des ingénieurs rompus aux 
techniques romaines ressort manifestement. Une mise 
en scè ne de la ville et de son futur centre névralgique, 
le forum, qui en occupera le point haut, est de plus en 
plus palpable. Elle appuie l’idée que la topographie 
naturelle du site fût l’un des critè res décisionnels pour 
son implantation. 

À l’issue de l’intervention, l’emprise de la fouille a été 
remblayée. Un grillage avertisseur orangé a été posé 
au-dessus des vestiges les plus sensibles pour signaler 
leur cote d’apparition.   

Illustration de la mise en place d’un grillage avertisseur au-dessus des 
vestiges antiques du secteur 3 © R. Ferrette, Inrap.
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ocalisation de l'opération SCR : Lambert 93 - Source : Scan Régional® et Scan2 ® ©   Auteur : A.Chéroux

Coordonnées géographiques et altimétriques

selon le système Lambert 93 :

X : 318 666

Y : 6 832 757

Z : entre 60 et 84 m NGF

BRETAGNE - Côtes-d'Armor (22) 

Corseul, "VoieDouce" entre l’aire de Sonnenbühl

et le centre-bourg

Section et parcelles : M, AB, ZL 

1052, 1094, 1, 74, 75, 84, 88, 90
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F ouilles arché olog iq ues 
de la «  Voie Douce»  à  Corseul ( 22)  

O ccupations urb aines et pé riurb aines en 
pé riphé rie nord et nord- est de Corseul antiq ue 

P roj et scientifiq ue 
d’ interv ention

P a r  : M i chel B a i lli eu ,  A d j o i n t  s ci en t i f i q u e et  t echn i q u e R é g i o n  B r et a g n e et  
R o mu a ld  F er r et t e,  r es p o n s a b le d ’ o p é r a t i o n ,  s p é ci a li s t e en  A n t i q u i t é .    
       
         

Projet scientifique d’intervention
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Préambule

L’opération de fouille préventive de La Voie Douce est préalable à la réalisation d’une 
voie piétonne portée par la commune de Corseul. Le tracé de ce futur aménagement 
représente un linéaire d’environ 800 m de long sur 5,5 m de large et traverse les quartiers nord 
et nord-est de la ville antique de Corseul/Fanum Martis. Les principaux résultats du 
diagnostic, malgré son emprise limitée (5 m de large) concernent l’organisation de la trame 
viaire de ce secteur nord-est de la ville. Les fondations de plusieurs bâtiments en dur ont 
également pu être en partie observées sur tout ou partie de ce linéaire. 

Le projet de fouille répond à la prescription n° 2019-398 en date du 26 novembre 2019 
émise par l’Etat (Préfecture de la Région Bretagne, Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, Service Régional de l’Archéologie), dont les objectifs et les principes 
méthodologiques notamment sont précisés dans le cahier des charges scientifiques.

Le présent projet scientifique d’intervention a été élaboré sur la base de ce document 
par Michel Baillieu, directeur-adjoint scientifique et technique en charge de la région 
Bretagne (DAST), Romuald Ferrette, spécialiste de la période antique (milieu rural et urbain) 
et avec l’étroite collaboration de Thomas Arnoux (délégué au DAST Bretagne) pour l’étude 
des moyens techniques. Il rappelle les objectifs scientifiques de l’opération, détaille le mode 
d’intervention (de la phase terrain à la réalisation du rapport d’opération), les conditions 
techniques de sa mise en œuvre, et quantifie les moyens humains, techniques et logistiques 
nécessaires à son déroulement.  
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I. Identification administrative de l’opération 

Région Bretagne 
Département :  Côtes-d’Armor 
Commune :  Corseul 
Lieu-dit Voie Douce 
Surface prescrite : 4 700 m² 
Surface à décaper : 4 700 m² 
Références cadastrales : Section M, n°2052p, et 1094p et section ZL, n°1p, 74p, 

75p, 84p, 88p et 90p 
Maître d’ouvrage : Mairie de Corseul 
Adresse : 1 rue du Temple de Mars 22130 CORSEUL 

Contexte actuel Milieu rural 
Nature archéologique Site périurbain stratifié 

Date de remise des offres au plus 
tard le : 

Jeudi 09 janvier à 12h 

Arrêté fouille  N° 2019-398 du 26 novembre 2019 
Date du projet : 02 janvier 2020 

Arrêté diagnostic n° : 2018-239 du 18 juillet 2018 
Opérateur du diagnostic Inrap 
Nom du Responsable d’Opération 
du diagnostic 

Romuald Ferrette 

Dates de réalisation du diagnostic Du 14 janvier au 06 février 2019 
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II. Définition de l’opération de fouille 

A. Le Contexte archéologique 

Le secteur de l’intervention concerne la partie nord de la ville antique de Corseul et sa 
frange nord-est. Fondée vers 15/10 av. J-C. l’agglomération s’implante sur les versants est et 
sud-est d’une petite colline culminant à 95 m. La ville se couvre progressivement d’un 
maillage de rues est-ouest et nord-sud se croisant à angles droits. À l’intérieur des îlots 
qu’elles encadrent, activités économiques et habitats se côtoient fréquemment. La cité 
romaine va connaître un essor continu au Ier siècle et une partie du suivant pour atteindre une 
quarantaine d’hectares à son apogée. Subissant les effets des multiples crises de l’Empire, elle 
entre en déclin dans la seconde moitié du IIIe siècle. Plusieurs bâtiments sont incendiés ou 
simplement détruits à la fin de ce siècle, notamment sur le site de Monterfil II, tandis qu’à 
l’extérieur le sanctuaire péri-urbain du Haut-Bécherel connaît un sort similaire après les 
années 2701.

L’opération de fouille de la Voie douce intéresse une partie de Corseul antique censée 
comporter un quadrillage orthonormé d’après les hypothèses de travail avancées par H. 
Kérebel en 2001 et 20022. Malgré une emprise réduite (5,50 m de large), l’opération ouvre un 
transect est-ouest susceptible d’apporter des informations novatrices et majeures sur 
l’organisation de l’urbs. Elle complétera de fait les connaissances acquises lors des 
prospections aériennes et des fouilles déjà anciennes.  

Les vestiges impactés par le projet sont d’ailleurs variés et se classent en trois 
ensembles principaux d’après le rapport du diagnostic effectué en 2019 : les voiries, les 
ensembles bâtis repérés par avion et les sites abordés au sol3. De nombreux édifices et 
segments de rues ont en effet été détectés depuis le milieu des années soixante-dix lors de 
survols aériens par l’équipe du Centre de recherches d’archéologie d’Alet (CERAA). Certains 
des vestiges présumés sont d’ailleurs directement concernés par l’intervention à venir 
(parcelles 1094, 90 et 1). Concernant les opérations menées au sol, deux fouilles et un 
diagnostic ont été entrepris par le passé en périphérie de la future voie piétonne. En 1984, J.-
P. Bardel a étudié, à une trentaine de mètres au sud de l’emprise de la Voie douce (parcelle 
1094), un segment de la rue est-ouest n° 4 et deux édifices successifs (site du Chemin du Ray 
I)4. La mise en place de la chaussée et le début de l’occupation antique de ce secteur de la 
ville sont datées du milieu du Ier siècle. Le site est déserté dans le courant du IIIe siècle. La 
même année, F. Fichet de Clairfontaine aborde un carrefour de rues au niveau de la parcelle 1 
(site de Monterfil I)5. Comme sur l’opération précédente, le début de l’occupation est fixé au 
milieu du Ier siècle. Si la voirie semble en usage jusqu’au début du IVe siècle, les quelques 

                                                           
1 Provost (A.), Mutarelli (V.) et Maligorne (Y.), Corseul, Le monument romain du Haut-Bécherel. Sanctuaire 
public des Coriosolites », PUR, Rennes, 2010, 249 p. 
2 Kerébel (H.), Corseul (Côtes-d’Armor), un quartier de la ville antique, Document d’Archéologie Française, 88, 
MSH, Paris, 2001, 252 p. ; Bizien-Jaglin (C.), Galliou (P.), Kerébel (H.), Côtes d’Armor 22, Carte 
archéologique de la Gaule, Les Belles-Lettres, Paris, 2002, 406 p. 
3 Ferrette (R.), Corseul, (Côtes-d’Armor), Voie douce, RFO de diagnostic archéologique, Inrap, Cesson-Sévigné, 
SRA Bretagne, 2012, 113 p. 
4 Bardel (J.-P.), Corseul, Le Chemin du Ray, rapport de sauvetage, Rennes, SRA Bretagne, 1984. 
5 Fichet de Clairfontaine (F.), Monterfil I, Rennes, SRA Bretagne, 1984. La frange nord de ce site a été intercepté 
par le diagnostic de 2019.  
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murs repérés lors de l’intervention seraient détruits à la fin du IIe siècle. Le chercheur met 
avant tout l’accent sur le caractère modeste des occupations et insiste sur l’absence de 
bâtiment à l’est du croisement. Il interprète ce dernier aspect comme l’amorce d’un paysage 
périurbain dont les rares constructions seraient abandonnées plus tôt que dans le cœur de la 
ville. La dernière intervention au sol est un diagnostic effectué en 2012 dans le prolongement 
occidental de la future Voie douce et de la parcelle 1094. L’intervention a dévoilé plusieurs 
bâtiments maçonnés du Haut-Empire. Elle a surtout permis de mettre en évidence la portion 
de la rue nord-sud G présumée border à l’est le forum de la cité mis au jour en 20026.

En définitive, l’environnement archéologique de la fouille de la voie piétonne est 
sensible ; il révèle un potentiel très important de vestiges qui sera à même d’apporter un 
éclairage nouveau sur ce secteur de l’agglomération romaine.  

B. Rappel des principaux résultats du diagnostic 

Les sondages mécaniques ont révélé une forte densité de vestiges à l’emplacement des 
parcelles 1094 (tranchée 5), 90 (tranchées 1a, 2 à 4) et dans une moindre mesure 1 (tranchée 
1a). Pour la première fois, l’organisation orientale de la trame viaire, telle qu’elle a été 
envisagée en 2001 par H. Kerébel, a été confrontée à la réalité du terrain, à l’image des 
vestiges détectés lors des prospections aériennes. D’autres occupations indétectables par ce 
biais, en raison de leur expression architecturale, (bâtiments de terre et bois) ont aussi été 
rencontrées.

Concernant le plan de la ville antique, les nouveautés concernent incontestablement les 
axes de circulation. Les fenêtres du diagnostic ont croisé les trajectoires de la rue est-ouest 4 
(parcelle 90, tranchée 1a), des cardo A (parcelle 1094, tranchée 5) et C (parcelle 1, tranchée 
1a). Le maillage a en revanche évité le cardo B étudié notamment sur le site de Monterfl II. 
Cet axe serait en effet en limite ouest du sondage 3. Trois autres chaussées nord-sud étaient 
attendues dans les tranchées 1a à 1d, les rues D à F en se basant sur les projections d’H. 
Kerébel. Or les données du diagnostic soulignent l’absence d’aménagement à leur 
emplacement. C’est pourquoi les segments nord de ces rues sont présumés n’avoir jamais 
existé ni même été planifiés, infirmant l’hypothèse proposée en 2001. Comme l’avait 
pressenti F. Fichet de Clairfontaine, la rue nord-sud C apparaît comme le dernier grand axe de 
circulation du tissu urbain de ce secteur de la ville. À l’est de cette chaussée, l’ambiance 
devient rapidement rurale et seul un édifice en matériaux périssables est envisagé au niveau 
de la parcelle 1 (tranchée 1a). Le decumanus 4, étudié partiellement en 1984 et rencontré en 
2019 dans la parcelle 90, pourrait constituer aussi une limite forte au déploiement du 
carroyage urbain de l’urbs. En définitive, l’organisation qui se dessine sur la base des 
conclusions du diagnostic, tend à réduire la surface orthonormée de l’agglomération. Une 
révision en profondeur des hypothèses de travail les plus récentes sur l’extension de Corseul 
antique est avancée. Le plan de la trame viaire dressé en 1986 par L. Langouët serait ainsi 
globalement conforme à la réalité archéologique7. La seule exception est la découverte à 
l’intérieur de la parcelle 1 (tranchée 1a) d’un petit axe viaire nord-sud qui se développe 
légèrement en aval la rue C. Il était jusqu’à cette date insoupçonné et constitue 

                                                           
6 Ferrette (R.), Corseul (Côtes-d’Armor), Le Chemin du Ray, RFO de diagnostic archéologique, Inrap, Cesson-
Sévigné, SRA Bretagne, 2012, 64 p. 
7 Langouët (L.), La structure urbaine de la capitale de la civitas des Coriosolites à l’époque gallo-romaine 
(Corseul), Les Dossiers du CeRAA, 14, 1986, p. 23-37. 
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indéniablement une information nouvelle. Dénommé ruelle C1, cette voirie est interprétée 
comme un itinéraire secondaire relevant peut-être d’une initiative privée. Ses tenants et 
aboutissements encore méconnus invitent cependant à la prudence. Son rôle au sein de la 
trame urbaine reste d’ailleurs à clarifier et il faut avant tout retenir qu’à l’est de cette ruelle, 
les principaux vestiges identifiés se cantonnent à des segments de fossés.  

Toujours sur le chapitre de la voirie, le rapport de diagnostic met l’accent sur un 
problème de positionnement des rues rencontrées avec des déports parfois importants, à 
l’image du decumanus 4 dont la trajectoire restituée sur le plan de la ville antique est basée 
pour partie sur les prospections aériennes. Plusieurs causes sont avancées, comme l’évolution 
des parcelles cadastrales et des méthodes d’acquisition de leurs limites qui rendent incertains 
les calages en plan des deux sites fouillés en 1984 et, en corollaire, le positionnement des 
tronçons des rues abordées au sol. Certains segments des voiries ont également des 
envergures qui fluctuent en fonction des quartiers et bâtiments les longeant. La question de la 
bonne orientation de la trame viaire sur le plan général de la ville antique est enfin posée, 
d’après les trajectoires présumées du decumanus 4 ou du cardo B. L’opération de fouille de la 
Voie douce sera susceptible d’apporter des réponses sur cette dernière question et elle devrait 
permettre de caler avec précision les chaussées concernées. Pour être complet sur ce volet, il 
faut rappeler que les périodes de construction des rues observées sont inconnues en raison de 
l’absence de sondage archéologique à leur emplacement.  

Plusieurs murs, trous de poteau et sablières basses ont aussi été découverts dans les 
parcelles 1094 (tranchée 5), 90 (tranchées 1a, 2 à 4) ainsi que dans la partie occidentale de la 
numéro 1 (tranchées 1a). Les édifices sont orientés selon la trame urbaine et toute trace de bâti 
disparaît à l’est de la ruelle C1. Celle-ci semble d’ailleurs contenir le développement d’une 
construction en matériaux périssables. Aucun plan complet n’est connu compte tenu de la 
largeur exiguë des tranchées (1,20 m). Pour la même raison, les fonctions des bâtiments 
entrevus sont indéterminées. Leur état de conservation est variable. Des unités construites 
disposent encore de fondations appareillées, alors que d’autres sont arasées au niveau de leur 
radier à sec. Des sols d’extérieur sont encore en place, à l’image d’aires de circulation 
associées à des architectures légères. Même si les datations et les organisations planimétriques 
restent à affiner, des bâtiments utilisant la pierre et des édifices exclusivement de terre et de 
bois semblent bien coexister au sein d’un même quartier.  Le cœur de certains d’entre eux 
pourraient être réservé à des cours ou des jardins, d’après les découvertes de la tranchées 5 
(parcelle 1094). Enfin concernant les bâtiments repérés au cours de survols aériens, la 
prospection mécanique a confirmé la véracité de nombreux tracés et infirmé d’autres, en 
particulier dans les parcelles 1094 (tranchée 5) et 1 (tranchée 1a).

Il ressort aussi de la prospection mécanique que les architectures s’adaptent à la 
topographie du site de Corseul. À l’intérieur des quartiers, les édifices semblent établis en 
plusieurs terrasses, à l’image du grand bâtiment 16 du quartier de Monterfil II. Les quartiers 
sont eux-mêmes étagés, comme le démontrent les cotes d’apparition des sommets des 
chaussées, en particulier ceux de la rue est-ouest 4 et du cardo C8.

Pour achever de brosser le portrait des résultats de la prospection, il reste à évoquer les 
creusements. Il s’agit essentiellement de segments de fossés, dans une moindre mesure de 
fosses, voire dans deux cas de puits à eau (creusements 0123 et 0127, tranchée 1a). Le rapport 
de diagnostic souligne clairement qu’ils sont surtout présents à partir de la ruelle C1 (tranchée 
1a). Encore nombreux dans la moitié orientale de la parcelle 1 et de la parcelle 75, toutes deux 
                                                           
8 Une différence altimétrique de 3,50 m est notée entre les sommets de ces deux axes (Ferrette 2019, p. 78).  
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concernées par la fouille à venir, leur nombre diminue sensiblement à l’est de cette dernière 
pièce de terre. En l’absence d’exploration, leur datation n’est pas connue. Une vaste 
dépression (parcelle 75, tranchée 1c, creusement 7507), livrant un tesson de l’âge du Fer, 
pourrait correspondre à un ancien chemin creux gaulois encore perceptible dans le paysage au 
sud de la Voie douce. Les fossés pourraient s’intégrer quant à eux à un réseau de champs 
antiques, sans exclure une datation plus récente pour certains.

III. Les principaux objectifs scientifiques de l’opération   

Les conclusions du diagnostic permettent d’envisager 5 thématiques d’étude :
La première concerne bien évidemment la voirie. L’intervention devrait permettre de saisir 
plus précisément les trajectoires du decumanus 4, des rues nord-sud A et C. Elle sera à même 
de repérer le segment de la rue B évité par les tranchées 2 et 3 du diagnostic. La fenêtre de 
fouille aboutira aussi à un dégagement plus large de la ruelle C1 et de ses aménagements 
latéraux éventuels. L’opération devra aussi répondre, si possible, aux questions élémentaires 
que sont la mise en place et les durée d’utilisation de ces différents axes. Elle s’attachera aussi 
à déterminer leur mise en œuvre, afin de confirmer ou non les observations faites en 1984 sur 
les rues C et 4. Une des questions sous-jacentes est bien évidemment la datation de la mise en 
place du maillage orthogonal dans ce secteur de l’agglomération. Intervient-elle réellement au 
milieu du Ier siècle ou est-elle plus ancienne ? Le statut de la ruelle C1 sera de nouveau 
abordée avec en filigrane la question de la fin du tissu urbain à l’est.  

Un deuxième chapitre intéresse le bâti. L’intervention s’attachera à cartographier le 
plan des édifices rencontrés. Compte tenu de l’emprise réduite, ceux-ci seront forcément 
incomplets. L’étude devra néanmoins confirmer si des architectures légères et maçonnées 
cohabitent au sein d’un même ilot. Un des objectifs sera de déterminer leur orientation par 
rapport aux axes de circulation, leur rapport avec ceux-ci, la détermination le cas échant de 
plusieurs phases de construction par le biais de l’analyse stratigraphique et l’emploi d’un type 
particulier de matériaux par exemple. La cartographie de ces édifices permettra aussi de 
confronter les données de terrain aux résultats des prospections aériennes, participant ainsi à 
une actualisation de la connaissance archéologique de ce secteur de Corseul antique. Si les 
informations recueillies sont assez nombreuses, la question fonctionnelle pourra être 
esquissée : habitat d’après l’organisation en plan, bâtiment commercial en fonction de certains 
types de mobilier, artisanal avec la découverte d’équipements spécifiques ou de mobiliers 
significatifs, à l’image des ateliers de potiers de La Métrie 19.

La troisième thématique concerne les creusements se développant sur l’emprise de la 
fouille, à partir de la ruelle C1 et ce jusqu’en limite orientale de la parcelle 75. Le premier 
travail sera de cartographier les vestiges pour les replacer sur le plan global du site de Corseul. 
L’opération devra déterminer si possible leur chronologie et infirmer ou non l’hypothèse d’un 
itinéraire gaulois à l’emplacement de la parcelle 75. La fouille devra surtout confirmer la piste 
d’un paysage de champs antiques et l’absence de bâtiments dans cette partie du projet. 

La chronologie des aménagements antiques sera également appréhendée dans le 
mesure du possible et dans le respect du cahier des charges scientifiques annexé à l’arrêté de 
prescription n° 2019-398. Certains indices montrent à l’évidence que les bâtiments ne sont par 
exemple pas tous contemporains (murs trop proches, utilisation de matériaux différents, 
                                                           
9 Un moule de bronzier en pierre pour la fabrication de bracelets a été découvert dans la tranchée 2 
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divergence d’orientation). Une amorce de phasage sera établie grâce à la détermination de la 
chronologie relative (un mur s’installant au-dessus d’un autre par exemple) et grâce au 
mobilier ramassé lors de l’opération. Les premières indications montrent que celui-ci 
concerne avant tout les Ier et IIe siècles de notre ère. Quelques monnaies de la tranchée 2 
suggèrent pourtant une occupation jusqu’au milieu du IVe s. La fouille devra si possible 
déterminer le retrait définitif de celle-ci et la période de démolition des bâtiments.   

Le dernier volet, conformément aux objectifs fixés par la prescription, visera à replacer 
les résultats de l’opération « dans leur contexte, la ville antique de Corseul ». Ils seront aussi 
« mis en perspective avec les recherches menées actuellement sur cette capitale de cité, 
notamment par R. Ferrette et N. Ménez ». À court terme, ils seront intégrés au programme 
collectif de recherches déposé à l’automne 2019 auprès du Service régional de l’archéologie 
de Bretagne, coordonné par R. Ferrette et intitulé « Corseul (22). Origine, développement, 
disparition d’une cité antique de Bretagne. (De l’époque gauloise au haut Moyen-Âge) ».

IV. La méthode d’intervention    

La méthode d’intervention sur le terrain est divisée en deux grandes phases : le 
décapage et la fouille. En fonction des premiers résultats issus du décapage, la méthodologie 
de fouille sera confortée ou adaptée à la réalité des problématiques et ce, en concertation avec 
les représentants de l’Etat (SRA Bretagne) en charge du contrôle scientifique de cette 
opération. L’intervention doit également se projeter dans un horizon plus large, avec pour 
ambition la publication des principaux résultats comme énoncé dans l’arrêté de prescription 
n° 2014-107 (chapitre 11). Cet aspect concerne aussi bien l’évolution du site que le mobilier.  

A. La phase préparatoire 

La phase terrain comprendra une période de mise en place de l’opération durant 
laquelle l’archéologue, responsable de l’opération prendra connaissance du contexte 
archéologique, géologique et technique de l’intervention. Il coordonnera aussi la mise en 
place des infrastructures de chantier et précisera le mode opératoire de la fouille en 
adéquation avec les moyens matériels et humains affectés à l’opération, les objectifs 
scientifiques définis précédemment, et les contraintes techniques inhérentes au site. Les 
protocoles d’enregistrement des données archéologiques de même que les différents modes 
opératoires mis en œuvre lors de la fouille seront définis, en corrélation avec la hiérarchie des 
objectifs attribués à chaque étape de l’intervention. Seront également mis en place les 
différents dispositifs et équipements individuels ou collectifs nécessaires à la mise en sécurité 
du chantier et des personnels, de même qu’au bon déroulement de la phase terrain. Le 
responsable d’opération s’assurera que toutes les conditions logistiques, matérielles et de 
sécurité (consultation des DT et DICT notamment) sont réunies pour le démarrage de 
l’opération. Un topographe de l’Inrap procédera à l’implantation de la zone de fouille 
conformément au plan annexé à la prescription. 

L’Inrap procédera, lors de la semaine précédant le début décapage, à l’installation des 
cantonnements nécessaires à l’équipe pour se conformer aux règles d’hygiène. Compte tenu 
des spécificités de cette opération sur un linéaire et des aléas de chantier possibles (arrêt de 
chantier, phasage de l’opération), nous avons retenu le principe de roulottes de chantier (1 à 2 
roulottes en fonction des effectifs), que nous pourrons plus facilement adapter en fonction de 
l’évolution des besoins de l’opération. 
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Au premier jour de cette phase, préalablement à toute installation sur site, le PV de mise à 
disposition du terrain sera signé avec l’aménageur. Ce procès-verbal, dressé de façon 
contradictoire avec l’Inrap, permet de constater le respect du délai et la possibilité pour l’Inrap 
d’occuper le terrain constituant l’emprise de la fouille, qui en conséquence, est placé sous sa 
garde et sa responsabilité. Ce document permet aussi de constater le respect de l’ensemble des 
conditions de mise à disposition du terrain négocié avec l’aménageur. 

B. Le décapage archéologique et le stockage des terres 

Conformément à la prescription de l’Etat, le décapage sera conduit sur l’ensemble du 
linéaire de la voie douce soit une superficie d’environ 4 700 m². Il consistera à l’enlèvement 
par passes successives des horizons superficiels dont l’épaisseur, variable, est estimée à 0,50 
m en moyenne. Cette phase d’ouverture fera intervenir 1 pelle à chenille de 20t munie d’un 
godet lisse de 3 m de large au maximum. Dans tous les cas de figures, l’emploi d’un engin 
mécanique (pelle 20t ou mini-pelle) se fera dans le respect de la réglementation en vigueur en 
matière d’hygiène et de sécurité et dans un souci de protection du personnel (port du casque, 
d’un gilet haute-visibilité et de chaussures de sécurité notamment). 

Le stockage des terres est prévu le long de la zone décapée, à priori sur le côté sud où 
les terres seront stockées en Merlon. La remise en état définitive de la zone de fouille 
incombera au du maître d’ouvrage à l’issu de ses propres travaux. 

Le décapage se fera sous la direction du responsable de l’opération qui sera assisté par 
2 techniciens de fouille expérimentés. Conformément à la prescription, l’emploi d’un 
détecteur de métaux sera systématique pendant cette phase de l’opération. Un des deux 
techniciens sera chargé de l’utilisation de cet outil et de la gestion des mobiliers métalliques 
découverts (enregistrement et pose de repères destinés à être géo-référencés). L’objectif est de 
repérer sur un plan général du site le mobilier métallique afin d’en cartographier la dispersion. 
Cet aspect peut-être déterminant pour repérer les zones de fréquentation les plus tardives dans 
le cas de découverte de numéraire. Le second technicien assistera le responsable d’opération 
et procédera aux premiers enregistrements des données archéologiques. 

C. La fouille des vestiges : modes opératoires et principes méthodologiques 

C.1 La fouille des vestiges 

Afin de répondre aux exigences du cahier des charges et d’atteindre les objectifs fixés, 
la fouille, hors décapage et remise en état du terrain, s’étalera sur une durée totale de 30 jours 
ouvrés avec une équipe d’archéologues composée du responsable d’opération et de 2 
techniciens de fouille. Un topographe, intervenant en fonction des besoins, complète ce 
dispositif.

Dans un premier temps, une partie des moyens sera consacrée au nettoyage fin de 
certaines zones peu lisibles ou recelant des vestiges sensibles (rues, bâtiments). Un premier 
levé topographique sera réalisé au terme du décapage de chaque ensemble, afin de disposer 
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rapidement de plans généraux qui orienteront la fouille. Les grands principes 
méthodologiques seront mis en place au terme de ces nettoyages et de ces premiers levés, en 
tenant compte des impératifs énoncés dans le cahier des charges scientifiques annexé à 
l’arrêté de prescription. 

Les principes méthodologiques de fouille sont définis dans le cahier des charges 
scientifiques adossé à l’arrêté de prescription n° 2019-398. Deux paramètres sont à prendre à 
considération, un tracé linéaire continu d’une emprise réduite (5,50 m de large), divisé en 
deux zones d’études par la RD 44, et la « profondeur des terrassements projetés ». Le premier 
n’a guère d’incidence sur la conduite de la fouille dont l’approche reste classique sur un plan 
scientifique et technique. Le second imposera de vérifier avec minutie les cotes altimétriques 
de fond de fouille pour être en conformité avec les terrassements nécessaires à la réalisation 
du futur projet : enlèvement partiel de la terre végétale pour dépôt d’un lit de grave, 
réalisation d’un fossé de drainage des eaux pluviales, creusage d’une tranchée de pose d’un 
réseau électrique enterré.    

Concernant les voiries susceptibles d’être affectées par le futur aménagement piéton, 
après un nettoyage fin de leur emprise, fossés latéraux et/ou caniveaux compris, des sondages 
exploratoires seront engagés afin d’observer les stratigraphies, les rechapages ou les 
déplacements éventuels de la bande de roulement. La recherche de mobilier constituera aussi 
une priorité afin de renseigner sur la période de mise en place de la trame orthogonale dans ce 
secteur de la ville et de la comparer avec les données recueillies sur le site de Monterfil II 
notamment.      

L’étude des bâtiments commencera par un nettoyage fin des murs apparaissant après la 
phase d’ouverture, afin de dresser les plans même partiels des constructions susceptibles 
d’être impactées par le projet. Les restes de murs seront dégagés et décrits avec précision : 
réalisation en aire ouverte, en tranchée pleine, nature des matériaux employés, technique de 
construction, chronologie des différents états potentiels si le cas se présente. Certains 
fantômes de soubassements entièrement démontés seront sondés en fonction des 
problématiques qui se poseront au responsable d’opération : datation de ces récupérations, 
ancrage dans le sol du bâti… En fonction des secteurs d’étude et de la menace vérifiée de 
destruction des vestiges, des sondages ponctuels, en particuliers aux endroits où des sols sont 
encore en place, seront engagés afin de caractériser le mieux possible les aménagements et de 
recueillir du mobilier contribuant à l’élaboration de la chronologie absolue. Les coupes 
stratigraphiques seront dessinées au 1/20e pour alimenter la réflexion. Pour les architectures 
légères sur poteaux plantés, leurs négatifs seront fouillés par moitié ou entièrement si 
nécessaires afin de définir leurs caractéristiques générales.

Les creusements présents sur l’emprise seront sondés manuellement ou 
mécaniquement selon les problématiques qui se poseront : intersection de fossés, présence de 
mobilier en quantité abondante. Des relevés de profils seront opérés à cette occasion. Pour les 
fossés, l’appartenance à l’époque gallo-romaine devra être confirmée et le cas échéant leur 
fonction évaluée : simple limite parcellaire, existence d’enclos pouvant être lié à un habitat ? 
Concernant les fosses, celles-ci seront abordées par moitié afin d’en permettre le relevé du 
profil longitudinal et du comblement. Une fouille complète sera engagée suivant la nature 
particulière du creusement ou la présence d’un mobilier abondant ou significatif participant à 
la connaissance de la durée d’occupation et du phasage du site. Les puits à eau potentiels 
feront l’objet d’un simple dégagement de surface, dans le respect des conditions de sécurité. 
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Enfin le possible chemin creux gaulois sera testé si nécessaire, c’est-à-dire en respectant la 
cote altimétrique de la base du futur projet à son emplacement.  

Comme lors du décapage et conformément à l’arrêté de prescription n° 2019-398, 
l’usage du détecteur de métaux sera systématique. Les déblais de fouille seront stockés si 
possible hors emprise de l’aire décapée ou à des endroits dépourvus de tout vestige 
archéologique.

L’enregistrement de l’information archéologique se fera autant que possible par unité 
stratigraphique (US) qui concerne un événement précis dans le temps et l’espace. Une fiche 
individuelle (fiche d’Unité Stratigraphique) permettant de consigner les observations
archéologiques et caractéristiques intrinsèques sera remplie pour chaque structure explorée. 
Ces fiches préciseront la nature de l’élément enregistré (mur, fossé, sol, fosse, trou de 
poteau…), les relations de chronologie relative observées et indispensables à la 
compréhension du site et à la réalisation du diagramme stratigraphique, une description de 
l’élément considéré, le mobilier rencontré, ainsi que son fond documentaire (clichés 
numériques et dessins éventuels) ... 

Le plan masse sera réalisé par un topographe de l’Inrap sous la conduite du 
responsable d’opération. Le topographe procèdera au repérage géo-référencé, comprenant des 
cotes altimétriques des aménagements archéologiques, sondages et axes de dessin (relevés en 
plan ou en coupe). La fouille générera bien évidemment une série de relevés détaillés et 
manuels qui seront replacés sur le plan général à partir de ces axes de dessins et de leurs levés 
systématiques par le topographe. D’éventuelles maçonneries ou certaines structures 
particulières pourront faire l’objet d’un relevé précis sur calque si nécessaire. L’emploi de 
clichés verticaux, obtenus grâce à l’utilisation d’une perche télescopique, puis redressés grâce 
au logiciel Photoplan afin d’être intégrés au plan général, sera toutefois privilégié. Ce 
document actualisé au fur et à mesure de la progression de l’opération sera transmis à des 
fréquences régulières à la DRAC/SRA Bretagne. L’enregistrement des données comprendra 
également une couverture photographique des éléments les plus significatifs à l’aide d’un 
appareil numérique. 

C.2 Le suivi de la fouille 

Tout au long de l’intervention, les méthodes utilisées seront évaluées et adaptées au 
regard des données archéologiques. Le responsable de l’opération confrontera donc 
régulièrement l’adéquation de la stratégie d’intervention avec les objectifs scientifiques de la 
prescription. Des réunions de chantier seront engagées avec l’aménageur et le SRA afin de 
faire le point sur l’opération, son évolution, et si besoin, de réorienter la stratégie de fouille à 
l’aune des découvertes. Ces réunions pourront se faire soit selon un calendrier préalablement 
établi avec toutes les parties, soit en fonction des besoins dictés par l’actualité. 
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D. Estimation des moyens de la phase terrain   

La durée maximale de la phase terrain est estimée à 30 jours ouvrés (environ 1 mois 
et demi) qui compte tenu des spécificités de l’opération, intègre la durée du décapage. 

 L’équipe de base sera constituée du responsable d’opération assisté de 2 techniciens 
durant la phase de fouille. Une mini-pelle (5 jours) sera utilisée pour réaliser des sondages 
complémentaires dans les structures fossoyées. 

L’équipe de base sera complétée en fonction des besoins par des spécialistes de 
l’Inrap (anthropologue, topographe, photographe…).

E. L’achèvement de la fouille et la remise en état des terrains 

A l’issue de la phase terrain dont les résultats feront l’objet d’un contrôle et d’une 
validation des services de l’Etat (SRA Bretagne), les terrains seront restitués en l’état au 
maître d’ouvrage, conformément aux termes du contrat de fouille. Seules les excavations 
présentant un risque de chute seront rebouchées. L’aménageur est réputé faire son affaire, à 
ses seuls frais, des travaux éventuels de la remise en état des terrains. L’Inrap procédera 
également à la démobilisation des installations de chantier. 

Lorsque les terrains auront été libérés par l’Inrap, un procès-verbal de fin d’opération 
sera signé entre l’Inrap et l’aménageur. Ce document constate la fin de l’opération de fouilles 
archéologiques sur le terrain, la cessation de l'occupation par l’Inrap des zones d’emprise de 
fouille qui ne peut plus être considéré comme responsable de la garde et de la surveillance du 
chantier, la date à partir de laquelle l’aménageur recouvre l'usage du terrain ; le cas échéant, 
les réserves pourront être formulées par l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, un nouveau 
procès-verbal constatera la levée de ces réserves. Conformément à l’article R.523-59 du Code 
du Patrimoine, le préfet de région délivrera à l'aménageur une attestation de libération du 
terrain dans les quinze jours suivant la notification par l’aménageur de l’achèvement des 
opérations de fouille sur le site. 
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V. Phases d’études 

A. L’enregistrement des données 

Chaque séquence de la fouille sera accompagnée des indispensables mesures de 
sauvegarde des informations archéologiques : photographies, relevés graphiques en plan et en 
coupe (1/20e et 1/100e), inventaires, descriptions des structures ou unités stratigraphiques et 
collectes du mobilier par unité stratigraphique ou à défaut par passe. L’inventaire des 
structures élaboré lors du décapage sera révisé et complété au fur et à mesure de 
l’échantillonnage. Une fiche individuelle permettant de consigner les observations 
archéologiques et caractéristiques intrinsèques sera remplie pour chaque aménagement fouillé 
(fiche d’Unité Stratigraphique). Elle sera accompagnée des photographies et dessins 
nécessaires à son étude. 

B. Principes généraux de la phase étude 

Dès l’achèvement de la phase terrain, il sera demandé au responsable d’opération 
d’apprécier l’adéquation des moyens à la finalité des études et de proposer, le cas échéant, une 
réorientation d’une partie de ceux-ci. Il conviendra bien entendu d’assurer une collaboration 
le plus en amont possible avec l’ensemble des spécialistes intéressés par les problématiques 
liées à cette opération. 

La phase d’étude sera conduite par le responsable d’opération (25 jours ouvrés). Il sera 
assisté d’un dessinateur (15 jours), d’un topographe (3 jours) et d’un spécialiste 
(céramologue, période antique) pour l’étude du mobilier. 

Le traitement de la documentation graphique sera conçu avec un souci de clarté, afin 
de répondre à la fois aux exigences du rapport final d’opération (RFO) et à celles d’une future 
publication des résultats. Le dessin assisté par ordinateur consistera à dresser les plans de la 
fouille à venir (plan général et plans par phase). Le dessinateur aura aussi la tache de 
digitaliser l’ensemble des minutes générées par l’opération et de les mettre au propre. Il 
pourra aussi ponctuellement être amené à travailler sur les minutes du petit mobilier. 
L’intégration des plans du site à l’échelle de la ville antique sera possible grâce aux travaux 
de Romuald Ferrette qui dispose des documents actualisés de la trame viaire et des principaux 
monuments de Fanum Martis. Pour ces raisons, ce poste occupe un volume de de 15 jours 
ouvrés.

Le rapport comportera une présentation des problématiques générales et des 
connaissances archéologiques dans ce secteur de la ville antique, ainsi que les grandes 
orientations méthodologiques. Il comportera ensuite la présentation des résultats. Enfin, une 
synthèse sera proposée afin de replacer le site au sein de la ville antique (aspects 
chronologiques et planimétriques, interprétation des occupations), en mettant en exergue les 
principaux résultats.

Compte tenu des spécificités propres au site, la fouille va faire intervenir un ou 
plusieurs spécialistes en charge du matériel. Un inventaire exhaustif de l’ensemble du 
mobilier sera réalisé avant conditionnement dans des bacs normalisés et par unité 
stratigraphique, selon les normes définies par l’arrêté du 16 septembre 2004. Le domaine de la 
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céramique et de la verrerie tendra à asseoir la chronologie des différentes phases du site, 
notamment au regard de la chronologie relative. Ce poste nécessite 15 jours ouvrés de travail.

Au terme de la phase d’étude, le rapport de fouille sera remis en 5 exemplaires au 
Service Régional de l’Archéologie de Bretagne, accompagné du mobilier, des archives et des 
différents inventaires, conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 27 septembre 
2004 portant définition des normes de contenu et de présentation des rapports d’opérations 
archéologiques. Un projet de publication, précisant le support d’édition et le financement, sera 
joint au rapport. Ce projet de publication pourra s’intégrer dans une synthèse présentant les 
principaux résultats et l’évolution des connaissances sur la ville antique de Corseul depuis le 
début des années 2000. 

La phase d’étude sera conduite par le responsable de l’opération pendant 1,5 mois 
(25 jours ouvrés). Il sera assisté, d’un dessinateur (15 jours), de spécialistes en céramique et 
petit mobilier (15 jours). Un topographe complète ponctuellement l’équipe (3 jours) pour le 
traitement des levées de terrain.

VI.  Equipe scientifique et qualification du responsable d’opération 

Le responsable scientifique proposé par l’Inrap pour conduire cette intervention est 
Monsieur Romuald Ferrette, chargé d’étude et de recherches, spécialiste de la période antique 
(milieux urbain et rural). Comme en témoigne son curriculum vitae, monsieur Romuald 
Ferrette possède une solide expérience de directions d’opérations de fouilles préventives en 
contexte urbain notamment sur les sites de Rennes et de Corseul. Il travaille en outre depuis 
plusieurs années sur la ville antique de Corseul sur laquelle il a notamment conduit plusieurs 
fouilles préventives entre 2012 et 2017 (site du 40 rue de l’Arguenon, site de la Métrie 1…). Il 
connaît donc parfaitement les problématiques développées sur ce chef-lieu de Cité. Enfin, il 
bénéficie d’une bonne connaissance du potentiel archéologique du site de la Voie Douce pour 
avoir eu la responsabilité du diagnostic. Il est donc à même de conduire dans les délais 
impartis cette opération et d’opérer les choix de terrain adéquats dans un souci d’efficacité de 
sauvegarde de l’information archéologique.  

Afin de mener à bien l’opération et de répondre à l’ensemble des problématiques du 
site, conformément aux exigences du cahier des charges scientifiques (prescription de l’Etat), 
une équipe pluridisciplinaire sera constituée autour du responsable d’opération. L’équipe de 
fouille sera formée de personnes rompues à l’étude de sites gallo-romains. Elle réunira aussi 
l’ensemble des disciplines scientifiques utiles à cette étude (céramologue, dessinateur, 
notamment…), chacun apportant des compétences dans un domaine particulier : 

- Richard Delage (Inrap), céramologue. Ce chercheur, spécialiste notamment de la 
céramique sigillée à l’échelle nationale, a déjà travaillé sur le mobilier d’opérations 
réalisées à Corseul (fouille conduite en 2012 au 40 rue de l’Arguenon, diagnostics du 
Val de Gravel et de la Métrie en 2013, fouilles de la Métrie 1 et 2 …). Il connaît donc 
bien le répertoire céramique de Corseul. 
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1. Le cadre de l’intervention

Le projet de réalisation d’une voie douce par la municipalité de Corseul 
dans les Cô tes-d’Armor (sections M et Z L, parcelles 1052, 109 4, 1, 7 4, 7 5, 
84,  88,  9 0) est à l’origine de l’arrêté de prescription de fouille préventive 
n° 2019- 39 8  en date du 26 novembre 2019 , émis par le Service régional 
de l’archéologie de Bretagne. Cette prescription fait suite aux résultats 
positifs d’un diagnostic effectué par l’I nrap à l’hiver 2019  (Ferrette, 2019 ). 
L’intervention avait alors traversé plusieurs quartiers nord et nord-est de la 
ville antique et abordé sa terminaison orientale. 

Le présent RFO  rend compte des résultats de la fouille de la parcelle 7 13, 
menée sur une surface légèrement inférieure à  m  et confiée à l’Inrap 
par l’aménageur, conformément à l’arrêté n° 2019 -39 8 . L’opération dans sa 
phase terrain a débuté le 31 août 2020 pour s’achever le 09 octobre de cette 
même année. 

1.1. Le contexte géographique et topographique

La future Voie douce chemine dans les parties nord et est du bourg, 
occupées par de champs. À l’est, son amorce s’opè re à la hauteur de la 
rue de la Ville Deneu et de la parcelle Z L 7 1 qu’elle traverse en ligne 
droite (Fig.  1). Elle franchit ensuite successivement les parcelles Z l 7 0, 7 5, 
en épousant en partie la limite méridionale de la premiè re. Le parcours 
s’incline légè rement à l’ouest à la hauteur de la parcelle Z L 1 pour rejoindre 
la RD 44 en coupant la parcelle 9 0. Au contact de cette route, la Voie douce 
se scinde alors en deux branches. La partie sud se dirige vers le centre du 
bourg actuel, en longeant sur plus de 6 0 m la RD 44 joignant les bourgs 
de Corseul et de Languenan. La section nord suit cet axe sur prè s de 50 m, 
avant de le traverser et de gagner l’actuelle maison de la petite enfance en 
passant par la piè ce de terre M 109 4. 
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Fig.  1 Parcours de la Voie douce sur le fond 
cadastral actuel et emprise des secteurs 
étudiés. En vert, les parcelles concernées par 
l’intervention © R. Ferrette, Inrap.
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Compte tenu des résultats négatifs ou trè s limités à l’emplacement des 
parcelles Z L 7 1 et 7 0, cette emprise de l’aménagement n’est pas concernée 
par la fouille de 2020. En revanche, le projet prévoyait l’arasement des talus 
entre d’une part les parcelles Z L 9 0 et 1, d’autre part les parcelles Z L 8 4 et 

. Le cahier des charges scientifique de l’arr té de prescription n
398 envisageait les concernant seulement « une surveillance de travaux par 
le responsable de la fouille » . Aprè s discussion avec les représentants de 
l’Ét at et l’aménageur, des sondages complémentaires et mécaniques ont été 
ouverts dans les deux levées de terre afin de s’assurer de la présence ou non 
de vestiges archéologiques et de définir le cas échéant leur cote d’apparition 
afin de mettre en uvre les mesures de protection adéquates au moment de 
leur nivellement. 

Les terrains étudiés offrent un pendage nord-ouest/ sud-est avec une 
inclinaison plus marquée de la topographie au sud, à partir de la parcelle 1 
(Fig.  1). Le point haut de l’intervention est l’extrémité ouest de la parcelle 
M 1094 qui culmine aux alentours de 8 4 m. À l’opposé le point bas se 
trouve aux alentours de 7 0 m (parcelle Z L 7 5). 

Q uelques particularités topographiques sont remarquables. Concernant la 
parcelle M 109 4, sa limite orientale domine de plus de 1 mè tre le sommet 
de la parcelle 9 0. La rupture entre les deux est aujourd’hui marquée 
dans le paysage par la RD 44 (Fig.  2). O r cette route départementale est 
installée précisément sur la portion d’un ancien cardo de la ville romaine 
(infra 1.3.1 Les rues antiques concernées par l’intervention). Avec cet 
exemple, la question d’une topographie héritée de l’époque antique se 
trouve posée. Pour la plus grande section de la piste piétonne, à l’est de la 
RD44, le pendage moyen du terrain est de l’ordre de 3 % avec des pics à 
9 %.  Un seul fait topographique est à retenir au niveau de division entre 
les parcelles Z L 9 0 et Z L 01. Un dénivelé de prè s de 2 m, toujours visible 
dans le paysage au moment de la fouille, la caractérise (Fig.  3). Si au moment 
du diagnostic, l’hypothè se d’une anomalie liée à des activités humaines 
anciennes était posée, les sondages ouverts dans le talus entre ces deux 
parcelles permettent de l’écarter définitivement.

Fig.  2 Profil altimétrique de la parcelle 1094. 
La rupture au niveau de la RD 44 est nette 
© R. Ferrette, Inrap d’après www.Géoportail.gouv.fr.
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1.2. Le contexte géologique

Le substrat de Corseul est formé de schiste briovérien micacé formant une 
bande sud-ouest/ nord-est encadrée de granulite et de gneiss (Fig.  4). Des 
filons de quart  alonnent aussi la périphérie de Corseul, tandis qu’au sud 
se développent les granites de Dinan et de Languédias, utilisés pour la 
réalisation d’édifices et de lapidaire.
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Fig.  4 Carte géologique de Corseul et de ses 
environs © M. Dupré, Inrap, d’après Provost et al., 2010.
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À la hauteur de la parcelle M. 109 4, le substrat n’a été atteint que 
ponctuellement en raison de la densité des vestiges. I l s’agit d’une altérite 
jaune ponctuée de poches de grave. Ce faciè s dégradé concerne aussi la 
parcelle Z L 9 0 et une grande partie de la suivante où  ponctuellement le 
schiste briovérien en plaquettes apparaît sous la terre végétale. Le trait 
géologique le plus notable concerne la séparation entre les parcelles Z L 9 0 
et Z L 1. Elle se situe trè s précisément à cheval entre deux formations 
anciennes de la fin du précambrien Fig.  5). Le dénivelé entre les deux 
champs est bien une manifestation géologique et non la cause d’une 
intervention humaine. I l peut à lui seul expliquer la faible densité de 
vestiges, pour ne pas dire l’absence, de part et d’autre de cet arc naturel.

Fig.  5 Extrait cadastral intéressant les parcelles ZL 90 et ZL 1 sur le fond de la carte géologique de Corseul © R. Ferrette, Inrap d’après www.Géoportail.gouv.fr.

© I G N 2019 - w w w . g eo p o r t a i l. g o u v . f r /men t i o n s - leg a les 200 m

ZL n°90p

ZL n°1p
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1.3. L’environnement archéologique et les résultats du 
diagnostic de 2019

Le bourg de Corseul est en partie installé à l’emplacement de l’ancien chef-
lieu de la cité des Coriosolites, situé à une diz aine de k ilomè tres du rivage 
de la Manche, entre deux axes fluviaux, l’Arguenon et la ance Fig.  6). Le 
site retenu au moment de sa fondation à l’époque augustéenne correspond 
au sommet et aux versants est et sud-est d’une petite colline culminant à 
95 m à la sortie ouest de la ville.

Sur un plan historique, la ville de Corseul est considérée comme une 
création ex - nih il o par le pouvoir romain à la fin du Ier s. siè cle av. n.-è . Les 
premiers noyaux d’occupation sont recensés dans le secteur de Monterfil II 
et du Courtil-Saint-Antoine (Kerébel, 2001, p. 231-232). Les récentes 
investigations effectuées dans le cadre préventif soulignent néanmoins 
l’existence d’une occupation de la fin de l’époque gauloise à l’ouest de 
l’agglomération, sur le site des Mottes 1 et 2 (Ménez , 2019 )1, et dans une 
moindre mesure à la hauteur de La Métrie 1 et 2, où  une organisation 
augustéenne a également été mise en évidence, bien en amont du cadre 
orthonormé (Menez , 2018 , p. 19 8 ; Ferrette, 2018 , p. 449 -454). La cité des 
Coriosolites s’épanouira ensuite de façon continue usqu’à la fin du IIIe s. 
qui marque un déclin irrémédiable. Plusieurs îlots sont alors détruits, tandis 
que le sanctuaire périurbain du Haut-Bécherel est incendié volontairement 
(Kerébel, 2001, p. 139 -142 ; Provost et al . , 2010, p. 219 -221).

1 Le site des Mottes 2 a été fouillée en 2020 par A. Le Merrer, I nrap. L’étude des données est en 
cours. 

Fig.  6 Localisation la ville de Corseul au sein 
du territoire de la cité des Coriosolites et par 
rapport aux voies principales © M. Dupré/R. 

Ferrette, Inrap.
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Le tracé de la Voie douce traverse la portion nord de la ville antique 
couverte par un maillage de rues se croisant à angle droit. I l se prolonge à 
l’est de ce quadrillage, dans un secteur où  aucune recherche au sol n’a été 
effectuée (Fig.  7). Le diagnostic de 2019  et la fouille qui en découle offraient 
l’opportunité d’ouvrir un transect est-ouest qui, malgré une emprise réduite 
(5,50 m de large), était susceptible d’apporter des informations inédites 
et majeures sur l’organisation de la cité et de compléter grandement dans 
les secteurs concernés les connaissances acquises lors de survols aériens ou 
d’opérations au sol plus anciennes. 

L’intervention au sol de 2019  a été effectuée à l’aide d’une pelle sur chenilles 
de 10 tonnes équipée d’un godet lisse de 1,20 m. Les occupations antiques 
ont été repérées par le biais de tranchées non destructrices et continues, 
à l’exception des haies d’arbres et des branches nord et sud du projet 
d’aménagement, parallè les à la RD 44. En fonction des z ones traversée, 
la densité des vestiges est trè s variable. À partir du tiers nord-ouest de la 
parcelle Z L 01, leur nombre et leur nature changent fortement. L’essentiel 
des découvertes faites dans ce champ ou dans la piè ce de terre suivante 
Z L 75 se cantonne à des aménagements fossoyés parfois trè s espacés 
(Fig.  8 . Cette ambiance largement rurale, signe de la fin de la ville romaine, 
s’accroît à l’emplacement des numéros Z L 7 0 et Z L 7 1 dont l’exploration 
a essentiellement révélé des fossés parcellaires aux datations incertaines ou 
inconnues. C’est d’ailleurs en raison de ces découvertes restreintes que ces 
deux piè ces de terre ne sont pas concernées par la fouille de 2020.
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Fig.  8 Illustration schématique de la densité des vestiges rencontrés lors du diagnostic de 2019 © R. Ferrette, Inrap.
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En outre, dans les z ones recelant les plus fortes concentrations 
d’aménagements antiques, le diagnostic a bien souligné la variabilité de 
leurs cotes d’apparition et trè s souvent une épaisseur de recouvrement assez  
faible. Ainsi, dans la partie ouest de la parcelle M 109 4, les occupations 
sont masquées par une épaisseur de stérile inférieure à 0,30 m. Leur 
recouvrement augmente progressivement pour atteindre 1 m le long de 
la RD 44 (Fig.  9 . Un cas de figure analogue s’observe dans les tranchées 
intéressant la parcelle Z L 9 0 avec une épaisseur de stérile inférieure à 
0,40 m le long de la route actuelle mais pouvant atteindre 1,20 m aux 
abords du talus la séparant de la numéro 1. La profondeur d’enfouissement 
des vestiges retombe ensuite à moins de , m pour stabiliser finalement à 
une moyenne de 0,50 m. 

Bien évidemment, les vestiges qui jalonnent le parcours de la Voie douce 
sont divers et se classent en plusieurs ensembles plus ou moins bien connus, 
dont il faut rappeler les grandes lignes afin de bien saisir les en eux et les 
impacts sur le patrimoine archéologique. Ces ensembles concernent la trame 
viaire orthonormée, les bâtiments repérés lors de prospections aériennes et 
les sites abordés au sol. 

Fig.  9 Illustration des profondeurs d’enfouissement des vestiges à l’emplacement des parcelles M 1094, ZL 90 et ZL1 © R. Ferrette, Inrap.
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1.3.1. Les rues antiques concernées par la fouille de 2020

Ét ant donné son parcours, la Voie douce devait intercepter le decumanus 4 
et cinq axes nord-sud, dont trois étaient simplement envisagés par 
H. Kerébel :  rues D, E et F. N éanmoins, les résultats du diagnostic de 2019  
avaient déjà mis à mal le schéma organisationnel du carroyage urbain 
pressenti au nord-est de la ville antique. En effet, les axes D à F n’ont 
pas été interceptés par les tranchées de sondage. Aucun aménagement 
particulier, tel des fossés encadrant un chemin ou un axe jamais réalisé, n’a 
non plus été observé. Le rapport de diagnostic s’interrogeait d’ailleurs sur la 
planification des trois voiries en question dans le pro et urbanistique initial 
(Ferrette, 2019 , p. 7 1-7 2). Au mieux, ces rues nord-sud pouvaient s’achever 
au contact du decumanus , indiquant la fin de la ville à sa hauteur. 
La fouille de 2020 ne devait donc a p riori guè re apporter de nouvelles 
informations sur la trame urbaine dans ce secteur, dont l’ambiance générale 
évoquait plutô t un milieu rural (Fig.  10). Elle était par contre à même 
d’apporter des compléments sur l’axe C1, reconnu pour la premiè re fois en 
2019,  et qui se développe 14 m en aval du cardo C. Large de 2,6 0 m, cette 
chaussée inédite a été qualifiée de ruelle, relevant peut tre d’une initiative 
privée, desservant au nord du decumanus 4 des architectures légè res de terre 
et de bois (Ferrette, 2019 , p. 7 3). I l semblait aussi évident que cette ruelle 
signait l’extension maximale du milieu urbain, car seuls des aménagements 
fossoyés plus ou moins denses ont été observés à l’est de celle-ci. 

Fig.  10 L’emprise de la Voie douce 
superposée à la trame viaire du quadrant nord-
est de la ville antique au terme du diagnostic de 
2019 © R. Ferrette, Inrap, d’après Kerébel, 2001.
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En 2019 , la derniè re grande rue nord-sud assurée à l’est de la ville antique 
et impactée par le projet d’aménagement demeurait le cardo C, dont un 
segment avait été étudié en 19 8 4 par F. Fichet de Clairfontaine sur le site 
de Monterfil I, à son intersection avec la rue  Fig.  10). Dégagée sur 17 m 
de long de part et d’autre du carrefour, elle est, d’aprè s ce chercheur, 
beaucoup moins large que l’axe 4 du fait d’une utilisation secondaire. Son 
envergure oscille entre 3,14 m au nord du croisement et 3,6 0 m au sud. 
La voirie, dénommée voie 2 dans le rapport de fouille, repose directement 
sur le schiste briovérien. Sa fondation est formée d’une assise de schiste 
jaune pillé. Un lit de sable granitique et de cailloutis de quartz  est ensuite 
étalé. Deux recharges de cailloutis de quartz  ont été observées, avant 
tout à proximité du carrefour. Une troisiè me surface, de plus grande 
ampleur, concerne l’intersection et, d’aprè s le rapport, l’intégralité de la 
rue C dégagée en fouille. T rè s dégradée par les travaux agricoles, elle est 
composée de blocs de quartz  de taille moyenne (5 à 10 cm) et présente par 
bribes, le niveau de circulation ayant disparu. Une monnaie trè s corrodée, 
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peut tre une frappe à l’effigie de étricus retrouvée lors de son nettoyage, 
soulignerait son caractè re tardif (Fichet de Clairfontaine, 19 8 4, p. 45 ; 
Biz ien-J aglin et al . , , p. . Les observations superficielles de  
sont concordantes. La bande de roulement est large de 3,20 m et son 
sommet est occupé par un lit de quartz  blanc, qui rappelle la recharge 
tardive décrite par F. Fichet de Clairfontaine. I l scelle en outre un cailloutis 
de galets de riviè re trè s dégradé ou des plages de schiste compacté (Ferrette, 
2019,  p. 6 3). 

Le cardo A, situé dans la partie occidentale du projet, a été logiquement 
intercepté dans le cadre du diagnostic. La bande de roulement est large 
de 3,80 m et perforée par des racines et une probable fosse de plantation 
(Ferrette, 2019 , p. 43-49 , Fig.  10 . Cet axe a été identifié pour la première 
fois lors d’un survol aérien par L. Langouë t dans les années 19 7 0, puis 
repéré de nouveau en 19 8 4 par L. Andlaueur à l’emplacement de la 
parcelle M 109 4 traversée par la Voie douce (Fig.  11). Son étude au sol a 
été entreprise en 19 8 4 par M. Batt (DRAC Bretagne), au sud de la ville 
antique, sur le site du Cabinet médical. Sa structure se compose d’un 
hérisson de pierres de quartz  d’une quinz aine de centimè tres d’épaisseur 
sur lequel prend place une couche composite d’argile, de pierrailles de 
quartz  mélangés à de l’arè ne granitique et haute de 22 cm. Sa surface de 
roulement convexe et large de 3,50 m intè gre plusieurs recharges totalisant 
une épaisseur moyenne d’une quinz aine de centimè tres. Elle est bordée de 
deux fossés larges de 1,10 m et profonds de 0,6 0 à 0,8 0 m (Batt, 19 8 4, 
p. 59) . H. Kerébel a aussi intercepté la rue A lors de la fouille programmée 
du site de Monterfil II sur lequel elle croise l’artère principale est ouest, le 
decumanus 1. Malheureusement, sa structure ainsi que le carrefour ont 
en grande partie été effacés par les récupérations de matériaux. En 19 9 2, 
un sondage dans la parcelle occidentale AB 319 , attenante à la réserve de 
Monterfil II, a permis d’observer son agencement sur une portion de moins
de 1 m de long. La bande de roulement est un cailloutis damé installé sur 
une fondation de blocs de schiste posée sur le substrat (Kerébel, 19 9 4a 
p. 36) .

Le cardo B n’a pas été reconnu lors du diagnostic de 2019 . I l aurait été évité 
par les tranchées discontinues longeant la RD 44 (parcelle Z L 9 0) et seul un 
aménagement de nature incertaine (9 033) était susceptible de contenir son 
développement à l’est. La fouille de 2020 nuance le propos et apporte une 
explication sur son absence d’identification infra 1.3.2.2 Les perturbations 
et l’état de conservation des vestiges). 

Fig.  11 Vue aérienne de la rue A prise en 1984 
dans la parcelle 183 section M1 (aujourd’hui 
section M, parcelle 1094). Le tracé nord-sud de 
la chaussée se distingue par le jaunissement 
des cultures à son emplacement. La rue se 
prolonge au moins jusqu’à la hauteur du virage 
de la RD 44 situé sur la droite du cliché. En 
revanche, la rue est-ouest 5 n’est pas visible. 
À noter aussi qu’un possible itinéraire oblique 
plus récent et d’orientation nord-est/sud-ouest 
intercepterait la rue A. En bas à droite, la 
maison en construction marque l’emplacement 
du site du Chemin du Ray 1 étudié par J.-P. 
Bardel © L. Andlauer, CeRAA d’après Langouët, 1984. 
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Cette rue a été repérée pour la premiè re fois en prospection aérienne 
par H. Kerébel en 19 9 1 sur une diz aine de mè tres au nord du site de 
Monterfil II sup ra Fig.  10) qu’elle borde sur son cô té oriental (Biz ien-J aglin 
et al ., 2002, p. 8 2). Plus au nord, elle est effacée par la RD 44 reliant 
Corseul à Languenan (Fig.  12). Le long de cette route, elle a été entrevue en 
1995 lors de travaux d’effacement de réseaux électriques et téléphoniques 

erébel, a, p. ; érebel, b . lle a enfin été dégagée 
sur quelques mètres en  sur le site de Monterfil II. lle se compose 
d’un radier de blocs variés coiffé d’un lit de galets de riviè re. Sa largeur, 
incomplè te, est estimée à 3,50 m (Biz ien-J aglin et  al . , 2002, p. 8 2-8 3). 

Fig.  12 L’emprise de la fouille de la Voie douce 
et le plan du quadrant nord-est de la ville antique 
après l’intervention de 2019 replacés sur le plan 
cadastral © R. Ferrette, Inrap.
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Seul axe est-ouest impacté par le projet d’aménagement, le decumanus 4 
a été identifié pour la première fois dans le cadre de programmes de 
prospections aériennes dirigés par L. Langou t et il figure d’ailleurs sur le 
plan de synthè se publié par ce chercheur en 19 8 6  (Langouë t, 19 8 6 , p. 25)2. 
Elle a ensuite été abordée au sol en 19 8 4 à l’occasion de deux fouilles. La 
premiè re opération est à mettre au crédit de J .-P. Bardel (DRAC Bretagne), 
en amont de la construction d’une maison individuelle, sur le site du 
Chemin du Ray 1. Ce chercheur a pu étudier un segment de cet axe, grâce 
à l’ouverture d’une tranchée nord-sud et d’une vignette de 100 m²  au sud 
de la future habitation (Fig.  12, site 1). La chaussée, dont l’installation est 
datée du milieu du I er s., présente une envergure de 3,7 0 m à 4 m et sa 
surface de roulement est entaillée d’orniè res. Sa structure se compose de 

2 Sur ce plan, la rue 4 sépare les colonnes d’îlots X  et X X .
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3 couches. Son assise est un hérisson de pierres de quartz  d’une diz aine de 
centimè tres d’épaisseur installé sur une terre verdâtre (paléosol ? ). Cette 
fondation est recouverte par un niveau de sable granitique mélangé à de 
petits cailloux de quartz . La surface de circulation est un amalgame de 
quartz  et de sable damé comportant un bombement caractéristique. Deux 
fossés larges de 1 m encadrent initialement la bande de roulement. I ls seront 
remplacés au I I I e s. par des caniveaux qui courent au pied des constructions 
(Bardel, 19 8 4 ; Biz ien-J aglin et al ., , p. . La stratigraphie définit a 
pr iori un itinéraire qui a connu peu ou pas de réfections majeures. Cette 
hypothèse est confortée par la fouille du site de Monterfil I effectuée la 
même année par F. Fichet de Clairfontaine (DRAC Bretagne), à l’est du 
Chemin du Ray 1. Comme mentionné ci-dessus, l’étude au sol concerne le 
croisement entre le decumanus 4 et le cardo C (Fig.  12, site 2). Concernant 
la premiè re, dénommée dans le rapport voie 1, l’auteur pointe en premier 
lieu des envergures différentes de part et d’autre de l’intersection. 
À l’ouest de celle-ci, la chaussée est large seulement de 3,9 0 m, puis son 
emprise atteint 4,8 0 à l’est du carrefour. Les contours sinueux du segment 
occidental sont également mis en avant, à l’inverse de la portion orientale 
plus rectiligne (Fichet de Clairfontaine, 19 8 4, p. 35). La structure de la 
rue 4 est comparable par sa description aux observations de J .-P. Bardel. 
La chaussée, conservée sur une hauteur de 0,40 m au maximum, repose 
sur le schiste briovérien ou le paléosol. Un hérisson de pierres de quartz  
blanc d’une vingtaine de centimè tres d’épaisseur accueille un lit de sable 
granitique renfermant de petits blocs de quartz  et de granite. La surface 
de roulement, bombée et damée, est une couche d’arè ne granitique et de 
galets de riviè re atteignant 10 cm d’épaisseur. La création de la chaussée est 
datée du milieu du I er s., comme sur le site du Chemin du Ray 1 (Fichet de 
Clairfontaine, 19 8 4, p. 35-39 ; Biz ien-J aglin et al . , 2002, p. 8 0-8 1).

En 2019 , la rue 4 a été observée dans les tranchées 4 et 1a (Ferrette, 2019 , 
p. 54-55). La premiè re fenêtre a permis de constater une envergure de 
3,8 0 m, conforme à celle du site du Chemin du Ray 1. Son assise est un 
lit de pierres de quartz  blanc, semblable à celui décrit en 19 8 4, et dont la 
hauteur est inconnue. Ce hérisson est coiffé d’un cailloutis de galets de 
riviè re offrant de nombreuses traces d’oxydation orangée, sans doute en 
raison de la présence de petits éléments ferreux. O n ignore si cette couche 
constitue une réelle bande de roulement altérée ou si elle correspond à 
la strate intermédiaire fouillée en 19 8 4 par l’équipe de J .-P. Bardel. Le 
decumanus 4 a également été pris en écharpe sur une quinz aine de mè tres 
dans la tranchée 1a. Dans les premiers mè tres, son sommet est conforme 
aux observations faites dans la premiè re vignette, c’est-à-dire qu’on 
retrouve un lit de quartz  blanc recouvert par des galets de riviè re. I l laisse 
ensuite rapidement la place à un empierrement de blocs de schiste posés à 
plat de maniè re assez  dense, sans qu’aucune explication n’éclaire ce brusque 
changement de matériau. Compte tenu de l’étroitesse des tranchées de 
sondages (1,20 m), la fouille de 2020 pouvait permettre d’en comprendre la 
raison. 

1.3.2. Les données des prospections aériennes

Le développement de l’archéologie aérienne dans les années 19 7 0 sous 
l’égide de L. Langouë t et du CeRAA a trè s vite contribué à une meilleure 
connaissance de l’agglomération. La ville antique, du fait d’un tissu urbain 
actuel trè s lâche, se prête parfaitement à de telles investigations. Ces 
recherches ont d’ailleurs abouti rapidement aux premiers plans de Corseul 
antique (Langouë t, 19 7 6 ; 19 8 6 ). 
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Dans le cadre du diagnostic et de la fouille de 2020, quatre ensembles 
de vestiges sont directement concernés par le projet d’aménagement 
(Fig.  12, E. 1a/1c à E. 3 et E. 5)3. Le premier d’entre eux est à l’ouest de 
l’intervention, à l’emplacement de la parcelle M 109 4. I l a été repéré de 
part et d’autre du cardo A. L’interprétation du cliché traduit l’existence 
de grands édifices, aux plans incomplets, qualifiés d’atypiques  pour 
ceux situés à l’est de la voirie par H. Kerébel (Biz ien-J aglin et al . 2002, 
îlot du Petit-Ray, p. 106 ). Les orientations sont toutes conformes à 
l’organisation de la trame viaire. L’intervention de 2019  a validé l’existence 
de maçonneries de part et d’autre de la rue A E. 1a et E. 1b), malgré 
une superposition peu convaincante entre les résultats du diagnostic 
et les calages des clichés aériens (Ferrette, 2019 , p. 7 4-7 5). L’ensemble 
bâti 1c est apparu comme beaucoup plus incertain, en raison de la 
découverte uniquement de creusements, difficilement caractérisables, à son 
emplacement. nfin, l’absence de vestiges repérés par avion à l’ouest du 
cardo  a trouvé sa ustification. ’une part, les vestiges sont recouverts 
par une épaisse couche de terre végétale, haute de 0,8 0 m à 1 m. D’autre 
part, les occupations antiques se cantonnent à des architectures légè res en 
matériaux périssables, impossibles à détecter par avion. Avec cet exemple, 
certains quartiers du c ur de ville offrent une mixité architecturale, 
méconnue jusqu’à ce jour sur Corseul. 

Le deuxiè me ensemble a été repéré à l’emplacement de la parcelle Z L 9 0, le 
long de la rue B effacée dans le cas présent par la RD 44 reliant Corseul à 
Languenan (Fig.  12, E.2 . Le diagnostic de  a confirmé l’existence d’un 
édifice disposant de solides fondations appareillées en micaschiste sises a 
pr iori sur des radiers à sec de quartz  blanc (Ferrette, 2019 , p. 56 -57 ).

La réalité de l’ensemble 3, qui occupe une partie de la parcelle Z L 01, a 
par contre été remise en cause. Aucune construction employant la pierre 
n’a été identifiée. on emplacement supposé est en effet occupé par une 
série de fossés. De nouveau, les correspondances entre les tracés restitués 
et les linéaires repérés au sol sont apparues guè re évidentes (Ferrette, 2019 , 
p. 76) .

L’organisation de l’ensemble E.5 a été entraperçue en  par le biais 
d’une série de sondages non destructifs, en amont de l’arasement du talus 
entre les parcelles Z L 8 4 et Z L 7 5. Bordé au sud par le decumanus 3, il 
engoberait au moins deux bâtiments aux orientations différentes (Fig.  12)4. 
L’édifice oriental para t comprendre deux corps principaux organisés peut
être autour d’une cour accueillant une structure circulaire énigmatique 
(puits ? , t h ol os ? ). Son orientation n’obéit plus au maillage orthonormé, ce 
qui amè ne H. Kerébel à y voir la limite de l’espace urbain qui serait plus 
réduit dans ce secteur de la ville, contrairement à l’hypothè se développée en 
2001 (Biz ien-J aglin et al . , 2002, p. 108 ).

L’ensemble bâti E.4, non concerné par les deux interventions au sol, semble 
également comprendre deux constructions se déployant de part et d’autre 
de l’hypothétique cardo .  l’ouest de ce dernier, un vaste édifice se 
dessine. Les vestiges à l’est semblent lui répondre asse  fidèlement, ce qui 
intrigue déjà au regard de la trajectoire supposée de la rue D. Un décalage 
de celle-ci, par rapport à la proposition du plan modulaire de la ville 
antique, est d’ailleurs envisagé par H. Kerébel (Biz ien-J aglin et al . , 2002, 
îlot du Clos Hamon, p. 107 ).

3 N ous résumons dans ce paragraphe le discours d’Hervé Kerébel dans le volume consacré à la 
Carte archéologique des Cô tes-d’Armor (Biz ien-J aglin et al., 2002). 

4 Le plan de cet ensemble, signalé au départ par L. Langouë t en 19 8 6 , a été complété grâce aux 
survols de C. Biz ien-J aglin (CeRAA).
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1.3.3. Les bâtiments abordés au sol en périphérie la Voie douce

Deux fouilles et un diagnostic ont eu lieu en périphérie de l’intervention. 
O utre la rue est-ouest 4, J .-P. Bardel a étudié au Chemin du Ray 1 deux 
bâtiments situés au nord de cet axe, à une trentaine de mè tres au sud de 
la Voie douce (Fig.  12, site 1). Le plus ancien apparaît en même temps que 
la chaussée (bâtiment 1) et comprend des murs de moellons de schiste liés 
au mortier de chaux. Au I I e s., il est remplacé par un nouvel édifice aux 
fondations de quartz ite qui réutilise pour partie des limites antérieures. 
Les observations de terrain tendent à démontrer qu’il était précédé d’un 
portique ouvrant sur le decumanus 4 et que les colonnes devaient reposer 
sur des dés en granite (Bardel, 19 8 4). 

La fouille de Monterfil I, couvrant une surface de m , est localisée au 
sud de la Voie douce (Fig.  12, site 2). Comme au Chemin du Ray I , le début 
de l’occupation est fixé au milieu du Ier s. Deux amorces de constructions 
ont été abordées à l’ouest du carrefour, entre le cardo C et l’axe 4. Au 
sud-ouest de cette derniè re, deux fondations de quartz ite ont été mises 
en évidence, tandis qu’un mur de clô ture épais de 0,30 m et au tracé 
irrégulier longe la voie nord-sud sur au moins 25 m (bâtiment I I , Fichet de 
Clairfontaine, 19 8 4, p. 21-24). La destruction de cette limite interviendrait 
dans le courant du I I I e s. difié à l’angle nord ouest du carrefour, le b timent 
I  se résume au mur M3, trè s dégradé par les récupérations anciennes et les 
travaux agricoles. I l n’en reste plus qu’une fondation de quartz ite blanc 
suivie sur 7 ,50 m de long. Un foyer arasé et un sol de schiste jaune pilé et 
d’argile lui sont associés (Fichet de Clairfontaine, 19 8 4, p. 19 -21). Présumé 
construit vers le milieu du I er s., lors de l’apparition de la voirie, il serait 
détruit à la fin du IIe s. au plus tô t (Fichet de Clairfontaine, 19 8 4, p. 32 et 
47) 5. Plus généralement, ce chercheur met l’accent sur le caractè re modeste 
des occupations et insiste sur l’absence de bâtiment à l’est du carrefour. I l 
y décè le l’amorce d’un paysage périurbain, aux bâtiments abandonnés plus 
tôt que dans le c ur de la ville. Cette hypothèse est asse  fidèle aux résultats 
de la prospection mécanique de 2019 . 

Le diagnostic du Chemin du Ray 3 s’est déroulé en 2012. Les terrains 
sondés, occupés aujourd’hui par la maison de la petite enfance, sont dans 
le prolongement de la terminaison ouest de la Voie douce (Fig.  12, site 4). 
L’intervention avait révélé l’existence de b timents maçonnés appartenant 
sans doute à plusieurs phases de constructions du Haut-Empire. Elle avait 
surtout permis de reconnaître la portion nord du cardo G  sensé bordé à 
l’est le forum de la ville (Ferrette et al ., 2017 , p. 34-37 ; Ferrette, 2012). 

es fondations d’édifices en quart  blanc, apparaissant à une profondeur de 
20/ 30 cm, ont été repérées entre cette chaussée et la rue A (Ferrette, 2012, 
tranchée 5, p. 40-41). 

5 Signalons qu’à la page 21 du rapport, le bâtiment I  est présumé construit dans la seconde moitié 
du I er s. ou au début du suivant. 
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1.4. Descriptif scientifique et technique de l’opération

1.4.1. La prescription de fouille et le projet scientifique d’intervention de 
l’Inrap

1.4.1.1. Les grands axes méthodologiques et les objectifs de 
l’arrêté 2019-398

À la suite de ces résultats les services de l’É tat ont émis un arrêté portant 
prescription de fouille archéologique préventive sur une emprise de 
4 700 m² , puisque que le futur aménagement était susceptible d’impacter 
une partie des vestiges antiques. O utre une aire de circulation, le projet 
prévoit en effet l’enfouissement d’un réseau électrique alimentant des 
lampadaires, ainsi qu’un fossé latéral peu profond destiné à canaliser les 
eaux pluviales. La largeur de l’emprise affectée par ces travaux reste assez  
modeste, 5,50 m, mais ceux-ci intéressent une longueur de 8 00 m.

Les ob ectifs et méthodes de l’intervention sont définis dans le cahier 
des charges scientifiques établi par le ervice régional de l’archéologie 
de Bretagne et annexé à l’arrêté de prescription 2019 -39 8 . La surface de 
l’opération englobe bien entendu le tracé de la Voie douce à la hauteur 
des parcelles M 109 4, M 1052, Z L 9 0, Z L 01 et Z L 7 5, ainsi que 
l’emplacement des deux talus devant être arasés dans le cadre du projet 
d’aménagement (Fig.  13). Ce nivellement devait, comme énoncé dans le 
cahier des charges scientifiques, uste faire l’ob et d’une surveillance 
de travaux par le responsable de la fouille » . Aprè s concertation avec les 
agents du Service régional de l’archéologie et compte tenu des maigres 
vestiges identifiés à l’emplacement de la parcelle L  lors du diagnostic, 
la décision de ne pas décaper entiè rement le tracé de la Voie douce à sa 
hauteur a été entérinée. Les moyens mécaniques et humains ont alors été 
réservés à l’ouverture de sondages réguliers dans les deux talus en question 
afin de vérifier ou non l’existence de vestiges archéologiques susceptibles 
d’être impactés dans le cadre du projet d’aménagement. 

Fig.  13 Emprise de la fouille de la Voie douce 
d’après l’arrêté de prescription 2019-398 
© Service topographique de Cesson-Sévigné, Inrap ; fond de 

plan Cabinet Prigent.
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Pour le tracé de la Voie douce, l’emprise de la fouille devait être décapée 
« jusqu’aux cotes de profondeur établies pour ces différents aménagements 
par le maître d’ouvrage »  (chemin, fossé latéral, tranché de câblage). 
Une fois cette phase initiale achevée, les vestiges devaient être relevés 
précisément en surface. En cas de destruction avérée, les épaisseurs 
stratigraphiques devaient être fouillées intégralement et maniè re classique. 
Le sommet des vestiges conservés in sit u devait être signalé par une 
protection avant d’être recouvert par « les remblais constituant la future 
voie ».

eux ob ectifs scientifiques principaux guidaient la conduite de l’opération 
préventive. La fouille avait d’abord pour ambition de préciser la nature, 
l’organisation et les datations des vestiges rencontrés. Une mise en 
perspective de ses résultats avec les connaissances et les derniers travaux de 
recherches menés sur la ville antique de Corseul était aussi attendue.

1.4.1.2. Le projet scientifique de l’Inrap

À partir de ces axes directeurs, l’I nrap a élaboré son projet de fouille qui 
comprend cinq thématiques principales. La premiè re a trait à la trame 
viaire. La fouille devait permettre de saisir plus précisément les trajectoires 
du decumanus 4, des rues nord-sud A et C et de repérer le segment de la rue 
B évité lors du diagnostic. La trajectoire de la ruelle nord-sud C1 était aussi 
à préciser, tout comme ses aménagements latéraux éventuels. L’opération 
devait aussi répondre, si possible, aux questions élémentaires que sont 
la mise en place et les durées d’utilisation de ces différents axes. Elle 
s’attacherait, si possible, à déterminer également leur mise en uvre, afin de 
confirmer ou non les observations faites en  à propos du cardo C et du 
decumanus 4.

Le deuxiè me sujet intéresse le bâti. Malgré une largeur de seulement 
5,50 m, impliquant des plans partiels, une cartographie des constructions 
était indispensable afin de compléter les plans de . La fouille devait 
notamment confirmer par une analyse spatiale et, si les vestiges étaient 
menacés, par une exploration stratigraphique, la coexistence au sein d’un 
lot et à la m me période d’architectures légères et maçonnées, comme 

observé dans la parcelle M 109 4. La réalisation de plans précis devait aussi 
permettre de confronter les données de terrain aux interprétations des 
clichés aériens, participant de fait à une actualisation de la connaissance 
archéologique de ce secteur de l’agglomération.

La troisiè me thématique concerne les creusements observés en 2019  à l’est 
des axes nord-sud C et C1. Un premier travail de cartographie apparaissait 
nécessaire afin de les replacer sur le plan global de la ville antique. Leur 
exploration était envisagée seulement si le projet avait un réel impact sur 
leur conservation. La fouille devait surtout confirmer l’absence de vestiges 
construits en dur dans la partie orientale de la Voie douce, ainsi que celle 
d’architectures sur poteaux plantés. n somme, c’est la question de la fin 
de la ville antique à l’est, aprè s le passage du cardo C ou de la ruelle C1 qui 
était posée en filigrane.

La chronologie des aménagements antiques devait être appréhendée 
dans le respect du cahier des charges scientifiques annexé à l’arr té de 
prescription n° 2019 -39 8 . Un phasage en plan des bâtiments dégagés était 
évidemment envisageable à partir d’observations superficielles après un 
nettoyage de surface à la suite du décapage. En revanche, en l’absence de 
menace de destruction, une exploration en profondeur n’était pas prévue. 
La fouille devait dè s lors s’intéresser avant tout aux dépô ts archéologiques 
superficiels. 
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Le cinquième volet, conformément à l’un des ob ectifs fixés par la 
prescription, visait à replacer les résultats de l’opération «  dans leur 
contexte, la ville antique de Corseul » . Les informations recueillies 
devaient donc être considérées dans le programme collectif de recherches 
actuellement en cours et intitulé «  Corseul (22). O rigine, développement, 
disparition d’une cité antique de Bretagne. (De l’époque gauloise au haut 
Moyen Â ge) » 6 .

1.4.2. Le décapage

1.4.2.1. Son déroulement

La phase d’ouverture a débuté le 31 août avec une pelle à chenilles en 
caoutchouc de 15 tonnes équipée d’un godet à lame lisse de 2 m de large. 
En raison du déroulé de l’opération, il a été scindé en deux étapes.

La premiè re tranche a consisté à terrasser les stériles à l’emplacement du 
futur chemin piéton et de ses aménagements connexes (fossé d’évacuation 
et tranchée de câblage). Le décapage a été effectué sur l’emprise totale 
du projet, soit sur une bande de 5,50 m au niveau de la parcelle Z L 01 
et d’une partie de la parcelle Z L 9 0 (Fig.  14). En revanche, le long de la 
route RD 44, la fenêtre est beaucoup moins large et de 2 m au maximum. 
D’une part le fossé longeant cette route à l’est est conservé dans le cadre de 
l’aménagement, d’autre part le risque d’une circulation des eaux de pluie 
et par conséquent d’un écoulement de celle-ci dans les champs a restreint 
l’emprise de la fouille. La largeur ouverte à l’emplacement des branches 
sud et nord de la Voie douce est donc légè rement supérieure à celle du 
diagnostic. O n s’est en effet contenté de grignoter partiellement le petit talus 
séparant le fossé des eaux pluviales des parcelles agricoles. 

6 Ce programme a été déposé par nous même à l’automne 2019  auprè s du Service régional de 
l’archéologie de Bretagne et de l’I nrap. 
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La pelle a débuté son terrassement depuis le bas de la parcelle Z L 01 pour 
remonter en direction de la RD 44 et poursuivre le décapage par la branche 
sud ouest de l’emprise pour finalement terminer par la partie haute de 
la parcelle Z L 9 0. Une fois cette premiè re z one ouverture, elle a franchi 
la route de Corseul Languenan afin de réaliser le décapage de la parcelle 
M. 109 4 en progressant d’est en ouest. Les stériles, conformément au 
souhait du maître d’ouvrage, ont été stock és en merlons aux abords de la 
fouille.

Cette premiè re phase d’ouverture a nécessité 10 jours ouvrés au lieu des 
5 prévus par l’I nrap. O utre la nature des vestiges, qui a parfois ralenti le 
rythme de l’engin, la sécheresse et la dureté du terrain expliquent un temps 
aussi si long. Elle a été dirigée par le responsable de l’opération, assisté de 
deux techniciens la premiè re semaine, puis de trois lors de la deuxiè me.

La deuxième étape intéresse les levées devant tre aplanies. Afin de vérifier 
l’existence ou non de vestiges archéologiques, plusieurs fenêtres non 
destructrices été réalisées avec une pelle munie d’un godet de 2 m à partir 
du 28 septembre. Huit ont concerné le talus entre les parcelles Z L 9 0 et 
Z L 01 (Fig.  14, 1 . ormis quelques tronçons de fossés modernes et une 
maçonnerie fortement dégradée, elles n’ont conduit à aucune découverte 
significative. L’exploration a le mérite de conforter que le dénivelé entre 
les deux champs est bien dû à des phénomè nes géologiques et non à 
une modélisation du terrain par une action humaine. En revanche, les 
six vignettes concernant la séparation entre les piè ces de terre AB 8 4 
et Z L 7 5 sont trè s largement positives (Fig.  14, 2). Elles ont conduit à la 
découverte d’un édifice maçonné asse  bien conservé puisque plusieurs 
piè ces comportent encore leur sol de circulation (infra 2.3 Les vestiges du 
secteur 1). L’ultime fenêtre, réalisée dans la continuité de l’aire de fouille de 
la parcelle L , a confirmé l’absence d’indices antiques Fig.  14, 3). Ces 
explorations, dirigées par le responsable de la fouille, se sont étalées sur 
deux ours ouvrés. Conformément au cahier des charges scientifiques de 
l’arrêté de prescription, l’usage du détecteur de métaux a été systématique 
lors de l’ensemble des décapages. Son emploi a permis de récolter une 
centaine d’objets (monnaies, int rument um). 

1.4.2.2. Les perturbations et l’état de conservation des vestiges

Compte tenu du contexte de l’intervention, un milieu avant tout rural, 
les vestiges ont subi les effets du temps et de l’érosion, du fait d’une 
sédimentation trè s limitée. Certaines pratiques agricoles ont dû participer 
également à leur effacement, même s’il est toujours délicat dans ce cas 
d’appréhender finement la perte de l’information. n retiendra en définitive 
un état de conservation inégale, avec quelquefois la présence encore de sols 
de circulation. Cet aspect est finalement asse  classique à Corseul, o  les 
dépôt s les plus récents sont érodés depuis longtemps, comme le soulignent 
parfaitement les radiers à sec de murs apparaissant au sommet de la 
stratigraphique antique.

La seule perturbation récente et caractérisable affecte les vestiges de la 
branche sud-ouest de la parcelle Z L 9 0. Dans cette partie de la fouille, 
des murs et le cardo B sont en partie détruits par un terrassement se 
développant, même si son ampleur est partiellement connue, parallè lement 
à la RD 44. La cause de cet effacement est visible sur les missions aériennes 
de l’I G N . Au début des années 19 6 0, plusieurs arbres, notamment à 
l’emplacement de la branche sud-ouest de fouille, bordent le champ 
(Fig.  15). Les derniers seront abattus au début des années 19 9 0, d’aprè s la 
consultation des prises de vues aériennes. Leur dessouchage a probablement 
entraîné la destruction d’une partie des vestiges antiques, expliquant 
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notamment l’absence de reconnaissance du cardo B lors du diagnostic (infra
2.2.1.1 Le cardo B). De nombreux arbres fruitiers parsè ment la parcelle 
Z L 01. La z one de fouille n’est a p riori concernée par aucune fosse de 
plantation. n définitive, hormis cet exemple, qui touche peut tre aussi 
une cave située au carrefour des axes B et 4, aucune autre perturbation 
significative n’est à mentionner. 

1.4.2.3. L’organisation générale des occupations au terme des décapages

D’une maniè re générale, la fouille de 2020 ne bouleverse pas 
fondamentalement les conclusions du diagnostic, même si quelques 
nouveautés sont apparues. La raison reste la largeur réduite du futur 
projet. Le panel des découvertes est assez  varié, tout en étant attendu. Les 
secteurs urbanisés de l’agglomération sont illustrés au premier chef par les 
tronçons de voiries. ous les axes escomptés ont été mis à our, y compris 
le cardo B au demeurant trè s dégradé. Sur ce chapitre, le principal apport 
est l’identification à l’est de l’emprise d’étude d’une chaussée nord sud 
inconnue jusqu’à ce jour (Fig.  16, rue est). Son emplacement avait bien 
été localisé lors de l’intervention de 2019 , mais en l’absence de sondage 
exploratoire, le rapport avait conclu à l’existence d’un empierrement 
à l’origine antique incertaine, devancé à l’ouest par une grande fosse 
cendreuse (Ferrette, 2019 , p. 6 6 , US 0130 et 0129 ). O r l’étude de 2020 
invalide ces interprétations tout en démontrant plusieurs épisodes de 
fonctionnement de cet itinéraire et son encadrement par d’importants fossés 
(infra 2.2.1.4 La rue orientale ou cardo D). 

Le caractè re urbain d’une partie de l’emprise de la fouille est illustré par 
des segments de maçonneries, parfois asse  épaisses, des fours ou des foyers 
et quelques sols de circulation. L’existence de z ones occupées uniquement 
par des architectures légè res, sises sur des plots et des sabliè res basses, 
est également validée à l’issue de l’intervention. À ces témoignages de 
constructions s’ajoutent des fossés, quelques puits et des fosses qui couvrent 
plusieurs époques. 

Les différences organisationnelles perçues en  sont aussi renforcées 
(Ferrette, 2019 , p. 41-42). Celles-ci concernent aussi bien la nature des 
aménagements que leur densité. Les concentrations les plus fortes sont à 
l’emplacement des parcelles M 109 4, Z L 9 0 et Z L 01. Dans cette derniè re 
le cardo C et la ruelle C1 constituent de toute évidence des limites fortes au 

Fig.  15 Vue aérienne du secteur nord 
de Corseul en 1961. Les flèches rouges 
signalent l’emplacement des arbres le 
long de la RD 44 © IGN, cliché 272, mission du 

26/07/1961.



72 Inrap · Rapport de Fouille Bretagne, Côtes-d’Armor, Corseul, «Voie Douce» Le quadrant nord-est de la ville antique

ZL n°90p

ZL n°1p

M n°1094p

A B  n°84p
0 20 100 200 m

Echelle : 1/2000

voirie

f our/ f oye r

b â ti sab liè re T P

f ossé f osse

puit

R u e  B

R u e  A

R u e  4

R u e l l e
 C 1

R u e  e s t
R u e  C

Fig.  16 Typologie des principaux vestiges de la fouille de 2020 © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.

développement de la ville. À l’est du second axe, les vestiges archéologiques 
se cantonnent exclusivement à des creusements, ce jusqu’au nouveau cardo
(Fig.  16).

Cet aspect est encore plus flagrant lorsque l’on considère seulement les 
édifices et les axes de circulation. Manifestement, les premiers s’égrènent 
avant tout le long des voiries et notamment dans la partie occidentale 
de l’intervention (Fig.  17 . Les c urs des lots apparaissent peu occupés, 
voire vides, comme le souligne la rareté des vestiges construits au sud du 
decumanus 4. Le cardo C est aussi indubitablement une ligne directrice 
majeure dans l’organisation de la ville. La situation du bâti de la parcelle 
Z L 84 n’est guè re différente puisqu’il est censé se développer le long du 
decumanus 3 et du cardo E envisagé en 2001 (sup ra Fig.  12, E.5). 

Cette courte présentation montre en définitive que les résultats de la 
fouille de 2020 ne sont pas trè s éloignés des attentes initiales issues du 
diagnostic et du dépouillement de l’information archéologique, à savoir une 
occupation plus fugace à l’est, à partir du carrefour de Monterfil I et de la 
rue C. L’une des problématiques de l’étude est donc bien la question de la 
fin de la ville romaine dans ce secteur de Corseul. 
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Fig.  17 L’organisation du bâti par rapport aux axes de circulation retrouvés en fouille © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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1.4.3. La stratégie de fouille et les choix de terrain

1.4.3.1. Les principaux généraux

La stratégie de fouille et les orientations de l’étude ont été dictées par 
le cahier des charges scientifiques de l’arr té de prescription . 
Rappelons à cet égard que seuls les vestiges susceptibles d’être détruits 
par les aménagements devaient faire l’objet d’une exploration exhaustive. 
La plupart d’entre eux devaient être conservés in sit u grâce à l’adoption 
de solutions techniques. La fouille stratigraphique des occupations a par 
conséquent été assez  limitée.

L’emprise d’étude a été scindée en trois secteurs, en privilégiant la dispersion 
spatiale des fenêtres ouvertes et non l’organisation des vestiges. Le troisiè me 
secteur correspond à la tranchée de la parcelle M 109 4 (Fig.  18). Le secteur 2 
réunit toutes les z ones décapées dans les piè ces de terre Z L 9 0 et Z L 1. 

nfin, le premier correspond aux aménagements découverts dans le talus 
séparant les parcelles AB 8 4 et Z L 7 5. 

L’équipe s’est d’abord attelée au dégagement et au nettoyage des z ones les 
plus denses. Compte tenu de la durée prévisionnelle de l’opération, 30 jours 
ouvrés avec le décapage, l’effort s’est porté avant tout sur les édifices et 
dans un premier temps sur ceux du secteur 3. Seule la portion centrale de 
cette aire décapée, occupée par des creusements difficilement interprétables 
et quelques trous de poteau, a été délaissée (Fig.  19). À la hauteur du 
secteur 2, les nettoyages ont concerné les rues B et 4 ainsi leurs périphéries. 
Le cardo C, assez  dégradé d’aprè s les conclusions de 2019 , n’a subi aucune 
intervention aprè s le décapage, à l’inverse de la ruelle C1. Son emprise et 
son environnement à l’ouest ont été nettoyés, afin d’une part de s’assurer 
de la trajectoire d’un axe encore inconnu, d’autre part de préciser la nature 
des occupations limitrophes. En aval de cette ruelle et jusqu’aux abords de 
l’axe le plus oriental, la nature des aménagements rencontrés, uniquement 
des creusements asse  simples et épars, ne ustifiait pas un investissement 
long dont les résultats auraient été limités. En revanche, la z one du nouveau 
cardo a fait l’objet d’une attention particuliè re. T oujours dans le secteur 2 
et le long de la RD 44, la branche nord de la fouille n’a pas été traitée. 
La décision a été prise en accord avec le Service régional de l’archéologie 
de retagne. n effet, m me si la tranchée recèle des maçonneries, sa 
largeur, légè rement supérieure à celle du diagnostic, n’a pas conduit à 
des découvertes complémentaires significatives. ar ailleurs, vu la rareté 
ou la nature des vestiges observés dans les sondages intéressants la levée 
de terre entre les parcelles Z  9 0 et Z L 01, aucune intervention manuelle 
n’a été engagée. T el n’est le cas dans le secteur 1 où  toutes les vignettes 
sont positives. Les surfaces des aménagements ont été soigneusement 
dégagées afin d’esquisser le plan d’un unique édifice d’après les techniques 
homogè nes de construction. De maniè re générale, si ces travaux apportent 
des compléments aux plans des bâtiments de 2019 , il faut aussi souligner 
qu’aucun de ceux-ci n’est intelligible dans sa globalité. 

La fouille manuelle ou mécanique des occupations s’est restreinte 
exclusivement au secteur 2 et à sa tranchée est-ouest. L’étude s’est 
concentrée en premier lieu sur quelques fosses et équipements de 
combustion situés entre le cardo C et la ruelle C1 (Fig.  20). Le four 2006 , 
localisé à proximité de la chaussée la plus à l’est, a également été abordé 
manuellement. Les creusements ont été fouillés par moitié ou intégralement 
en raison de leur cote d’apparition assez  haute qui impliquait leur 
destruction partielle ou intégrale aux moments des travaux de la Voie 
douce. 

Fig.  18 La division en trois secteurs de la 
fouille de la Voie Douce © Romuald Ferrette, Inrap.
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Fig.  19 Les principales zones de nettoyage de la fouille de 2020 © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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Concernant les axes viaires, l’emplacement de la rue orientale et de ses 
fossés latéraux ont été sondés mécaniquement, amenant à la découverte de 
la chaussé 2132 et à la compréhension des aménagements périphériques. 
Compte tenu de sa situation altimétrique, la partie nord de la ruelle C1 
a aussi été sondée dans la perspective de conna tre sa mise en uvre, son 
épaisseur et, si possible, de préciser son époque de construction.

Seuls deux segments de fossés ont été testés (Fig.  20, US 2010 et 2012). 
I ls semblent désigner l’angle nord-est d’un petit enclos à l’orientation 
discordante par rapport à celle de la trame viaire. Leur fouille a souligné 
un arasement prononcé et n’a pas permis de préciser leur période de 
comblement faute de mobilier dans les remplissages.

L’ultime et dernier sondage mécanique est l’exploration d’une cave située 
au sud du decumanus 4. L’environnement de cet équipement reste méconnu 
en raison notamment de l’ancienne haie d’arbres qui a perturbé les vestiges. 
Entrepris aprè s des échanges avec le Service régional de l’archéologie, son 
étude par moitié permet de se faire une opinion sur les modalités de la 
disparition des occupations antiques et sur leur chronologie dans ce secteur 
de la ville. 

1.4.3.2. L’enregistrement des données

L’enregistrement des données stratigraphiques, planimétriques, 
photographiques et mobiliè res a été effectué à partir de la division en 
trois secteurs définis à l’issue des phases de décapage sup ra ci-dessus). 
À l’intérieur de chacun d’entre eux et en raison de stratigraphies plus ou 
moins complè tes, la collecte de l’information archéologique est assise 
sur l’unité stratigraphique (US), qui renvoie à un événement limité dans 
le temps et l’espace. Les données ont été rassemblées sur un modè le de 
fiche papier qui compile les principales informations indispensables à 
l’analyse en laboratoire (nature de l’élément enregistré, description, relation 
stratigraphique, numéro de minute et de photographie, présence ou non de 
mobilier et sa nature…) . Comme on s’attendait à un nombre assez  limité 
d’unités stratigraphiques, d’après les aspects scientifiques de l’opération, 
l’enregistrement est établi sur une base de 4 chiffres (US 1001, 1002, 2001, 
2002…) . Au terme de la fouille, ce sont seulement 27 0 US qui ont été 
créées. Leurs fiches restent non informatisées et sont réunies par secteur 
dans un classeur A4

Pour les objets métalliques retrouvés au détecteur au moment des 
décapages, la plupart est référencé en  et  et ils figurent sur le plan masse 
du site, grâce à la pose de mires au sol levées ensuite par le topographe. En 
revanche, les altitudes sont relatives, car l’épaisseur d’enfouissement a été 
estimée par rapport au sommet de la terre arable. Si cette démarche n’est 
pas optimale, elle permet néanmoins de cerner les grandes concentrations. 
Si toutes les aires ouvertes fournissent des monnaies et de l’inst rument um, 
les quantités diffè rent suivant les z ones. Le long de la RD 44, les 
branches nord et sud de la fouille réunissent peu de mobilier. La cause est 
certainement une larguer d’étude trè s faiblement supérieure à celle des 
tranchées de sondage (Fig.  21). D’une maniè re générale, les regroupements 
les plus importants sont au-dessus des voiries ou à leurs abords. C’est le 
cas avec le cardo A du secteur 3 et surtout avec le decumanus 4 et la ruelle 
C . L’emplacement de l’édifice du secteur  parcelle A  livre également 
plusieurs objets dont des monnaies du I Ve s. 

À propos de l’acquisition du plan masse du site, tous les vestiges, sondages, 
mires et axes de coupe ou de plan ont été levés par le service topographique 
du centre de Cesson-Sévigné à des fréquences réguliè res, c’est-à-dire en 
moyenne une fois par semaine. Ce plan brut, qui compile l’ensemble des 
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données de la fouille, a été complété par des clichés verticaux des parties 
bâties, notamment des architectures légè res. Ces prises de vue ont été 
effectuées à l’aide d’une perche par l’équipe. La pose de mires au sol levées 
par un topographe a permis dans un second temps leur exploitation grâce 
au logiciel Q G I S 3.4. Les différents levés indispensables à l’étude ont 
également été traités à l’aide de ce logiciel. Le plan de la fouille de 2020 
est donc géoréférencé et sera intégré prochainement au SI G  d’ensemble de 
Corseul en cours de construction dans le cadre du PCR portant sur la ville 
antique.

Les quelques sondages mécaniques ou manuels ont conduit à la réalisation 
de plans et de coupes stratigraphiques au 1/ 20e traitées en post-fouille sur 
ordinateur. D’autres documents sont des nivellements des z ones construites, 
de simples croquis de bâtiments avec la numérotation des murs. En 
définitive, l’étude du site de la oie douce a généré seulement minutes 
sur calque polyester ou sur papier (millimétré ou non) aux formats A4 ou 
A3 et consignées dans un classeur. 

Ce fond graphique s’accompagne de trè s nombreux clichés réalisés à 
l’aide d’un appareil numérique. Chaque photographie a reçu un numéro 
d’enregistrement, délivré automatiquement par l’appareil, et qui intè gre 
aussi la date de prise de vue. L’archivage des clichés a été opéré par secteur 
dans des fichiers xcel o  sont mentionnés les vestiges concernés et l’auteur. 

Ayant à disposition sur place un niveau de chantier, les sols de circulation 
et les t tes de maçonneries ont fait l’ob et de prises de cotes relatives. Les 
altitudes réelles ont ensuite été calculées en post-fouille à partir de 5 stations 
géoréférencées, dont quatre (ST . 1 à 4) correspondent à des bornes 
préimplantées par le cabinet de géomè tres en charge du projet (Fig.  22). 

Fig.  21 Localisation des monnaies et 
des mobiliers métalliques trouvés lors des 
décapages © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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1.4.3.3. Prélèvements et analyses 

Compte tenu de la spécificité de la fouille, seuls deux prélèvements ont été 
effectués. L’un concerne le remplissage inférieur de la cave du secteur 2 
(US 217 7 ) et le second le comblement 207 7  du four 2006  dont l’utilité 
n’était pas assurée à l’issue de la phase terrain. Dans les deux cas, ces 
prélèvements ont été entrepris afin de vérifier afin de vérifier la présence ou 
non de graines. I ls ont été envoyés au Centre de recherche archéologique 
de la vallée de l’ ise C A  afin d’ tre tamisés en laboratoire selon 
un protocole rigoureux. Les refus de tamis ont ensuite été adressés à 
J . W iethold7 . Malheureusement, les prélè vements étaient stériles en 
carporestes. La couche 217 7  de la cave livre quant à elle quelques restes de 
microfaune. 

1.4.4. Calendrier d’exécution et moyens mis en œuvre 

1.4.4.1. La phase terrain 

Le projet de fouille élaboré par l’I nrap prévoyait un volant de 9 0 jours 
hommes pour la phase terrain, décapage compris, dont 30 jours 
alloués au responsable d’opération. Six jours étaient destinés aux levés 
topographiques. Une mini pelle conduite ou non par un membre de 
l’équipe était aussi intégré au budget de l’opération pour une période de 
5 jours. L’opération était calibrée pour une durée de 1 mois et demi. Elle 
a démarré le 31 août (semaine 36 ) et s’est achevée le 09 octobre 2020 

7 I nrap G rand Est, Laboratoire archéobotanique, 12, rue de Méric, 57 06 3 Metz  cedex 2

Fig.  22 Localisation et cotes altimétriques des 
stations utilisées lors de l’opération 
© A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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(semaine 41). À partir de la semaine 37 , l’équipe, constituée initialement 
de 3 agents I nrap, a été renforcée par une quatriè me personne jusqu’à son 
terme. Ponctuellement un cinquiè me agent l’a complétée durant 1 semaine 
(semaine 38 ). 

1.4.4.2. La post fouille

La phase d’analyse en laboratoire a mobilisé 10 agents de l’I nrap et 
1 collaborateur externe. 58 jours ouvrés, dont 25 pour le responsable de 
l’opération, étaient dévolus à l’analyse et aux études. 
Le traitement primaire du mobilier archéologique a commencé à l’issue 
de la phase terrain. Celui-ci a été traité et conditionné selon les normes 
en vigueur sous la direction de Stéphanie Hurtin. La conservation des 
mobiliers métalliques sensibles a été assurée par Stéphanie Hurtin et Marina 
Biron.

Richard Delage a étudié et inventorié le mobilier céramique. L’analyse et le 
catalogue de l’inst rument um hors verrerie  ont été confiés à auline etit. 
Laure Simon s’est chargée de l’inventaire et de l’étude des récipients en 
verre. Paul-André Besombes (SRA Bretagne) a dressé le catalogue et analysé 
le numéraire (7 2 monnaies) et l’unique plomb de commerce dont le champ 
chronologique s’étend de la fin de l’époque gauloise  statères coriosolites  
au X VI I e s. (liard de France). 

Le responsable d’opération est intervenu à partir du mois de janvier 
2021. I l s’est chargé de la coordination générale des travaux, de l’analyse 
et du phasage du site, ainsi que d’une partie de l’iconographie et de la 
rédaction. Agnè s Chéroux a vectorisé les minutes de fouille indispensables 
à la conception du RFO  et réalisé le plan détaillé de l’intervention 
sous Q G I S élaboré à partir des levés topographiques et des relevés 
photogrammétriques. Elle a aussi largement contribué à la réalisation 
des différentes figures liées à la présentation des résultats en étroite 
collaboration avec le responsable d’opération. lle s’est enfin chargée de la 
mise en forme du rapport avant son envoi à l’imprimeur.

Concernant les inventaires réglementaires des données de terrain, le 
responsable d’opération a contrô lé et mis au propre les listings des clichés 
renseignés lors de la fouille par les membres de l’équipe. I l a aussi dressé 
l’inventaire de toutes les US et celui des minutes de terrains.
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2.1. Les vestiges du secteur 3 (parcelle M 1094)

Compte tenu du contexte topographique, les occupations antiques 
s’adaptent au terrain et le modè lent trè s peu. C’est bien entendu le cas des 
organisations de la parcelle M 109 4 qui sont disposées en quatre terrasses 
comme le mentionne le rapport de  Ferrette, , p.  et fig. . 
La fouille conforte cette organisation et apporte quelques informations 
nouvelles sur leur étagement.

D’ouest en est, quatre grands paliers sont discernables. Le premier 
comprend l’ensemble bâti E. 1a et se termine au contact du fossé 
bordier 3057  du cardo A (Fig.  23). Cette rue et l’ensemble E. 1 b forment 
la deuxiè me terrasse. Contrairement au premier secteur bâti, des sols 
de circulation sont associés aux limites construites. En 2019 , son 
achè vement était placé à l’est du soubassement 3010 (MR. 18  du rapport 
de diagnostic). Une vision plus élargie et l’analyse de ses composantes 
permettent au ourd’hui de fixer l’arr t de cette deuxième terrasse à la 
hauteur du mur 3007 . Un troisiè me palier désigne la partie centrale du 
quartier. I l est occupé par l’ensemble E. 1c repéré par avion et dont le 
caractè re bâti a précédemment été discuté, la piste d’un espace extérieur 
étant privilégié (Ferrette, 2019 , p. 47 ). Les découvertes de 2020 autorisent 
à nuancer quelque peu le propos. Cependant, si cette z one a pu être lotie, 
il faut insister sur l’aspect extrêmement dégradé du bâti, signaler un plan 
assez  confus et des vestiges divers (fosses, foyers, trous de poteau, fossés) 
apparaissant à des profondeurs trè s inégales. Ce secteur se termine à la 
hauteur de la cuve en tuile 3051 (bac 12 du diagnostic ; Ferrette, 2019 , 
p. 48)  et d’aménagements en pierre. Ceux-ci marquent le début de la 
quatriè me terrasse et de l’ensemble E. 1d. L’occupation qui se dessine 
concerne une ou plusieurs architectures légères, au plan difficilement 
intelligible, et qui devaient logiquement s’étendre jusqu’à la rive occidentale 
du cardo B.

n définitivement, la division interne de ce secteur urbanisé de la ville 
romaine est asse  fidèle aux résultats avancés en  et elle organise le 
discours qui suit.

2.1.1. L’ensemble E. 1a ou première terrasse

Il rassemble des bases de maçonneries et des foyers qui sont enfouis en 
moyenne à une trentaine de centimè tres sous la surface actuelle. T ous 
les soubassements sont arasés au niveau des radiers à sec. L’existence 
d’au moins deux foyers en tuiles ou de sabliè res basses, illustrées par des 
lignes de cailloux, suggè re la superposition sur un même plan altimétrique 
de plusieurs séquences chronologiques, ce que confirment les quelques 
observations stratigraphiques (Fig.  24). Manifestement, les dépô ts les plus 
tardifs, notamment les derniers sols de circulation, ont disparu au fil du 
temps. 

2. Les occupations antiques du nord-est de Corseul
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Fig.  23 La division en quatre terrasses des occupations antiques de la parcelle M 1094 © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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En considérant les soubassements, deux principaux espaces sont 
individualisés. Le premier se déploie le long du cardo A et il est séparé du 
second par MR. 306 9  (Cliché  1). Au nord, un troisiè me espace largement 
incomplet se dessine avec le mur MR. 306 8  et son amorce de retour. 

Cliché  1 L’espace 1 de l’ensemble E. 1a fermé à l’ouest par MR. 3069, au nord par MR. 3068 et à l’est par MR. 3065. Au 
centre, le foyer en tuiles 3071 et le massif en pierres 3070. À l’arrière-plan, le cardo A © A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 22 09 2020-4196. 
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Cliché  2 Sur la droite la fondation MR. 3065 longée à l’ouest par la sablière 3067, en partie masquée par le remblai 3072. À droite de la 
mire le plot 3070 © A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 22 09 2020-4187. 

2.1.1.1. L’organisation de l’espace 1

I l mesure intérieurement 6 ,50 m d’ouest en est pour une largeur minimale 
de 4,20 m. I l est fermé à l’est par la fondation MR. 306 5 qui se développe 
parallè lement au fossé bordier 3057  de la rue A. Leur écartement assez  
faible (0,35 m) pose question sur leur lien chrono stratigraphique. En effet, 
MR. 306 5 se résume à un radier drainant de blocs de quartz  et dans une 
moindre mesure de schiste déposé dans une tranchée étroite de 0,7 5/ 0,8 0 m 
de large (Cliché  2 . n outre, la maçonnerie appara t vers , m, soit  à 
10 cm au-dessus de la premiè re surface de roulement de la voirie. O n peut 
dè s lors se demander si l’épaisseur de la chaussée est bien conservée ou si 
l’ensemble bâti E. 1a communique avec celle-ci. 

Q uoi qu’il en soit, la tranchée de fondation du mur MR. 306 5 perce 
le remblai 307 2. Ce dernier est un apport d’argile brun clair à foncé, 
renfermant en surface de trè s nombreux éclats de terre cuite architecturale 
et des tessons de céramiques. I l scelle surtout la sabliè re 306 7  qui n’est 
plus illustrée que par une ligne de cailloux de quartz  d’une vingtaine de 
centimè tres de large et destinée à isoler la poutre de l’humidité du sous-sol. 

bservée de façon discontinue, elle est distante de M .  de , m 
et apparaît à 8 3,46 m au nord et à 8 3,52 m pour sa portion sud. Ces 
deux limites construites et leur relation avec la couche 307 2 prouvent 
manifestement deux états de bâti, avec dans un deuxiè me temps l’apparition 
d’une architecture plus lourde.
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Les deux principaux espaces sont séparés par le mur MR. 306 9  (Fig.  24). 
gal à M .  du diagnostic, sa mise en uvre ainsi que ses matériaux 

étonnent quelque peu. Large seulement de 0,55 m, la partie sud de son 
radier à sec mobilise principalement des blocs de quartz ite aux angles vifs 
et quelques morceaux de tuiles de toiture. À l’inverse, son segment nord est 
fait exclusivement de pierres en micaschiste formant parement et déposées 
de façon asse  serrée dans une tranchée étroite. La liaison entre les deux 
tronçons para t en outre bouleversée par un creusement mal compris lors 
de la fouille. Ajoutons à ces caractéristiques que les deux segments en 
question ne suivent pas a p riori une trajectoire analogue (Cliché  3 et Cliché  4). 
T ous ces aspects posent la question de deux limites construites successives 
érigées au m me endroit. ’il est impossible d’ tre affirmatif, on remarque 
tout de même que la portion en micaschiste de MR. 306 9  paraît coupée 
par MR. 306 8  fermant l’espace 1 sur son cô té nord (Cliché  5). T rè s dégradé, 
il s’agit de nouveau d’un radier de pierres de quartz  de calibres variés. Au 
contact de MR. 306 9 , il s’oriente au nord-est ; il a alors été dégagé sur une 
longueur de 0,8 0 m. 

Cliché  3 Vue depuis le nord de l’arase de MR. 3069. Outre un décalage manifeste des tronçons sud et nord, l’emploi de matériaux différents 
est perceptible. Sur la gauche du cliché, le foyer 3071 © A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 22 09 2020-4222. 
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Cliché  4 Le long de la mire la partie en micaschiste de MR. 3069 et en 
retrait son segment fait principalement de quartzite. Le décalage de leurs 
flancs ouest est nettement visible © R. Ferrette, Inrap, 22 09 2020-4258. 

Cliché  5 Détail de l’angle sud-ouest de MR. 3068 qui coupe la portion de maçonnerie en 
micaschiste de MR. 3069 © R. Ferrette, Inrap, 22 09 2020-4256. 

Le massif 307 0 est aménagé dans la partie centrale du premier espace 
(Fig.  24). Correspondant à MR. 39  du diagnostic (Ferrette, 2019 , p. 43), il 
forme une basse carrée de 0,9 0 m de cô té (3 pieds), signalant l’emplacement 
d’un poteau en bois. Fortement dégradé, il n’en subsiste plus que son 
radier constitué de pierres de quartz ite blanc et orangé déposées dans 
un creusement étroit qui perfore également le remblai 307 2 (Cliché  6). Ses 
flancs ouest et nord sont positionnés à égale distance des murs M .  
et MR. 306 9 , c’est-à-dire à 7 pieds de 0,29 6 m (2,07 m). Cette situation 
singuliè re laisse penser qu’il est synchrone des deux soubassements. Au nord 
de cette base se rencontre l’aménagement en terre cuite architecturale 307 1. 
I l forme un rectangle, assurément incomplet, de 1,20 m de long sur 0,8 0 m 
de large. I nterprétée lors de la fouille comme un foyer, l’aire de chauffe 
serait constituée de deux t egu l ae, dont une est partiellement conservée, 
posées à plat face contre terre. Ses limites ouest et nord sont encore bordées 
de cassons de tuiles plates désignant peut-être l’emplacement de petits 
murets destinés à contenir le feu (Cliché  7). À l’image du massif 307 0, cet 
équipement est présumé installé au-dessus du remblai 307 2, ce qui peut 
paraître trè s curieux vu les cô tes altimétriques assez  proches de ces deux 
constructions. La seule réserve à l’interprétation d’un foyer réside dans 
l’absence de dépô t d’utilisation ou encore de traces de chauffe à la surface 
des terres cuites. Sauf à privilégier l’idée qu’il n’a jamais fonctionné, 307 1 
peut en fait correspondre à un tout autre aménagement, pourquoi pas un 
support, que son état dégradé ne permet pas de comprendre. Cette solution 
s’accorderait d’ailleurs avec sa situation stratigraphique, car l’idée d’une 
structure de chauffe imposerait une circulation au sommet du remblai 307 2. 
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2.1.1.2. L’organisation de l’espace 2

eulement deux restes de maçonneries autorisent à esquisser son
organisation ; il est délimité à l’est par MR. 306 9  et à l’opposé par les 
soubassements non jointifs MR. 307 5 et MR. 307 6 . Formant une pseudo 
galerie nord-sud, sa largeur interne serait légè rement supérieure à 2,50 m 
(Fig.  24). Entre ces deux limites construites, d’autres aménagements, 
certainement non synchrones, ont été dégagés :  sabliè res 307 4 et 308 0, 
foyer 307 7 , épandage de tuiles 307 8  et lambeau de sol 308 1 (Cliché  8).

À l’instar des autres soubassements de cette premiè re terrasse, les murs 
MR. 307 5 et MR. 307 6  ne sont plus illustrés que par leur radier à sec 
composés de pierres de quartz  blanc associées à quelques morceaux de 
tuiles. Large chacun de 0,50 m, ils sont surtout distants de 1,20 m. Cette 
mesure n’est sans doute pas fortuite, car elle équivaut à 4 pieds. Leurs arrêts 
pourraient dè s lors traduire l’existence d’un passage dont l’assise, moins 
bien ancrée dans le sol, n’a pas résisté aux assauts du temps. L’hypothè se 

Cliché  6 Détail de la conservation du dé 3070 
© R. Ferrette, Inrap, 22 09 2020-4232.

Cliché  7 Le foyer 3071 © R. Ferrette, Inrap, 22 09 

2020-4227. 
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induit que l’ensemble bâti E. 1a est plutô t tourné à l’ouest et non en 
direction du cardo A. Elle offre aussi l’avantage de proposer une solution 
à l’apparent bouleversement de la partie centrale de MR. 306 9 . En effet, 
une ouverture de même grandeur et fondée moins profondément pouvait 
répondre à celle réservée entre MR. 307 5 et MR. 307 6 .

L’intérieur de l’espace 2 accueille aussi deux emplacements de sabliè res qui 
se résument à des alignements de cailloux. La plus complè te (US 307 4) a été 
dégagée sur une longueur de 1,45 m. O rientée nord-sud, elle se caractérise 
par une ligne de blocs de quartz  jaune, légè rement inclinée à l’est, et qui 
culmine à 8 3,7 0 m, à l’instar de l’arase de MR. 307 5 (Cliché  9). O n la perd 
à la hauteur du foyer 307 7  qu’elle pourrait toutefois longer à l’est. La 
deuxiè me sabliè re (US 308 0) est encore moins bien conservée. Parallè le 
à la précédente, dont elle est distante de 0,50 m, elle se réduit une ligne 
de cailloux du même matériau perceptible sur moins de 1 m de long et 
apparaissant à 8 3,8 0 m (Cliché  9). 

Cliché  8 L’espace 2 de l’ensemble E. 1a 
fermé à l’ouest par MR. 3075/3076 et à l’est 
par MR. 3069. Entre ces deux fondations, les 
sablières 3074 et 3080 et le foyer 3077. En 
retrait, l’épandage de tuiles 3078 et le reste 
de sol 3081 © A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 22 09 

2020-4212.

Cliché  9 D’ouest en est : MR. 3075, les 
sablières 3080 et 3074. Au nord de la mire, le 
foyer 3077 © R. Ferrette, Inrap, 22 09 2020-4243.
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Elle s’achè verait quelques centimè tres avant le foyer 307 7  et s’orienterait 
à l’ouest pour rejoindre MR. 307 5. Ce changement de direction et cette 
connexion seraient soulignés par deux pierres au gabarit plus important. 
La proximité de ces trois limites construites montre à l’évidence qu’elles 
ne sont pas contemporaines, m me s’il est difficile de les hiérarchiser 
chronologiquement. 

La sabliè re 307 4 fonctionnerait avec le foyer 307 7 , car ce dernier serait 
accolé à la cloison qu’elle supporte. Constitué de t egu l ae fragmentées 
posées à plat dont deux assises sont conservées, il forme un carré de 0,7 5 m 
de cô té. L’aire centrale est composée de tuiles entiè res et les pourtours 
d’éléments brisés (Cliché  10). À la différence de l’équipement 307 1 de 
l’espace 1, deux indices s’accordent avec l’idée d’une structure liée au 
feu. Au centre, une terre cuite est pulvérulente du fait d’une exposition 
à de fortes chaleurs. L’aménagement était ensuite recouvert au moment 
de sa découverte par des plages charbonneuses qui désignent un dépô t 
d’utilisation.

Cliché  10 Le foyer 3077 et en retrait la 
sablière 3074. À droite de la mire la sablière 
3080 © R. Ferrette, Inrap, 22 09 2020-4245.

La partie nord conserve encore un lambeau de sol de circulation dégagé 
sur une longueur de 1,30 m et une largeur de 0,9 0 m (US 308 1). Sa 
surface est composée de plaquettes de schiste mêlées à un limon brun. Les 
observations sont trop succinctes pour trancher entre une aire d’intérieur 
ou d’extérieur. Son altitude d’apparition (8 3,7 5 m) traduit qu’il ne peut 
fonctionner avec les maçonneries de quart , en particulier avec M .  
qui est à la même cote. Sa relation stratigraphique avec le lit de terres 
cuites architecturales 307 8  est en outre méconnue. I l s’agit d’un épandage 
mesurant 1,7 0 m du nord au sud et 1,50 m d’est en ouest et dont le sommet 
est à 8 3,7 0 m. I l semble s’intercaler entre la portion en micaschiste de 
MR. 306 9  et la projection au nord de la sabliè re 307 4 (Cliché  11). La couche 
est formée de morceaux de tuiles à rebord et d’imbrices qui n’offrent à 
premiè re vue aucune organisation cohérente. La plupart sont inclinés à 
l’ouest dénotant peut-être l’existence d’un creusement antérieur qui aurait 
favorisé la conservation de l’US 307 8  par effet de tassement. L’idée d’un 
radier ou d’un reste de niveau de circulation ne peut être prouvée. 
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O n terminera le propos en indiquant les soubassements MR. 307 5 et 
M .  sont devancés à l’ouest par deux aménagements difficilement
interprétables. Le premier se résume à une t egu l a brisée posée à plat, les 
rebords dirigés vers le haut, et associée à deux cailloux de quartz  (US 308 2). 
Le second est une concentration de quartz  blanc de 15 cm par 15 cm 
(US 308 3). O n ignore s’il s’agit d’un mur nord-sud mal dégagé lors de la 
phase terrain ou d’une base d’un pilier. Son niveau d’apparition (8 3,7 2 m) 
reste en tout cas cohérent en regard des aménagements de l’espace 1.

2.1.1.3. Les éléments de datation

Deux monnaies ont été découvertes, lors du décapage, au-dessus de la 
sabliè re 306 7  de l’espace 1, à 0,35 m de profondeur (Fig.  24). La premiè re est 
un dupon dius de Claude I  émis en 41-42 (I so. 7 0). La seconde est aussi un 
dupond ius,  mais frappé sous T rajan en 9 8 -9 9  (I so.7 1).

La céramique se concentre uniquement dans les US 307 2 et 307 9 . 
Comme mentionné ci-avant, la premiè re est l’encaissant de la plupart des 
aménagements de l’espace 1. La couche 307 9  regroupe le mobilier trouvé 
au moment du nettoyage des vestiges de l’espace 2. Bien que toutes les 
deux sont à la base du décapage, des écarts quantitatifs et chronologiques 
flagrants existent. 

Le remblai 307 2 livre seulement 28 tessons. La sigillée se réduit au morceau 
d’une coupe rag.  des ateliers de aule centrale et fabriquée à la fin du 
I I e s. ou lors des premiè res décennies du suivant. La céramique à pâte claire 
est notamment illustrée par un couvercle CoA54 de datation analogue 
(Debout, 2018 , p. 106 ). La vaisselle commune à pâte sombre ne comprend 
aucun individu déterminant avec un couvercle CoB6 5 (I er-I I I e s.) et une jatte 
CoB4/ 6  (I er-I I I e s.).

Cliché  11 Le lit de tuiles 3078 dont le 
développement semble s’inscrire entre 
MR. 3069 et la projection de la sablière 3074. 
Les principaux morceaux offrent aussi une 
inclinaison à l’ouest. © R. Ferrette, Inrap, 22 09 

2020-4251. 
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139 fragments proviennent du nettoyage de l’espace 2 (US 307 9 ). Les 
produits de Millau La G raufesenque sont représentés par des récipients du 
service A (Drag. 35/ 36 ), une coupe bilobée Drag. 27  et le bord d’une coupe 
Drag. 37  (Fig.  25, n° 2). De G aule du Centre est issue une assiette du service 
A en p te non calcaire n . La vaisselle semi fine comprend une coupe 
Menez 9 6  (n° 3) et la lè vre d’un pot Menez 146  (n° 4). La céramique à pâte 
claire réunit plusieurs individus, dont une cruche à engobe blanc CoA35 
(n° 5), et d’autres, représentées par des fonds annulaires. La gamme de la 
vaisselle commune de mode B est illustrée par des pots à lè vre éversée en 
amande CoB2 (nos 8 -9 ) ou CoB3 (n° 10). Un dernier de type CoB7  offre 
un bord à gouttière supérieur fréquent à partir de la fin du Ier s. (n° 7 ). Une 
jatte à carè ne douce CoB8  complè te le répertoire (n° 6 ). Les importations en 
amphores sont attestées par des parois de G aule N arbonnaise ou du Centre-

uest de la aule amphores gauloises brunes à c ur gris et orangé à c ur 
gris). 

2
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1 1

0 1 0 cm

0 4cmdécor
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Fig.  25 Céramiques de la couche 3079 © Y. Manthey, Inrap.
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L’huile de Bétique est avérée par une amphore Dressel 20 du I er s. au bord 
droit incomplet de type Augst BC (n° 11). S’y ajoute la partie haute d’une 
probable cruche I sing 15/ AR 16 5 du deuxiè me tiers du I er s. (Fig.  26). 

Manifestement, le lot de la couche 307 9  est trè s cohérent et caractéristique 
de la fin du Ier s. Il affirme que la fouille s’est posée sur des couches dé à 
anciennes de l’espace 2 et que la stratigraphie est tronquée. O n peut 
raisonnablement penser que les murs MR. 307 5 et MR. 307 6 , du fait de 
leur état de conservation, sont postérieurs aux années 7 0. La situation est 
plus incertaine concernant les sabliè res 307 4, 308 0 et le foyer 307 7 , car 
ils sont apparus aprè s le nettoyage 307 9 . À l’emplacement de l’espace 1, le 
remblai 307 2 fournit un t erminus p ost  q uem beaucoup plus récent puisqu’il 
intéresse la fin du IIe s. La faible quantité de céramique est également 
à noter. I l est d’ailleurs parfaitement admissible que les 28 tessons 
proviennent d’une partie seulement du sommet de la couche 307 2, voire 
du dégagement d’un seul aménagement. Q uoi qu’il en soit, il existerait une 
limite forte entre les occupations de ces deux espaces, limite qui pourrait 
tre matérialisée par la fondation maçonnée M .  dont l’aspect 

singulier a été discuté. 

2.1.2. La rue A et l’ensemble E. 1 b ou deuxième terrasse

Ce deuxiè me palier s’étire sur 27 ,25 m de long. I l comprend deux 
organisations, le cardo A, ses deux fossés latéraux (3057  et 3058 ) et 
l’ensemble construit E. 1b repéré en photographie aérienne (Fig.  27). 

Fig.  26 Récipient en verre de l’US 3079 
© L. Simon, Inrap.
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Ce dernier s’achè ve à l’est avec le mur MR. 3007 . Depuis le fossé 
occidental 3058  de la rue, il s’étire sur une distance de 21,6 0 m et 
comprend 6 espaces dont une probable cour d’aprè s le puits 3006 . En 
comparaison de la premiè re terrasse, la conservation des vestiges est 
meilleure, puisque des sols de circulation sont encore en place dans des 
secteurs de l’ensemble E. 1 b. 

2.1.2.1. Le cardo A

La chaussé et ses deux fossés latéraux occupent une largeur de 5,6 0 m. 
La bande de roulement seule approche les 4 m (13,5 pieds). Son emprise 
est légè rement supérieure à celle décrite en 19 8 4 sur le site du Cabinet 
médical (3,50 m ; Batt, 19 8 4, p. 59 ). Son sommet est entaillé par des sillons 
est-ouest et parallè les, consécutifs au passage de la charrue. I l est aussi 
perforé au sud-ouest par une fosse de plantation ovalaire (Cliché  12). Vu ses 
dégradations de surface, les activités humaines ont pu contribuer au fil des 
siè cles à la disparition des derniè res recharges de la chaussée. Le premier 
niveau, situé à moins d’une trentaine de centimè tres sous la terre végétale, 
est un lit de plaquettes de schiste qui sert d’assise à un cailloutis de petits 
cailloux de quart  et de sable arénisé U . Ce niveau bénéficie d’un 
pendage d’ouest en est, dé à noté en  Ferrette, , p.  et fig. , 
qui traduit un écoulement préférentiel des eaux pluviales dans le fossé 3058  
(Fig.  27). I l se trouve surtout à une altitude inférieure au radier de MR. 306 5 
fermant la premiè re terrasse. 

Cliché  12 Le sommet du cardo A entaillé par les charrues et percé par une fosse de plantation © A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 21 09 2020-4143.
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En l’absence de sondage, on ignore si les deux creusements latéraux ont eu 
plusieurs états de fonctionnement. L’envergure du fossé occidental 3057  
est voisine de 0,8 0 m. Son remplissage de surface est constitué d’une terre 
argileuse brune avec quelques de blocs de quartz  et des morceaux de tuiles 
épars. Le fossé oriental  affiche quant à lui une largeur légèrement 
supérieure et de , m. on comblement final est analogue au précédent. 

T rè s peu de mobilier a été ramassé. À l’emplacement du cailloutis 3056 , 
une tige en alliage cuivreux a été découverte au détecteur à une profondeur 
25 cm par rapport à la surface actuelle (I so. 6 9 ). Une imitation radiée de 
T étricus I  est présente quelques centimè tres au-dessus du niveau 3056  
(I so. 6 8 ). La céramique se cantonne à une lè vre d’une amphore Dressel 20 
espagnol de type Augst DE de la premiè re moitié du I I e s. 

2.1.2.2. L’unité architecturale E. 1b

L’organisation générale de l’édifice
Les éléments composant les 6 espaces du bâtiment apparaissent entre 
83, 30 m au contact du cardo et 8 2,50 m pour le mur MR. 3007  le fermant 
à l’est, soit un écart altimétrique de 0,8 0 m sur une distance de 21,6 0 m. 
I ls sont recouverts par une épaisseur de stérile comprise entre 0,35 m et 
0,45/ 0,50 m (Fig.  27).

Aucun des 6 espaces individualisables n’est conservé intégralement en plan. 
Les limites construites associent des murs en maçonneries concrètes et 
des sabliè res basses qui semblent participer de deux états architecturaux. 
Q uelques sols de circulation, ou à défaut des hérissons de fondation 
leur sont associés, à la différence de l’ensemble E. 1a. C’est le cas pour 
l’espace 1 au plan rectangulaire et qui jouxte la rue A. Son emplacement est 
occupé par un lit de matériaux, essentiellement du quartz  jaune assemblé à 
quelques blocs de micaschiste et de granite (US 3059 ). Cet empierrement, 
dégradé en plusieurs endroits et qui est à 8 3,32 m, évoque la base d’un 
sol aujourd’hui disparu, peut-être en terre battue ou en arè ne granitique 
(Cliché  13). 

Cliché  13 L’empierrement 3059 de l’espace 1 
bordé à l’ouest par une ligne de pierres. À 
l’opposé, une bande rectiligne de terre brune 
peut désigner l’emplacement d’une sablière 
enterrée © A. Chéroux, A. Étienvre, Inrap, 21 09 2020-

4144.
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Sa largeur est-ouest est de 1,9 0 m (6 ,5 pieds). I l est séparé du fossé par 
un alignement de cailloux, principalement de micaschiste, qui peuvent 
désigner l’emplacement d’une sabliè re basse ou le calage d’un caniveau en 
bois. À l’opposé, une bande de terre brune rectiligne l’isole des espaces 2 
et 3. Le secteur occupé par l’empierrement 3059  pourrait, d’aprè s le plan 
qui se dessine, correspondre à un trottoir couvert ou non assurant la 
transition entre la rue et les piè ces en retrait. L’absence de stylobate écarte 
quoi qu’il en soit l’existence d’une colonnade. récisons enfin que seuls 
4 tessons de céramiques communes à pâte claire ou sombre et d’amphore de 
N arbonnaise ont été trouvés lors de son dégagement. 

L’espace 2 est contenu quant à lui par les cloisons 3003 au nord et 3001 
à l’est (Cliché  14). I l mesure intérieurement d’est en ouest 4,55 m et au 
minimum 3,10 m du nord au sud (Fig.  27). La sabliè re 3003, qui ferme 
aussi la piè ce 3, a été observée une premiè re fois lors du diagnostic de 
2019 (Ferrette, 2019 , sabliè re 28 , p. 44). L’assise de la poutre est une 
ligne de blocs de quartz  jaune et de schiste dégagée sur une longueur de 
2,40 m depuis sa liaison avec la limite 3001 et qui se trouve à 8 3,15 m. 
Les pierres laissent ensuite place à une traînée brune et rectiligne jusqu’au 
contact du radier 3059 . O n suppose qu’elles sont encore masquées 
cette dans partie de la cloison (Cliché  15). Des caractéristiques similaires 
s’appliquent à la fermeture 3001 ; sa base est une ligne de quartz  observée 
sur 3,60 m et qui se connecte au sud sur la sabliè re 306 3 participant à 
l’encadrement de l’espace 4. Le centre de la piè ce est occupé un sédiment 
argileux et brun avec quelques éclats de terre cuite architecturale et des 
céramiques (US 306 2). Cette couche scelle a p riori un lit serré de pierres de 
micaschiste posées à plat (US 306 1). I nterprété comme la fondation d’un 
sol en terre, il est présent le long de la berme sud de la tranchée, au contact 
de la sabliè re 3003 et de l’empierrement 3059  (Cliché  14). Son absence 
apparente dans le reste de la salle peut se comprendre par son érosion ou 
par l’existence de creusements antérieurs (puits ou fosses) qui ont généré 
des phénomè nes de tassement. Cet empierrement devient visible à 8 3,15 m, 
altitude cohérente en regard des limites construites qui le cernent. O n ignore 
par contre s’il fonctionne avec un sol d’intérieur ou de cour.

Cliché  14 Vue générale de l’espace 2 fermé 
par les sablières 3001 à l’est et 3003 au nord. 
À l’arrière-plan l’espace 3 et devant la mire 
l’empierrement 3061 © A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 

21 09 2020-4145. 
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L’espace 3 au nord dispose d’une profondeur est-ouest analogue et il est 
fermé par les sabliè res 3001 et 3003. I l a été reconnu du nord au sud 
seulement sur une bande de 1,50 m, complétant quelque peu les données 
de 2019  (Ferrette, 2019 , p. 44-45). L’intérieur est occupé par la base du 
sol 306 0 qui serait installé sur un lit de pierre de schiste, de quartz  et de 
granite. L’épaisseur inférieure du niveau de circulation, fortement dégradé, 
se compose d’éclats de terre cuite architecturale et nodules de mortier de 
tuileau (Cliché  15). Deux tesselles noires en pierre ont été retrouvées lors de 
son nettoyage. ignifient elles que la couche  est simplement le lit de 
pose d’une mosaï que en op us t essal l et um  Il est impossible d’ tre affirmatif 
avec les informations disponibles. 

Cliché  15 Le niveau intérieur 3060 de 
l’espace 3. Ce dernier est contenu au nord par 
la sablière 3003 illustrée par la ligne de quartz. 
À l’ouest, les pierres disparaissent au profit 
d’une bande brune séparant 3060 et l’amorce 
de l’empierrement 3061 © A. Chéroux/A. Étienvre, 

Inrap, 21 09 2020-4153.

Cliché  16 Vue d’ensemble de l’espace 5 
fermé à l’est par la sablière 3001, à l’opposé 
par la salière 3002. Il est délimité au sud par 
MR. 3004 contre lequel s’appuie la sablière 
3063 © A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 21 09 2020-4148.

Le quatrième espace affiche un plan rectangulaire. Il est large intérieurement 
d’ouest en est de 3,6 5 m et long de plus de 4,50 m du nord au sud. Aucun 
aménagement particulier n’a été rencontré à l’emplacement de cette salle 
(Cliché  16). Elle est isolée de l’espace 5 par la sabliè re 3002 (US 25 du 
diagnostic de 2019 ). Comme les précédentes, il s’agit d’une simple ligne de 
pierres de quartz  jaune orangé auxquelles se mêle un unique bloc de granite, 
placé curieusement dans la continuité de la sabliè re est-ouest 3003 (Fig.  27). 
Au sud, l’assise de l’élévation s’arrête quelques centimè tres avant la 
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maçonnerie M . . Celle ci est constituée d’une fondation appareillée 
de blocs de micaschiste et dans une moindre mesure de granite et de quartz  
agglomérés au mortier de chaux de couleur jaune. Un retrait de fondation a 
été observé sur son parement septentrional suggérant la conservation d’une 
assise en élévation. L’épaisseur du mur est méconnue mais supérieure à 
0,45 m. Une largeur en fondation équivalente à celle de MR. 3005 est trè s 
crédible (0,6 5 m). En effet, MR. 3004 se poursuit à l’est et devait clô turer 
l’espace 5 en se raccordant au mur MR. 3005. À l’ouest, sa terminaison 
est assurée puisque l’amorce d’un angle pris dans la berme est notable. 
Un septiè me espace se développant en dehors de l’emprise de fouille est 
par conséquent assuré. La limite 306 3 vient en outre s’adosser à l’angle 
ouest de MR. 3004. De nouveau, l’alignement de blocs de quartz  désigne 
la base d’une sabliè re basse. À l’ouest, elle rejoint la fermeture 3002 
(Cliché  17). MR. 3004 serait dè s lors une limite construite plus ancienne et 
les espaces 2, 4 voire 3 des créations plus récentes. Bien évidemment, le 
temps écoulé entre ces deux états est indéterminé et l’utilité des trois espaces 
en question est peut-être la motivation du traitement architectural de leurs 
limites bâties. 

Cliché  17 Détail de l’appui de la sablière 3063 
sur MR. 3004 © A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 21 09 

2020-4149.

Le cinquiè me espace est interprété comme une cour. La proposition repose 
sur la mise en évidence de l’appareillage du puits à eau 3006  pris en grande 
partie dans la berme nord et dont l’envergure à l’extérieur est de 1,8 5 m 
(Fig.  27). Malgré un dégagement partiel, la disposition des pierres de schiste 
et l’amorce d’une courbure interne, désignant l’ouverture du captage, ne 
laissent guè re de place au doute (Cliché  18). Cet équipement n’occupe pas 
une position axiale, du moins dans le sens est-ouest. Son centre présumé 
est à 2,40 m de la sabliè re 3002 et à 4,50 m du mur MR. 3005 qui délimite 
la cour à l’est. Large de 0,6 5 m, il s’agit d’une fondation appareillée déjà 
mise en évidence en 2019  (Ferrette, 2019 , mur 23, p. 45). Elle mobilise, à 
l’image de MR. 3004, majoritairement du micaschiste associé à du gneiss 
et du granite. L’ensemble est assemblé au mortier de chaux de couleur 
jaune (Cliché  19). Sa tranchée d’accueil étroite perce, à l’image de celle de 
MR. 3004 ou du puits 3006 , un remblai terreux brun et homogè ne qui ne 
fournit aucun mobilier (US 3047 ).

La situation particuliè re de ce puits appuie deux principaux états de 
construction. En effet, en considérant que le mur MR. 3004 et son retour 
à l’ouest dispose d’une épaisseur identique au soubassement MR. 3005 et 
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de 0,66 m, soit 2 pieds et une paume, la mesure interne de l’espace E. 7
est de 30 pieds. L’axe de symétrie de la salle, parallè le à MR. 3005, passe 
au centre du puits de la cour (Fig.  28). L’équipement serait donc idéalement 
placé en regard de la piè ce méridionale et relè verait du premier état de 
construction de l’édifice. 

Cliché  18 Vue zénithale du puits à eau 3006. 
On perçoit au pied de la berme l’amorce d’un 
arc de cercle qui désigne l’ouverture du point 
de captage © A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 18 09 

2020-4096.

Cliché  19 Vue zénithale de MR. 3005 
© A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 21 09 2020-4157.

Fig.  28 Position axiale du puits 3006 par 
rapport à l’espace 7 © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap. 

MR.3004

3 006

MR.3005

3 003

3 002

3 001

3 06 3

MR.306 5

3 0 pieds

MR.3007

0

Ech elle :  1 / 200

1 0 m

Rue A
E1 E2

E3

E4

E5

E6

E7
cercle de 0,66 m



98 Inrap · Rapport de Fouille Bretagne, Côtes-d’Armor, Corseul, «Voie Douce» Le quadrant nord-est de la ville antique

Derniè re composante de l’ensemble E. 1 b, l’espace 6  s’apparente en plan 
à un couloir ou à une galerie large intérieurement de 2,6 5 m (9 pieds). Sa 
fermeture orientale est assurée par le soubassement MR. 3007  qui achè ve 
cette deuxiè me terrasse (sup ra Fig.  27). T rè s dégradé, il subsiste sous la 
forme d’un radier, épais de 0,7 0 m, de cailloux de quartz  orangé jetés 
pêle-mêle dans une tranchée étroite (Cliché  20). En 2019 , l’hypothè se d’un 
mur de clô ture d’un bâtiment ou d’une parcelle avait été avancée (Ferrette, 

, p. , mur . a largeur avait toutefois été mal perçue et estimée à 
l’époque à , m. r la mesure de , m affirmerait maintenant une mise 
en uvre similaire à celle de M .  et de M . . n effet, des murs 
du secteur 2 comportent un radier à sec de quartz  sur lequel s’installe une 
fondation appareillée en micaschiste. n confluera le propos en indiquant 
qu’aucun dépô t n’est contemporain des deux limites de l’espace 6 . 

Cliché  20 Vue zénithale de MR. 3007 
© A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 18 09 2020-4078.

L es é lé ments  de  datation
De nouveau, les mobiliers permettant d’apprécier la chronologie de 
l’ensemble bâti sont assez  réduits. Q uatre objets ont été trouvés au moment 
du décapage, à l’emplacement des espaces 3, 5 et 6  (Fig.  27, I so. 6 4 à 6 7 ). 
L’un est un embout en alliage cuivreux (I so. 6 4) et les trois autres des 
monnaies. La plus récente (I so. 6 6 ), trouvée à proximité de la sabliè re 3002 
et à une profondeur de 0,35 m, est un minimus de T étricus I . Un denier de 
Marc-Aurè le, émis entre 17 6  et 18 0, est au-dessus du lambeau de sol 306 0 
(I so. 6 7 ). Un as de Vespasien, frappé en 7 7 -7 8 , a été trouvé pratiquement à 
la base du décapage, à l’emplacement de l’espace 6  (I so. 6 5).

Le mobilier céramique provient exclusivement des US 306 2 et 306 1 de 
l’espace 5. La premiè re ne contient que 5 parois de céramiques communes 
de mode A ou B dont la facture technique désigne des productions du 
I er s. 9 morceaux ont ramassés lors du nettoyage de l’empierrement 306 1. 
Malgré ce nombre réduit, le lot est hétérogè ne et mêle des vaisselles des I er et 
I I e s. Le t erminus p ost  q uem est donné par une assiette en sigillée du service 
A des Martres-de-Veyre produite dans le courant de la premiè re moitié du 
I I e s. 

Une nouvelle fois les productions clairement ancrées dans le I I I e s. sont 
absentes soulignant certainement une troncature stratigraphique, à l’image 
de la premiè re terrasse. Les jalons sont en outre trè s restreints pour 
esquisser la période de fonctionnement de l’ensemble E. 1 b. I l serait présent 
dans le paysage dè s le début du I I e s. d’aprè s l’assiette en sigillée de G aule 
du Centre. Le monnayage n’est pas d’une aide précieuse compte tenu de 
l’arc chronologique. O n note juste que l’as de Vespasien appuierait l’idée 
d’une réalisation à la charniè re des I er et I I e s. 
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2.1.3. L’ensemble E. 1c ou troisième terrasse

O ccupant la partie centrale du quartier, ce nouvel ensemble de vestiges 
se déploie depuis le mur MR. 3007  sur une longueur de 34 m. À l’est, 
il s’achè ve au pied d’une construction réalisée en matériaux périssables. 
Leur organisation est loin d’être évidente. Malgré la découverte d’une 
portion bâtie en aval de l’ensemble E. 1 b, aucun plan cohérent ne ressort 
franchement (Fig.  29). 

L’absence d’une sédimentation antique a conduit à un terrassement en 
profondeur de part et d’autre d’une banquette de terre brune sur lequel 
repose l’aménagement en terre cuite 308 4 déjà observé en 2019  (Ferrette, 
2019,  p. 47 , US 16 ). Dans les deux cas, les sondages profonds ont révélé 
seulement des structures en creux, inscrites dans le terrain naturel, et qui 
n’ont pas été fouillés. À l’est de l’US 308 4, 5 trous de poteau ne dessinant 
aucune amorce de plan intelligible sont à signaler (Fig.  29, 3019  à 3023). I ls 
ont été clairement perçus vers , m, soit plus de m en dessous de la 
surface actuelle. À l’ouest de la banquette, les vestiges deviennent lisibles 
à 1 m de profondeur en moyenne. I ls sont alors scellés par une couche de 
terre brune recelant des matériaux antiques de construction. O n observe 
trois grandes tâches qui peuvent correspondre à des fosses aux contours 
parfois trè s irréguliers et dont les ouvertures sommitales ont été mal lues 
(US 3012, 3016  et 3017 ). Une quatriè me fosse, beaucoup plus petite 
(US 3014), un possible trou de poteau (US 3015) et un fossé nord-est/
sud-ouest sont aussi à signaler (US 308 5). Au pied de la banquette, un 
second fossé (US 3018 ) de direction nord-ouest/ sud-est serait antérieur à 
l’aménagement 308 4. Ce dernier décrit un rectangle de 0,7 0 m par 0,50 m. 
I l est formé de carreaux posés à plat de tuiles en remploi. En l’absence de 
chauffe ou de dépô t d’utilisation, un foyer n’est pas prouvé. 

Fig.  29 Plan des aménagements de surface de 
la troisième terrasse de la parcelle M1094 
© A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap. 
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L’un des témoins concrets d’un édifice au demeurant très dégradé est illustré 
par la maçonnerie nord sud M .  rencontrée à , m. Il n’en reste 
plus que son radier à sec de quartz  blanc, et dans une moindre mesure de 
micaschiste, épais de 0,50/ 0,6 0 m (mur 18  du diagnostic ; Ferrette, 2019 , 
p. . on bord occidental est bien marqué, à l’inverse de son flanc oriental 
plus irrégulier, sans qu’on puisse en saisir la cause (Cliché  21). L’hypothè se 
de travaux de terrassement d’ampleur à partir de celui-ci est une hypothè se 
crédible mais non confirmée en l’état actuel de la documentation. 

Un second mur, également fortement arasé, et de direction nord-ouest/
sud-est a été observé (Fig.  29, MR. 3011). Son radier large de 0,50 m est 
composé de petits blocs de quartz , de micaschiste et de morceaux de tuiles, 
évoquant la mise en uvre de M .  Cliché  22). Aucun contact entre les 
deux limites n’existe. I l est d’ailleurs possible d’envisager que MR. 3011 
soit plus ancien. En effet, sa continuité à l’est de MR. 3010 semble 
matérialiser par la tranchée 3013 qui n’a pas été explorée. Elle s’achè verait 
ou s’orienterait au sud à la hauteur de la fosse 3012. À l’opposé, MR. 3011 
disparaît avant le creusement linaire nord-sud 3009  interprété comme un 
fossé postérieur à l’Antiquité (Ferrette, 2019 , fossé 22, p. 45). Un deuxiè me 
fossé parallè le (US 3008 ) se résume à une simple cuvette arasée. I l est 
postérieur au soubassement. 

Le flanc nord de M .  est installé dans un dépôt brun ne livrant aucun 
mobilier (US 3048 ). Au sud, il paraît contenir le développement d’une 
couche d’argile jaune qui pourrait correspondre à la base d’un sol en terre 
battue (US 3049 ; altitude :  8 2,55 m). Se prolongeant jusqu’au contact de 
MR. 3010, elle est en effet installée au-dessus d’un lit de petits cailloux de 
quartz  (Cliché  22). 

O n ne peut guè re apporter de compléments sur le bâti de cette troisiè me 
terrasse. Deux états de construction sont plausibles, avec dans un premier 
temps un édifice moins bien ancré dans le sol d’après les aspects de 
MR. 3011. Ce dernier peut toutefois trè s bien désigner l’emplacement d’une 
cloison non porteuse réalisée en matériaux périssables. nfin, concernant le 
volet chronologique, aucun mobilier n’a été rencontré au décapage ou lors 
des quelques sondages exploratoires. 
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Cliché  21 État de conservation de MR. 3010. Son bord ouest est bien lisible, à l’inverse de son flanc 
oriental. En retrait la base de la tranchée de diagnostic qui n’a pu être entièrement vidée 
© A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 17 09 2020-4090. 

Cliché  22 Le mur nord-sud MR. 3011 et à l’arrière-plan MR. 3010. Devant la mire, le possible radier de 
sol 3024. Les tracés à la peinture désignent le passage du fossé érodé 3008 © A. Mahé/A. Étienvre, Inrap, 18 

09 2020-4110. 



102 Inrap · Rapport de Fouille Bretagne, Côtes-d’Armor, Corseul, «Voie Douce» Le quadrant nord-est de la ville antique

I S O  6 2

I S O  6 0

I S O  59

I S O  58

I S O  6 1

80.78
80.75

80.77
80.70

80.78

80.77

80.80

80.95
80.80

81.03

80.92

80.80

80.87

81.0481.08

81.00

81.11
81.18

81.12

81.20

81.16

81.10
81.21

81.0881.46

81.46

81.36

81.38

81.10

81.59

81.57

81.71

82.07

82.27

MR.3040

3 026

3 028
3 03 6

3 03 5
3 03 4

3 03 0

3 03 7
3 03 2

3 03 1

3 03 3

3 043

3 044

3 045

3 03 9

3 03 8
3 054

3 055

3 052

3 051

3 053

A
B

3 046 3027C

0

Echelle : 1/200

10 m

0

Echelle : 1/200

10 m

81.10 a r a se  d es ve st i g es
b a se  d u  d é ca p a g e

82.92 so mmet  d u  t er r a i n  a ct u el
81.10 a p p a r i t i o n  d u  su b st r a t

a ccè s à  la
f o u i lle

A - Numérotation des vestiges

B - Altitudes relevées

Rue B

Rue B

Rue 
A

Fig.  30 Plan et altitudes des aménagements de surface de la quatrième terrasse de la parcelle M1094. © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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2.1.4. L’ensemble E. 1d ou quatrième terrasse

ernier groupe de vestiges, cet ensemble b ti, insoupçonné usqu’au 
diagnostic de 2019 , s’étire sur une longueur de plus de 25,50 m. À l’ouest, 
la limite de la terrasse est fixée par la cuve en tuiles  et la ligne de 
pierres 3052 (Fig.  30, A). Sa terminaison orientale reste inconnue ; on 
imagine aisément que les aménagements se poursuivent jusqu’au contact du 
cardo B.

 la différence des paliers précédents, l’emploi de la maçonnerie concrète 
n’est pas attesté. Seul un solin peu épais sans trace de mortier est parementé 
(MR. 1040). L’ensemble E. 1d forme donc une entité homogè ne sur le 
plan architectural, avec des élévations avant tout réalisées en matériaux 
périssables, associant des sabliè res basses illustrées par des lignes de 
pierres ou des piliers en bois dont témoignent des blocs posés à plat. Bien 
entendu, si l’homogénéité architecturale est indéniable, elle n’exclut pas 
des évolutions chronologiques difficiles à saisir sur une superficie aussi 
faible. uoi qu’il en soit, on retiendra avant tout l’absence de grand édifice 
employant la pierre et le mortier dans ce secteur du quartier délimité à l’est 
par la rue B. 

Aucun sol ne semble conservé. La z one empierrée 3027 , à proximité du 
foyer 3026 , semble tout de même correspondre au radier d’un niveau 
de circulation disparu. Compte tenu de la mise en uvre du b timent, 
des planchers sur vide sanitaire ou des surfaces érodées en terre sont 
éminemment plausibles. 

L’épaisseur de recouvrement n’est pas négligeable avec une apparition 
des vestiges à 0,8 0 m en moyenne sous la surface actuelle. Leurs cotes 
sommitales indiquent des installations conformes à l’inclinaison du terrain 
géologique. Ainsi, les aménagements occidentaux deviennent perceptibles 
vers 8 1,45 m, contre 8 0,7 5 m pour ceux situés à l’est, soit un écart de 
0,7 0 m, qui pourrait laisser entendre une disposition en pallier à l’intérieur 
même de cette quatriè me terrasse (Fig.  30, B). À aucun moment le substrat 
n’a été observé. O n évalue tout de même l’épaisseur des dépô ts antiques à 
une trentaine de centimè tres au minimum, d’aprè s la situation altimétrique 
du terrain géologique à l’extrémité ouest de la terrasse 3 et l’étagement 
probable des composantes de l’ensemble E. 1d.

2.1.4.1. L’organisation générale de l’ensemble E. 1d

L’aspect tenu de certains vestiges complique quelque peu l’analyse de 
la construction et vient s’ajouter à son plan incomplet, voire à une 
conservation dégradée. En effet, il n’est pas toujours commode de distinguer 
des aménagements relevant de la construction (sabliè res, bases de pilier) de 
simples concentrations de matériaux prises dans des remblais. N éanmoins, 
plusieurs lignes organisationnelles cohérentes se dégagent. Dans le sens est-
ouest, un premier alignement comprend les emplacements de piliers 3028 , 
3036,  3030, 3037 , la sabliè re 3032, le dé 3043 auxquels s’ajoutent deux 
pierres posées à plat simplement topographiées (A et B). Hormis, la base 
de poteau 3036 , tous sont en effet assez  bien positionnés sur une ligne 
droite qui passe en leur centre ou sur l’un de leurs flancs Fig.  31, A, L1 ; 
Cliché  23). Un deuxiè me alignement de direction analogue est remarquable. 
L’axe restitué tangente le dé 3035 au sud, les aménagements 3034, 3033, 
MR. 3040, le dé 3055 au nord. I l passe en outre au centre de la cuve en 
tuiles 3051 (Fig.  31, A, L2). Ces deux premiè res lignes directrices, distantes 
de 7 pieds, distribuent la construction en trois rectangles est-ouest. 

Cliché  23 Vue de l’alignement nord des bases 
de piliers de l’ensemble E. 1d (L1) avec au 
premier plan le dé 3038 © A. Chéroux, Inrap, 16 09 

2020-4026.



104 Inrap · Rapport de Fouille Bretagne, Côtes-d’Armor, Corseul, «Voie Douce» Le quadrant nord-est de la ville antique

MR . 3 040 3 028
3 03 6

3 03 5
3 03 4

3 03 0

3 027
3 03 23 03 1

3 03 3

3 043
3 045

3 03 9

3 03 8
3 055

3 052

3 051
A B

C

MR . 3 040 3 028
3 03 6

3 03 5
3 03 4

3 03 0

3 03 7
3 03 23 03 1

3 03 3

3 043
3 045

3 03 9

3 03 8

A  -  Li g ne s  d i r e c t r i c e s  d e  l ’ e ns e m b l e  E .  1d

B  -  D i s t r i b u t i o n e n e s pa c e s  d e  l ’ e ns e m b l e  E .  1d

3 055

3 052

3 051
A B

C

3 053

3 046

3 053

3 046

3 054

3 026

3 044

0

Echelle : 1/200

10 m

L1

L2

L1

L2

cer cles d e 7  p i ed s

0

Echelle : 1/200

10 m

E .  1

E .  2

E .  3

E .  4

E .  5

E .  6

E .  7

E .  8

E .  9

Fig.  31 Proportion d’organisation spatiale de l’ensemble E. 1d © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap. 



105 Les occupations antiques du nord-est de Corseul II. Résultats

Cinq axes nord-sud se dégagent (Fig.  31, A). Le premier réunit les 
aménagements 3052, 3051 et 3053 et ferme la construction sur son 
pignon occidental. Le deuxiè me est constitué par la base de cloison 3045 
déjà observée lors du diagnostic (Ferrette, 2019 , p. 48 -49 , sabliè re 9 ). 
Le troisiè me est illustré par l’alignement de pierres 3038 . I l pourrait se 
prolonger jusqu’au contact du solin MR. 3040, si l’on tient compte de 
quelques blocs à son aplomb (C). En ce cas, une partie de cette limite aurait 
été détruite lors du diagnostic. Le quatriè me axe comprend la sabliè re 3031 
et une céramique fichée dans la terre dans sa continuité U . nfin, 
au sud du solin MR. 3040, une empreinte de sabliè re enterrée (US 3039 ) a 
été dégagée. lle para t se connecter sur la maçonnerie qui s’interrompt à sa 
hauteur.

Ces lignes directrices induiraient une organisation de l’ensemble E. 1d en 
9 grands espaces, dont un seul serait complet en plan; le cinquiè me qui 
formerait une petite salle quadrangulaire (Fig.  31, B). Les espaces E. 1 et 
E. 8 sont assurément des piè ces de vie à part entiè re d’aprè s la présence de 
foyers internes (foyers 3026  et 3034). La seule réserve concerne la longueur 
importante du local E. 8 , plus de 13 m. Le solin MR. 3040 et la situation 
de la céramique 3033 pourraient indiquer un rétrécissement de l’angle 
nord ouest de la salle ou sinon une cloison non perçue dans la continuité 
de la sabliè re 3031. Entre ces deux piè ces, l’espace 4 n’a révélé aucun 
aménagement interne. I l peut correspondre à un simple couloir de desserte, 
voire à un secteur non couvert. Compte tenu de sa situation au sein de la 
composition architecturale, le numéro 2 doit être considéré comme une 
salle du bâtiment. Sa taille pourrait d’ailleurs être équivalente à celle de 
l’espace 5. La détermination des quatre derniers espaces (E. 3, 6 , 7  et 9 ) est 
plus incertaine. Ainsi, la séparation entre d’une part l’espace 3, d’autre part 
les espaces E. 6  et E. 7  reposent sur des indices ténus et fragiles ; les blocs à 
plat 3043, A et B et l’arrêt supposé de la sabliè re 3052 au nord. La position 
et la fonction de l’empierrement 3046 , à cheval sur les espaces 7  et 9 , sont 
trè s curieuses et non expliquées. Peut-être a-t-il été mal compris lors de la 
fouille ?  Le neuviè me semble en tout cas bien contenu par les sabliè res 3045 
et 3039  et par la portion occidentale du solin MR. 3040. I l est d’ailleurs 
intéressant de constater que l’arrêt de la sabliè re 3045 s’effectuerait à la 
hauteur du solin. L’aménagement 3046  pourrait dè s lors réunir un retour au 
sud ouest à ce dernier et un empierrement. nfin, au sein du septième, on 
ignore le rô le des cailloux à plat 3054 et 3055. S’agit-il d’une coï ncidence 
ou de véritables bases de piliers participant à un cloisonnement interne ?  

2.1.4.2. Des limites construites souvent ténues

T ous ces aménagements sont présumés installés dans un remblai 
terreux brun (US 3025 et 3050) qui renferme des matériaux antiques de 
construction (pierres et terres cuites architecturales). Ce remblai se distingue 
trè s mal de la base des terres de décapage ; il est donc parfaitement 
admissible que son toit soit quelque peu artificiel. Concernant la mise 
en uvre des limites construites, les espaces  et  sont séparés par un 
alignement de blocs de quartz ite de 0,30 m par 0,30 m posés à plat 
et dont les écartements proches sont de l’ordre de 1,30/ 1,40 m (sup ra
Fig.  30, 3028 , 3036 , 3030 et 3037 )8 . La pierre 3036  a bougé au moment 
de sa découverte. Q uelques cailloux épars, insérés entre celle-ci et le 
dé 3028 et pris en écharpe lors du diagnostic (Ferrette, 209 , US 2, p. 49 ), 
pourraient être les deniers indices d’une sabliè re est-ouest intercalaire 
(US 3029 , Cliché  24). L’idée est appuyée par la ligne de cailloux 3032 qui 
se développe sur une longueur de 2,55 m à l’ouest du dé 3037 . Elle est 
constituée de pierres de quartz  jaune à plat décrivant une largeur maximale 

8 Le dé 3037  correspond à l’US 4 du diagnostic, 3030 à l’US 3 et 3036  à l’US 1. 3028  était hors 
de l’emprise ouverte en 2019  (Ferrette, 2019 , p. 49 ).
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de 0,30 m. Une concentration circulaire, distante de 1,05 m du dé 3037 , 
pourrait désigner l’emplacement d’un potelet. À l’ouest, la ligne rejoint la 
sabliè re 3031 et leur jonction est soulignée par une dalle à plat de 0,30 m 
par 0,32 m pouvant de nouveau signaler la place d’un pilier (Cliché  25). 
La cloison 3031 participe à la fermeture occidentale des espaces 1 et 4. 
Longue d’au moins 3,35 m, car son achè vement au nord n’est pas connu, 
elle se caractérise de nouveau par l’emploi majoritaire de quartz  et dans une 
moindre mesure de schiste et de fragments de tuiles. Les cailloux forment 
une ligne de 0,30/ 0,35 m de large, qui a été décapée deux fois, expliquant 

Cliché  24 D’ouest en est, les 
bases de piliers 3037, 3030, 
3036 et 30328 devançant le foyer 
en tuiles 3027. Devant la mire le 
dé en granite 3035 © A. Chéroux/A. 

Étienvre, Inrap, 17 09 2020-4038.

Cliché  25 Au premier plan, 
l’aménagement 3034. À 
l’ouest la sablière 3031 et la 
céramique 3033. Au nord la ligne 
de pierres 3032 et les dés 3037 
et 3030 
© A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 17 09 

2020-4039.
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Cliché  26 Détail depuis le sud de l’amphore 
de Narbonnaise 3033 au contact du solin 
MR. 3040 et de la sablière 3031 © A. Chéroux, 

Inrap, 16 09 2020-4030.

Cliché  27 Le segment occidental du solin 
MR. 3040 avec au nord la concentration de 
pierres C de l’espace 5. À l’est l’amphore 
gauloise 3033 et la sablière 3031 © A. Chéroux/A. 

Étienvre, Inrap, 17 09 2020-4041.

son organisation quelque peu bouleversée (Ferrette, 2019 , solin 5, p. 48 ). 
Au sud, elle s’achè ve à la hauteur de la céramique 3033 qui est aussi dans 
la continuité du solin MR. 3040. Ce récipient n’est autre que la partie 
inférieure d’une amphore gauloise de arbonnaise fichée volontairement 
dans le remblai 3025 (Cliché  26)9 . Son utilité n’est pas cernée ; faut-il y voir 
l’emplacement d’un poteau en regard de sa localisation ou un tout autre 
aménagement ?  Dans le premier cas, elle participerait à la fermeture de 
la piè ce 8 . Concernant cette derniè re, seule une base de pilier atteste 
l’existence d’une cloison au nord. I l s’agit en l’occurrence du dé 3035. 
Mesurant cm par , m, il est en granite à grains fins, probablement 
de Languédias, matériau utilisé notamment pour la réalisation des colonnes 

toscanes de Corseul. Sa face nord offre une concavité polie, à la différence 
des trois autres assez  droites. À l’évidence, le matériau et la forme du 
dé s’accordent pour affirmer le réemploi d’un élément dont l’origine 
et la nature restent méconnues. Le local 8  est contenu à l’ouest par la 
sabliè re 3039  et au nord par le solin MR. 3040. Ce dernier comprend deux 
segments non jointifs et le second sépare les espaces 9  et 6 . É pais de 0,35 m, 
son tronçon oriental est long de , m. Il ne re oint pas la céramique  
et se termine à l’ouest à la hauteur de la cloison 3039  (Cliché  27). 

9 La base de cette amphore n’a été prélevée à l’issue de la fouille, car elle n’était menacée par le 
futur aménagement. 
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Cliché  28 Détail depuis le sud de l’arase du 
solin MR. 3040 © A. Chéroux, Inrap, 16 09 2020-4032. 

Cliché  29 Détail depuis le sud de la liaison 
entre le solin MR. 3040 et la sablière 3039. 
La terminaison ouest de MR. 3040 est moins 
franche qu’à la hauteur de la sablière 
© A. Chéroux, Inrap, 16 09 2020-4033.

I l est appareillé sur ses deux faces et son arase est constituée de moellons 
de granite et de schiste assemblés à la terre et deux assises au moins sont 
conservées. Le blocage comprend des éclats des mêmes matériaux (Cliché  28). 
Le soubassement disparaît au contact de la limite occidentale 3039  de 
l’espace 8 . Q uelques pierres dressées de champs indiqueraient un arrêt réel 
et non le résultat d’un démontage volontaire (Cliché  29). La sabliè re 3039  est 
large de 25 cm et longue d’au moins 0,9 5 m. Sa surface se démarque par 
une bande de terre jaune et rectiligne parsemée de cailloux de schiste qui 
pourrait correspondre à la base de la cloison qui se serait décomposée sur 
place (Cliché  29). 

L’espace 9  serait long d’est en ouest de prè s de 3 m si l’on se réfè re à 
l’écartement entre les sabliè res 3039  et 3045 (Fig.  30). Cette mesure serait 
légè rement inférieure en considérant l’aménagement 3046  seul (2,55 m). 
Cô té nord, il est fermé par le second segment de MR. 3040 observé sur 
1,30 m. Dans ce cas, la destruction d’une partie du soubassement est 
crédible d’aprè s une terminaison occidentale beaucoup moins nette et une 
pierre de schiste à la verticale (Cliché  29). En outre, comme rappelé ci-avant, 
le flanc méridional du solin et l’achèvement de la sablière  sont sur 
un même axe. T out porte à croire que ces deux limites ont entretenu un 
lien physique à une période donnée. La limite 3045, déjà observée en 
2019 (Ferrette, 2019 , sabliè re 9 , p. 48 ), a été quelque peu détruite en 
2020 du fait de sa modestie. I l s’agit en effet d’une simple ligne de pierres 
décimétriques de quartz  blanc qui s’achè verait au nord au contact de la 
ligne A évoquée précédemment (Cliché  30). L’aménagement 3046  est quant 
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à lui une concentration de blocs formant un pseudo parement au nord. 
I l semble contenir le développement d’un lit de matériaux hétérogè nes 
associant des moellons, du quartz  blanc, du schiste et des morceaux de 
terre cuite architecturale (Cliché  31). L’ensemble, long de 1,7 5 m (6 pieds), 
s’achè ve à l’est avec une dalle de schiste à plat (Cliché  30). À l’opposé, une 
boule ovalaire et naturelle de dolérite semble déposée dans une fosse d’aprè s 
des fragments de tuiles l’enserrant et placée plutô t à la verticale à l’image 
d’un calage (US 3044). Son utilité au sein du bâtiment n’est pas cernée. Sa 
présence à Corseul n’est en tout cas pas extraordinaire puisque des champs 
filoniens existent dans le district de aint Malo et du Cap Fréhel Chaurris, 
2012, p. 15-16 )10.  Corseul m me, des filons sont connus à la sortie ouest 
du bourg. Sa forme singuliè re a pu intriguer les anciens, à l’image des 
haches polies faites du même matériau. Cet élément, comme une partie de 
l’aménagement 3046 , serait à l’intérieur du local 7  qui mesurerait d’est 
en ouest, depuis la séparation 3045 et jusqu’à la sabliè re 3052, 8 , 50 m. 

 ’après M. . Coupé, ancien exploitant agricole, que nous remercions, des filons de dolérite 
existeraient à l’ouest du bourg, dans le secteur de la Fresnais.

Cliché  30 Au centre, la sablière 3045 dont 
l’interruption résulte du décapage de 2020. 
À gauche de la mire, le solin MR. 3040 et à 
l’opposé l’empierrement 3046 et la boule de 
dolérite 3044 © A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 17 09 

2020-4049. 

Cliché  31 Détail de l’empierrement 3046 et 
de la boule de dolérite 3044 © A. Chéroux, Inrap, 16 

09 2020-4035.
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Au nord, sa fermeture serait représentée par la ligne 1 intégrant les dalles 
A et B, ligne qui rejoindrait l’extrémité nord de la sabliè re 3052 (Fig.  31). 
I l serait large a minima de 3,6 0 m, car il n’est pas assuré que le plot 3053 
participe à sa terminaison méridionale. L’orientation de ce dernier diverge 
d’ailleurs quelque peu en regard des limites de l’ensemble E. 1d. I l n’est 
de surcroît pas en contact avec l’équipement en tuiles 3051 situé dans la 
continuité de la sabliè re 3022 (Fig.  30). I nstallé comme ces derniers dans le 
remblai terreux 3050, il pourrait correspondre à la fondation d’un massif 
composée de quartz  blanc et jaune, de schiste et de cassons de tuiles. 
eul son angle nord est est bien identifié, sa terminaison sud ouest étant 

plus incertaine, car en limite de la berme de fouille (Cliché  32). D’est en 
ouest, la longueur de 3053 pourrait être proche de 1,6 0 m. L’assise de la 
sabliè re 3052 ne se développe pas non plus jusqu’au contact du bac 3051. 
Longue de 1,50 m, elle s’achè verait au nord de ce dernier par un support 
de pilier quadrangulaire (0,35 m par 0,38 m) en quartz  jaune apparaissant 
à 8 1,46 m. Sa continuité est illustrée par des cailloux plus petits, peut-être 
désorganisés, de schiste, de quartz , associés à quelques cassons de tuiles. 
La cuve 3051 et aussi devancée par deux pierres de calibre différent, 
l’une en schiste (0,25 x 0,30 m, US 3055), l’autre en quartz  jaune (0,35 
X  0,45 m, US 3054 ; Ferrette, 2019 , US 11a et 11 b, p. 48 ). Distantes 
d’une soixantaine de centimè tres, on ignore si leur position à plat est 
un simple hasard ou s’il s’agit d’indices d’aménagements à part entiè re. 
Malgré des cotes altimétriques inférieures à celles de la sabliè re 3052 ou 
de l’empierrement 3053 (Fig.  30, B), des emplacements de potelets restent 
plausibles. 

Cliché  32 Le massif 3053, le bac en 
tuiles 3051 et l’assise de la sablière 3052 
© A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 21 09 2020-4159.

Les piè ces 2 et 5 ont en commun d’être délimitées à l’est par la base de 
sabliè re 3031(Fig.  30, A, Fig.  31). Aucune cloison ne semble les séparer 
dans le sens est-ouest, mais celle-ci a pu être détruite en 2019 , le bord 
septentrional de la tranchée de sondage étant dans la continuité de la 
sabliè re 3032. L’état de conservation de l’assise de cloison 3038  fermant la 
salle 6 à l’ouest abonderait en ce sens (Cliché  33). Elle a en effet été dégagée 
seulement sur 1,10 m de long avant d’être effacée par le sondage de 2019 . 
Q uelques pierres présentes au nord du solin MR. 3040 (concentration C) 
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signaleraient sa poursuite, même si leur nombre interroge sur la nature de 
l’aménagement. La fondation 3038  se résume à une simple ligne de cailloux 
et de morceaux de tuiles. Elle mobilise notamment des moellons en granite 
et un en calcaire, soigneusement posés à plat, et qui traduisent un remploi 
(Cliché  34). 

Cliché  33 Au premier plan, le solin MR. 1040 et l’amphore 3033. Au nord de celle-ci la sablière 3031. À l’arrière-plan, 
la base de cloison 3038 qui semble coupée par le fond de la tranchée de diagnostic et dont l’arrêt méridional est dans la 
continuité de la sablière 3032 © A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 21 09 2020-4172.

Cliché  34 Détail de l’assise de la sablière 
3038 © A. Chéroux, Inrap, 16 09 2020-4034.
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2.1.4.3. Les aménagements intérieurs

n l’absence d’identification claire de niveaux de circulation, les vestiges 
rencontrés se résument avant tout au foyer 3026  et au radier 3027  de la 
salle 1, à l’aménagement 3034 de la piè ce 8 . S’y ajoute le bac en tuiles 3051 
de l’espace 7  dont l’agencement nourrit le discours sur l’aménagement des 
sols (Fig.  30, A, Fig.  31). 

Le foyer 3026  de la salle 1 décrit un rectangle de 0,8 5 m d’est en ouest et de 
0,7 5 m du nord au sud. Pris dans la berme nord, un carré de 0,8 5 m de cô té 
est trè s plausible. Assez  élémentaire, il est formé de t egu l ae plus ou moins 
complè tes et posées face contre terre. Les morceaux ont particuliè rement 
chauffé dans sa partie centrale pour prendre une coloration bleutée, ce qui 
laisse suggérer que l’âtre était encadré de piédroits (Cliché  35). Un foyer-
cheminée, fonctionnant avec une crémaillè re, n’est donc pas à exclure. I l 
est précédé du hérisson en pierres 3027 , dont le sommet est légè rement 
supérieur à ceux des bases des piliers fermant la salle au sud (Fig.  30, B). I l 
est composé principalement de cailloux de quartz , aux angles vifs, et de 
schiste (Cliché  36). Le lit 3027  est manifestement le radier mal conservé d’un 
sol disparu, peut-être en terre ou en arè ne damée. I l atteste au moins que la 
piè ce 1 ne disposait d’un plancher bois sur vide sanitaire. 

Cliché  35 Détail du foyer 3026. La coloration 
bleue des morceaux de tuiles au centre ressort 
assez bien © A. Chéroux, Inrap, 16 09 2020-4025.

Cliché  36 Vue verticale du foyer 3026 
précédé par le radier 3027 qui s’arrête à la 
hauteur des dés 3030 et 3036 © A. Chéroux/A. 

Étienvre, Inrap, 17 09 2020-4063. 
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L’équipement 3034 de la salle 8  est aussi assez  rudimentaire et correspond 
également à un foyer. Un gros fragment d’une tuile plate, retournée face 
contre, a subi l’action du feu d’aprè s des traces noires à sa surface (altitude :  
80, 9 5 m). Elle est par ailleurs encadrée sur trois cô tés par des pierres en 
granite placées de chant. Au nord de l’âtre, un bloc plus volumineux et 
mesurant 0,55 m de long et 25 cm de large est également présent (Cliché  37). 
osé à plat, il est taillé dans du granite à grains fins de Languédias et, à 

l’image du dé 3035, il possè de une face concave cô té sud. Ces deux blocs 
pouvaient trè s bien provenir à l’origine du même élément. O n peut aussi 
raisonnablement penser que celui de 3034 marque l’emplacement d’un 
poteau. n ce cas, le foyer est adossé de façon classique contre une cloison 
en matériaux périssables. I l est bordé cô té est par une concentration de 
morceaux de t egu l ae totalement bouleversée (Cliché  37). L’hypothè se qu’elles 
participaient à une partie de la structure de l’équipement, démontée et jetée, 
est plausible mais non démontrable. Si tel était le cas, alors il faut privilégier 
la piste d’une surface de circulation en terre à l’intérieur de l’espace 8 . 

Cliché  37 Détail du foyer 3034 avec sa tuile 
qui a chauffé au centre © A. Chéroux, Inrap, 16 09 

2020-4029.

Cliché  38 Détail du bac en tuile 3051 installé 
dans le remblai terreux 3050 © R. Ferrette, Inrap, 

18 09 2020-4120.

Dernier aménagement, le bac en tuiles 3051 est le plus singulier. 
Apparaissant vers 8 1,40 m, il est inscrit dans un carré de 3 pieds et installé 
dans le remblai terreux 3050. Parois et fonds sont réalisés à l’aide de 
tuiles plates plus ou moins complè tes (Cliché  38). Ses cô tés est et sud sont 
manquants et une t egu l a de sa paroi nord a versée à l’intérieur. Elle repose 
en partie sur le fond ou sur une couche verd tre à granulométrie fine sans 
mobilier. Aucun autre dépô t n’a été rencontré à l’intérieur de la cuve ; 
celle-ci n’est donc pas un bac à chaux. 
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En outre, l’effondrement d’une partie de sa paroi prouve qu’elle n’était 
pas comblée au moment de l’évè nement. O n peut en déduire qu’il s’agit 
dè s le départ d’un équipement semi-enterré dont l’utilité précise demeure 
indéterminée. Sa cote d’apparition, inférieure à celle de la base de pilier 
de limite construite 3052 ou du massif de fondation 3053, corrobore 
l’hypothè se. O n en déduit malgré l’épaisseur importante de recouvrement 
des vestiges que ceux-ci sont assez  dégradés puisqu’aucun sol n’est présent 
dans cette partie de l’ensemble E. 1d. Cet arasement expliquerait pourquoi 
notamment la limite entre les espaces 7  et 3 n’est plus représentée que 
par quelques cailloux épars. Des planchers sur vide sanitaire restent 
évidemment possibles. 

2.1.4.4. Les éléments de datation

Une distinction entre les US de nettoyages et les remblais 3025 et 3050 
accueillant les divers aménagements de l’ensemble bâti E. 1D doit être 
établie. Au sein du second groupe, seule la couche terreuse 3050 fournit 
7 tessons en céramique. Les éléments typologiques se réduisent au bord 
oblique d’une assiette MfB9  connue seulement dans un contexte de la 
seconde moitié du I er s. sur le site de La Métrie (Debout, 2018 , p. 424). Un 
fragment d’amphore à pâte calcaire de N arbonnaise autorise un t erminus 
pos t  qu em au cours du dernier quart du I er s.

Le dégagement du récipient 3033 a permis de recueillir 13 tessons dont 8  
se rattachent à l’amphore en question. La sigillée est représentée par un 
morceau d’une coupe bilobée Drag. 27  de G aule centrale du deuxiè me 
quart du I I e s. Sans être décisif, compte tenu du contexte de découverte, 
ce vase indiquerait que la construction est déjà présente dans le paysage 
au début de ce siè cle, proposition cohérente par rapport à la borne haute 
de la couche 3050. Le nettoyage de l’empierrement 3046 , à cheval sur 
les espaces 7  et 9 , délivre une proposition plus récente puisqu’au sein 
des tessons ramassés figurent une amphore ressel  de étique aux 
caractéristiques techniques de la premiè re moitié du I I e s. et une coupe en 
sigillée Drag. 37  de G aule centrale au style décoratif de PAT ERN VS I I a des 
années 16 0-18 0. Bien entendu, nous ignorons si cette composition provient 
du sommet du massif ou était prise entre les éléments de l’aménagement. 
9 tessons de poteries, dont 5 de sigillée, sont présents à l’emplacement 
du foyer 3034 de la piè ce 8 . O n reconnaît deux importations de G aule 
centrale ; un mortier Curle 21 vraisemblablement de Lubié et une coupelle 
Le .  alters  fabriqués durant la fin du IIe s. ou au cours des 
premiè res décennies du I I I e s. 
L’U  correspond enfin au dégagement des aménagements de la pièce  
(bases de pilier 3028  et 3030, radier 3027  et foyer 3026 ). Le lot se résume 
à 8 tessons qui couvrent un arc chronologique large. Un pot en céramique 
commune à pâte claire de type CoA108 , référencé avant tout dans des 
contextes de la fin du Ier s. à La Métrie, est à signaler (Debout, 2018 , 
p. 165) . I l est associé à une coupe Drag. 37  de G aule centrale du deuxiè me 
quart du I I e s. Un probable pot ansé de type MfB12 représentatif des 
productions du I I I e et I Ve s. serait la piè ce la plus récente.

Le mobilier métallique trouvé au moment du décapage apporte peu de 
compléments. Un anneau en alliage cuivreux a été découvert au-dessus 
de la sabliè re 3031, à 0,9 0 m de profondeur (sup ra Fig.  30, A, I so. 6 0). Le 
numéraire antique comprend un sesterce d’Hadrien (I so. 58 , -0,55 m), un 
as du I er s. (I so. 6 1, -8 5 cm) et un nummus de Constantin I er à 0,6 0 m de 
profondeur (I so. 6 0). Un probable liard de Louis X I V (I so. 6 2), trouvé 
à l’emplacement de la fermeture 3052 de l’espace 7 , complè te le lot. 
Découvert à une profondeur de 0,55 m, il peut illustrer l’épandage de 
futures ou des travaux de terrassement à l’époque moderne.
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 n définitive, les alons chronologiques restent finalement peu nombreux 
pour apprécier la période de construction de l’ensemble E. 1d. Celui-ci 
ne semble guè re antérieur au début du I I e s. car aucune vaisselle n’est trè s 
ancienne. Son fonctionnement semble avant tout s’inscrire dans le courant 
de ce siè cle et a pu se prolonger une partie du suivant. Le pot ansé MfB12 
est trop isolé pour affirmer une continuité d’occupation usqu’au I e s. 

2.2. Les vestiges du secteur 2 (parcelles ZL 90 et 1)

2.2.1. Les axes de circulation

2.2.1.1. Le cardo B

Comme expliqué en introduction, la rue située dans l’emprise du secteur 
2a a été impactée par la haie d’arbres, puis par leur dessouchage progressif 
(supr a Fig.  15). T oute la partie sud-est de la bande de roulement a été 
détruite à l’occasion de ces travaux. Seuls les fonds des fossés bordiers 2033 
et 2034 sont encore visibles (Fig.  32). La chaussée est en fait seulement 
conservée à l’emplacement du petit talus qui sépare la fouille de la route 
départementale 44 et sur une bande de 1 m (Cliché  39 et Cliché  40). Les 
couches qui la constituent d’aprè s son écorché permettent d’envisager par 
une largeur maximale de 5 m pour la bande de roulement encadrée par ses 
fossés bordiers. 
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Cliché  39 La bande de roulement du cardo B 
détruite au sud par les travaux liés à l’ancienne 
haie d’arbres © F. Le Ménéah/A. Étienvre, Inrap, 24 09 

2020-4302.

Cliché  40 Détail de l’épaisseur de la bande de 
roulement du cardo B © F. Le Ménéah/A. Étienvre, 

Inrap, 24 09 2020-4315.

Sa structure est composée de trois strates de matériaux. Un lit de galets 
de riviè re enchâssés dans une matrice limoneuse et brune culmine à 
79, 30 m (US 2036 ), soit une cinquantaine de centimè tres sous le sommet 
du talus. Ce niveau de circulation, dégagé sur une largeur de 3,6 5 m, est 
le seul conservé. I l est perturbé sans sa partie sud-ouest par une fosse de 
plantation. É pais de quelques centimè tres, il repose sur une argile compacte 
et sableuse, de couleur jaune à beige, car elle semble mêlée à du mortier 
maigre (US 2035). Cette strate, haute d’une diz aine de centimè tres au 
maximum, désigne soit le niveau de préparation du cailloutis 2036 , soit une 
surface de circulation d’aprè s son sommet plan et régulier (Cliché  41). Elle a 
fourni le haut d’une bouteille de type indéterminé (AR 156  à 16 0, Fig.  33) 
qui couvre de fait un large spectre chronologique (du milieu du I er s. à la fin 
du I I I e s.) La troisiè me et derniè re couche observée en coupe est le st at umen
de la rue composé de blocs de schiste décimétriques. I l est installé sur une 
couche orangée, qui ne semble pas correspondre au substrat. Un premier 
niveau de roulement assez  léger est plausible. Au pied de la coupe de la 
chaussée, le st at umen apparaît entre 7 9 ,10 m et 7 9 ,15 m, indiquant que 
celle-ci est conservée sur une vingtaine de centimè tres de haut. L’effacement 
des niveaux de circulation les plus récents, prenant place au-dessus du 
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cailloutis 2036 , est trè s probable. L’épaisseur de la chaussée, tel qu’elle 
a pu être observée, est d’ailleurs comparable à l’état intermédiaire du 
decumanus  du site de Monterfil II état ; erébel, , p. . 

Fig.  33 Récipients en verre des US 2035 et 2033 © L. Simon, Inrap.

Cliché  41 Détail de la surface de l’ US 2036 
du cardo B longeant son fossé sud 2033 à 
l’arrière-plan © F. Le Ménéah/A. Étienvre, Inrap, 24 09 

2020-4314.

Cliché  42 Le fossé 2033 et son comblement 
riche en coquilles d’huîtres le long de 
l’US 2035. Si son bord sud est rectiligne, sa 
limite nord n’est pas parallèle © A. Étienvre, Inrap, 

24 09 2020-4285.

Classiquement, la bande de roulement est encadrée par deux fossés 
latéraux. i son flanc méridional est rectiligne, sa limite nord est plus 
sinueuse. De fait, le gabarit du creusement 2033 tend à augmenter en 
passant de 1,30 m au contact de l’US 2035 à prè s de 2 m à l’emplacement 
de la perturbation. Même si le tracé du fossé 2033 est quelqu’un peu 
incertain, nul doute que ses largeurs inégales reflètent plusieurs états 
de fonctionnement, voire une pluralité de creusements. En bordure de 
l’US 2035, son comblement sommital, une terre brune, est parsemé de 
coquilles d’huîtres, à l’inverse de sa portion méridionale (Cliché  42). Six 
fragments d’une cruche AR 16 9 , datée du milieu du I er s.-début/ milieu I Ve s. 
sont à signaler (Fig.  33).
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La largeur du fossé nord 2034 s’établit entre 0,8 0 m et 1,15 m. Son 
comblement est hétérogè ne et associe une terre brune avec des places 
cendreuses ou rouges (Cliché  43). Une empreinte linéaire et orientée comme la 
bande de roulement désignerait une sabliè re de 20 cm de large installée dans 
le remplissage (US 2040). T outefois, il peut s’agir aussi s’agir d’un effet de 
comblement ou de la trace d’un autre type d’aménagement, à l’image d’un 
cuvelage en bois. 

Cliché  43 Comblement supérieur du 
fossé 2034 du cardo B © F. Le Ménéah/A. Étienvre, 

Inrap, 24 09 2020-4317.

Parmi les aménagements bordant la voirie, il convient de signaler à l’ouest 
le fossé 1012, dont l’envergure s’inscrit entre 0,40 et 0,8 0 m. Scellée par 
une terre brune homogène, des indices affirment que cette limite participe 
à la délimitation de l’espace public (infra 3.2.2 L’implantation des rues 
nord-sud). 

Hormis les récipients en verre mentionnés ci-dessus, le mobilier provient 
du nettoyage des fossés 2033 et 2034. Le premier (22 tessons) comprend 
3 récipients en sigillée ; une assiette de la seconde moitié du I er s. de La 
G raufesenque, une seconde de type de Drag. 36 / Ve. A2 en pâte non 
calcaire de G aule centrale et une coupe Curle 11 originaire du Centre-

uest. Ils côtoient une paroi fine engobée de aule du Centre et un fond 
de pot Menez 146 . Le lot de 2034 se résume à 11 tessons parmi lesquels 
se reconnaît une coupelle Drag. 35/ Ve. A1 de La G raufesenque et des 
fragments d’amphores régionales à p te orangée et à c ur gris. Ces deux 
ensembles ne sont pas antérieurs au dernier tiers du I er s. d’aprè s la présence 
de récipient du service A. Le Curle 11 du Centre-O uest évoque plutô t 
le début du I I e s., période qui marque l’essor de ce groupe d’ateliers. À 
l’évidence, les états dégagés des fossés bordiers du cardo B sont déjà obturés 
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à la charniè re des I er/ I I e s. Ce mobilier confirme aussi une troncature de la 
stratigraphie, tout en affirmant que la chaussée est présente dans le paysage 
avant les années 7 0. 

Mentionnons pour terminer deux monnaies de T étricus au décapage. La 
premiè re est un minimus de 0,41 g trouvé à -0,8 5 m, la seconde est une 
imitation radiée découverte à 0,6 0 m de profondeur. Elles n’ont que peu 
d’intérêt, car leur localisation montre qu’elles sont issues du remplissage de 
la perturbation du X X e s. (Fig.  32, I so 48  et 50). 

2.2.1.2. Le decumanus 4

L es c aracté ristique s de  la c haus sé e
La rue 4 ou chaussée 2041 a été interceptée dans la branche nord du 
futur projet, le long de la RD 44 (secteur 2c), dans la tranchée est-ouest 
principale secteur b  et effleurée dans un sondage complémentaire 
réalisé à l’emplacement de la séparation entre les parcelles Z L 9 0 et Z L 01 
(tranchée 4, Fig.  34). Ce decumanus a été reconnu sur une longueur de 53 m, 
contre 22 m en 2019 , ce qui garantit bien évidemment sa trajectoire. La 
largeur complè te de la bande de roulement a ainsi été mise en évidence dans 
le secteur 2c et se déduit aisément dans le secteur 2 b. 

À l’issue du diagnostic, une incertitude existait sur le parcours précis et 
l’envergure de la rue (Ferrette, 2019 , p. 7 3). Elle reposait entre autres sur 
un changement net des matériaux de la bande de roulement à la hauteur du 
secteur 2 b (tranchée 1a de 2019 ) et sur une trajectoire a p riori discordante 
entre les deux sondages qui la concernaient (Ferrette, 2019 , p. 54-56  et 
fig. . La fouille permet d’avoir une vision beaucoup plus large et de 
lever l’incertitude (Fig.  35). Si la tranchée de sondage nord-sud avait bien 
intercepté l’intégralité de la chaussée, l’amorce de la fenêtre 1a s’opè re juste 
en limite sud de la bande de roulement. Elle avait ainsi évité le fossé bordier 
méridional, reconnu partiellement en 2020, mais dont l’alignement avec 
le creusement 9 019  du diagnostic, interprété comme un caniveau tardif, 
est assez  cohérent. Le fossé nord a été aussi observé en pointillés en 2020. 
I l aurait dû être intercepté en 2019  par la tranchée 1a mais sa projection 
montre qu’il a été effacé par une perturbation récente affectant également 
l’épaisseur de la voirie. C’est donc l’implantation de la tranchée 1a, sa 
largeur réduite et sa trajectoire sinueuse qui expliquent les interrogations de 
2019.  O r la largeur de la bande de roulement du decumanus 4 est constante 
et s’élè ve à 3,7 0 m, du moins pour son dernier état dégagé. Cette dimension 
est d’ailleurs conforme aux observations faites par J .-P. Bardel sur le site de 
Chemin du Ray I  (Bardel, 19 8 4, largeur comprise entre 3,7 0 m et 4 m). 

Sur un plan technique, si le dégagement de la chaussée n’a pas posé de 
problè me, tel n’est pas le cas de ses accotements. La largeur d’emprise de la 
fouille et l’utilisation d’un godet à lame lisse de 2 m ont en effet contraint la 
bonne reconnaissance des aménagements latéraux. Une fois le sommet de la 
chaussée atteint, il était souvent délicat de poursuivre un décapage latéral en 
profondeur au risque d’entamer sa structure. La découverte de maçonneries, 
tant au nord qu’au sud avec un bâti comportant une cave, a aussi eu un 
impact. C’est pourquoi les deux fossés latéraux sont connus seulement 
par bribes et les aménagements au sud de la chaussée apparaissent peu 
nombreux.

Concernant l’approche scientifique, l’étude s’est cantonnée à un simple 
nettoyage de la surface carrossable et de ces abords. Aucune exploration 
profonde n’a été engagée pour connaître l’épaisseur et la stratigraphie du 
decumanus 4  ou recueillir des alons chronologiques permettant de fixer son
apparition. Les informations recueillies au terme de la fouille sont dè s lors 
assez  similaires à celles du diagnostic. 
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Fig.  34 Plan, trajectoire et cotes altimétriques du decumanus 4 © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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Le premier aspect à évoquer intéresse son altitude et l’épaisseur des stériles. 
Cette derniè re est assez  faible dans le secteur 2c et au départ du secteur 
2 b. La bande de roulement de la rue est recouverte simplement par la 
terre arable dont l’épaisseur n’excè de pas la trentaine de centimè tres. 
À mesure que l’on progresse vers l’est, la hauteur des stériles augmente 
progressivement pour dépasser le mè tre en bordure de l’UC 5 ou dans la 
tranchée 4 (Fig.  34, A). N otons tout de même que dans ces deux situations, 
ce sont les flancs de la chaussée qui sont concernés et non son axe dont on 
peut présumer qu’il est à une cote légè rement supérieure en raison d’un 
profil bombé. Le sommet de la rue obéit à la topographie naturelle du site 
et présente donc une inclinaison du nord-ouest au sud-est. I l est à 7 9 ,6 0 m 
dans le secteur 2c puis son altitude décline progressivement pour tomber à 
76, 50/ 7 6 ,45 m à l’est, soit une différence de plus de 3 m sur une distance 
de 53 m, constituant un dénivelé non négligeable de prè s de 6 %.  T outefois, 
l’état de conservation de la voirie montre la présence dans cette z one de 
plusieurs surfaces de circulation successives et apparaissant par paliers. 

La voirie est impactée par une fosse quadrangulaire, dé à identifiée en 
2019,  qui doit correspondre à la cave d’un fruitier (Fig.  34, A, fosse 9 002)11. 
Une deuxième fosse, également perçue lors du diagnostic, perfore son 
sommet et le radier 9 020 dans le secteur 2c (fosse 9 031). Une perturbation, 
dont la nature demeure non caractérisée, a détruit sa partie orientale 
(perturbation 1). À l’est de celle-ci, la voirie est plus dégradée et les derniers 
niveaux de circulation occupant son flanc septentrional ont disparu pour 
une raison inconnue, même si une piste est évoquée ci-aprè s (Cliché  44).

 Les numéros commençant par un  renvoient à l’intervention de . 

Cliché  44 État de conservation du 
decumanus 4 depuis le nord-ouest. Son bord 
méridional est assez net et le comblement 
de son fossé bordier se devine grâce à des 
morceaux de tuiles à sa surface. La fosse 9002 
se perçoit en aval de la mire, suivie de la 
perturbation 1. Au-delà, la chaussée se résume 
à un cordon assez net côté sud et elle est plus 
dégradée à l’opposé © A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 

23 09 2020-4270. 
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L’examen des surfaces carrossables souligne que l’emprise de la chaussée se 
décompose en trois grandes z ones en fonction des matériaux (Fig.  34, B). Son 
tiers nord est composé d’une assise de pierres de quartz  blanc, semblable à 
celle étudiée en 19 8 4, et dont la hauteur est inconnue. Ce hérisson est coiffé 
d’une couche de galets de riviè re, offrant de nombreuses traces d’oxydations 
orangées, sans doute en raison de la présence de petits éléments ferreux 
(Cliché  45). O n ignore si cette couche constitue une réelle bande de roulement 
altérée ou si elle correspond à la strate intermédiaire fouillée en 19 8 4 et 
décrite par J .-P. Bardel. Au sud, la bande de roulement est contenue par 
un fossé dont l’état ultime serait le caniveau 9 019 . Large seulement de 
20 cm, cet équipement se distingue par une bande brune et rectiligne, 
parallè le à la voirie, et il est encadré par des pierres ou des morceaux de 
tuiles. Au nord, la rue s’achè ve au contact d’un probable radier de mur 
de 0,50 m de large (US 9 020), constitué avant de blocs de quartz  blanc. 
Situé dans le prolongement du fossé latéral B observé en 2020, 9 020 peut 
tout simplement être sa continuité et les matériaux pris alors dans son 
comblement. En ce cas, un trottoir, large de 2,25 m (7 ,5 pieds), assurerait 
la transition entre la chaussée et l’UC 3, ce qui ne semble pas être le cas 
à la hauteur de l’UC 4. N otons aussi que l’US 9 020 peut désigner la 
base d’un stylobate et par la même l’existence d’une galerie couverte. 

ien évidemment, ce type de maçonnerie est généralement fondée moins 
profondément que les salles d’habitat en retrait, ce qui pourrait expliquer 
le caractère dégradé de  en comparaison des maçonneries de l’UC  
(infra 2.2.2.3 Les UC 3 et 3a).

Ce premier aspect de surface est aussi présent dans le secteur 2 b. I l se 
développe par conséquent sur une longueur est-ouest de 11,50 m. Pour une 
raison qui échappe à l’analyse, il cè de sa place à un lit de blocs de schiste 
vert qui couvre une longueur de 11 m, jusqu’au contact de la perturbation 1 
(Fig.  34, B). Les matériaux assez  denses reposent soigneusement à plat, 
semblant exclure un radier de stabilisation d’un revêtement caillouteux 
disparu. Un sable compacté jaunâtre a été noté entre les pierres. L’hypothè se 
d’une réfection ponctuelle est plausible mais non démontrée. Q uoi qu’il en 
soit, l’empierrement est clairement contenu au sud par le fossé bordier dont 
une partie du comblement renferme en surface de nombreux cassons de 
terres cuites architecturales (Cliché  46).

Cliché  45 État de conservation depuis le 
sud-ouest du decumanus 4 à la hauteur du 
secteur 2c © P. Miller, Inrap, 22 01 2019-3771.
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La troisiè me section de la chaussée se caractérise par une succession de 
cailloutis plus ou moins dégradés, car entaillés pour certains par des 
orniè res, qui n’ont pu être appréhendés de maniè re satisfaisante à cause 
des précipitations parfois fortes qui ont émaillé l’intervention et rendu 
cette partie du site boueuse compte tenu du contexte topographique. Cette 
section est bordée au nord par le fossé B qui est dans la continuité du 
tracé 1003 (Fig.  34, A). Ce dernier est un cordon de matériaux hétérogè nes 
fait de schiste, de quartz  et de morceaux de tuiles, coupé par le fossé 
de direction nord-est/ sud-ouest 2031, et large de 25 à 40 cm (Cliché  47). 
En partie dégagé, il peut aussi bien correspondre à l’un des états du 
comblement du fossé nord de la rue 4 qu’à la base d’une architecture légè re 
installée au pied de l’axe de circulation, voire au remplissage d’un mur 
démonté.

Cliché  46 La surface en schiste du 
decumanus 4 limitée au sud par le fossé A au 
comblement riche en terre cuite architecturale 
et détruit à l’ouest par la fosse 9002 
© A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 23 09 2020-4272.

Cliché  47 Le cordon en matériaux 
hétérogènes 1003 © F. Le Ménéah, Inrap, 29 09 

2020-4394. 
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uoi qu’il le flanc méridional de la chaussée a été mis en évidence une 
derniè re fois dans le sondage complémentaire 4, ce qui n’est en revanche 
pas le cas de son fossé bordier. La raison s’explique par une lecture 
difficile des vestiges en raison de nombreuses racines d’un arbre présent 
au nord de la vignette et surtout d’une portion d’un probable enclos 
antérieur au decumanus 4 . Seul son bord sud-ouest a été ponctuellement 
mis en évidence, à 7 5,9 0 m, mais une envergure de 6 m le concernant est 
parfaitement admissible. Sa direction, bien qu’incertaine, s’écarte nettement 
des orientations de la trame viaire (Fig.  34, A). O r, on peut se demander quel 
impact a pu avoir un tel creusement sur la stabilité de la rue. Des tassements 
ont peu généré des déformations de sa bande de roulement et en corollaire 
la nécessité de recharges fréquentes qui pourraient expliquer les difficultés 
de lecture de la pointe orientale de la chaussée. Malheureusement, la 
direction de ce fossé est trop incertaine pour extrapoler son tracé à partir 
des données de la fouille. La seule certitude est qu’il doit être masqué par la 
chaussée est-ouest (Fig.  36). 

Fig.  36 Essai de projection de la direction prise par le probable enclos, dont la largeur serait de 6 m, par rapport à la rue 4 © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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L es é lé ments  de  datation 
Concernant ce fossé, seuls 4 tessons de céramique modelée de chronologie 
indéterminée ont été découverts dans son remplissage. Le nettoyage de 
la rue 4 (US 2041) a permis de recueillir une vingtaine de fragments. 
Le lot hétéroclite est peu exploitable, avec des vases allant de l’époque 
augustéenne sigillée italique  à la fin du IIe s. (sigillée de G aule centrale 
et amphore régionale de type G . 12). Le dégagement du cordon de 
matériaux 1003 livre 29 tessons, dont 27  sont issus de son décapage. 
La sigillée comprend une coupe Drag. 37  de G aule centrale fabriquée 
durant l’intervalle 18 0-210. Elle cô toie une assiette Lez . 32 (W alters 7 9 ) 
de même provenance et datation, qui conserve une estampille rétrograde 
et incomplè te au nom de Q VI N T VS. Un graffito de libellé AM et ligaturé 
est aussi visible à l’intérieur du récipient (Fig.  37). À noter aussi un pied 
d’amphore G . 4 de N arbonnaise qui semble appartenir à une production 
du I I I e s. Le verre se cantonne à un pion de jeu ou de décoration réalisé 
dans une matiè re sombre et utilisé tout au long de l’époque romaine (Fig.  38, 
n° 1). Un bord d’une coupe correspond au type I sings 42a/ AR 8 0 en usage à 
partir des Flaviens et durant une partie du I I e s. (n° 2) 

Fig.  37 Estampille et graffito de l’assiette 
Lez. 32 de l’US 1003 © Y. Manthey, Inrap.

Fig.  38 Mobilier en verre découvert à 
l’emplacement de la rue 4 © L. Simon, Inrap.
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Huit objets métalliques ont été découverts en phase de décapage. 
Ét rangement, ils sont tous localisés au-devant de l’UC 4, sans qu’on 
puisse trancher entre un lien avec ce bâtiment ou un simple phénomè ne 
de colluvionnement (Fig.  39). Si les I so. 38  et 40 se résument à de simples 
bouts de bronz e informes plus ou moins circulaires, 4 d’entre eux sont des 
monnaies. O n recense un nouveau statè re coriosolite à -0,7 0 m (I so. 35), 
qui est sur l’axe du fossé B/ aménagement 1003. Les trois autres monnaies 
sont au-dessus de la chaussée, dont deux correspondent à des émissions à 
l’effigie de omitien. La première est un as découvert à la m me profondeur 
que le statè re (I so. 37 ) et la seconde un denier fourré datant de l’année 8 8 , 
trouvé à 0,50 m de profondeur (I so. 41, RI C I I  6 04). La monnaie la plus 
récente est un sesterce d’Antonin Le Pieux (I so. 36 , -0,6 5 m). Concernant 
les deux derniers mobiliers en alliage cuivreux, l’I so. 39  est un clou 
décoratif incomplet et l’I so. 42, trouvée à seulement 45 cm de profondeur, 
un manche de miroir de l’époque moderne, dont le style d’ornementation 
trouve des parallè les en Angleterre.

Force est de constater qu’il est délicat de se prononcer sur la chronologie 
de la rue 4 à partir d’éléments aussi disparates. La céramique tend à 
souligner une fréquentation du secteur usqu’à la fin du IIe s., voire une 
partie du I I I e s. Les monnaies ne vont pas à l’encontre de cette idée, car 
les deux émissions de Domitien et le sesterce d’Antonin Le Pieux peuvent 
être encore en circulation bien aprè s leur rè gne. Leur proximité spatiale est 
curieuse ; l’hypothè se d’une partie d’une bourse perdue n’est pas à exclure. 
L’absence d’émissions à l’effigie des empereurs gaulois, comme celle de 
poteries de la fin du IIIe s., intrigue également, d’autant que l’épaisseur de 
recouvrement des vestiges se prêtait à de telles découvertes. O n retrouve 
ici un aspect commun au diagnostic puisque le numéraire, à l’emplacement 
de la chaussée, se réduisait à un dup ondius d’Hadrien (Fig.  39, I so. 7 ). Une 
question se pose alors :  le decumanus est il encore emprunté à la fin du 
I I I e s. ?  
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Fig.  39 Localisation du mobilier métallique trouvé lors du décapage à l’emplacement de la rue 4 © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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2.2.1.3. Les axes nord-sud C et C1

Les bandes de roulement des deux axes du secteur 2 b sont distantes 
de 14 m. Cet écart somme toute trè s réduit avait conduit à interpréter 
la chaussée C1 comme une ruelle secondaire au sein de la ville antique, 
relevant peut-être d’une initiative privée. La fouille de 2020 permet de 
discuter l’affirmation. ntre celles ci, une série de creusements très arasés 
attestent d’une activité liée au feu (infra 2.2.2.5 L’UC 6). 

L’emprise de la rue C n’a fait l’objet d’aucune intervention manuelle à la 
suite du décapage, y compris un nettoyage superficiel. n outre, ses abords 
ont été noyés par les précipitations, interdisant toute exploration mécanique 
(Cliché  48). N ous nous contenterons par conséquent de reprendre le descriptif 
de 2019  (Ferrette, 2019 , p. 6 3). La bande de roulement occupe une largeur 
de 3,50 m, légè rement supérieure à celle avancée en 19 8 4 (3,20 m). Son toit 
apparaît aux alentours de 7 5,8 0 m, c’est-à-dire 20 à 25 cm sous la surface 
du sol actuel (Fig.  40). Son sommet est occupé par un lit de quartz  blanc 
posé sur un cailloutis de galets de riviè re trè s dégradé. Ponctuellement, des 
concentrations de plaquettes de schiste compactées ont été observées. La 
bande de roulement est encadrée par des fossés aux gabarits surprenants. À 
l’est, le creusement 2023 serait large de 4 m, mesure supérieure à l’emprise 
de la rue. eul un bord est clairement identifié, à l’apparition du terrain 
géologique qui s’inscrit entre 7 5,38 m et 7 5,58 m. T rois monnaies ont été 
trouvées à son emplacement (I so 24 à 26 ) dont un as de Domitien, enfoui 
à une profondeur de 0,7 5 m (I so 26 ), et un second d’Antonin Le Pieux en 
l’honneur de son épouse (D iva F aust ina, I so. 24). À l’ouest, le linéaire 2024 
offre une envergure plus réduite, mais toujours importante, puisqu’elle est 
supérieure à 2 m. I l se poursuit au nord, à la hauteur de la tranchée 5 où  
seul son flanc oriental a été intercepté. Il est alors traversé par un fossé de 
drainage moderne et peu profond. En revanche, la structure de la chaussée 
n’est pas conservée. Le mobilier se résume à un liard de Louis X I V (I so 27 ) 
trouvé dans les stériles, une trentaine de centimè tres au-dessus du niveau de 
lisibilité du fossé 2024 qui s’inscrit entre 7 5,50 m et 7 5,8 0.

Cliché  48 L’emplacement du cardo C non 
nettoyé et dont le fossé occidental est sous les 
eaux © R. Ferrette, Inrap, 06 10 2020-4588.
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Les largeurs importantes de ces deux limites laissent croire qu’elles 
réunissent plusieurs creusements relevant de différentes périodes, malgré 
des comblements superficiels homogènes. La rue C et ses abords ont aussi 
pu demeurer des marqueurs topographiques du paysage aprè s la période 
antique. Des fossés globalement de direction nord-sud et antérieurs à 
sa construction ne sont pas également à exclure. La fouille de 2020 
confirme en effet qu’au moins un tracé orienté nord ouest sud est la 
précè de. I l s’agit du fossé 2028  dont l’orientation n’est pas tout à fait celle 
du creusement présumé antérieur au decumanus 4 et découvert dans le 
sondage complémentaire . on envergure fluctue entre m et , m et 
un bâtiment en matériaux périssables s’installe en partie au-dessus de son 
comblement (infra L’UC 5). Ses contours sinueux doivent désigner plusieurs 
états de fonctionnement ou des structures fossoyées non synchrones12. Sa 
projection montre en tout cas qu’il serait recouvert au sud-est par le cardo
C. Malheureusement, hormis un liard de Louis X I V découvert au moment 
du décapage (I so. 27 ), aucun mobilier n’a été trouvé en 2020. En 2019 , 
deux vases bobines Menez  125/ 126 , une coupe Menez  9 6  suggéraient une 
datation assez  ancienne (Ferrette, 2019 , p. 6 3). 

I nconnue jusqu’en 2019 , la ruelle C 1 a fait l’objet d’une tout autre 
attention. Son emprise et son environnement occidental ont été 
intégralement nettoyés avant la réalisation d’un sondage mécanique destiné 
à observer sa mise en uvre et à recueillir du mobilier susceptible de 
fixer son apparition. La largeur de sa bande de roulement seule, estimée 
à 2,50 m en 2019  (Ferrette, 2019 , ruelle 0117 , p. 6 4), est confortée et 
précisée puisqu’elle s’établit à 2,6 0 m. Elle apparaît à partir de 7 5,50 m, 
soit 25 cm au-dessous de la surface actuelle. Le sommet de la ruelle est 
un lit de cailloux de quartz  dont les angles vifs indiquent un niveau de 
circulation érodé (US 207 9 , Fig.  40, coupe C1). Dans la partie axiale, les 
matériaux ont disparu, traduisant bien un état de conservation dégradé 
(Cliché  49). I ls sont alors pris dans d’un sédiment brun contenant par 
endroits des plaquettes de schiste. Le lit de matériaux 207 9  est posé sur 
le paléosol 209 3, soulignant une emprise non terrassée jusqu’au terrain 
naturel au moment de sa réalisation, à l’image des observations faites sur 

12 L’hypothè se est avancée dans le rapport de 2019  (fossés 0108 , 0109  et 0110 ; Ferrette, 2019 , 
p. . lle n’a pu tre confirmée en  en raison de la stagnation des eaux pluviales à son 
emplacement. 

Cliché  49 La chaussée C1 et son lit de 
quartz 2079 longée à l’ouest par la ligne de 
pierres 2081 © A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 01 10 

2020-4486.
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des axes urbains plus importants (Kerébel, 2001, p. 25). Elle présenterait 
aussi une inclinaison d’ouest en est, peut-être pour faciliter l’écoulement 
des eaux pluviales vers le fossé  coupe C . Celui ci affiche un profil 
arasé en auge, une ouverture de 0,50 m. I l est conservé sur 15 cm de haut 
et son fond entaille trè s légè rement le terrain naturel. Son comblement est 
un sédiment brun homogè ne (US 209 4). À l’ouest, la bande de roulement 
est bordée par le creusement , au profil en cuvette large de , m et 
haut également de 15 cm. Son remplissage 208 0 se distingue du précédent 
par la présence de matériaux antiques en surface. Une ligne de blocs de 
quartz  blanc longe le fossé à l’ouest (US 208 1, Cliché  49). O n estime qu’elle 
constitue l’assise d’une sablière d’un édifice en matériaux périssables 
abritant les fosses étudiées entre le cardo C et la ruelle C1 (infra 2.2.2.5 
L’UC 6). Cette derniè re serait plus récente que la fosse 2022, située en 
partie en dehors de l’emprise de la fouille. Déjà repérée en 2019  (Ferrette, 
2019,  creusement 0118 , p. 6 5), elle entaille le schiste briovérien. Une z one 
d’extraction de matériau, longue de prè s de 8 m et destinée à la confection 
de sols ou de remblais d’assainissement, est l’hypothè se privilégiée en 
l’absence d’exploration poussée. Le mobilier céramique trouvé en 2019  à 
son emplacement constitue un assemblage de piè ces de la seconde moitié 
du I er s. (coupe Menez  9 6 guillochée, Fig.  41, n° 1 ; couvercle CoA8 , n° 2 et 
pot CoB7 , n° 3) et d’autres de la premiè re moitié du I I e s., à l’image d’une 
amphore de Bétique. Les tessons de 2020, au nombre de 17 , n’apportent 
aucun complément, car le seul élément chronologique quelque peu pertinent 
est une paroi d’une amphore Dr. 20 dont la pâte désigne une production 
du I er s. T rois monnaies ont aussi été découvertes en 2020 lors du décapage 
(Fig.  40, I so. 16  à 18 )13. La premiè re est un as de N éron frappé à Lyon (I so. 
16,  -0,50 m de profondeur), la deuxiè me un sesterce de Domitien frappé 
en 9 0-91  (RI C I I 2 7 02) et trouvé à une profondeur de 0,8 0 m (I so. 18 ). La 
derniè re, totalement corrodée, serait beaucoup récente puisqu’il pourrait 
s’agir d’une imitation radiée et corrodée de T étricus I , découverte à une 
cinquantaine de centimè tres sous la surface actuelle (I so. 17 ). 

Concernant la ruelle C1, les jalons chronologiques sont restreints. Un 
statè re coriosolite a été trouvé au-dessus lors de la phase d’ouverture, à 
une profondeur de 5 cm (I so 19 ). La couche de terre 209 3, antérieure à 
sa construction, a livré un denier républicain de Marc-Antoine qui porte 
des coups de poinçon au droit et au revers Iso. . Il est associé à une 
assiette Menez 11 en terra nigra et à des fragments d’une amphore vinaire 
de T arraconaise qui indiquent une réalisation de la chaussée au plus tô t 
vers le milieu du I er s. Le dégagement de l’empierrement de quartz 207 9  
fournit un lot de tessons au sein duquel figurent une coupe en sigillée 
Drag. 37  de G aule centrale du milieu du I I e s., un pot à pâte sombre CoB7  
(Fig.  42, n° 9 ) et une coupe CoB6  (n° 7 ) présente aussi dans le remplissage 
du fossé occidental 2134. Le remplissage de ce dernier, l’US 208 0, 
comprend 59 fragments. La sigillée est représentée par une coupe Drag. 
37 de Millau-La G raufesenque des années 8 0-120 (n° 2), une assiette 
Lez . 54 (n° 1) et un bol Drag. 37  ornée d’une composition ancienne de 
CI N N AMVS, d’aprè s les oves (n° 3), tous deux de G aule centrale et 
fabriqués entre et 130 et 150. Le vaisselier à pâte claire regroupe 3 mortiers 

13 Ajoutons à la liste un as d’un empereur indéterminé du I I e s. trouvé en 2019  (I so. 14 ; Ferrette, 
2019,  p. 6 5). 

Fig.  41 Mobilier céramique du creusement 2022 
découvert en 2019 © P. Pihuit, Inrap.
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Fig.  42 Céramiques des couches 2079 et 2080 liées à la ruelle C1 © Y. Manthey, Inrap.
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CoA6,  sans doute locaux (nos 4-6 ), des parois de cruches, parfois engobées, 
et de vases de stock age. O utre la coupe CoB6  déjà citée, la batterie de 
cuisine réunit un pot CoB45 et un autre de type CoB2 (n° 8 ). L’ensemble 
admet une fourchette chronologique couvrant les années 140-16 0. 

O n déduit de ces mobiliers que la ruelle C1 est en fonction durant la 
premiè re moitié du I I e s. Excepté la possible imitation radiée de T étricus 
I , les monnaies de N éron et de Domitien trouvées à l’emplacement de 
la fosse 2022 s’accordent avec cette proposition, si le creusement est 
bien antérieur à la voirie. Les quelques objets trouvés dans la couche 
antérieure 209 3 ne sont d’aucune aide, puisque l’écart entre leur perte et la 
construction de la chaussée est inconnu. Au mieux, ils situent sa création 
aprè s le milieu du I er s. on abandon est tout aussi difficile à saisir ; les 
mobiliers des US 207 9  et 208 0 fournissent seulement un vague t erminus en 
raison de l’érosion stratigraphique rappelée ci-avant.

2.2.1.4. La rue orientale ou cardo D

Le dernier axe de circulation occupe le segment oriental du secteur 2 b. I l 
n’avait pas été identifié en . on emplacement était présumé occupé 
par une fosse au comblement noir (US 0129 ) et par un empierrement peu 
compact (US 0130 ; Ferrette, 2019 , p. 6 6 -6 7 ). Aucun fossé de bord de rue 
n’est signalé dans le rapport de diagnostic. En outre, ses résultats avaient 
bien montré que l’hypothétique cardo D n’était à l’endroit envisagé par 
H. Kerébel dans son discours sur la trame viaire (Kerébel, 2001, p. 225). 
I l aurait dû être dans ce cas intercepté en amont du fossé 2009  de 2020 
(Fig.  43).
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À la suite des recherches entreprises dans ce secteur de Corseul, notamment 
les premiè res prospections géophysiques, la réalité d’un axe de circulation 
nord-sud, jusqu’alors inconnu, a été validée, tout comme l’absence de la 
rue D à l’endroit attendu. C’est pourquoi le nouvel itinéraire conserve 
l’appellation d’origine Ferrette, , p.  et fig. .

L ’ é vol ut ion st rat igr ap h iq ue de l a rue D
Son emprise est contenue par les fossés 2131 à l’ouest et 2001 à l’est, qui 
ont connu plusieurs états de fonctionnement, expliquant l’importance 
de leur gabarit en plan (Fig.  43). En les considérant, l’emprise de la voirie, 
à l’apparition du terrain naturel, est de 15 m, c’est-à-dire un peu plus 
de 50 pieds. En aval de la rue, aucun aménagement antique n’a été 
mis au jour. À l’ouest, quelques fossés aux orientations variées (fossés, 
2005, 2008  et 2009 ), un puits à eau (2007 ) et un four (2006 ), sont les 
seuls témoignages d’une occupation périphérique discrè te. Deux z ones 
empierrées sont présentes entre les deux grands fossés bordiers (US 2101 
et US 2003= 2105). L’étude s’est cantonnée à un sondage mécanique qui 
souligne une histoire complexe se déclinant en 6 séquences. Le sommet de 
la stratigraphie est ensuite occupé par une interface terreuse et homogè ne, 
surmontée par la terre arable (Fig.  44). La limite fossoyée occidentale 2131 
a connu 3 épisodes de fonctionnement. Un seul est perceptible concernant 
le fossé oriental 2001, mais la lecture de la stratigraphie D1 est biaisée par 
le creusement  qui s’apparente à un puits. La coupe  certifie quant 
à elle qu’au moins deux fossés orientaux se sont succédé. Deux autres 
linéaires sont présents entre les deux limites encadrant l’axe viaire, les 
tracés 2128  et 2109 a. La surface de circulation construite la plus ancienne 
est le cailloutis 2101. À noter surtout que l’emprise de la chaussée a fait 
l’objet dè s le départ de travaux préparatoires, car le paléosol n’est conservé 
qu’à l’est de la limite 2001. 

Fig.  44 Séquençage de la stratigraphie à 
l’emplacement du cardo D © A. Chéroux/R. Ferrette, 

Inrap.
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La séquence initiale  conserve peu de témoins.  l’ouest, le profil du 
premier état du fossé 2131 est tronqué par les terrassements ultérieurs. I l 
se résume à un creusement en U large d’au moins 0,45 m et conservé sur 
une hauteur de 0,35 m (Fig.  45). I l s’est colmaté naturellement, ainsi qu’en 
témoigne son remplissage limoneux brun clair U  . Le flanc ouest 
du premier état du fossé 2001 est occulté par le creusement 2127  sur la 
coupe D1. Son bord oriental coupe a p riori le paléosol 2121, la relation 
stratigraphique entre les deux étant brisée. Il affecte un profil en palier 
qui témoignerait d’un terrassement secondaire. L’observation est toutefois 
trop fugace pour tre affirmative, surtout que la coupe  n’offre pas un 
aspect similaire. Le premier fossé mieux conservé comporte un fond en 
pointe émoussée, une largeur supérieure à 0,9 0 m et une hauteur de 0,6 5 m. 
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L’inclinaison de son fond serait à l’inverse de la topographie naturelle 
du site avec une légè re remontée entre les deux coupes. Là encore, notre 
perception de ce premier état est trop réduite pour certifier pleinement cette 
caractéristique. Son remplissage s’est aussi opéré naturellement. Sa partie 
basse est occupée par un sédiment brun gris mêlé à du substrat jaunâtre, 
qui atteste d’une érosion des parois et d’un fonctionnement à l’air libre 
(US 2120= 2123). La couche supérieure 2119 = 2122 s’en distingue seulement 
par une couleur plus grise. 

Un autre aspect intéresse la situation altimétrique des deux fossés initiaux, 
car un écart de prè s d’un mè tre s’observe entre leur fond respectif sur la 
coupe D1. Dè s sa création, l’emprise de la voirie offre une inclinaison 
d’ouest en est qui répond au cadre topographique du site. Les eaux 
pluviales devaient en outre être dirigées de maniè re préférentielle vers le 
tracé , ce qui ustifie en partie un terrassement plus profond. ntre 
ces deux fossés inauguraux, peu de vestiges de la premiè re séquence 
sont conservés. Une empreinte semi-circulaire, large d’une trentaine de 
centimè tres et inscrite dans le substrat argileux, est interprétée comme 
une orniè re (US 2130) comblée par un sédiment grisâtre (US 2126 ). La 
couche 2114, qui masque ponctuellement ce négatif, est également attribuée 
à la séquence 1. Sa matrice est un mélange de limon brun gris et de poches 
de substrat jaune contenant quelques éclats de terre cuite et quelques 
charbons de bois. Elle est interprétée comme un dépô t d’utilisation du 
premier état de l’axe D. 

La séquence 2 réunit des creusements et des dépô ts dont les liens 
stratigraphiques sont généralement effacés, à l’image de ceux de l’épisode 1. 
Elle s’ouvrirait avec la restauration des limites fossoyées encadrant l’axe 
de circulation. À l’ouest, le second état du fossé 2131 est d’un gabarit 
beaucoup plus important qu’auparavant (Fig.  46).

Fig.  45 La séquence 1 du cardo D 
© A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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Seul son bord occidental évasé est conservé et sa base plane est large d’au 
moins 0,8 0 m. I l est visible sur 0,8 0 m de haut. Son comblement (US 209 6 ) 
est une terre argileuse brun clair avec quelques plaquettes de schiste. La 
couche déborde largement à l’extérieur du fossé, laissant penser que la 
partie sommitale de sa paroi n’est plus lisible ou n’a pas été bien cernée. 
L’US 209 6 a, qui la coiffe, s’en distingue avant tout, par une concentration 
plus forte de schiste, issu des travaux de terrassement et qui a dû être 
remployé pour former un talus arasé au début de la séquence suivante. 
Le fossé oriental 2001 est complè tement occulté par le creusement 2127  
sur la coupe D1. Sur l’axe D2, il offre un gabarit plus étroit qu’à la 
séquence  et un profil à fond plat aux parois évasées. ncore large à 
l’ouverture 0,9 5 m, il est observé sur une hauteur d’une cinquantaine de 
centimè tres. Son mode de remplissage traduit un fonctionnement à l’air 
libre avec en partie inférieure un dépô t limoneux gris clair qui tapisse 
aussi les parois (US 2125). Le sommet du creusement est occupé par un 
sédiment brun parsemé d’altérite jaune (US 2124). Un écart altimétrique 
toujours important, mais plus faible qu’auparavant, avec seulement une 
soixantaine de centimè tres, caractérise toujours les bases des fossés 2131 
et 2001. Entre ceux-ci, le dépô t d’utilisation 2114 antérieur est recouvert 
par une terre de couleur brun gris renfermant quelques morceaux de terre 
cuite architecturale (US 2113). Elle est elle-même surmontée par un dépô t 
de teinte proche, mais contenant des graviers et des charbons de bois 
(US 2112). La séquence 2 s’achè verait avec l’apport 2111, une couche 
brune riche en nodules de terre cuite, graviers, cailloux et charbons. Elle 
scelle l’orniè re 2130 de l’épisode antérieur. Ces trois dépô ts n’ont pu être 
distingués à l’ouest où  se rencontre l’US 2102, décrite comme une terre 
brun gris avec quelques pierres et fragments de tuiles ou contenant des 
poches de substrat (US 2110). 

La troisiè me séquence n’est, comme les suivantes, pas représentée sur 
la coupe D2. Elle est marquée avant tout par l’apparition d’une surface 
carrossable construite et légè re, illustrée par le cailloutis 2101 (sup ra Fig.  43

et Fig.  47). Cette surface est à l’ouest des dépô ts du deuxiè me épisode qu’elle 
recouvre en partie. Sa situation pourrait indiquer, si ces derniers sont bien 
liés à la circulation des attelages, une migration de la bande de roulement. 
Le cailloutis 2101 apparaît à 7 2,15 m, soit 0,8 0 à 0,9 0 m en dessous de 
la surface actuelle. I l est posé directement sur le substrat, à l’emplacement 
d’une légè re cuvette, sans hérisson intercalaire ou couche de préparation. À 
l’est, il est installé en partie sur le dépô t 2102 antérieur. Sa terminaison est 
alors détruite par le fossé plus récent 2128  (sup ra Fig.  43). O n suppose qu’il 
s’achevait au contact du linéaire 2109 a. À l’opposé, le cailloutis disparaît 
avant le troisiè me état de la limite 2131 qui doit participer à l’encadrement 
de la bande de roulement. Entre ces deux limites, sa conservation est 
inégale ; il est ainsi effacé en plusieurs endroits du sondage. La bande de 
roulement 2101 est un lit compacté de galets de riviè re, de cailloux et de 
morceaux de tuiles pris dans une argile jaune (Cliché  50). I l est entaillé par 
des orniè res plus ou moins larges et comblées d’une terre brune, à l’exemple 
de l’US 2129  profonde d’une trentaine de centimè tres. Son comblement est 
un sédiment brun gris sans mobilier (US 2103). 
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Fig.  47 La séquence 3 du cardo D 
© A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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Le troisiè me état du fossé occidental 2131 offre désormais une ouverture 
de , m, des parois asse  évasées et un fond en cuvette. L’inflexion de 
sa paroi ouest laisse penser aussi à des actions d’entretien et de curage 
durant cette séquence. Sa base est obturée par un dépô t grisâtre renfermant 
quelques éclats de terre cuite et des charbons de bois (US 209 9 ). Le sommet 
du creusement est occupé par un sédiment plus brun, avec de nombreux 
charbons (US 209 8 ). Le gabarit du fossé 2109 a est plus modeste. O n 
note d’ailleurs que son fond domine d’une vingtaine de centimè tres celui 
de  et qu’il n’entame pas le substrat. Il affecte un profil en cuvette 
large d’au moins 0,6 0 m à l’ouverture et est profond d’une quarantaine 
de centimè tres seulement. Comme le précédent, son mode de comblement 
atteste d’un fonctionnement à ciel ouvert. L’US 2109  est une terre brun gris 
avec quelques pierres et la couche 2108  un sédiment à dominante brune, 
toutes deux dépourvues de matériaux antiques. Aucun dépô t à l’est du 
fossé 2109 a n’est rattaché à cette séquence. Les relations stratigraphiques 
observées montrent qu’il perfore l’US 2111 antérieure. Au mieux, et compte 
tenu des développements ultérieurs, on peut envisager que le toit de cette 
derniè re marque le niveau sommital de la séquence 3. Aucun fossé n’est 
non plus attribué à cette période à l’emplacement de la limite 2001 qui 
semble dispara tre définitivement du paysage, m me si le creusement  
laisse planer une incertitude sur la question. nfin, à l’ouest du fossé , 
aucun dépô t n’appartient à cet épisode. De nouveau, le toit de l’US 209 6  
peut désigner le sommet du terrain de cette séquence. En ce cas, la bande 
de roulement 2101 est nécessairement encavée et s’apparenterait plus à un 
chemin creux qu’à une voirie urbaine. 

Cliché  50 Le cailloutis 2101 de la rue B entaillé par des ornières © A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 01 10 2020-4623. 
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La quatriè me séquence marquerait l’abandon de cette portion du cardo
D et de ses limites fossoyées. Le cailloutis 2101 est en effet recouvert 
par l’apport de terre charbonneuse et noirâtre 2004= 2100, épais d’une 
quarantaine de centimè tres (Fig.  48, hypothè se 1). Ce dernier comprend 
aussi de nombreux restes fauniques, de la céramique, des matériaux de 
démolition dont des fragments de chape de béton en mortier hydrofuge. 
Cet apport sert à combler la dépression occupée par l’ancienne bande 
de roulement et donc à niveler le terrain. À l’ouest, la couche recouvre 
en partie le comblement supérieur 209 8  du fossé 2131, indiquant qu’il 
n’existerait plus aucun creusement sur ce cô té. Au mieux, l’hypothè se d’une 
limite ou d’une dépression peu marquée pourrait être retenue d’aprè s la 
terminaison du remblai 2004= 2100. I l faut pour cela admettre que son 
sommet n’a pas été perçu au sein du dépôt d’interface . La fin à l’est de 
l’apport 2004= 2100 est effacée par le fossé 2128  qui pourrait se superposer 
à un linéaire relevant de cette séquence. En effet, en aval de ce creusement, 
l’US 2107  offre un faciè s totalement différent. Recouvrant le comblement 
du fossé 2109 a et le remblai 2111, il s’agit d’un limon beige homogè ne qui 
se démarque nettement de 2004= 2100. Là encore son étalement procéderait 
d’une volonté de niveler la z one. 

Une autre solution rattacherait la couche 2107  à la séquence suivante 
(Fig.  48, hypothèse 2). L’option impliquerait le maintien du fossé 2109 a 
qui contiendrait le développement du remblai 2004= 2100. La relation 
stratigraphique qui unit les US 2107 , 2004= 2100 et le fossé 2128  abonde 
tout de même dans le sens de la premiè re hypothè se. 

La cinquiè me séquence marque l’apparition du creusement 2127  en partie 
pris dans la berme nord (sup ra Fig.  43). I nterprété comme un puits, son 
exploration s’est arrêtée à la cote de 7 1,20 m. Son diamè tre est alors de 
1 m, mais la coupe D1 traduit un creusement en entonnoir à son sommet 
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Fig.  48 La séquence 4 du cardo D 
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139 Les occupations antiques du nord-est de Corseul II. Résultats

large de 3 m environ, qui détruit une partie de la limite fossoyée 2001 
(Fig.  49 . n ne peut affirmer que cet évasement constitue le profil initial 
du creusement ou qu’il correspond à un effondrement des parois, voire 
à la récupération d’un élément, à l’image d’un disque monolithique en 
granite supportant une margelle, et dont plusieurs exemples sont connus 
à Corseul14. Dans le deuxiè me cas, la lecture stratigraphique de la coupe 

 pourrait tre biaisée. Car le flanc occidental du creusement  
est recouvert par une couche riche en plaquettes de schiste, cailloux et 
fragments de tuiles (US 2118 ). Elle est de toute évidence la continuité 
l’apport 2003= 2105 formé avant tout de plaquettes de schiste non 
compactées et ennoyées dans un limon brun et qui forme une bande de 
3,30 m au niveau de la coupe D1. Dans la réalité, cet apport occupe une 
largeur nord-est/ sud-ouest plus grande et de l’ordre de 4,8 0 m qui masque 
une partie de la limite fossoyée 2001 (sup ra Fig.  43). Sa portion nord a été 
volontairement ôtée lors du décapage initial afin d’identifier des vestiges 
masqués. C’est à cette occasion que la limite 2001 et la céramique 2000 
(infra ci-aprè s) sont apparues.

Les plaquettes de schiste de ces deux US sont certainement issues du 
terrassement en profondeur du puits . r le profil des couches  
et 2003= 2105 montre qu’elles plongent dans le creusement (Fig.  50). Une 
premiè re interprétation serait de dire qu’elles participent de son abandon et 
de son comblement, impliquant que leurs matériaux n’ont aucune relation 
avec la réalisation de l’équipement. 

14 N otamment sur les sites du 40, rue de L’Arguenon et de La Métrie 1. 
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Fig.  49 La séquence 5 du cardo D 
© A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.

Fig.  50 Relevé photogrammétrique de 
la coupe D1 montrant la retombée des 
couches 2003=2105 et 2118 dans le 
puits 2127 © A. Chéroux, Inrap.
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Mais, si le sommet de ses parois s’est écroulé et a entraîné une partie de 
la stratigraphie périphérique, alors le profil des deux couches en question 
serait la conséquence de cet effondrement. La piste implique dè s lors que ces 
deux dépô ts, n’en formant certainement qu’un seul au départ, et le puits ont 
fonctionné de concert. C’est finalement cette solution que nous retenons.

Le lit de matériaux 2003= 2105 repose en partie sur la couche 2107  évoquée 
ci-dessus et sur l’US intercalaire 2106 . Celle-ci est décrite comme un limon 
brun avec de rares pierres et morceaux de terres cuites architecturales. 
Comme la couche de plaquettes de schiste, son développement est contenu 
par le fossé nord-sud 2128  (sup ra Fig.  43 et Fig.  49). Ce dernier affecte 
un profil en cuvette et aux bords légèrement évasés. Large à l’ouverture 
de , m et haut d’une soixantaine de centimètres, il détruit le flanc 
occidental du fossé 2109 a. I l entaille légè rement le terrain naturel et coupe 
les dépô ts 2004= 2100 et 2107  de la séquence antérieure. Son comblement 
homogè ne se résume à un limon brun clair recelant des nodules de terre 
cuite et des charbons de bois épars (US 2104). 

Q uelle interprétation fonctionnelle faut-il tirer de l’analyse de la séquence ?  
Même si l’exploration du creusement 2127  est incomplè te, la probabilité 
d’un puits à eau est forte. L’équipement serait positionné dans un espace 
extérieur et lié à une occupation située en dehors du périmè tre de la fouille, 
à moins que son utilité réponde juste à des besoins agricoles, comme 
la nécessité d’un point d’eau pour le bétail. La couche de plaquettes de 
schiste 2003= 2105 correspondrait à une partie des matériaux extraits lors 
de sa réalisation, matériaux qui auraient été étalés afin d’assurer une aire 
propre autour de l’équipement. Cependant le développement en bande de 
celle-ci évoque un chemin, ce que l’aspect désolidarisé de ses constituants 
contredit quelque peu. Un dernier fossé marquerait la limite entre l’ancienne 
voirie et la piè ce de terre accueillant le puits. À une époque inconnue, son 
sommet finit par s’effondrer, entra nant avec lui une partie du niveau de sol 
en schiste. 

La sixiè me et derniè re séquence intervient aprè s cet évè nement (Fig.  51). 
Le cratè re qui en résulte se comble naturellement. C’est tout du moins ce 
que suggè re la matrice de l’US 2117 , une terre brun clair homogè ne avec 
de rares matériaux antiques (Cliché  51). Elle est surmontée par une couche 
de terre plus brune qui recouvrirait aussi le paléosol 2121 (US 2116 )15. La 
séquence s’achè ve avec le remblai 2115, une terre brune et caillouteuse, 
dont le profil en cuvette s’explique par un tassement des dépôts inférieurs. 

15 Cette derniè re relation est étonnante, car elle implique l’absence de dépô t intercalé entre le 
paléosol et l’US 2116 . La bonne lecture de cette partie de la coupe D1 est toutefois rendue plus 
difficile en raison d’effondrements. 

Cliché  51 Détail du comblement sommital 
du puits 2127 © A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 07 10 

2020-4631.
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Fig.  51 La séquence 6 du cardo D 
© A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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L es é lé ments  de  datation
I ls sont d’une maniè re générale peu nombreux, ce qui s’accorde assez  
bien avec les faciè s monotones de plusieurs couches, en particulier les 
remplissages des fossés. Le total des fragments de céramique s’élè ve à 
82 restes qui intéressent les 4 premiè res séquences. 37  de ces morceaux 
appartiennent à un pot sans doute modelé à pâte grise peu cuite, contenant 
un abondant dégraissant. Ce vase a été trouvé en position couchée dans le 
comblement de la limite fossoyée 2001 à une altitude de 7 2,15 m (US 2000, 
infra Fig.  53  a paroi externe est lissée et le profil renvoie à des productions 
en usage au cours de la premiè re moitié du I er s., présentes notamment sur 
le site de Monterfil II Fig.  52). Une incinération est à écarter, car aucune 
esquille d’os brûlé n’a été observée à l’intérieur du pot prélevé en motte. Le 
caractè re isolé de ce récipient intrigue quelque peu, mais des vases complets, 
parfois déposés deux par deux, ont été retrouvés dans des fossés sur le site 
de La Métrie 1. I ls sont mis en relation avec des pratiques de bornage des 
terres (Ferrette, 2018 , p. 16 7 ). Q uoi qu’il en soit, la mise au jour de ce 
pot prouve que l’emprise de la rue  est définie asse  tôt et que des limites 
fossoyées l’encadrent dè s les premiè res décennies du I er s.16

La séquence 2 rassemble 15 morceaux répartis dans 3 dépô ts. L’unique 
tesson de la couche 2111 est une paroi de céramique à pâte claire aux 
caractéristiques techniques du I er s. Un fragment d’une assiette en sigillée 
Le .  de aule centrale figure dans le remblai , antérieur au 
cailloutis 2101. Elle est datée du milieu du I I e s. Les 13 derniers tessons 
proviennent du comblement du deuxiè me état du fossé occidental 2131. La 
vaisselle sigillée est représentée par une assiette du service A des années 120-
125. Elle est associée à une céramique MfB6 7  et à un bord d’un pot à pâte 
sombre CoB45. Manifestement, ces quelques éléments accréditent une 
chronologie de la séquence 2 durant la premiè re moitié du I I e s., avec un 
achè vement vers le milieu de celui-ci.

Le mobilier de la suivante se réduit à 9 tessons englobés dans le 
cailloutis 2101. En position secondaire, ils n’apportent aucune datation 
pertinente. Il s’agit seulement de panse et les éléments identifiables se 
rapportent à des amphores de Lipari et de N arbonnaise (anse) du I er s.

L’épais remblai 2004= 2100 de la séquence 4 a livré 9 4 tessons. Pour 
autant, l’assemblage ne dépasse pas les premiè res décennies du I I e s., ce 
qui tranche avec les datations de la deuxiè me séquence. I l ne faut pas 
oublier que cet apport rapide a été puisé dans un secteur périphérique à 
la fouille, probablement lors de la destruction d’un édifice si l’on s’appuie 
sur la découverte de fragments de sol en béton de tuileau. Les marqueurs 

16 Compte tenu de la localisation de la céramique 2000, on peut effectivement estimer qu’elle 
provient du remplissage du premier état du fossé 2001. 

Fig.  52 Céramique US 2000 du fossé 2001 
© Y. Manthey, Inrap.
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chronologiques sont homogè nes avec une coupe Drag. 37  de G aule du Sud 
datable au plus tôt de la fin du Ier s., une assiette du service A de G aule du 
Centre à pâte non calcaire et des fragments d’un individu de l’atelier des 
Martres-de-Veyre des premiè res décennies du I I e s. À cette liste s’ajoutent 
une amphore à huile ressel  de étique de la fin du Ier s.-début du I I e s. 
et une lè vre d’un emballage de type « Aquitain »  de datation similaire. 
D’autres récipients sont plus anciens, à l’instar d’une assiette Menez 55, 
de parois d’amphore de T arraconaise ou encore de tessons de céramique 
commune à pâte sombre du début du Haut-Empire. Le t erminus p ost  q uem
de la couche est donné par un nummus trévire de Constantin I er frappé 
entre 313-315 (I so. 8 9 ) et trouvé lors de la fouille mécanique du remblai. 
Plusieurs autres piè ces ont été découvertes au sommet de ce dernier, lors du 
décapage initial (Fig.  53). 

Fig.  53 Localisation du mobilier métallique et 
du vase 2000 découvert à l’emplacement du 
cardo D et en périphérie © A. Chéroux/R. Ferrette, 

Inrap.

Fig.  54 Illustration de l’applique Iso. 88 
représentant Minerve © E. Collado, Inrap.
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O n répertorie un semis d’Auguste (I so. 3), un sesterce de T rajan (I so. 2), 
tous deux trouvés à -0,55 m de la surface actuelle. Un as d’Antonin 
le Pieux apparaît légè rement plus haut, à une profondeur de 0,45 m 
(I so. 5). La derniè re monnaie, trouvée à -0,40 m, serait au-dessus de 
l’apport 2004= 2100. I l s’agit en l’occurrence d’un possible double tournois 
(I so. 4). I l faut pour être complet sur le monnayage mentionner une 
imitation de T étricus I  dans la partie sommitale du lit de schiste 2003= 2105 
(I so. 1). Le remblai de démolition 2004= 2100 offre aussi la particularité 
d’avoir livré lors de sa fouille mécanique une applique figurant la déesse 
Minerve (cf.  encart et Fig.  54).
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E ncart :  A p p l iq ue d’ un b ust e fé minin I so.  8 8  ( U S 2 0 0 4 )  à b ase de cuivr e 
( P . Pe t it ,  I nrap ) .

L. :  5,7 cm, l. :  3,5 cm.
Applique moulée représentant à l’avers, un buste féminin inséré dans un 
médaillon en forme de lyre. Le revers est plat, légè rement incurvé.

Les traits de la figure féminine sont durs, sans gr ce et elle ne sourit 
pas. Son visage est quadrangulaire, le nez  est droit et épais. Un unique 
trait dessine la bouche et un trou figure chaque pupille. Les cheveux, en 
bandeau, sont séparés par une raie médiane, puis forment trois rouleaux 
superposés de chaque cô té. Une mè che enroulée en anglaise tombe de 
chaque cô té sur les épaules. Elle est coiffée d’un probable casque. Les 
petits traits à l’arriè re des rouleaux représentent soit les cheveux tirés 
vers l’arriè re pour former un chignon soit une partie de ce casque. Elle 
est vêtue d’une tunique dont l’encolure est triangulaire, et tient, plaquée 
contre sa poitrine, dans ses mains ouvertes aux pouces écartés, une petite 
chouette dont la tête est tournée vers le spectateur. Sur la partie inférieure, 
une fine plaque probablement quadrangulaire est brisée.

Cette applique représente trè s probablement la déesse Minerve avec deux 
de ses attributs :  le casque et la chouette17 . Aucun exemplaire similaire 
n’a été trouvé à ce jour. I l est intéressant de constater que la position 
des mains rappelle celle de certaines déesses-mè res notamment sur les 
figurines en terre cuite. La chouette symbolise la connaissance, la sagesse 
et l’intelligence. 
Cette applique était probablement fixée à l’aide de la petite languette 
inférieure non conservée dans un logement de la taille de l’objet prévu sur 
le support (bois ou métal).

Elle peut être rattachée à l’ameublement, car le départ du systè me de 
fixation semble plutôt adapté à cette catégorie. Ces appliques pouvaient 
être apposées sur des coffres/ coffrets, des portes, des lits, des braseros… 
(Riha 2001, p. 17 )

n définitive, on retiendra que l’emprise de la rue  a d  tre définie 
trè s tô t, probablement au début du Haut-Empire d’aprè s la facture de la 
céramique 2000. À celle-ci s’ajoute d’ailleurs un support en forme de pelte 
fixé sur le fond d’une casserole ou d’une patère Iso. , découverte en aval 
du fossé 2001 (sup ra Fig.  53). La forme est plutô t associée à des récipients 
en usage à la fin du Ier s. av. J .-C. et jusqu’aux alentours du milieu du I er s. 
ap. J .-C. (Fig.  55). I l faudra ensuite attendre les premiè res décennies du I I e s., 
voire le milieu, pour réaliser la construction d’une surface carrossable en 
dur mais ne reposant pas sur un st at umen. La datation de son abandon se 
heurte à la contradiction entre les informations livrées par la céramique et 
le numéraire du remblai 2004= 2100. L’apport de matériaux puisés dans 
un secteur périphérique à la fouille est admissible. La céramique serait dè s 
lors résiduelle et le seul jalon cohérent serait le nummus de Constantin I er. 
O n peut aussi penser qu’une partie des tessons a en fait été trouvée à la 
base de cet apport, au contact du cailloutis . nfin, il n’est pas possible 
de statuer sur la fonction du lit de plaquettes de schiste 2003= 2105 :  un 
chemin sommaire ou un espace de cour dégradé en lien avec le puits à 
eau 2127 ?  

17 J e te tiens à remercier ici, Dagmar Luk as (I nrap), Stéphanie Raux (I nrap) et Mélanie Démarest 
(É veha) pour les échanges et leurs observations autour de cet objet.

Fig.  55 Illustration de l’Iso. 87 
© P. Petit/E. Collado, Inrap.

Iso. 87
0 5 cm
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L ’e nvir onnement  de l a rue D
Comme rappelé ci-avant, la périphérie du cardo ne concentre pas 
d’occupation dense. À l’est, aucun aménagement n’a été rencontré. À 
l’opposé, les quelques vestiges se résument à un probable puits à eau, 
au four 2006  et à trois fossés aux orientations différentes qui semblent 
correspondre à des limites de parcelles vu leur gabarit modeste de 
0,6 0/ 0,7 0 m (Fig.  56). Aucun des trois tracés n’a été sondé et il est donc 
délicat de se prononcer sur leur datation. Le fossé  affiche tout de 
même une direction qui s’écarte fortement des autres aménagements 
antiques, en particulier de la rue D. I l pourrait être plus ancien ou plus 
récent. Le mobilier ramassé au décapage (6  tessons) concerne néanmoins la 
période romaine et une datation du I er s. est timidement envisagée à partir 
de parois de céramiques communes claires, sombres ou modelées. I l croise 
le linéaire 2008  dont l’orientation nord-est/ sud-ouest est plus en adéquation 
avec les organisations antiques. I l est d’ailleurs assez  parallè le au fossé 2005 
longeant à l’ouest la rue D. Les 12 morceaux de poterie recueillis lors de 
sa découverte indiquent un comblement intervenant au plus tôt à la fin du 
I er s., d’après panses d’une céramique à parois fines de aule du Centre. 
Le linéaire 2008  serait dè s lors postérieur au tracé 2009  qui pourrait, si 
l’on s’en réfè re au mobilier, daté du tout début de l’époque romaine. Le 
fossé 2005 n’a livré qu’un fragment de céramique commune à pâte sombre 
qui n’est pas décisif pour dater son abandon. Sa trajectoire montre surtout 
qu’il n’est pas du tout parallè le à la limite fossoyée 2131 de la rue D, 
considéré dans sa globalité. Les deux doivent d’ailleurs se croiser au nord 
de la fouille. Sans doute faut-il retenir la piste qu’il fonctionne pourtant 
avec l’un des trois états de cette limite. Cela signifie que la direction du 
fossé occidental du cardo a d  subir des changements au fil de l’occupation 
romaine. Par contre, la proximité entre le tracé 2005 et le four 2006  semble 
exclure un fonctionnement synchrone. 

I S O  6

21 3 1

2009

2008

2007

2005

2006
b erme

72.15

72.32

72.90

72.96

72.69

73.28

73.72

72.90

72.65

73.05

0

Ech elle :  1 / 200

1 0 m
730.5 apparition des vestig es
73.28 sommet du terrain actuel

empierrement
f ossé 

puit

sondag e

axe  de coupe

R u e  D

ZL n°75p

ZL n°90p

ZL n°1p

M n°1094p

RD
 4

4

A B  n°84p

s .  2 b

Fig.  56 Plan des occupations à l’ouest du 
cardo D © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.



145 Les occupations antiques du nord-est de Corseul II. Résultats

Le creusement 2007  s’apparente quant à lui à un puits à eau d’aprè s son 
ouverture de 1,8 0 m au pied de la berme et un test mécanique rapidement 
abandonné en l’absence d’identification de sa base et de parois verticales. 
Le lot de céramique récolté à son sommet comprend 21 tessons dont une 
assiette en sigillée Lez . 43 et une coupe Drag. 37  de G aule centrale datables 
du deuxiè me quart du I I e s.

I mpacté par le futur projet d’aménagement en raison de sa cote d’apparition 
autour de 7 2,9 5 m, le four 2006  a été exploré manuellement. L’équipement 
est installé dans une fosse quadrangulaire (2,40 m par 2,6 0 m) qui se 
poursuit hors emprise et dont la terminaison nord a été détruite lors du 
diagnostic (Fig.  57, US 2006 ). La fosse est plus grande que la chambre de 
chaleur suggérant une installation opportuniste ou un équipement plus petit 
que prévu initialement. Le creusement dispose d’un fond plat et de parois 
verticales hautes d’une vingtaine de centimè tres. La structure de combustion 
se divise en deux parties ; au nord la chambre de chaleur et au sud l’aire 
de travail qui correspond à toute la largeur du creusement 2006  (Cliché  52). 
La première affiche une forme quadrangulaire et mesure , m du nord 
au sud et , m d’est en ouest maçonneries comprises. Le pourtour de 
l’aire de chaleur est encadré par trois murets de tuiles plates ou arrondies 
empilées les unes sur les autres, épais de 0,30 m, et conservés sur une 
vingtaine de centimè tres (US 207 3, Fig.  57, coupes). Les matériaux sont 
assemblés à l’aide d’une argile jaune qui couvre les rangées de briques à 
l’intérieur de l’équipement. 

Cliché  52 Le four 2006 en fin de fouille 
© A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 08 10 2020-4644.

Fig.  57 Plan et coupes du four 2006 D 
© A. Chéroux, Inrap.
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Elle a été lissée grossiè rement, comme l’attestent les marques de 
doigts visibles aprè s une premiè re cuisson (Cliché  53). Les trois murets 
seraient installés dans le remblai 207 8 , une terre brune homogè ne, qui 
correspondrait au remplissage primaire de la fosse accueillant le four, 
à moins qu’il n’ait été déposé aprè s leur réalisation. L’intérieur de la 
chambre de chaleur est long de 1,30 m et large de 1 m. T rois plots en argile 
complè tement cuits désignent les supports d’une sole disparue (US 207 5). 
2075 b, d’épaisseur inégale, forme une véritable banquette de soutien. Le 
plot carré 207 5a est posé contre le muret nord et 207 5c contre la paroi 
orientale (Cliché  54). Le fond de la chambre de chauffe a fortement rougi 
sous l’effet de la chaleur, à l’image d’une partie de l’aire la devançant o  
devait se situer le foyer d’alimentation (US 207 4). Aucun alandier n’existe 
et la partie sud du creusement 2006  correspond à la z one de travail excavée 
destinée à protéger le feu des vents d’ouest et du nord-ouest. La chambre 
de chauffe est comblée par une couche renfermant de nombreux cassons 
de tuiles, de charbons de bois, et d’argile cuite provenant de la coupole 
de l’équipement (US 207 7 ). Elle témoigne certainement d’une destruction 
volontaire du four. on emplacement est définitivement scellé par l’U , 
un remblai terreux brun avec quelques pierres. 

Cliché  53 Détail du parement interne oriental de la chambre de chaleur 
© A. Chéroux, Inrap, 08 10 2020-4651.

Cliché  54 Détail des trois plots de la chambre de chaleur 
© A. Chéroux, Inrap, 08 10 2020-4650.

Le mobilier découvert reste trè s restreint. I l se résume à 16 tessons dans le 
remblai de démolition 207 7  et à 11 autres dans la couche supérieure 207 6 . 
Aucun n’offre des traces de chauffe ou de surcuisson traduisant des 
déchets de production. L’US 207 7  ne livre aucun élément typologique ; les 
caractéristiques techniques des pâtes plaident juste en faveur de récipients 
du I er s., peut-être de la premiè re moitié. La couche 207 6  contient un bord 
d’un pot CoB2, forme trè s classique à Corseul durant tout le Haut-Empire. 
Un as de N éron, frappé entre 6 4 et 6 8  à Lyon et découvert lors du décapage 
appuierait un fonctionnement dans le courant du I er s. (sup ra Fig.  56, I so. 6 ).

L’absence d’indices concrets n’autorise aucune attribution fonctionnelle 
concernant l’activité. Les fortes températures atteintes, dont témoigne la 
cuisson du fond et des murets de la chambre de chaleur, semble tout de 
même exclure la piste d’un séchoir à céréales ou à viande. Malgré l’absence 
de rebuts de cuisson, l’hypothè se d’un four de potier n’est pas à écarter 
totalement. 
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2.2.2. Les architectures

lusieurs plans partiels d’édifices ont été abordés dans le cadre de la 
fouille. Leur état de conservation est variable et une mixité architecturale 
est notable. Certains bâtiments utilisent la pierre et le mortier de chaux, 
alors que d’autres constructions sont avant tout réalisées en matériaux 
périssables. L’emploi de la pierre est alors réservé aux assises des sabliè res 
basses ou aux bases des piliers.

2.2.2.1. L’UC 1 

Ce premier édifice est situé dans la branche sud ouest de l’emprise longeant 
la RD 44, à l’ouest du cardo B (secteur 2a, Fig.  58). Compte tenu d’une 
largeur de décapage quasi identique à la tranchée du diagnostic, peu 
d’informations inédites le concernent et nous reprenons les lignes directrices 
du rapport de 2019 . (Ferrette, 2019 , p. 51-52). Mentionnons aussi 
qu’aucune céramique n’a été rencontrée lors du dégagement de ses vestiges.

L’extrémité sud du secteur 2a serait occupée par une bâtisse, sise sur des 
sabliè res isolées du sous-sol par des solins rudimentaires (0,30 m de large) 
mobilisant du schiste et du quartz ite (Fig.  58, solin 9 041)18 . Un dé en granite 
de 0,40 m sur 0,40 m semble correspondre à l’emplacement d’un pilier 
de bois et peut-être à l’amorce de l’angle nord-est d’une salle, voire à la 
terminaison de l’édifice Cliché  55). Apparaissant à 7 9 m, 9 041 pourrait être 
synchrone de l’aménagement 9 042 demeuré non nettoyé et dont l’extension 
spatiale est méconnue. I l est constitué d’un ensemble de pierres de schiste 
à plat qui peut illustrer un radier ou un sol de circulation reposant sur un 
remblai de terre brune.
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La mise en uvre du soubassement M .  est tout autre. Il s’agit d’une 
fondation épaisse de 0,50 m apparaissant vers 7 9 , 20 m. Elle est constituée 
d’une rangée de moellons de schiste appareillés et agglomérés au mortier de 
chaux jaune, qui repose sur un radier monté à sec. Elle est aussi posée sur 
un aménagement antérieur (US 9 040), dont la nature est méconnue :  solin, 
base de pilier (Cliché  56 . Contrairement à l’affirmation de , M .  
n’est pas détruit au sud, mais s’achè ve tout simplement. Même s’il faut 
rester prudent, cette terminaison franche pourrait matérialiser l’un des cô tés 
d’un passage (Cliché  57). 

Cliché  55 Solin 9041 depuis le nord avec le 
dé en granite qui matérialiserait l’emplacement 
d’un poteau © R. Ferrette, Inrap, 21 01 2019-3741.

Cliché  56 Face orientale de MR. 1010. Sous 
la mire, l’aménagement antérieur 9040 
© P. Cocherel, Inrap, 23 01 2019-3802.

Cliché  57 Vue zénithale de l’arrêt net 
de MR. 1010. Les précipitations et les 
ruissellements ont déjà masqué l’aménagement 
antérieur 9040. À droite le niveau de circulation 
en tuiles 1023 © A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 01 10 

2020-4504.
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Aucun sol ne semble synchrone du soubassement MR. 1010. Au nord 
de celui-ci, le niveau de circulation 1023 est à l’évidence antérieur. I l est 
formé de morceaux de tuiles de toiture (imbrices et t egu l ae) formant une 
bande nord-est/ sud-ouest de 1,15 m de large. Situé à la cote de 7 9 m, il est 
contenu à l’ouest par la limite brune 9 045 qui peut désigner une fondation 
épierrée dè s la période romaine. À l’est, le sol s’achè ve au contact d’une 
ligne de blocs décimétriques de quartz  blanc (US 1024), qui peut désigner 
l’assise d’une poutre sabliè re (Cliché  58). Ces pierres contiennent aussi le 
développement du sol 1025 constitué de galets de riviè re. Une deuxiè me 
ligne plus ténue faite de matériaux similaires borderait l’US 1025 au nord-
est (US 1026 ). Ce second alignement limiterait aussi le développement de 
la surface de circulation 1027  faite de plaquettes de schiste bleu (US 1027 , 
Cliché  59). O n estime que cette derniè re s’étendait jusqu’au solin 1011, car 
la liaison stratigraphique entre les deux est brisée. Large de 0,45 m, cette 
fondation est réalisée à l’aide de cailloux de schiste et de gneiss mêlés à 
quelques morceaux de tuiles. O n suppose qu’elle devait supporter une 
sabliè re basse. 

Cliché  58 Vue depuis le sud de MR. 1010, 
du sol en tuiles 1023 contenu par les blocs 
de quartz 1024 et des niveaux de circulation 
1025 et 1027 © A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 01 10 

2020-4508.

Cliché  59 Vue du sol en tuiles 1023 contenu 
par les blocs de quartz 1024, puis du sol 
en galets de rivière 1025 limité par la ligne 
incomplète de quartz 1026, et de la surface en 
schiste bleu 1027 © A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 01 

10 2020-4506.
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2.2.2.2. L’UC 2 

Un édifice dégradé
Cette deuxiè me construction est également située dans le secteur 2a. 
O n estime qu’elle se développe depuis la rive nord du cardo B jusqu’au 
contact du decumanus 4. T outefois, rien n’interdit de penser que l’UC 2 
regroupe dans la réalité plusieurs bâtiments. O utre un plan trè s incomplet, 
les vestiges qui lui sont attribués ont été fortement impactés par la haie 
d’arbres et les travaux de dessouchage entrepris dans la seconde moitié du 
X X e s. (Fig.  59). Le long de la RD 44, les murs sont coupés, à tel point qu’il 
est parfois difficile de proposer une direction. Le mur ouest de la cave qui se 
trouve le long de la rue 4, est effacé par la perturbation 238  aux contours 
incertains, et qui pourrait être une des conséquences de ces travaux. Si l’on 
s’en tient aux maigres données conservées, l’UC 2 se développerait, depuis 
le radier 2046  jusqu’au mur nord de la cave compris, sur une longueur 
proche de 13 m. Sa profondeur est-ouest, c’est-à-dire le long de la rue B, 
demeure inconnue, à l’image de son extension au sud du decumanus 4.

Fig.  59 Plan des vestiges attribués à l’UC 2 © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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Cliché  60 État de conservation du 
cailloutis 2043 et de son radier 2044. Les 
traces de peinture désignent les limites de 
l’hypothétique sablière 2040 © F. Le Ménéah/A. 

Chéroux, Inrap, 28 09 2020 4338.

Cliché  61 État de conservation de 
l’empierrement 2045 avec ses matériaux 
hétérogènes et de la fondation MR. 2046 (à 
droite). Le trou qui la traverse correspond à 
l’enlèvement d’un plot en ciment d’un ancien 
poteau d’un réseau aérien © F. Le Ménéah/A. 

Chéroux, Inrap, 28 09 2020 4339.

Un trottoir est trè s crédible le long du cardo B. L’idée repose sur la 
découverte d’un lambeau de cailloutis de galets de riviè re mélangé à de 
l’arè ne granitique (US 2043) apparaissant 7 9 ,15 m. I l s’intercale en effet 
entre le fossé bordier 2034 et la fondation MR. 2046 . Cette surface de 
circulation repose sur un hérisson de cailloux de quartz  blanc (US 2044). 
Cô té rue, aucune limite construite ne peut lui être associée, hormis 
l’hypothétique sabliè re 2040 (Cliché  60). Au nord, l’empierrement 2045, dont 
il est déconnecté, pourrait être sa continuité. Les matériaux sont néanmoins 
plus hétérogè nes, avec du quart, du schiste, des morceaux de terre cuite 
architecturale, laissant croire à des aménagements pluriels éminemment 
dégradés. La partie orientale de 20044, qui mobilise exclusivement du 
quartz , pourrait être d’ailleurs la continuité de MR. 2046  (Cliché  61). 

n définitive, il est malaisé d’apporter plus de précision sur l’espace de 
transition entre la rue B et l’UC 2. Au mieux, la largeur de ce trottoir serait 
proche de 2,35 m, soit 8 pieds, et le développement du radier 2044 et de 
son cailloutis 2043 au contact du fossé bordier de la chaussée indiquerait 
l’absence de colonnade. 
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La fondation MR. 2046  est la premiè re à être rattachée à l’UC 2. T rè s 
dégradée, elle a été observée sur une longueur de 2 m et serait épaisse d’une 
soixantaine de centimè tres. I l s’agit d’un radier à sec fait exclusivement de 
cailloux de quartz  (Cliché  61). Sa direction est quelque peu incertaine, même 
si un mur nord-est/ sud-ouest apparaît comme l’hypothè se la plus plausible. 
Un départ perpendiculaire d’une fondation filant au nord ouest est aussi 
possible d’aprè s le Cliché  61. N otons que la base en béton d’un ancien poteau 
moderne brouille quelque la lecture de sa trajectoire. L’aménagement 2047  
pourrait constituer la continuité de MR. 2046 . Pris dans la berme, il se 
résume à une bande de matériaux hétérogè nes (schiste, quartz  et tuiles) 
suivie sur 1,8 0 m de long et large d’au moins 0,40 m (Cliché  62). Son état 
de conservation trè s médiocre interdit toute certitude. Si 2047  correspond 
bien à une section du radier d’un mur, alors il pouvait se raccorder sur 
M . . Ce dernier afficher en effet une direction nord ouest sud est. 
I l est observé seulement sur 1,20 m de long, car il est totalement effacé 
à l’est par la perturbation mise en relation avec l’ancienne haie. I l s’agit 
d’un radier exclusivement constitué de blocs de quartz , épais de 0,8 0 m, et 
apparaissant à 7 9 ,45 m (Cliché  62). 

Cliché  62 État de conservation en haut à et 
à gauche de l’US 2047 et le long de la mire du 
radier MR. 2048 © F. Le Ménéah/A. Chéroux, Inrap, 28 

09 2020 4343. 

n amont de cette maçonnerie potentielle, aucun aménagement relevant de 
l’UC 2, n’est conservé jusqu’aux abords de la rue 4. La z one est fortement 
bouleversée par la perturbation 2138  et hormis un trou de poteau inscrit 
dans le substrat, aucun vestige antique n’est conservé. L’UC 2 s’achè verait 
au sud du decumanus 4, à la hauteur du plot 9 018  repéré lors du 
diagnostic. De nouveau, il s’agit d’un massif de quartz  dont la direction est 
loin d’être assurée en raison du creusement 2138 . I déalement, il pourrait 
s’aligner sur le mur nord 2039  de la cave. 

Les mobiliers rencontrés au décapage ou lors du nettoyage de cette partie de 
l’UC 2 sont rares. Le dégagement de l’empierrement 2045 livre 6  tessons ; 4 
d’entre eux sont de la fin de la période médiévale ou du début de l’époque 
moderne. I ls témoignent des bouleversements qu’a connus ce secteur de 
la ville antique au fil de siècles. eux monnaies ont aussi été découvertes 
au pied de l’US 2045, dans la z one perturbée, à des profondeurs de 0,7 5 
et 0,7 0 m. La plus récente est une imitation de T étricus I  type Pax des 
années 27 5-28 3 (Fig.  59, I so. 52). La seconde est un as d’Auguste de l’atelier 
de Lyon émis entre 7  et 3 av. J .-C. (I so. 51). Le buste représenté au droit 
offre deux entailles. Selon Paul-André Besombes, ces marques volontaires 
accréditeraient l’idée d’un lieu de culte trè s ancien dans l’environnement 
de la fouille. En dehors de cette remarque non dépourvue d’intérêt, ces 



153 Les occupations antiques du nord-est de Corseul II. Résultats

quelques objets n’apportent aucune information décisive sur la datation des 
rares aménagements conservés de l’UC 2. O n signalera juste la découverte 
lors de la phase d’ouverture d’un manche de miroir à balustre du I er s. en 
limite de la perturbation 2038  (Artefacts, type MRR-4059 ; Fig.  60 iso53). 

Fig.  60 Manche de miroir à balustre Iso. 53 
© P. Petit/E. Collado, Inrap.

0 5 cm

Un loc al par tic ulie r : la c ave  r attac hé e à l’UC 2
Cette derniè re est sans conteste l’équipement le mieux conservé. Par 
ailleurs, elle apparaît à une cote altimétrique élevée, puisque l’épaisseur de 
recouvrement est seulement d’une vingtaine de centimè tres au-dessus de 
son mur nord MR. 2039  (sup ra Fig.  59). Aprè s un échange avec le Service 
régional de l’archéologie, l’intérieur a été exploré à la mini pelle, afin de 
préciser son état de conservation, d’observer son mode de comblement et 
de recueillir des objets pouvant aider à comprendre sa fonction et dater son 
abandon et son mode de remblaiement. Ce sondage a permis de constater 
une destruction partielle par le creusement 2138  de sa limite occidentale 
ainsi qu’une récupération ponctuelle de sa fermeture opposée MR. 2139 . 
Le mur nord dispose également d’un soupirail long de 1,6 0 m, dont la base 
est à 0,9 0 m (3 pieds) de l’angle extérieur nord-est du local. Le report de 
cette mesure à l’est permet de proposer une dimension en façade de la rue  
de , m, maçonneries comprises , pieds, Fig.  61, A). En considérant 
l’épaisseur de 0,48 m de son mur oriental, l’intérieur de la cave mesurerait 
d’ouest en est 2,40 m. Pour sa dimension nord-sud, rien n’interdit 
d’imaginer un local inscrit dans un cercle de 11,5 pieds (Fig.  61, B). En ce 
cas, le sondage exploratoire se serait arrêté, au pied de la berme de sécurité, 
à une quarantaine de centimè tres de sa terminaison sud, si l’on considè re 
l’épaisseur du mur nord MR. 2039  qui est seulement de 0,40 m. L’intérieur 
mesurerait alors du nord au sud 2,6 0 m. Proposer un local de plan carré 
à l’extérieur n’est pas incongru d’aprè s sa situation topographique. Son 
mur nord est en effet à 5 pieds du bord restitué du fossé A du decumanus, 
fossé qui n’est dans l’alignement strict du creusement 9 019 , comme 
rappelé ci-dessus (Fig.  62, infra 2.2.2.2 Le decumanus 4). I nterprété 
comme un caniveau, 9 019  peut aussi bien correspondre au négatif d’une 
sabliè re basse, voire à un solin dégradé, qui se rattacherait à l’UC 2. Q uoi 
qu’il soit, le report deux fois de cette mesure de 5 pieds, autrement dit 
1 perche, à partir du mur sud restitué du local aboutit à la projection du 
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Fig.  61 Hypothèse de l’emprise au sol de la cave de l’UC 2 © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.

Fig.  62 Situation topographique de la cave de l’UC 2 © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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côt é méridional du soubassement MR. 2048  (Fig.  62). Le résultat tendrait 
à conforter la piste d’un local carré, tout en confortant l’association 
entre celui-ci et MR. 2048  au sein d’un même ensemble architectural. Ce 
dernier, en référant aux inclinaisons des limites construites, bénéficierait 
de deux systè mes d’orientation, car les projections de MR. 2048  et de la 
maçonnerie M .  ne se croisent pas à angle droit. Cette cohabitation 
de deux systè mes peut s’expliquer par les trajectoires des voiries B et 
4 qui, à l’époque de la création de la cave, ne seraient pas strictement 
perpendiculaires. Elle pourrait aussi se comprendre par la fonction du 
local de stoc age. n effet, son orientation n’est pas celle du tronçon du 
decumanus 4 qui la devance au nord. Elle s’accorderait plutô t avec la partie 
de la rue en aval de la cave. É trangement, la rive méridionale de la chaussée 
s’infléchit légèrement à l’est du local. éalité de terrain ou mauvaise 
lecture de son bord, on peut tout de même s’interroger un instant sur la 
nécessité d’aménager une aire de man uvre entre la rue et l’équipement. 
O n observe à cet égard, l’absence d’une colonnade et d’un trottoir entre 
les deux, même si le décapage dans ce secteur n’est pas optimal. O r la 
situation au nord du soupirail s’explique sans doute par la relation entre le 
local et la rue. La possibilité que cette ouverture serve aux déchargements 
de produits particuliers est fort probable. En ce cas, un espace dédié au 
stationnement d’attelages serait nécessaire et expliquerait l’absence de 
trottoir et l’orientation singuliè re de la salle de stock age. I l faut pour étayer 
l’hypothè se s’intéresser maintenant à sa conception et à sa stratigraphie 
interne. 

Ses murs, aux épaisseurs différentes, sont construits à l’aide de moellons 
de granite décimétriques agglomérés au mortier de chaux de couleur 
crè me. Le mur nord MR. 2039  est encore haut de 1,6 0 m, comme 
l’amorce de MR. 2139 . Ce dernier est ensuite partiellement démonté et 
n’est plus conservé que sur hauteur de 1,10 m (Cliché  63). Deux aspects 
sont remarquables. La partie supérieure des joints de mortier a pris une 
coloration légè rement rouge qui s’explique par un incendie qui a détruit 
les parties aériennes de l’édifice. Le parement interne de M .  est 
recouvert d’un enduit de tuileau sur une hauteur de 0,45 m. O n ignore si 
ce revêtement étanche couvrait l’intégralité du mur, mais son sommet net et 

Cliché  63 État de conservation du mur oriental 
MR. 2139 © R. Ferrette, Inrap, 09 10 2020 4685.
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régulier semble indiquer le contraire. Son arrêt franc correspond au toit la 
couche 2137 , sur laquelle nous allons revenir, et qui n’est pas en lien avec 
l’incendie (Fig.  63, coupe B). Le mur nord MR. 2039  est également revêtu 
d’un enduit de protection qui, le concernant, se développait depuis la base 
du soupirail jusqu’au sol de béton 2140, c’est-à-dire sur une hauteur de 
1,20 m (Cliché  64). En revanche, la partie du mur à l’est de l’ouverture est 
recouverte seulement sur une hauteur de 0,45 m, à l’image de MR. 2139 . 
Une telle situation s’appliquerait au segment à l’ouest du soupirail, mais 
la perturbation  n’autorise aucune certitude. n définitive, un enduit 
recouvrant le pourtour des murs sur une hauteur de 0,45 m et tout le 
parement du mur nord sous le soupirail est trè s probable. Dans ce cas 
précis, il protè ge le mur des eaux de ruissellement, même si l’ouverture 
devait être dotée un systè me de fermeture.

Cliché  64 État de conservation du mur 
nord MR. 2039 détruit à l’ouest par la 
perturbation 2138 © F. Le Ménéah/A. Étienvre, Inrap, 

09 10 2020 4690.
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Le soupirail, long à sa base de 1,6 0 m, est délimité par un retrait de la 
maçonnerie Fig.  63, coupe A). Conservé sur une trentaine de centimè tres, 
son plan incliné est réalisé à l’aide de tuiles dont une partie a disparu. Deux 
assises liées au mortier de tuileau, à l’image des deux rangées de moellons 
situées au-dessous de l’ouverture, reposent sur la tête du mur MR. 2039  
(Cliché  65). Cô té rue, des morceaux de tuiles posés à plat et situés à la cote de 
79, 17 m marquent la base de l’ouverture (Cliché  66). Certains morceaux sont 
mis de biais, laissant présager un évasement vers l’intérieur de la cave. De 
part et d’autre de ces fragments, des morceaux plus volumineux de tuiles 
plates désignent la base des piédroits de l’embrasure (Cliché  67).

Cliché  65 Le soupirail aménagé dans le mur 
nord MR. 2039 © F. Le Ménéah/A. Étienvre, Inrap, 09 

10 2020 4702.

Cliché  66 Vue générale de la cave et de son 
soupirail © F. Le Ménéah/A. Étienvre, Inrap, 09 10 2020 

4695.

Cliché  67 Vue verticale de la cave et de son 
soupirail dont l’amorce des piédroits correspond 
aux fragments des tuiles plates © F. Le Ménéah/A. 

Étienvre, Inrap, 09 10 2020 4692.



158 Inrap · Rapport de Fouille Bretagne, Côtes-d’Armor, Corseul, «Voie Douce» Le quadrant nord-est de la ville antique

Le sol de la cave est un béton de mortier de chaux blanchâtre dont 
l’épaisseur est inconnue (US 2140, Fig.  63). Détruit à l’ouest par le 
creusement 2138 , il est à une altitude de 7 7 ,6 0 m. Ce sol est recouvert 
par l’apport , un sédiment homogène à granulométrie fine de couleur 
verdâtre. Des pierres et des tuiles caractérisent sa base et reposent sur la 
surface 2140. Des restes fauniques et des coquillages (huîtres, moules et 
coques) y ont été découverts, ainsi qu’une épingle en os, demeurée peut-
être inachevée (I so. 101, cf.  Encart et Fig.  64). Ce dépô t, dont la formation 
semble le résultat d’un processus naturel, est épais en moyenne d’une 
trentaine de centimè tres (Cliché  68). Sur la coupe B, son toit correspond à 
l’arrêt du revêtement de tuileau du mur MR. 2139 . Au pied de ce dernier, 
son épaisseur atteint plus de , m et son profil laisse penser que sa 
formation pourrait résulter du démontage partiel de la maçonnerie qui 
ne pouvait plus s’opposer au déversement de sédiments naturels à la suite 
de précipitations. Sur la coupe A, son pendage nord-sud est dans l’axe 
du soupirail qui a facilité l’arrivée des eaux de ruissellement chargées de 
particules fines. Le sommet de l’U  est couvert, au pied de M . , 
par une poche charbonneuse de quelques centimè tres d’épaisseur, qui 
s’apparente à un rejet ponctuel d’origine humaine (curage de foyer ? ). Elle 
est surtout autrement par le remblai de démolition 2136 , une terre brune 
chargée en charbons de bois et renferment des terres cuites architecturales, 
des morceaux cuits de parois en matériaux périssables et des pierres, dont 
de nombreux moellons (Fig.  63). La couche 2038 = 2135 qui scelle le sommet 
de la cave, est de constitution assez  similaire19 . Elle s’en distingue par une 
quantité plus importante de pierres, de mortier détritique. À l’évidence, le 
bâtiment situé au-dessus de l’excavation a brûlé et ce secteur aurait ensuite 
été nivelé. 

E ncart :  É pingle en os I so.  1 0 1  de l ’ U S 2 1 3 7  ( P . P et it ,  I nrap ) .

L. :  9 cm, ép. max. corps :  0,3 cm, 
diam. :  0,4x0,3 cm.

Épi ngle, probablement réalisée dans un os long de grand mammifè re, 
de tête plus ou moins cylindrique à sommet conique, présentant de 
nombreuses facettes de fabrication et traces d’outils. Le corps est 
caractérisé par un léger renflement, également facetté. as de poli de 
surface. Elle est désaxée (Fig.  64).

Cette épingle, malgré sa facture grossiè re, pourrait être rattachée au type 
A ,  éal , p. , fin Ier siè cle apr. J .-C. ou début I I e siè cle 
apr. . C. . Cependant, sa finition est loin d’ tre parfaite. L’enlèvement de 
matiè re au niveau de la tête n’est pas homogè ne, un cô té n’est pas dissocié 
du corps et des traces d’outils (couteau ? ) sont bien visibles. T ous ces 
éléments indiqueraient un objet inachevé. S’il ne s’agit pas d’une ébauche, 
cette épingle est de piè tre qualité et a été sommairement travaillée.

Le mobilier permet de situer chronologiquement cet évè nement. Le remblai 
sommital 2135 contient 14 fragments de céramiques, dont un gobelet 
à dépressions de type N ied 33 de T rè ves en métallescente (Fig.  65, n° 1). 
Les amphores comprennent un emballage de T arasconnaise résiduel, 
un conteneur de Bétique du I I I e s. d’aprè s sa pâte, et un col de G . 4. Un 
antoninien rogné de T étricus I , émis en 27 2-27 3, complè te le lot (I so. 9 1, 
Tableau  1 . Il faut y a outer une imitation radiée à l’effigie du m me empereur 
et provenant de l’US 2038  (I so. 7 4). Le remblai de démolition 2136  ne 

19 L’US 2038  renvoie à une exploration d’abord manuelle du remblai 2135. 

Fig.  64 Épingle en os Iso. 101 découverte 
dans le remblai 2137 de la cave de l’UC 2 
© P. Petit, Inrap.

Iso. 101
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Cliché  68 Stratigraphie du remplissage de la cave. Le dépôt naturel 2137 est bien visible © Inrap, 09 10 2020 4684.

2 3
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1

Fig.  65 Céramiques des remblais 2135 et 2137 de la cave de l’UC 2 © Yohan Manthey, Inrap.
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contient aucun mobilier, à l’inverse du dépô t d’abandon 2137 . Seuls 
6 tessons sont présents et leur arc chronologique est assez  large. La sigillée 
compte 2 fragments résiduels :  une coupelle du service C de G aule du Sud 
et une assiette Lez . 32 (W alters 7 9 ) de G aule du Centre de la seconde moitié 
du I I e s. Une paroi d’une métallescente de premiè re génération est aussi 
ancienne. Le t erminus p ost  q uem est donné par 2 morceaux de céramique 
commune à pâte sombre, en l’occurrence un pot CoB9 3 (Fig.  65, n° 2) et un 
fond d’un vase des I I I e s.-I Ve s. (Fig.  65, n° 3). Q uatre monnaies complè tent 
ce lot modeste (Tableau  1). La plus ancienne est un dup ondius de Marc-
Aurè le émis en 136  (I so. 9 9 ). Viennent ensuite deux sesterces sévériens 
(I so. 9 7  et 9 8 ). La frappe la plus récente est un antonien de Postume des 
années 26 3-26 5 (I so. 100). I l tendrait à indiquer que la cave n’est déjà plus 
en fonction avant le dernier tiers du I I I e s. Sa désaffection peut toutefois 
intervenir dè s le milieu de ce siè cle si l’on se réfè re aux deux monnaies 
de l’époque sévérienne. En outre le caractè re de position secondaire des 
céramiques de la couche 2137  est patent ; chaque individu étant représenté 
par un seul tesson, parfois trè s ancien, comme le récipient en sigillée du 
service flavien20.

20 Les deux derniers correspondent d’une part à un emballage de N arbonnaise, d’autre part à 
une amphore régionale. 

Tableau  1 Les monnaies découvertes dans les 
remblais de la cave (étude : P.-A. Besombes, 
SRA-Bretagne).

Iso U S Rè g ne Dé nomination Type Datation Ré fé rence

7 4 203 8 T étricus I  ( 27 1 - 27 4)
I mitation radiée

D/  T ê te radiée à  
droite.  R/  indéterminé

28 3 - 3 00

9 1 21 3 5 T étricus I  ( 27 1 - 27 4) A ntoninien D/  ] F  A VG ;  b uste 
radié à  droite.  R/  ]
A VG ;  Pax deb out 

g auch e

27 2- 27 3 Elmer 7 7 5

1 00 21 3 7 P ostume ( 26 0- 26 9 ) A ntoninien
D/  I M P  C  P O S T VM VS  
P  F  A VG ;  b uste radié 
et drapé à  droite.  
R/  M O N ET A  A VG ;  
M oneta deb out à  
g auch e,  tenant une 
b alance et une corne 
d’ ab ondance

26 3 - 26 5 Elmer 3 3 6 ,  
C unetio 26 5

9 7 21 3 7 S évè re A lexa ndre 
( 222- 23 5 )  ( Ju lia 

M amée)

S esterce
D/  I VL I A  M A M A EA  
A VG VS T A ;  b uste 
diadémé et drapé à  
droite.  R/  VES - T A  S  
C ;  Vesta deb out à  g . ,  
tenant le palladium et 
un sceptre

222- 23 5 RI C I V b 7 08

9 8 21 3 7 S eptime S évè re 
( 1 9 3 - 21 1 )

S esterce D/  L  S EP T  S EV 
P ERT  A VG  I M P VI I I ;  
b uste lauré à  droite.  
R/  [ A DVEN T VI  A VG ]  
F EL I C I S S I M O  S  C ;  

l’ empereur à  ch eval à  
droite,  levant la main 
droite ;  devant lui,  un 

soldat

1 9 6 RI C I V a 7 1 9 a

9 9 21 3 7 M arc- A urè le ( 1 6 1 -
1 8 0)

Dupondius D/  ] N VS [ ;  b uste radié 
à  droite.  R/  ] P  I I I I [ ;  
Victoire deb out de 
f ace,  tê te à  droite,  

tenant une palme et 
posant un b ouclier sur 

un palmier

É té- déc.  
1 6 6

RI C I I I  9 3 2-
9 3 6
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Concernant le petit mobilier métallique, 4 appliques circulaires de harnais 
ou de ceinture ont été trouvées dans les remblais 2135 et 2137  (Fig.  66, I so. 
93 à 96 ). La datation proposée pour la plus grande (I so. 9 3) est le I I I e s. 
(Artefacts, type 40-49 ), comme pour les 3 plus petites qui correspondent 
au type APH-4048 . Le domaine de la serrurerie est représenté par une clef 
à anneau de forme ovale, possédant une partie ovale aplatie au sommet 
(Fig.  66, I so. 9 2 et Fig.  67). Une tô le en fer, conservée sur 13,5 cm de long 
et 7, 5 cm de long et cassée en de multiples endroits, pourrait se rattacher 
à un systè me de serrure (Fig.  66). Le lien avec le decumanus 4 est souligné 
par une clavette (US 2135), qui a pu servi à l’assemblage d’une charrette 
(Fig.  68), tandis qu’une barre massive en fer et de forme trapéz oï dale, peut 
correspondre à une cale, peut-être en lien avec le fonctionnement de la cave, 
car elle provient du dépô t naturel 2137 . 

Q ue faut-il retenir de l’examen de ces mobiliers ?  Si la période de création 
de la cave ne saurait être appréciée, son abandon vers le milieu du I I I e s. 
est crédible. La nature de l’US 2137  atteste d’une sédimentation naturelle, 
sans doute en raison des eaux de ruissellement qui ont entraîné avec elles 
des morceaux de céramiques. Reste qu’il n’est pas possible de savoir avec 
certitude si cet abandon concerne seulement cet équipement ou l’ensemble 
de l’UC 2. La premiè re hypothè se semble tout de même la plus logique, 
d’autant que l’absence de monnaies à l’effigie des empereurs gaulois à 
l’emplacement du decumanus 4 lui fait écho. Ce n’est que quelques années 
aprè s cet abandon qu’interviendrait un incendie qui a ravagé la cave 
et certainement l’UC 2 dans son ensemble. Le gobelet N iederbieber 33 
appuie un évè nement dans le courant de la seconde moitié du I I I e s. Les 
deux monnaies de T étricus I  du remblai supérieur 2038 = 2135 suggè re 
un incendie aprè s 27 0, t erminus comparable à celui formulé pour la 
destruction du quartier de Monterfil II erébel, , p. . Autre point 
commun, plusieurs édifices de ce site ont manifestement br lé d’après les 
nombreuses découvertes de parois de torchis cuites, de tuiles calcinées, 
de dépô ts cendreux ou encore de blocs architecturaux ayant subi l’action 
du feu (Kerébel, 2001, p. 139 -141). I l est évidemment tentant de relier 
ces évè nements et de proposer un incendie simultané de l’UC 2 et de 
Monterfil II. 

Dernier point à examiner, l’utilité de la cave. Précisons tout d’abord qu’elle 
est la deuxiè me attestée en fouille. La premiè re a été découverte sur le site 
de Monterfil II. Intégrés dans une petite domus, ses murs, conservés sur 
1 m de haut, sont en moellons de granite liés au mortier de chaux et n’ont 
reçu aucun rev tement interne. ans un deuxième temps, son mur oriental 
est percé afin d’accueillir une porte qui ouvre sur une courette de service. 
on niveau de circulation est constitué d’un plancher qui a br lé à la fin 

de l’occupation antique (Kerébel, 2001, p. 6 4-6 5). L’aménagement interne 
de la salle excavée de l’UC 2 est bien différent. D’une part, son sol est une 
chape de béton, d’autre part ses murs sont revêtus de mortier hydrofuge, 
partiellement pour sa limite est, et au moins jusqu’à la hauteur du soupirail 
pour sa fondation appareillée nord. Ces différences de traitement sont 
certainement en lien avec leur fonction. Si dans le cas de la cave de la 
domus de Monterfil II, une simple réserve de produits alimentaires utilisés 
pour la vie quotidienne des habitants est admissible, une telle fonction 
n’apparaît avec celle de l’UC 2. L’enduit de tuileau, comme son sol en 
béton, illustre la recherche d’une protection contre l’humidité. Le soupirail 
sert évidemment à l’aération du local enterré, mais il peut être aussi 
utilisé pour transborder des produits alimentaires depuis des charriots 
empruntant la rue 4. T out dépend dans ce cas de sa hauteur qui reste 
inconnue. Cette fonction implique aussi un système de fermeture afin de se 
protéger l’intérieur des précipitations et des chapardages. n définitive, on 
peut se demander si la cave ne sert pas simplement au stock age de céréales 
indispensables à la réalisation de produits transformés, tels les pains ou 
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Fig.  66 Mobilier en alliage cuivreux et en fer des remblais de la cave de l’UC 2 © P. Petit/S. Le Maho, Inrap.
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Clavette de l’US 2135

Cale (?) de l’US 2137

0 5 cm

0 5 cm

Fig.  67 Clef du remblai 2135 de la cave de l’UC 2 © E. Collado, Inrap.

Fig.  68 Clavette en alliage cuivreux et cale (?) en fer des remblais 2135 et 2137 de la cave de l’UC 2 © P. Petit/E. Collado/S. Le Maho, Inrap.
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les galettes. L’absence de découverte de récipient de stock age dans son 
comblement irait dans ce sens, même s’il faut tenir compte de l’abandon de 
la salle avant l’incendie et par conséquent de leurs récupérations. À ce sujet, 
les deux caves de Corseul ont un point commun ; aucun conteneur complet 
n’a été découvert alors que les édifices dont elles dépendent ont br lé. La 
domus de Monterfil II a peut tre été abandonnée, comme l’UC , bien 
avant l’incendie qui a ravagé ces quartiers de Corseul. 

2.2.2.3. Les UC 3 et 3a

Situés au nord du decumanus 4, le long de la route départementale 44 
secteur b , la distinction de deux édifices n’a aucune traduction 

planimétrique, en raison d’une fenêtre de fouille trop exiguë . Elle repose 
seulement sur l’emploi de quart  dans la mise en uvre des soubassements 
de l’UC 3a qui se trouve au nord du secteur 2 b (infra Fig.  69). Son emploi 
peut correspondre à un ancrage moins profond des maçonneries, et donc à 
une mauvaise conservation, contrairement à celles de l’UC 3. Car les radiers 
des murs de cette derniè re mobilisent aussi du quartz  blanc. L’existence de 
deux constructions indépendantes ne peut donc s’appuyer uniquement sur 
ce type de matériaux au vu des résultats de la fouille. 

Ce bâti a été repéré en prospection aérienne dè s les années 19 8 0. Le plan 
de , le plus complet, traduit un édifice complexe se développant au 
nord de la rue 4 (Fig.  69). La multiplicité des murs et les recoupements 
plaideraient en faveur de plusieurs constructions. Si le cardo B n’est pas 
illustré, le parallélisme avec l’axe A est remarquable, tandis que des murs 
empiéteraient sur le decumanus 4. Une galerie délimitée par deux murs 
nord est sud ouest se déploie aussi au nord de l’UC . Un autre édifice 
est partiellement perceptible au nord-est de celle-ci. L’ensemble révè le 
finalement un ensemble difficilement interprétable en l’état. 

Fig.  69 Plan interprétatif de 1986 des vestiges 
de l’UC 3 repéré en prospection aérienne 
© R. Ferrette, Inrap d’après Langouët, 1986.
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La fouille de 2020 ouvre une fenêtre réduite sur ce secteur d’occupation qui 
se déployait le long des rues B et 4. T ous les murs orientés est-ouest sont 
coupés par le passage de la RD 44 qui se superpose à la premiè re voirie 
antique. L’emprise de l’intervention permet d’envisager un développement 
du b ti en façade du cardo B  sur au moins 45 m de long. Aucune estimation 
ne peut être donnée en revanche concernant son emprise au sol le long de 
la chaussée est-ouest 4. L’épaisseur de recouvrement des composantes de 
l’UC 3/ 3 a est trè s faible. Elle est seulement de 25 cm à l’emplacement de 
l’UC 3a, avec une couverture plus importante le long du fossé longeant 
la route départementale (Fig.  70). Elle n’est guè re plus élevée au niveau 
de l’UC 3, dont les soubassements apparaissent directement sous la terre 
arable. Cette absence de sédimentation aprè s la période romaine explique 
l’aspect dégradé des vestiges qui ont dû être réguliè rement atteints par les 
socs des charrues. 

Fig.  70 Plan simplifié des vestiges attribués 
aux UC 3 et 3a © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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Compte tenu d’une ouverture à peu prè s similaire à celle du diagnostic, 
aucun nettoyage de surface n’a été entrepris à l’issue des terrassements 
initiaux, en accord avec le Service régional de l’archéologie. Le plan du bâti 
a été simplement été levé par le topographe et nous nous appuierons dans 
les lignes qui suivent sur les données du rapport de 2019 . 

Considérée seule, l’UC 3 mesurerait depuis le bord nord de la rue 4 jusqu’au 
mur MR. 1016  un peu plus de 26 m (Fig.  70). Elle comprendrait 3 espaces 
principaux de longueur inégale (Fig.  71). Un trottoir couvert est envisageable 
le long du decumanus 4 (E. 1). I l serait encadré par le stylobate 9 020 et 
la fondation MR. 1017 . Sa largeur utile serait de 2,25 m. Le deuxiè me 
espace (E. 2), long de prè s de 16 m, correspondrait à une cour intérieure ou 
à un portique qui distribuerait au nord la salle E. 3, large intérieurement 
de , m. ormis le soubassement  dé à évoqué, les maçonneries 
de l’UC 3 sont trè s homogè nes. Leurs arases traduisent des fondations 
appareillées à l’aide de moellons de micaschiste et épaisses de 0,6 0/ 0,6 5 m. 
Les blocages sont faits de matériaux similaires, parfois associés à du quartz  
et à des morceaux de tuiles. Le tout est monté au mortier de chaux de 
couleur blanchâtre, à l’image de MR. 1014 (Fig.  70, Cliché  69). N otons aussi 
que la fermeture orientale de l’espace 2 (MR. 1013), aux caractéristiques 
analogues au précédent, était inconnue avant la fouille de 2020. En 2019 , 
un sondage effectué à la jonction en partie démontée entre MR. 1015 
(US 902 4 de 2019 ) et MR. 1016  (US 9 025 de 2019 ), a révélé une fondation 
appareillée haute de 0,6 0 m sise sur un radier à sec de blocs de quartz  blanc 
dont la hauteur reste inconnue (Cliché  70). I ndubitablement, les largeurs des 
soubassements et leur profondeur d’ancrage dans le sol révè lent un bâti 
important et certainement soigné, qui n’aurait connu qu’un seul état de 
construction. T outefois, à l’intérieur de l’espace 1, l’aménagement 9 021 de 

, est interprété comme la base d’une sablière. Il se définit comme un 
alignement d’une quinz aine de centimè tres de large de blocs de schiste. Un 
cordon d’argile ocre-jaune de 0,30 m se développe au sud de cette ligne. Un 
élément de paroi étalée est envisageable, tout comme un lambeau de sol en 
terre. Q uoi qu’il en soit, cette limite construite est la seule qui témoignerait 
de deux états de construction à l’emplacement de l’UC 3. 

U C 2

M R .  1016

Rue 4

E.2

E.3

E.1

0

Echelle : 1/8 00

40 m

Cliché  69 Mur est-ouest MR. 1014 et son retour MR.1015 
© C. Baudouin, Inrap, 21 01 2019 3746.

Cliché  70 Vue depuis le nord-est de la liaison entre MR. 1016 et MR. 1015. 
La profondeur d’ancrage de la construction se devine facilement 
© C. Baudoin, Inrap, 22 01 2019 3763.

Fig.  71 Distribution en trois espaces de l’UC 3 
© A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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D’autres témoins plus ténus argumentent en ce sens. Les soubassements en 
schiste de l’UC 3 sont en effet installés dans un remblai terreux (US 9 026  
de 2019 ), qui fournit quelques tessons de la deuxiè me moitié du I er s.-I I e s., 
dont un morceau de plat de mode B de type CoB12. Ce remblai surmonte 
le sol 902 3, un cailloutis damé, posé sur un radier schisteux. L’espace 3, 
comprend également deux équipements de combustion, qui s’accorderaient 
mal avec une fonction de cour ou de jardin d’une domus par exemple 
(Fig.  70, US 9 015 et 9 022). Le foyer 9 015, assez  rudimentaire, se compose 
d’une dalle de terre cuite posée à plat mesurant 0,50 m par 0,35 m. Des 
traces de chauffe et des concentrations de charbons de bois sont visibles 
au sud de celle-ci. L’aménagement 9 022 paraît plus élaboré tout en étant 
trè s dégradé. I l pourrait correspondre à un foyer-cheminée bouleversé 
par les labours, et dont seuls les cô tés ouest et sud seraient encore visibles 
(Cliché  71). O r habituellement, ce type d’équipement est situé contre une 
cloison, à l’image d’une installation de chauffe découverte au 40, rue 
de l’Arguenon (Ferrette, 2014, p. 50-53) ou de ceux du secteur 3 de la 
fouille de La Voie Douce. Son éloignement en regard des murs de l’UC 3 
indiquerait son antériorité, à l’image du foyer 9 015. Ce sont là les seuls 
exemples concrets en faveur de deux phases d’occupation. 

Cliché  71 Le probable foyer cheminée 9022 
depuis l’ouest. L’âtre serait illustré par la 
concentration de charbons © É. Godet, Inrap, 24 01 

2019 3824.

L’UC3a est au nord de la précédente. Entre les deux, une bande longue de 
7 m environ et sans vestige bâti est notable (sup ra Fig.  70). Ce deuxiè me 
édifice est long d’au moins , m, murs compris. rès dégradé, il n’en 
reste plus que des radiers de quartz  de couleur jaune à orangé, large de 0,6 0 
à 0,70 m. Seul l’angle d’une salle est envisageable d’aprè s les orientations 
de MR. 1021 et MR. 1020, ce dernier étant pris dans la berme orientale 
de la fouille. La nature du radier 1019 reste incertaine, car il ne rejoint 
pas manifestement M .  qui fermerait au sud l’édifice Cliché  72). Bien 
évidemment, aucun dépô t n’est mis en relation avec ces limites construites 
arasées. 

Le mobilier permettant d’évoquer briè vement la chronologie des 
occupations se réduit en 2020 à trois objets métalliques découverts lors du 
décapage au nord de l’UC 3 (sup ra Fig.  70, I so. 54 à 56 ). L’unique monnaie 
est un as de Lyon d’Auguste émis entre 10 et 7  av. J -C., trouvé à une 
profondeur de 0,45 m (I so. 54). Son revers offre la particularité d’avoir été 
écrasé volontairement ou poinçonné. Cette caractéristique est comparable à 
l’as Auguste découvert dans le secteur de l’UC 2 (sup ra I so. 51). I l serait un 
deuxiè me témoignage de l’existence d’un lieu de culte ancien. Une applique 
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en forme de pelte (I so. 54) et une bague en alliage cuivreux recouvert de 
feuilles d’or (I so. 56 , Fig.  72) sont présents à l’emplacement de l’UC 3a. Le 
bijou correspond au type G uiraud 2d fréquent du I er s. jusqu’au milieu du 
I I I e s.

Cliché  72 Le long de la mire, le mur nord-sud 
MR. 1018 et à gauche le radier 1019 
© R. Ferrette, Inrap, 25 01 2019 3830.

Fig.  72 Bague Guiraud type 2 d (Iso. 56) 
© E. Collado, Inrap.

2.2.2.4. Les UC 4 et 5

Ces deux entités se déploient en façade nord de la rue , sur plus de 
40 m. Elles seraient séparées de la chaussée par le fossé B/ 1003 (Fig.  73). 
La longueur de l’UC 4 est incomplè te ; elle est repérée seulement sur une 
distance de 10 m depuis son mur oriental MR. 1008 . L’UC 5 débuterait 
avec la base de poteau 1007  et s’achè verait à l’est, à la hauteur du 
fossé 2024 longeant le cardo C, avec le radier 2025. Elle s’étirerait sur 
un peu plus de 26 m depuis l’aménagement 1007  et aurait à l’origine un 
pignon le long de l’axe viaire nord sud. ntre les deux édifices, une bande 
d’environ 3,50 m, occupée seulement par le lambeau de sol de schiste 1006  
s’observe. 

L’expression architecturale entre les deux édifices n’est pas la m me. 
L’UC  dispose de fondations maçonnées, tandis que l’UC  est un édifice 
réalisé essentiellement en matériaux périssables. En outre, concernant cette 
derniè re, les observations de terrain autorisent à discuter de plusieurs états 
de construction. 
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Fig.  73 Les façades de l’UC 4 et de l’UC 5 le long du decumanus 4 © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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L ’UC 4
Ses vestiges se résument aux murs MR. 1008  et MR. 1009 , déjà observés 
en 2019  (Ferrette, 2019 , p. 59 ), et qui apparaissent à une profondeur 
comprise entre 20 cm et 0,50 m (Fig.  74). Deux états de constructions étaient 
supposés en 2019  en raison de l’emploi de matériaux différents (Ferrette, 
2019,  p. 57 ). La fouille de 2020 n’apporte pas de nouvelles informations 
à ce sujet. La fermeture orientale MR. 1008  est épaisse de 0,8 5 m. T rè s 
dégradée, elle se résume à une fondation non appareillée de blocs de 
schiste déposés dans une tranchée étroite (Cliché  73). Son retour vers le 
nord-ouest, MR. 1009 , mobilise sur une longueur de 5 m depuis l’angle 
sud-est de l’UC 4 des matériaux identiques, associés à de rares quartz  et à 
des fragments de terre cuite architecturale. Sa conservation est analogue, 
mais sa largeur semble augmenter d’ouest en est. Elle est de 0,45 m à son 
extrémité occidentale et atteint 0,8 0 m au contact de MR. 1008  (Cliché  73). 
Cet accroissement s’expliquerait par le cadre topographique du terrain et 
son pendage s’exprimant du nord-ouest au sud-est. I l aurait imposé des 
constructions plus profondes et plus larges afin de maintenir un remblai 
avant la réalisation d’un sol plan. En ce cas MR. 1008  et MR. 1009  peuvent 
être considérés comme des murs de soutè nement d’une terrasse, dominant 
certainement l’UC 5. La continuité de MR. 1009 , MR. 1009 a, présente un 
tout autre aspect. Large seulement de 0,45 m, il s’agit d’un radier de blocs 
de quartz  blancs et jaunes. C’est ce changement soudain de matériaux qui 
nous avait conduit à envisager deux états de construction lors du diagnostic 
(Cliché  74). Si cette piste ne peut être écartée totalement, l’un des segments 
de MR. 1009  ayant pu être refait en profondeur, l’apparition brusque du 
quartz  peut se comprendre par un état de conservation plus dégradé ou par 
un aménagement spécifique. Car M . a prolonge le segment en schiste 
sur 2,40 m. I l forme ensuite une baï onnette pour reprendre une trajectoire 
parallè le au fossé B et à la rue 4 sur une longueur d’au moins 4 m. La raison 
de ce changement brusque est inconnue ; peut-être est-il lié à la nature de 
l’UC 4, voire à un dispositif d’accè s. Concernant sa chronologie, hormis les 
mobiliers découverts à l’emplacement de la rue 4 et commentés ci-avant, 
aucune autre information n’est disponible. 

Fig.  74 Plan de l’UC 4 et cotes altimétriques 
des vestiges © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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Cliché  73 État de conservation depuis le nord-est de MR. 1008 et de son retour MR. 1009 
© F. Le Ménéah/A. Chéroux, Inrap, 28 09 2020 4325.

Cliché  74 Vue depuis le nord du changement brusque de matériaux des segments 
MR. 1009/MR. 1009a. Ce dernier forme ensuite rapidement un redent 
© F. Le Ménéah/A. Chéroux, Inrap, 28 09 2020 4327.
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L ’UC 5
Construite en grande partie en matériaux périssables, comme le soulignent 
plusieurs bases de poteaux (US 1007 , 9 011, 1001, 206 6  et A), la 
compréhension de cet édifice est plus complexe.  un plan partiel s’a oute, 
d’après les quelques observations superficielles, une superposition des 
occupations. En outre, il est fort probable que la tranchée de diagnostic 
a impacté et détruit en partie certains vestiges ténus, notamment le 
soubassement MR. 2052, dont la partie ouest se signale seulement par 
quelques blocs (Fig.  75, A). L’épaisseur de recouvrement est variable ; elle est 
la plus forte à l’ouest de la division entre les parcelles Z L 01 et Z L 9 0. Les 
stériles sont alors hauts en moyenne de 0,7 0 m au pied de l’UC 4 et peuvent 
atteindre 1,20/ 1,30 m au-dessus du fossé 2031 (Fig.  75, B). O n présume 
que ce recouvrement important s’explique par l’ancienne haie séparant les 
deux parcelles qui a contribué à contenir les terres21. L’épaisseur décroit 
ensuite progressivement pour tomber à une trentaine de centimè tres à 
l’emplacement de la fermeture 2025. 

Concernant son organisation, une ligne directrice nord-ouest/ sud-est est 
perceptible. Depuis l’ouest, cette ligne passerait par le plot, 1007 , frô lerait 
les bases de poteau 9 011 et 1001, puis sa direction serait celle des restes 
de murs MR. 2052 et MR. 2051 (Fig.  76). Cette ligne assez  cohérente 
correspondrait à la base d’une élévation en matériaux périssables. Cette 
façade serait positionnée en retrait du decumanus 4, laissant possible 
l’existence d’un trottoir ou d’une galerie légè re. L’existence du foyer 2054, 
du reste de solin 2032 ou de la possible sabliè re 2052 abonde en ce 
sens, tout en soulignant une organisation certainement plus complexe et 
difficilement lisible. epuis le pied de M .  de l’UC , les bases de 
pilier 1007  jusqu’à 206 6 comprises et le reste de sol 1006  avaient déjà 
été détectés lors du diagnostic de 2019 . Les supports de poteau sont 
formés de cailloux de quartz ite orangé posés à plat. La base 1007 , qui 
illustrerait l’angle sud ouest de l’édifice comportait une dalle de quart ite, 
malheureusement déplacée en 2019 . Celle-ci, qui désignerait l’emplacement 
d’un poteau cornier, était calée par des pierres de nature analogue et 
déposées dans une fosse circulaire de 0,6 5 m de diamè tre. Au nord, ce 
creusement est prolongé par une fondation, observée sur 0,35 m, mêlant de 
rares dalles schiste et de quartz ite orangé comportant des traces de mortier 
de chaux (Cliché  75). Cette assise pourrait se rapporter à une sabliè re basse 
isolée de l’humidité du sous-sol grâce à ce procédé architectural. Les trois 
autres plots de quartz ite sont composés d’un à deux blocs posés à plat, 

21 La haie en question est trè s visible sur le portail de l’I G N  sur des clichés pris dè s 19 52 (cliché 
n° 178 en date du 21 mai 19 52). En 19 8 9 , il ne reste plus que quelques arbrisseaux (cliché n° 136  
en date du 29 mai). 

Cliché  75 Détail depuis le nord de 
l’aménagement 1007 déjà repéré en 2019. 
L’emplacement de la pierre déplacée au 
décapage est visible, ainsi que son calage 
© B. Simier, Inrap, 18 01 2019-3708.
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Fig.  75 Plan des vestiges du secteur de l’UC 5 (A) avec leur cotes d’apparition (B) © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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à l’image de 1001 (dont une pierre a sauté au moment de sa découverte 
en 2019 ) ou de 206 6 . Ce dernier perce le fossé de direction nord-est/
sud-ouest 2031, révélant un épisode antérieur au bâtiment. Ce tracé, 
large de 0,9 5 m, est comblé en surface d’un limon brun avec quelques 
pierres décimétriques. I l semble surtout orienté en fonction de la rupture 
topographique et géologique qui caractérise la limite entre les parcelles 
Z L 01 et 9 0, et coupe, comme on l’a vu, l’aménagement linéaire 1003.

De maniè re générale, les écartements entre ces plots sont inégaux. L’entraxe 
entre 1007  et 9 011 est proche de 3,7 0 m, celui entre 1001 et 206 6  de 
4,30 m. L’écartement le plus faible concerne les bases de pilier 9 011 et 1001 
(2,70 m). I l n’est pas envisageable de se prononcer sur les raisons de ces 
intervalles irréguliers vu la surface ouverte. Peut-être s’expliquent-ils par 
les superficies des pièces du b timent  outefois, aucun départ de cloison 
nord-sud n’a été noté. Le seul aménagement au nord des supports demeure 
la ligne de quartz 1004, qui dessine l’angle sud-ouest d’un aménagement 
non restituable. Deux autres bases de poteau sont envisageables à l’est 
du plot 206 6 . Elles seraient de nouveau illustrées chacune par une dalle 
de quartz ite orangée, mais leur entraxe assez  réduit (0,9 0 m) fragilise 
l’hypothè se, malgré une position cohérente au sein de la ligne directrice 
de l’UC 5 (Fig.  76, A). S’ensuit une absence de pierres avant d’observer 
un alignement de blocs de nature analogue (US 2052) qui correspond à 
l’assise d’une sabliè re basse. L’US 2051 représente la continuité de cette 
assise, les deux sections étant séparées par un bloc plus volumineux, 
marquant peut-être l’emplacement d’un pilier. Le segment 2051 mélange 
également du quartz  et du schiste (Cliché  76). I l se terminerait au contact de 
la fondation 2025 qui se caractérise par une densité plus grande de pierres 
de quartz  décimétriques de couleur blanche. Elle tournerait au nord-est 
impliquant d’une part sa probable destruction lors du diagnostic, d’autre 
part, l’absence de continuité du b ti au sud de l’assise . nfin, les 
aménagements 2052 et 2025 sont au-dessus du comblement du fossé 2028 , 
indiquant son antériorité. 

Fig.  76 La ligne directrice nord-ouest/sud-est 
de l’UC 5 figurée en pointillés vert © A. Chéroux/R. 

Ferrette, Inrap.
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Plusieurs aménagements se trouvent au sud de la ligne directrice principale, 
sans qu’on puisse les rattacher avec certitude à l’UC 5 ou saisir leur nature. 
C’est le cas de l’empreinte 1005 qui s’apparente à une tranchée irréguliè re 
de 0,60/ 0,6 5 m de large (sup ra Fig.  75, A). S’individualisant en surface 
par de l’argile et du schiste jaune, l’US 2005 peut signaler la base d’une 
cloison. Elle n’a pas été repérée à l’est du fossé 2031. O n observe dans sa 
continuité, avec une orientation légè rement discordante toutefois, un solin 
de blocs de modules variés de quartz  blanc long d’au moins 2,15 m et large 
d’une cinquantaine de centimètres U  . Cette portion de maçonnerie 
dégradée n’est pas repérée à l’est de MR. 2030. La relation stratigraphique 
entre les deux aménagements est inconnue faute d’un dégagement 
insuffisant, mais M .  est une fondation appareillée en schiste et dans 
une moindre mesure en quartz , sans trace de mortier de chaux, large de 
0,45 m (Cliché  77). Déjà observée en 2019  (mur 0105, Ferrette, 2019 , p. 6 0), 
sa mise en uvre évoque celle d’une partie des soubassements de l’UC , 
notamment MR. 1008 . O n ne peut exclure qu’il se rattache à l’origine à cet 
édifice. n cas, il pourrait correspondre, d’après son épaisseur à une clôture, 
impliquant au moins une restructuration foncière difficilement appréciable, 

Cliché  76 Les alignements de pierres 2052 
et 2051 séparés par un bloc plus volumineux. 
Au nord de ceux-ci se devine la tranchée de 
diagnostic en partie inondée © F. Le Ménéah/A. 

Chéroux, Inrap, 29 09 2020 4363.

Cliché  77 Vue verticale depuis l’est de 
MR. 2030/0105 © R. Ferrette, Inrap, 17 01 2019-

3677.
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d’autant que nous n’avons aucun argument stratigraphique assurant sa 
relation avec les composants de l’UC 5. De même, son croisement avec 
le fossé 2031 se trouve juste au nord de l’emprise de la fouille. Q uoi 
qu’il en soit, la réalisation de MR. 2030 impliquerait l’effacement de la 
sabliè re 206 4 observée seulement sur une cinquantaine de centimè tres et 
large de 25 cm et qui se greffe sur la sabliè re 2057 . Visible sur 2,20 m, 
elle n’a manifestement pas été perçue lors du diagnostic, sans doute en 
raison d’un gabarit modeste et d’un comblement terreux et uniforme 
(Cliché  78). Ces deux limites participeraient à l’encadrement du foyer 2054 
constitué d’au moins deux tuiles à rebord posées à plat face contre terre, 
et certainement coupé par MR. 2030. Des pierres de schiste et de quartz  
(US 2059 ), intercalées entre les sabliè res et l’aire de cuisson, pourraient 
appartenir à l’équipement qui serait donc assez  dégradé. Un lambeau 
de sol de circulation d’argile jaune (US 2056 ) a été noté à l’ouest de la 
cloison 2057 . Conservée sur une largeur de 0,55 m, sa relation avec le 
possible fossé bordier 1003 de la rue 4 n’est pas établie. La direction prise 
par la limite  traduit à l’évidence qu’elle peut difficilement fonctionner
avec ce linéaire. T rois creusements sont aussi présents à l’est de 2057 . Deux 
correspondent à des trous de poteau (sup ra Fig.  75, US 206 0 et 206 1) et le 
dernier à une hypothétique fosse U  . nfin, l’U , qui se résume 
à une concentration de quart  et de schiste, ne peut tre qualifiée ; une 
fondation d’une élévation en matériaux périssables reste plausible en l’état 
de l’information. 

Cliché  78 Vue depuis le nord du foyer en 
tuiles 2054 encadré par les sablières 2064 et 
2057, dont les tracés sont surlignés. MR. 2030 
est visible au pied de l’âtre et à la droite du mur 
se devine l’amorce du radier 2032. Le foyer 
semble quant à lui bordé de pierres de schiste 
et de quartz. La sablière 2057 a été en partie 
détruite lors du diagnostic (sondage inondé). 
Les trous de poteau 2060 et 2061 sont visibles 
au sud © F. Le Ménéah/A. Chéroux, Inrap, 29 09 2020 

4380.

n définitive, les quelques relations stratigraphiques définies montrent 
l’existence d’au moins 5 séquences. La plus ancienne serait illustrée par le 
fossé 2028  qui, compte tenu de sa trajectoire, est certainement antérieur à 
la mise en place de la trame viaire. T ous les autres aménagements se calent 
a p riori par rapport aux directions des axes de circulation (Fig.  77). La 
deuxiè me comprendrait le possible fossé 1003, parallè le au decumanus 4. 
Peut-être faut-il lui adjoindre la bande d’argile 2031, qui suit globalement 
la même direction, et le radier 2032 ?  L’US 1003 est ensuite coupée par le 
fossé 2030, ce qui pourrait être également le cas de 2031 et de 2032. La 
trajectoire de la sabliè re 2057  incite à penser qu’elle serait contemporaine 
du linéaire 2030, à l’image de la cloison 206 4 et du foyer en tuiles 2054. 
Une quatriè me séquence verrait la réalisation de l’UC 5 proprement dite, 
avec ses bases de piliers, qui s’achè verait à l’est au contact du cardo C. 

nfin M .  appartiendrait à un dernier épisode, qui peut néanmoins 
intervenir avant la création de l’UC 5 mais aprè s la séquence 3. 

Les mobiliers autorisant une discussion chronologique sont peu nombreux. 
Hormis un statè re coriosolite déjà cité lors de la description de la rue 4 
(Fig.  78, I so. 35), aucune monnaie n’est répertoriée au décapage. Un petit 
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Fig.  77 Hypothèse l’évolution stratigraphique à l’emplacement de l’UC 5 © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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Fig.  78 Localisation du mobilier métallique trouvé lors de la phase d’ouverture à l’emplacement de l’UC 5 © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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Fig.  79 Illustration des Iso. 29 à 34 
© P. Petit, Inrap.

Iso. 33 Iso. 30

Iso. 31

Iso. 32

Iso. 34

Iso. 29

lot d’ob ets métalliques réunit les Iso.  à . eux sont des fibules en usage au 
I er s. (Fig.  79) ; une de type Feugè re 14b1b (I so. 30, -120 cm) et une variante du type 
24a (I so. 33). T rois correspondent à des appliques, dont l’I so. 31 (-6 0 cm) liée au 
harnachement et datable des I I e s.-I I I e s. (Fig.  79). Une applique circulaire de harnais 
ou de ceinture est certainement du I I I e s. (I so. 32, -9 5 cm). La derniè re, en forme 
de pelte et brisée (I so. 34, -8 5 cm), ne peut être clairement caractérisée et couvre 
de fait un large spectre chronologique (du milieu du I er s. au courant du I Ve s. Le 
dernier petit élément est un manche d’un ob et indéterminé qui figure une t te de 
canidé (I so. 29 , -6 0 cm). I l peut appartenir à un élément de st ip ul a, de passe-guide, 
voire être une poignée de meuble.

Concernant la céramique, trè s rare, le dégagement du soubassement 2025 a 
permis de récolter une coupelle Drag. 35 à pâte non calcaire de G aule centrale 
du dernier quart du I er s. Le nettoyage du radier 2032 a conduit à la découverte 
de tessons dont  seraient de l’époque médiévale ou moderne. Un cas de figure 
analogue se rencontre avec la sabliè re 206 4, puisqu’un des deux fragments de 
poterie est qualifié de moderne. La présence de ces éléments récents peut se 
comprendre par le recouvrement assez  faible des vestiges (saliè re 206 4, environ 
30 cm) ou par le dessouchage des arbres qui formaient autrefois la haie entre les 
parcelles Z L 9 0 et 01. En cas, il n’est pas exclu que ces travaux aient impacté les 
vestiges archéologiques. Dans tous les cas, une conclusion s’impose, la datation des 
séquences distinguées à l’emplacement de l’UC 5 ne peut être esquissée.

2.2.2.5. L’UC 6

I ntercalées entre le cardo C et la ruelle C , la qualification de b timent repose 
sur des indices asses maigres. I l s’agit en premier lieu de l’alignement de blocs 
de quartz 2081 bordant le fossé occidental 2134 de l’axe C1 (Fig.  80). À l’ouest 
de cette ligne de pierres, quatre fosses, dont deux équipements de combustion 
ne correspondant pas à des installations fonctionnant à l’air libre, constituent 
les meilleurs arguments qui défendent l’idée d’une construction afin de protéger 
l’activité pratiquée des intempéries. Car la limite ouest de l’UC 6  est loin d’être 
assurée. Le seul indice se résume à une trace linéaire diffuse et incomplè te de 
couleur brune (US 206 7 ). L’hypothè se d’une sabliè re mal conservée ou entamée 
lors du décapage n’est pas assurée, d’autant que limite orientale 208 1 de l’UC 6  
apparaît trè s différente. La ligne de pierres est formée uniquement de quartz  blanc 
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Fig.  80 Plan des vestiges attribués à l’UC 6 et coupes stratigraphiques des fosses © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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formant une largeur de 0,30 à 0,40 m. L’assise d’une sabliè re basse est 
plausible, tout comme la piste d’un dispositif lié à un caniveau en bois de 
la ruelle C1. Apparaissant à 7 5,55 m, soit une vingtaine de centimè tres 
en dessous de la surface actuelle, la premiè re solution impliquerait une 
non-conservation du sol de circulation de l’UC 6 . O n observe en tout cas 
que l’entraxe entre la possible sabliè re 206 7  et l’aménagement 208 1 est 
cohérent et de l’ordre de 25 pieds. Entre les deux, un premier nettoyage de 
surface aprè s le décapage a révélé des concentrations de cassons de tuiles 
sans organisation apparente et une z one cendreuse (Cliché  79). Une fouille 
manuelle a démontré l’existence de quatre structures fossoyées trè s érodées. 
Les fosses en question sont installées dans une couche de schiste et d’argile 
jaune (US 208 6 ) qui peut être interprétée comme la base d’un remblai d’un 
niveau de circulation disparu. Son apparition à 7 5,6 0 m, une quarantaine 
de centimè tres sous la surface du champ, souligne l’érosion des vestiges du 
secteur qui ont dû être impactés par les labours. 

Cliché  79 Les aménagements de l’UC 6 
après un premier nettoyage de surface. Des 
concentrations de tuiles inorganisées sont 
visibles. La tâche noire désigne la fosse 2068 
et à gauche de la mire se perçoit un fragment 
de sole du four 2072 © F. Le Ménéah/A. Étienvre, 

Inrap, 30 09 2020 4403.

L’arasement général est confirmé par l’état de conservation des équipements. 
La fosse oblongue 206 8  est haute seulement de 8 cm (Fig.  80, coupes). Elle 
est longue de 1,50 m et large de 0,45 m. Son remplissage, l’US 208 2, est une 
terre argileuse chargée en charbons de bois, qui peuvent illustrer des curages 
de foyers. Le mobilier se résume à une paroi de céramique commune de 
mode B. O n estime que son utilisation est en lien avec les équipements 207 2 
ou 207 1. Le premier est assurément un four, qui a peut-être été refait. 
O rienté nord-sud, il est long de 1,40 m et se divise en deux parties. Cô té 
nord se trouve la one de cuisson qui affiche une forme asse  ovalaire large 
de 0,70 m et longue de 0,8 5 m. La partie sud du four serait la fosse de 
travail (0,6 0 m par 0,6 5 m), dont la hauteur n’excè de pas 15 cm. La sole est 
constituée d’une galette d’argile complè tement cuite et épaisse de quelques 
centimè tres (US 208 5, Cliché  80). Elle repose sur un lit de tuiles plates qui 
n’ont pas subi l’action du feu vu leur état de conservation (Cliché  81). Ces 
morceaux masquent en revanche une couche d’argile complè tement cuite 
(US 208 5a) et la fouille souligne que l’encaissant 208 6  a légè rement rougi 
sous l’effet des températures (Cliché  82). Cette stratigraphie appuie deux 
états de fonctionnement avec un exhaussement, le premier étant représenté 
par le dépô t 208 5a, le second par la sole 208 5. La z one de travail est 
comblée à sa base par du limon brun gris contenant des charbons de bois 
(US 208 4). Cette couche viendrait recouvrir la sole du deuxiè me état, mais 



18 1 Les occupations antiques du nord-est de Corseul II. Résultats

Cliché  80 Détail de la sole du four 2072 dont 
la fosse dite de travail est déjà fouillée par 
moitié © A. Étienvre, Inrap, 30 09 2020 4428.

Cliché  81 Le lit de tuile de la sole du four 
2072 après l’enlèvement de la galette d’argile 
© A. Étienvre, Inrap, 01 10 2020 4439.

Cliché  82 Coupe du four 2072 en fin de 
fouille. La couche d’argile rouge 2085a est bien 
visible sous le lit de tuiles de la sole 2085. Le 
fond de la fosse a aussi légèrement cuit sous 
l’effet de la chaleur © A. Étienvre, Inrap, 01 10 2020 

4479.
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la minceur stratigraphique impose la prudence. Elle est surmontée par un 
sédiment cuit de couleur rouge qui marquerait l’abandon et le démontage 
du four (US 208 3). L’équipement 207 1 est encore plus dégradé. I l s’agit 
tout de même d’un four, sans doute du même type que le précédent, ses 
contours précis étant incertains du fait de son mauvais état de conservation. 
I l comprendrait deux parties et formerait en plan un « 8 »  avec une sole 
placée au nord. I l serait long de 1,45 m et sa hauteur conservée est de 7 cm. 
Sa sole 209 0 est une galette d’argile qui reposerait directement sur le fond 
du creusement. Elle est coiffée d’une terre limoneuse et brune (US 209 2). 
L’aire de travail, positionnée au sud, est scellée par un sédiment rouge et 
meuble (US 209 1). 

Dernier équipement de l’UC 6 , la fosse 206 9  est prise dans la berme nord. 
Elle mesure d’est en ouest 1,15 m et comporte un fond plat régulier et 
des bords évasés. Conservé sur une hauteur de 20 cm, son comblement 
inférieur est un sédiment sombre trè s riche en charbons de bois et contenant 
des morceaux de tuiles à son sommet (US 208 9 , Fig.  80). L’US supérieure 
comprend moins de charbons, du substrat déplacé, des morceaux de 
terre cuite architecturale et de rares pierres. La destination de la fosse est 
inconnue, mais l’absence de rougeoiement de son fond écarterait la piste 
d’un équipement de combustion. Comme pour les trois autres creusements, 
aucun matériel ne figure dans son remplissage.

O n ne peut, concernant la discussion chronologique de ce secteur, 
qu’interroger le numéraire trouvé lors du décapage. T outefois, son 
hétérogénéité est telle qu’il convient d’être extrêmement prudent (Fig.  80, 
I so. 20 à 23). La piè ce la plus récente est un billon des X VI e-X VI I e s. détecté 
à une profondeur de 30 cm, c’est-à-dire légè rement au-dessus du sommet 
des vestiges (I so. 21). Vient ensuite un fragment d’une imitation de T étricus 
I , présent dans la terre arable d’aprè s sa profondeur (-20 cm, I so. 22). La 
troisiè me et derniè re frappe est un as de Lyon I I  d’Auguste daté de 13-14 
ap. J .-C. (-35, cm, I so. 23). L’objet le plus remarquable (I so. 20, Fig.  81) 
serait un poinçon monétaire servant à frapper des imitations radiées  de 
la fin du IIIe s. (infra 6.2.4 Découverte d’un possible poinçon monétaire de 
la fin du IIIe s.). 

Il est bien difficile de se prononcer sur la période de fonctionnement 
de l’UC 6 . Sa proximité avec la ruelle C1 pourrait traduire qu’elle 
est postérieure au milieu du I er s. et qu’elle apparaît au moment de la 
création de cet axe ou quelque temps après. n retiendra en définitive 
une chronologie assez  lâche, recouvrant également le I I e s. Concernant la 
nature de l’activité qui s’y pratique, elle ne peut être précisée en l’absence 
de découverte significative. i elle nécessité du feu, aucune certitude n’existe 
sur un fonctionnement synchrone des fours 207 1 et 207 2. 

2.2.3. Les fossés parcellaires

Plusieurs fossés ont été rencontrés entre l’UC 6  et la rue D. Les tracés 
proches de la rue D ont déjà été commentés (supra L’environnement de 
la rue D). Reste à s’arrêter un instant sur quelques segments à l’ouest de 
ces derniers (Fig.  82). Les tracés en question se distribuent en trois groupes 
en fonction de leur organisation et de leur situation. Un premier ensemble 
est juste à l’est de la z one d’extraction 2022, présumée antérieure à la 
ruelle C1. Le deuxiè me réunit les linéaires 2015 et 2013 et le dernier les 
creusements 2012 et 2010. Ces vestiges apparaissent à des profondeurs 
comprises entre 0,50 et 0,7 0 m et sont inscrits dans le terrain naturel. 
Seuls les fossés 2010 et 2012 ont été sondés mécaniquement, les autres ont 
simplement été levés en plan.

Fig.  81 Possible poinçon monétaire de la fin 
du IIIe s. © É. Collado, Inrap
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Les tracés 2010 et 2012 semblent dessiner l’angle nord-est d’un petit 
enclos dont l’orientation n’obéit pas à la trame viaire antique, notamment 
à la direction imprimée par la ruelle C1. Cette discordance a motivé la 
réalisation de deux sondages afin de recueillir si possible du mobilier 
pouvant dater les comblements. Le tronçon  est en outre perforé par 
une fosse d’un diamè tre proche de 2,50 m, qui est interprétée comme un 
puits à eau malgré l’absence d’exploration. Les fossés du possible enclos 
offrent un profil en cuvette et sont asse  arasés.  est large au niveau du 
substrat de 0,7 5 m et conservé sur une trentaine de centimè tres de haut. Son 
retour 2012 possè de une envergure de 0,7 0 m et une profondeur de 20 cm 
(Fig.  82, coupes C1 et C2). T ous deux sont colmatés par une terre argileuse 
brune et sans inclusions. Le mobilier céramique se résume à quelques 
tessons trouvés lors du décapage, 2 en céramique commune de mode B au 
sommet de 2012 et 4 au sommet de 2010. T rois de ceux-ci relè veraient de la 
période moderne. I l est donc malaisé de se prononcer avec assurance sur la 
période de scellement des creusements. 

Les fossés 2013 et 2015 offrent des trajectoires nord-est/ sud-ouest, 
conformes à la direction de la ruelle C1. O n peut raisonnablement penser 
qu’ils sont antiques et que leur terrassement s’inscrit dans le cadre du 
développement d’un réseau parcellaire périurbain. La présence d’une unique 
fosse en forme de poire (US 2014) entre les deux tracés appuie la piste. Leur 
écartement interne est en outre de 13,6 0 m, soit 46 pieds. O r nous verrons 
que cette distance est une subdivision interne au sein de la trame viaire, ce 
qui abonde dans le sens d’aménagements antiques et non plus récents. Seul 
le linéaire 2013 a livré 8 tessons d’une amphore à vin de T arraconaise du 
I er s. 

Fig.  82 Plan fossés à l’est de la ruelle C1 et 
profil des creusements 2010 et 2012 
© A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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Le groupe de fossé à proximité de la z one d’extraction 2022 relè ve au 
moins de deux organisations qu’il est délicat de hiérarchiser sur le plan 
chronologique. À titre d’hypothè se, le fossé nord-est/ sud-ouest 2018  
pourrait être contemporain des tracés 2013 et 2015, car il leur est parallè le. 
Le fossé 2021, dont 2017  serait la continuité malgré un contour plus 
irrégulier et peut tre mal perçu, fonctionnerait avec le fossé très incliné 
au nord-est 2016 , car il se greffe sur celui-ci. O n note aussi qu’il s’achè ve 
avant la fosse d’extraction 2022. L’amorce du creusement 2020 semble 
aussi appartenir à cette deuxiè me organisation en se raccordant sur 2021. 
Le matériel céramique se résume à une ou deux parois de céramiques 
communes (2016 :  2 tessons antiques, 2018 :  1 tesson du I er s.) et à deux 
morceaux d’un récipient en sigillée de G aule du Centre fabriqué au milieu 
du I I e s. au sommet du segment 2020. 

Malgré la modestie des aménagements, plusieurs objets en métal ont 
été découverts au détecteur lors de la phase d’ouverture. Un premier lot 
se concentre à proximité du fossé 2012 du petit enclos (Fig.  83). T rois 
correspondent à des monnaies, dont deux sont assurément de l’époque 
moderne (I so. 7  et 10, Tableau  2). La situation du probable double tournois 
I so. 7 à l’emplacement de la grande fosse 2011 laisse penser que cette 
structure pourrait être assez  récente. Sa profondeur assez  faible invite 
tout de même à la prudence. La derniè re monnaie est une imitation d’un 
nummus de Constantin I er située légè rement à l’écart de l’enclos (I so. 9 ). 

nfin l’Iso.  est un manche d’une clef Fig.  84). 

Concernant le groupe de fossés ouest, un as d’époque républicaine a été 
ramassé à l’emplacement du fossé 2018  (I so. 14), pratiquement au contact 
de la base du décapage. Un probable semis du I er s., malheureusement non 
topographié, provient aussi de ce secteur (I so. 13, Tableau  2 . nfin, entre 
les fossés 2013 et 2015, seul un sesterce de Commode est à mentionner 
(I so. 11). 

Tableau  2 Monnaies découvertes dans 
l’environnement des fossés du secteur 2 
(étude P.-A. Besombes-SRA Bretagne).

I s o P r o f o nd e u r P é r i o d e  o u  r è g ne D é no m i na t i o n T y pe D a t a t i o n R é f é r e nc e

1 4 - 0, 5 0 m Répub liq ue A s

1 3 - 0, 45 m I er s. S emis ?

1 1 - 0, 5 0 m C ommode ( 1 8 0- 1 9 2) S esterce 1 8 6 - 1 8 7 RI C I I I  49 1

9 -  0, 40 m C onstantin I er ( 3 06 - 3 3 7 ) Nummus
( imitation) 3 3 5 - 3 3 7 C onstantinopolis.  

0, 8 6 g .

7 - 5 / 1 0 cm Doub le tournois ?

1 0 - Doub le tournois

Il est difficile de déduire des informations pertinentes de ces quelques 
éléments. Les deux monnaies modernes s’accordent avec la découverte de 
tessons de la même période au sommet du fossé 2010. T outefois, on peut se 
demander si la présence de ces derniers n’est pas en relation avec le possible 
puits 2011. Pour le reste, l’as républicain et la frappe du I er s. pourraient 
confirmer une fréquentation et une organisation de ce secteur asse  tôt. Ces 
deux monnaies ne s’opposent pas en tout cas aux tessons d’amphore de 
T arraconaise découverts dans le remplissage supérieur du fossé 2013 ou au 
t erminus p ost  q uem concernant la réalisation de la ruelle C1, le milieu du 
I er s.
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Fig.  83 Localisation du petit mobilier métallique découvert au moment du décapage des fossés du secteur 2 © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.

Fig.  84 Manche de clef en alliage cuivreux coulé sur la tige en fer brisée du panneton © E. Collado/P. Petit, Inrap.
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2.3. Les vestiges du secteur 1 (parcelle AB 84)

2.3.1. Introduction 

À la demande du Service régional de l’archéologie de Bretagne, des 
sondages ont été ouverts à la hauteur de la division parcellaire entre 
les piè ces de terre AB 8 4 et Z L 7 522. Comme énoncé dans le chapitre 
introductif, cette limite devait tre nivelée afin d’atténuer le pendage entre 
les deux champs. L’ob ectif des sondages était double  identifier des édifices 
antiques dont la présence était avérée par les prospections aériennes et 
repérer leur profondeur d’enfouissement afin de garantir leur intégrité, 
grâce à la prise de mesures conservatoires, dans le cadre du futur projet 
d’aménagement. 

Six vignettes ont été ouvertes à la pelle mécanique dans le roncier séparant 
les deux parcelles (Fig.  85). Le fossé de drainage des eaux pluviales a été curé 
par la même occasion, car il coupe sur son passage des murs et des sols 
antiques (Cliché  83). À la suite de ces terrassements, le sommet des vestiges a 
été nettoyé afin de les mettre en évidence. Aucun sondage profond n’a été 
engagé, y compris dans les tranchées de récupération des maçonneries. Une 
fois les aménagements dégagés, des cotes altimétriques ont été prises et le 
plan levé par un topographe. 

2.3.2. Un ensemble architectural homogène ? 

2.3.2.1. Le plan de la construction et les données topographiques

Comme escompté, les vignettes ont révélé l’existence de maçonneries et 
de sols antiques. Le nettoyage des parois du fossé parcellaire a aussi permis 
de découvrir des murs est-ouest intercalés entre les sondages (Fig.  86, A,
MR. 1028 , MR. 1033 et MR. 1038 ). Plusieurs segments sont démontés, 
mais nous ignorons l’impact profond des récupérations. n définitive, 
les explorations permettent d’esquisser le plan d’une unité construite, 
l’UC 7,  longue de plus de 39 m dans le sens nord-sud et profonde d’au 
moins 5,50 m. L’ensemble donne l’impression d’une grande homogénéité 
architecturale, même si ponctuellement deux états de constructions sont 
discutables. 

T ous ces vestiges sont apparus aprè s l’enlè vement de la terre végétale et le 
substrat n’a jamais été atteint. À aucun moment, un remblai de démolition 
reflétant la déconstruction de l’ensemble architectural n’a été observé. Le 
sommet de la stratigraphie s’est à l’évidence érodé au fil des siècles qui ont 
suivi la période romaine. L’épaisseur de recouvrement est d’ailleurs faible 
et inégale entre les deux parcelles. À l’ouest du fossé moderne (parcelle 
AB 84) , elle est en moyenne de 0,40 m et au maximum d’une cinquantaine 
de centimè tres (tranchée 9 , Fig.  86, B). À l’est, l’épaisseur de la terre végétale 
tombe à cm, parfois moins, et les maçonneries sont pour cette raison 
plus dégradées. Aucun sol ou radier n’a d’ailleurs été remarqué dans la 
paroi orientale du fossé. 

L’implantation de l’UC 7  répond en outre à la topographie naturelle 
du site qui offre un pendage s’exprimant du nord-ouest au sud-est. Le 
terrain actuel rend d’ailleurs compte de celui-ci, ainsi que le montrent ses 
cotes sommitales prises dans l’environnement des tranchées. O n peut en 
déduire que le paysage a connu peu, voire aucun modelage significatif 

 Cette séparation figure dé à sur le cadastre napoléonien de Corseul de .
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Cliché  83 Vue depuis le sud-est du fossé parcellaire moderne coupant les vestiges antiques en l’occurrence le mur 
MR. 1042 et le sol 1046 © A. Chéroux, Inrap, 06 10 2020-4554.

Fig.  85 Localisation des sondages de la parcelle AB 84 © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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Fig.  86 Plan des vestiges antiques (A) de la parcelle AB 84 avec les cotes altimétriques des murs (B) © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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depuis l’Antiquité, avec par exemple un apport de remblai qui aurait 
nivelé l’inclinaison du terrain. La rupture s’établit en fait au sud du mur 
MR. 1028 , à la hauteur de la séparation entre d’une part les champs AB 8 4 
et Z L 7 5 et d’autre part la parcelle AB 8 5. Un abrupt de 2,50 m à 3 m la 
caractérise en effet (Ferrette, 2020, p. 50-51). Concrè tement, sur le plan 
archéologique, ce pendage se traduit par un étagement du nord au sud 
des sols de circulation conservés. Le plus septentrional, le niveau 1045, 
culmine ainsi à 6 9 ,15 m et l’aire 1032 méridionale, visible seulement dans 
la coupe du fossé moderne, à 6 8 ,42 m. Un examen attentif souligne que la 
différence de niveau d’un espace à l’autre s’établit autour d’une vingtaine de 
centimè tres, c’est-à-dire la hauteur d’une marche. 

n définitive, la construction dégagée comprend au minimum espaces 
d’après ses maçonneries et les tranchées de récupération. Aucun n’est 
complet en plan en l’absence de fermeture orientale assurée (Fig.  87). Deux 
autres sont fort probables d’aprè s la poursuite vers l’ouest des murs 
M .  et M .  espaces  et . Les superficies internes sont 
trè s variables (Tableau  3) et deux piè ces sont selon toute vraisemblance des 
couloirs ou des cages d’escalier en raison de leur étroitesse (espaces 4 et 7 ). 
Un indice ténu permet de proposer une cour concernant le premier. 

Tableau  3 Dimensions internes nord-sud et fonctions envisagées des 
salles du bâtiment de l’UC 7.

Fig.  87 Organisation théorique de l’édifice de 
la parcelle AB 84 © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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2.3.2.2. La mise en œuvre des maçonneries

Les portions des murs rencontrés offrent une assez  grande homogénéité, 
tant sur le volet dimensionnel que sur celui des techniques de construction 
(Tableau  4). La plupart ont des épaisseurs à leur sommet proche de 
, m, soit deux pieds. euls deux soubassements bénéficient de 

largeurs supérieures et voisines de 0,7 0 m (MR. 1042) ou de 0,7 5 m 
(MR. 1044). I l n’est pas anodin de noter que ces deux mesures intéressent 
des limites de l’espace 2. L’examen des hauteurs observées dans la coupe 
du fossé parcellaire donne également une information. Elles augmentent 
manifestement du nord au sud. Ainsi, même si les bases sont inconnues, 
MR. 1048  de la tranchée 14 est conservée sur au moins une vingtaine 
de centimè tres et à l’opposé MR. 1029  (tranchée 9 ) et MR. 1028  sont 
encore hauts de plus de 0,50 m. Ces hauteurs différenciées répondent en 
fait au profil topographique du terrain. La coupe de M . , en partie 
épierré, laisse déjà entrevoir un radier de blocs de quartz  surmonté d’un 
appareillage en schiste (Cliché  84). En revanche, MR. 1029  et MR. 1028  
sont, pour leurs parties visibles, entiè rement parementés (Cliché  85). Les 
maçonneries méridionales sont certainement plus profondément ancrées 
dans le sol, afin d’asseoir solidement la construction qui s’adapte au terrain 
et non l’inverse. Cette solution doit permettre aussi de contenir l’apport de 
remblais de nivellement, ce que la fouille ne peut démontrer compte tenu 
des problématiques techniques, afin de restreindre l’étagement des sols. Les 
maçonneries auraient aussi un rôle de soutènement avec l’accroissement du 
pendage du terrain.

Tableau  4 Principaux aspects des murs du 
secteur 1 (du nord au sud).

T r a nc h é e N u m é r o La r g e u r  e n c m  à  
l ’ a r a s e

H a u t e u r  e n c m  
o b s e r v é e

Ma t é r i a u x

1 4 M R. 1 048 0, 48  à  0, 5 8 0, 20 cm S ch iste vert et q uartz,  pas de trace de mortier

1 3 M R. 1 047 0, 5 5  - S ch iste vert,  pas de trace de mortier

1 3 M R. 1 044 0, 7 5 - S ch iste vert et rare g ranite,  mortier de ch aux b lanc

1 2 M R. 1 042 0, 6 8 0, 3 5 S ch iste vert et mortier de ch aux b lanc

1 2 M R. 1 041 0, 5 9 - S ch iste vert et mortier de ch aux b lanc

- M R. 1 03 8 0, 5 9 >  20 S ch iste vert et mortier de ch aux b lanc

- M R. 1 03 3 0, 5 7 0, 45 S ch iste vert,  pas de trace de mortier

1 0 M R. 1 03 4 0, 6 0 - S ch iste vert,  pas de trace de mortier

9 M R. 1 03 0 0, 5 8 0, 5 0 S ch iste vert,  pas de trace de mortier

9 M R. 1 029 0, 6 2 0, 6 5 S ch iste vert et mortier maig re j aunâ tre

- M R. 1 028 0, 5 9 0, 5 0 S ch iste vert et mortier de ch aux j aunâ tre et b lanc 

Leur mode de construction est similaire (Tableau  3). Le schiste vert, largement 
dominant, a été utilisé pour tailler des moellons décimétriques qui forment 
les fondations appareillées ou les élévations des constructions. Les blocages 
sont réalisés avec ce même matériau. Seul MR. 1048  montre l’usage du 
quartz  en fondation. I l est d’ailleurs possible que cette roche beaucoup plus 
résistante à l’eau, mais impossible à débiter de façon régulière, soit réservée 
aux radiers à sec des maçonneries. Un seul exemple montre l’emploi de 
granite à son arase M . . ’une façon générale, l’emploi quasi 
exclusif du schiste vert pour réaliser les parties appareillées semble être le 
garant d’une unicité de la construction.

Les éléments des murs sont généralement agglomérés à l’aide d’un mortier 
de chaux plus ou moins blanchâtre. Seuls 4 exemples dérogent a p riori
à la rè gle. Deux ont été observés seulement en plan (MR. 1047  de la 
tranchée  et M .  de la tranchée . La disparition superficielle 
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Cliché  84 État de conservation de MR. 1048 
coupé par le fossé parcellaire moderne © 

A. Chéroux, Inrap, 06 10 2020-4548.

Cliché  85 État de conservation de MR. 1029 
coupé par le fossé parcellaire moderne © 

A. Chéroux, Inrap, 06 10 2020-4577.
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du liant pourrait être due dans ce cas à l’acidité de la terre végétale. 
Concernant les murs MR. 1033 et MR. 1030 observés en coupe dans le 
fossé parcellaire, l’action de l’eau ou les nombreuses racines des végétaux a 
pu aussi contribuer à sa disparition, surtout si le mortier était assez  maigre 
(Cliché  86). T outefois, on ne peut écarter totalement la piste que des refends 
sont montés à l’argile et non au mortier. En ce cas, il pourrait s’agir de 
simples murs bahuts supportant une élévation en terre.

Le segment MR. 1028 , traversé par le fossé moderne, pourrait offrir une 
originalité. Depuis son sommet, les moellons de schiste sont appareillés à 
l’aide d’un mortier de chaux plutô t jaunâtre sur une hauteur de 0,35 m. 
Puis, sur une hauteur de 25 cm, aucun liant de chaux n’est notable ; il 
a pu se désagréger sous l’effet de la circulation de l’eau véhiculée par le 
fossé. nfin, la fouille s’est arr tée à , m sur des pierres agglomérées 
cette fois-ci au moyen d’un mortier blanc (Cliché  87)23. Deux hypothè ses 
ustifieraient cette différence de mortier. M .  a connu deux états 

de construction ou l’apparition du mortier blanc signale le sommet de 
sa semelle de fondation surmontant son radier à sec. I l est impossible de 
trancher, mais la seconde piste impliquerait une partie appareillée encore 
haute d’une cinquantaine de centimè tres. 

Certains murs sont manifestement démontés plus ou moins profondément. 
Cette situation concerne en premier lieu une limite nord-sud, illustrée par le 
segment MR. 1034, mais également par les tranchées de récupération 1031 
et 1037  (sup ra Fig.  86, A). La premiè re est large de 0,7 0 m. Elle ne semble 
pas dans la stricte continuité du mur MR. 1034, mais ses bords ont 
peut tre été mal perçus. on sommet est comblé par une terre argileuse 
brune avec quelques pierres de schiste et des morceaux de terre cuite 
architecturale. La tranchée perfore aussi sur son passage le mur est-ouest 
MR. 1029 . Le creusement 1037  (tranchée 11) concerne l’épierrement de 
la continuité de M .  et d’une maçonnerie est ouest dont la base n’a 
pas été repérée dans la coupe du fossé, en raison d’un démontage trop 
profond (infra Cliché  93). La mise en évidence du sol 1036  valide néanmoins 
l’existence de deux maçonneries récupérées Cliché  88). La seule réserve 
concerne la largeur du tronçon est ouest de la tranchée de récupération 
qui est de l’ordre de 1 m. O n ne peut exclure qu’une partie du sol 1036  a 
été détruite lors du démontage de la maçonnerie. Comme la précédente, 
le sommet de la tranchée est occupé par une terre brune avec quelques 
cailloux de schiste et des morceaux épars de terre cuite architecturale. 

À la hauteur du sondage 12, le sommet du mur MR. 1042 et sa jonction 
avec MR. 1041, prolongeant la tranchée 1037 , sont aussi démontés. 
Là encore, la mise en évidence du sol 1040 et les plots conservés des 
maçonneries permettent sans difficulté de fermer l’espace  sur son côté 
nord. Le comblement de la récupération ne se distingue pas de ceux des 
creusements 1037  et 1031.

Si l’on connaît mal les modalités de l’épierrement des soubassements de 
la composition architecturale, notamment en profondeur, la dispersion 
apparente des tranchées souligne des actions plutô t sporadiques, au gré 
des nécessités en matériaux, et non une entreprise méticuleuse. L’exemple 
de l’épierrement de MR. 1042 serait à ce titre révélateur puisque les 
personnes n’ont pas poursuivi leur tâche par le démontage de MR. 1041. 
En outre, la conservation dans la tranchée 13 du mur MR. 1034, continuité 
du précédent, accrédite pleinement des démontages trè s localisés et non 
systématiques.

23 C ette partie a été ob servée g râ ce à  un terrassement limité du f ond du f ossé moderne.  
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Cliché  86 Écorché du mur MR. 1033 depuis 
l’est. Il est perforé par plusieurs racines qui, 
avec l’eau drainée par le fossé, ont pu participer 
à la disparition en coupe du liant de chaux © 

A. Chéroux, Inrap, 06 10 2020-4568.

Cliché  87 Écorché du mur MR. 1028. Le 
négatif du fossé moderne est perceptible, tout 
comme la possible semelle de fondation au 
mortier blanc sur laquelle s’est arrêtée la fouille 
© A. Chéroux, Inrap, 06 10 2020-4582.

Cliché  88 Le sol 1036 et son radier coupé 
à l’est par le fossé moderne. Les limites de 
1036 permettent sans difficulté de restituer 
deux maçonneries démontées © A. Chéroux, 

Inrap, 06 10 2020-4528.



194 Inrap · Rapport de Fouille Bretagne, Côtes-d’Armor, Corseul, «Voie Douce» Le quadrant nord-est de la ville antique

Un dernier point doit être discuté. I l concerne l’arrêt méridional de 
MR. 1044. Assez  franc, il est souligné d’une dalle de schiste plus 
volumineuse (Cliché  89). La possibilité que cette terminaison marque un point 
de passage et non l’amorce de sa récupération n’est pas à exclure. En ce cas, 
MR. 1044 serait long seulement de 1,50 m (5 pieds). La seule réverse serait 
une position désaxée au nord de cette ouverture en regard de la largeur 
de la salle 2 (sup ra Fig.  86, A), à moins d’envisager qu’un soubassement 
est-ouest a été mal compris dans la coupe du fossé parcellaire et intégré à 
l’empierrement 1046 . Alors, l’espace 2 regrouperait deux piè ces distinctes.

Cliché  89 L’arrêt assez net au sud de 
MR. 1044 © A. Chéroux, Inrap, 06 10 2020-4550.

2.3.2.3. Les aménagements internes

I l s’agit exclusivement de niveaux de circulation qui soulignent la bonne 
conservation du bâtiment puisqu’au moins 5 espaces sont concernés (sup ra
Fig.  86, A). À l’intérieur de la salle 2 (tranchée 13), un empierrement de blocs 
de quartz  et de granite, associés à quelques terres cuites architecturales, a 
été partiellement dégagé (US 1045). Son sommet comporte des nodules de 
mortier de chaux, peut-être le dernier indice de la surface de circulation 
proprement dite (Cliché  90). Son extension à l’ouest n’est pas cernée en 
raison d’un simple nettoyage de surface. En revanche, une ligne de cailloux 
a été repérée sur toute la longueur de la rive ouest du fossé moderne, 
jusqu’au contact du mur MR. 1042 fermant l’espace 2 au sud (US 1046 ). 
Cette salle pourrait avoir gardé la majeure partie de son sol de circulation 
ou à défaut de son radier. Le lit de pierres 1045 ne s’étend pas en amont 
du mur MR. 1047 , dont la portion orientale est épierrée. Au nord de 
ce dernier, à l’emplacement de l’espace 1, aucune aire de circulation ou 
hérisson de pierres trahissant l’existence d’un sol érodé n’est observée. La 
partie dégagée s’est en fait trè s vite affaissée, interdisant toute intervention 
manuelle (Cliché  90). O n suppose que cet affaissement signale l’emplacement 
d’un puits à eau au comblement instable, voire partiel. En ce cas, l’espace 1 
serait une cour ou un jardin.

La salle  reçoit un sol composé de pierraille de schiste vert et de mortier de 
chaux blanc (US 1040), qui s’appuie sur les murs MR. 1041 et MR. 1042. 
I l est aussi assuré, d’aprè s le nettoyage du bord occidental du fossé 
moderne, que 1040 se poursuit jusqu’au mur MR. 1038 . Cette surface de 
circulation s’est affaissée aboutissant à la formation de la couche 1039 . I l 
s’agit d’une terre argileuse brune contenant quelques éclats de terre cuite 
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architecturale et des coquilles d’huîtres à son sommet (Cliché  91)24. Le sol 
est installé au-dessus d’un lit de pierre en schiste qui désigne son radier 
(Cliché  92). Sa surface ne serait pas érodée ; la présence de pierraille répond 
plus certainement à la recherche d’un effet décoratif visuel, tout en limitant 
son coût de réalisation. 

24 L’emprise du sol 1040 est restituée sur la Fig.  86. 

Cliché  90 Vue verticale des murs MR. 1044 
au mortier de chaux et MR. 1047. À gauche 
de la mire, l’empierrement 1045 et au nord 
l’affaissement du terrain pouvant signaler la 
présence d’un puits à eau © A. Chéroux/A. Étienvre, 

Inrap, 06 10 2020-4537.

Cliché  91 Vue verticale du sol affaissé 1040 
recouvert par le remblai terreux 1039 © A. 

Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 06 10 2020-4533. 

Cliché  92 Le sol 1040 après l’enlèvement 
d’une partie du remblai 1039. Son affaissement 
est bien visible, tout comme son lit de pose et 
son appui sur MR. 1042 © A. Chéroux, Inrap, 06 10 

2020-4513.
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Le niveau de circulation 1036  de l’espace 4 offre d’ailleurs une facture 
identique. Un assemblage d’éclats de schiste et de mortier blanc repose 
sur un hérisson de blocs décimétriques posés à plat et délimité par la 
tranchée 1037 . Son sommet est légè rement dégradé par endroits (Cliché  93). 
De nouveau, sa prolongation jusqu’au soubassement méridional MR. 1033 
est certaine.

Cliché  93 Le sol 1036 bordé par la tranchée 
de récupération 1037 et reposant sur un 
hérisson de pierres de schiste © A. Chéroux, Inrap, 

06 10 2020-4562.

Cliché  94 Vue verticale de la couche de 
pierre 1035 longée à l’ouest par MR. 1034 en 
partie démonté © A. Chéroux/A. Étienvre, Inrap, 06 10 

2020-4521.

En revanche, la salle 6  accueille seulement une épaisseur de cailloux de 
schiste, sans aucune trace de mortier (US 1035). O n ignore avec cet exemple 
si ce dernier a disparu sous l’effet du temps, d’autant que la conservation de 
l’US 1035 n’apparaît pas non plus optimale (Cliché  94). Une autre piste serait 
d’admettre que la surface de circulation proprement dite était en terre, voire 
que l’espace 6  est une z one de cour. Les informations sont trop succinctes 
pour retenir l’une de ces hypothè ses. 
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nfin, l’U  de l’espace  a été observée seulement dans la paroi 
occidentale du fossé parcellaire sur une longueur de 0,9 0 m. Aucun contact 
physique n’existe avec le soubassement nord MR. 1030 (Cliché  95). La 
couche 1032 est décrite comme un assemblage de blocs de schiste vert liés 
par une argile brun clair. Au-dessous, la stratigraphie ne laisse apparaître 
aucun dépôt significatif.

Cliché  95 L’US caillouteuse 1032 coupée 
par le fossé moderne et qui ne se prolonge 
pas jusqu’au mur MR. 1030. Au sud, le mur 
MR. 1029 fermant l’espace 7 © A. Chéroux, Inrap, 

06 10 2020-4576.
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I s o P r o f o nd e u r R è g ne D é no m i na t i o n D a t a t i o n R é f é r e nc e O b s e r v a t i o ns

8 1 -  0, 6 0 m T étricus I  ( 27 1 - 27 4)

I mitation radiée 27 5 - 28 3

B ords écrasés

8 2 -  0, 3 0 m T étricus I  ( 27 1 - 27 4) Minimus 28 3 - 3 00 0, 5 5 g

8 3 -  0, 40 m T étricus I  ( 27 1 - 27 4) A ntoninien 27 3 - 28 0 Elmer 7 8 0 T yp e Virtus augg

8 0 -  0, 5 0 m C onstantin I er ( 3 06 - 3 3 7 Nummus 3 22 RI C VI I  3 42 T rè ves

8 1 b -  0, 5 5 m C onstant ( 3 3 7 - 3 3 5 ) ? Nummus 3 41 - 3 48 I mitation du typ e Victo-
riae dd aug et auggnn

Tableau  5 Monnaies trouvées lors du décapage du secteur 1 (d’après l’étude de P.-A. Besombes).

2.3.3. Les éléments de datation

Sans surprise, ils sont pratiquement inexistants. La vaisselle se réduit à 
deux tessons de céramique moderne ou contemporaine. L’un est un grè s 
trouvé lors du nettoyage de surface de la tranchée de récupération 1034 
(sondage 10), l’autre provient du dégagement du sol 1035 du même 
sondage. Ces deux parois ont certainement été brassées par les labours au 
fil des siècles.

Le mobilier métallique est issu exclusivement de la phase ouverture. I l 
comprend une fusaï ole récente en plomb (Fig.  88, I so 8 5) et 5 monnaies. 
L’arc chronologique de celles-ci est relativement réduit puisque le lot 
comprend 3 monnaies de T étricus I  et deux nummi de Constantin I er et de 
Constant (tab. 5). I l est intéressant de constater que les frappes antérieures 
aux années 27 0 sont absentes, ce qui se s’accorde assez  bien avec le bon 
état de conservation de l’ensemble architectural. Pris globalement, ce 
lot pourrait indiquer que l’édifice est encore présent dans le paysage au 
début du I Ve s. et que son abandon pourrait intervenir au milieu de ce 
siè cle, d’aprè s le nummus de Constant trouvé au contact de la tranchée de 
récupération 1031. T outefois le démontage des murs pourrait intervenir 
bien avant si l’on se réfè re à l’antoninien de T étricus I  découvert à 
l’emplacement de la partie épierrée de MR. 1047 . Q uoi qu’il en soit, les 
modalités de la destruction de l’UC 7  sont inconnues à l’issue de la fouille. 
Elle ne semble pas résulter d’un incendie, en l’absence d’indices tangibles, 
à l’image des remblais de la cave du secteur 2. À l’opposé, sa période de 
construction ne saurait être appréciée. 
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Fig.  88 Localisation du petit mobilier métallique découvert à 
l’emplacement de l’UC 7 (Iso. 81 b non topographié) © A. Chéroux/R. 

Ferrette, Inrap.
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3. L’apport des fouilles de La voie Douce à la compréhen-
sion de la ville antique

Malgré une largeur d’étude réduite, la fouille de la Voie Douce apporte des 
informations importantes, souvent inédites, pour la compréhension des 
secteurs nord et nord-est de la ville antique. Cela concerne au premier chef 
l’organisation de la trame viaire, la question de la fin de l’agglomération 
ou encore la nature des occupations abordées. En outre, les interprétations 
des clichés aériens peuvent être confrontées aux résultats de l’intervention 
au sol. Pour être complet sur ce volet, il est aussi nécessaire de comparer les 
données acquises avec les cartes des prospections géophysiques réalisées en 
aval et en amont de la fouille. 

3.1. Les prospections géophysiques de 2020 et la fouille de 
la Voie Douce

Réalisées dans le cadre du programme commun de recherches actuellement 
en cours sur Corseul et financées par la rac ra retagne, trois sessions 
ont eu lieu lors du deuxiè me semestre de l’année 2020 (Ferrette, 2020). La 
premiè re a concerné une partie des parcelles Z L 01 et 9 0 et a été engagée 
quelques jours avant le démarrage de la fouille. Deux méthodes ont alors 
été déployées, magnétique et électrique, par la société G éocarta. Une partie 
de la fouille est concernée par cette intervention, de même que la continuité 
de la réserve archéologique de Monterfil II, la parcelle A  Fig.  89). 
Une deuxiè me session a vu l’intervention pendant l’opération de la société 
Analyse G éophysique Conseil (AG C) qui a réalisé un test au radar. I l a 
intéressé une partie de la parcelle Z L 01, déjà prospectée, et la piè ce de terre 
AB 84.  La troisiè me session s’est déroulée aprè s l’opération et a consisté à 
explorer au radar les parcelles AB 8 4 et 8 5. 

Fig.  89 Les emprises des 
prospections géophysiques et de la 
fouille de la Voie Douce sur le cadastre 
communal © R. Ferrette, Inrap.

Monterf il I I

Forum

0 50 250 500 m

Echelle : 1/5000

A B  43 2

A B  49 7
Z L  9 0

Z L  01

A B  8 4

A B  08 5
A B  08 6

prospection G éocarta secteur prospecté par les deux prestataires

f ouille Voie Douceprospection A nalyse  G éoph ysi q ue C onseil

A

B

C
D E

C ’

GH

3

4

5

2



202 Inrap · Rapport de Fouille Bretagne, Côtes-d’Armor, Corseul, «Voie Douce» Le quadrant nord-est de la ville antique

Les résultats sont contrastés en fonction de la méthode utilisée. La 
prospection magnétique fait assez  bien ressortir le maillage des rues (Fig.  90). 
Le calage sur le plan de la ville antique généré sur Adobe I llustrator du 
cardo B et des decumani 2 et 3 est satisfaisant. T el n’est pas de l’axe est-
ouest 5 qui est en réalité légè rement au sud de sa projection. Le cas le plus 
problématique est le decumanus 4. Les résultats des opérations de La Voie 

ouce et la prospection magnétique s’accordent et affirment un report 
erroné de sa trajectoire à l’ouest, entraînant un mauvais calage du site du 
Chemin du Ray étudié en 19 8 4. Cet aspect n’est pas surprenant, puisque 
cette fouille a été replacée grâce aux limites cadastrales de l’époque qui ont 
largement évolué depuis. C’est donc la trajectoire corrigée de la rue 4 qui 
devrait contribuer à court terme au repositionnement le plus précis possible 
de ce site. Par ailleurs, la superposition entre les résultats de la Voie Douce 
et la carte magnétique laisse croire à une largeur plus grande de la chaussée, 
même s’il ne faut pas omettre que l’emprise issue de la prospection doit 
aussi considérer le fossé méridional de la rue. Des déplacements à la marge 
de sa bande de roulement ne sont pas non plus à écarter, notamment 
aux époques les plus récentes. Le cardo C passe légè rement plus à l’ouest 
qu’envisagé sur le plan de la ville antique. De nouveau, la prospection 
magnétique et les données de la fouille sont concordantes. Le report du 
site de Monterfil I, qui concerne l’intersection des chaussées C et , est 
donc faux. La chaussée C est en outre bordée, sur ses deux rives, de fossés 
importants qui apparaissent sous la forme de tracés légè rement grisés sur la 
carte de la prospection magnétique. L’interprétation s’accorde sur ce point 
avec les résultats de la fouille puisque le tronçon dégagé est bien bordé de 
deux grands creusements (infra 2.2.1.3 Les axes nord-sud C et C1, fossés 
2023 et 2024). Elle est aussi postérieure à un puissant fossé d’orientation 
nord-ouest/ sud-est qui n’autre que la continuité du segment observé dans 
la tranchée complémentaire 4 de l’intervention de 2020 (infra 2.2.1.2 Le 
decumanus 4). La fouille de la Voie Douce met clairement en lumiè re un 
positionnement erroné du cardo A passant à l’ouest du site de Monterfil II25. 
La position sur le plan de la ville du decumanus 3 est également incorrecte 
en regard des résultats de la prospection magnétique. La chaussée apparaît 
sur la carte en couleur claire et est bordée sur ses deux rives par des lignes 
plus sombres, correspondant soit à des fossés, soit à des maçonneries.

L’exploration au géoradar effectué par la société AG C fournit aussi son 
lot d’informations. lle certifie en premier lieu le mauvais positionnement 
du decumanus 4 et s’accorde ainsi avec les résultats de la prospection 
magnétique (Fig.  91). L’emprise de la rue s’inscrit entre 4,5 et 5 m, mais 
ses fossés bordiers sont invisibles. Du reste, aucun linéaire de la Voie 

ouce n’a été identifié gr ce à cette méthode, hormis la continuité du 
creusement 2018  qui ne semble pas se poursuivre au sud de l’axe 4. Le 
grand fossé d’enclos antérieur au cardo C est quant à lui complè tement 
imperceptible.  propos de cette rue, son calage erroné est confirmé et, à 
l’image du decumanus 4, ses fossés bordiers sont invisibles. La continuité 
de la rue D a bien été retrouvée au sud et quelques explications doivent 
être données à son sujet. Elle est tout d’abord beaucoup à l’est que ne 
l’envisageait Hervé Kerébel, son parcours hypothétique de 2001 frô lant une 
clôture maçonnée d’un ensemble architectural interprété comme une domus
(Fig.  91, 6 ). Les limites fossoyées encadrant la surface de circulation 2101, 
(séquence 3, infra 2.2.1.4 La rue orientale ou cardo D) ne semblent pas 
dans la continuité de la trajectoire de la rue D en aval du decumanus 4 
(tirets rouges). I l existerait donc un décalage une fois passé celui-ci. Si l’on 
considère les côtés externes des fossés définissant l’emprise publique, celui 
du creusement oriental serait dans le prolongement d’un tracé interprété 

25 Précisons qu’une prospection géophysique réalisée par la société G éocarta a eu lieu en avril 
2021 au sud du site du Chemin du Ray étudié en 19 8 4, dans la parcelle AB 428 . L’intervention 
concerne notamment le croisement des rues A et  et elle devrait permettre d’assurer définitive-
ment leurs trajectoires respectives. 
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Fig.  90 Importation d’une carte des prospections magnétiques de 2020 sur le plan de la ville antique © R. Ferrette, A. Chéroux, Inrap/X. François, Géocarta.
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Fig.  91 Importation de la carte sommée de la prospection au GPR (0,80 m à 1 m) sur le plan de la ville antique © R. Ferrette, A. Chéroux, Inrap/T. Jubeau, AVG.
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comme un mur de clô ture situé le long de la rue D (7 ). T el n’est pas pour le 
fossé occidental dont la projection traverserait la domus, tout en frô lant au 
nord une petite construction de plan carré (1a, fontaine, bassin, édicule ? ). 
Ces deux caractéristiques majeures semblent indiquer que le decumanus 4 
pourrait fixer la fin du cadre urbain de ce secteur de Corseul. n observe 
aussi une variabilité des orientations des ensembles b tis. Un vaste édifice 
comprenant trois ailes se développe à l’ouest de l’axe D (1). La prospection 
prouve qu’il a connu plusieurs états de construction. Son orientation 
n’obéit pas à la direction de la rue D et il s’achè verait au sud au contact 
du decumanus 3. Le mauvais placement de ce dernier sur le plan de la 
ville est également confirmé. Contrairement aux interprétations des clichés 
aériens, il ne prolongerait pas vers l’est pour rejoindre la chaussée D. I l se 
terminerait à la hauteur de deux tracés nord-sud et parallè les à cette rue qui 
ne sont pas interprétés et surtout au contact d’une anomalie hémisphérique 
apparaissant sous la forme d’une tâche blanche dont le contour est celui 
de la limite entre les parcelles AB 08 4 et AB 08 5 (Fig.  92). Si cette anomalie 
évoque un thé tre, la prospection au radar ne confirme pas l’hypothèse 
à l’emplacement de la piè ce de terre AB 8 5. N ous allons voir néanmoins 
qu’elle est parfaitement insérée au sein du carroyage urbain. 

Fig.  92 Mise en évidence d’une anomalie 
hémisphérique au sud de l’ensemble 1 
© R. Ferrette, Inrap/T. Jubeau, AGC. 
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Plusieurs constructions ont été repérées à l’est du cardo D. Elles se classent 
en deux groupes en fonction des orientations. Le long de la rue, les 
bâtiments se développent parallè lement à celle-ci (sup ra Fig.  91, 2 b). En 
retrait de cette premiè re bande lotie, les orientations changent et sont axées 
nord-sud (2a). L’UC 7  de la Voie Douce adopte des directions similaires 
à ce second groupe de constructions. Elle pourrait dè s lors appartenir 
à un ensemble architectural assez  vaste. La raison de ce changement 
d’orientation est peut-être due à la topographie. Les découvertes de 
la parcelle AB 8 5 autorisent une autre piste convaincante. Un axe de 
circulation nord-sud, matérialisé par deux traits linéaires, est pressenti à 
l’est de la piè ce de terre (Fig.  91, 9 ). I l serait longé à l’ouest par un mur (8 ) 
considéré comme le retour à la clô ture 7 . Ces deux éléments délimiteraient 
une parcelle plutô t triangulaire et non rectangulaire. Les directions des 
maçonneries de l’UC  obéiraient à la tra ectoire de cet axe de circulation, 
dénommé rue , et qui signalerait la fin de la ville antique. Au nord, cette 
voirie n’a pas été reconnue dans la tranchée de diagnostic de 2019  et aucun 
fossé d’emprise ne se trouve sur son parcours. Sans doute faut-il voir dans 
cette absence un raccordement sur le decumanus 4, dont la terminaison à 
l’est n’est pas fixée.

Pour terminer sur le chapitre des rues concernées par les prospections 
géophysiques, le decumanus 2 passe trè s probablement au sud de la parcelle 
AB 085 . La présence d’une haie d’arbres et de racines perturbe toutefois 
fortement le signal, expliquant un tracé sinueux. Un cas de figure analogue 
se présente au sud de la rue D avec une tache semi-circulaire et sombre.

3.2. Une meilleure perception de la trame urbaine des 
quartiers nord et nord-est 

3.2.1. L’organisation de la trame viaire en 2001

La fouille de la Voie Douce et les prospections géophysiques de 2020 
apportent des résultats significatifs sur l’organisation du maillage urbain de 
ce secteur de Corseul, puisque nous disposons maintenant de segments plus 
ou moins longs et parfaitement géoréférencés. Ces interventions autorisent 
à discuter du plan de la trame viaire envisagé par H. Kerébel en 2001, 
notamment concernant la question de l’écartement entre d’une part les axes 
nord-sud et d’autre part les voiries est-ouest (Kerébel, 2001, p. 224-226 ). 
Pour ce faire, quelques rappels sont indispensables.

Une mesure de 28 0 pieds (8 3 m) se retrouverait assez  fréquemment dans le 
sens est ouest. lle correspond à la longueur de la façade de l’ lot central 
de Monterfil II grand b timent commercial . La façade de l’ lot sud, 
traversé par la route principale du bourg, est légè rement plus longue :  
83, 8 0 m (28 3 pieds). Les trois pieds supplémentaires correspondent en 
fait aux largeurs cumulées des épaisseurs des murs de soutè nement des 
portiques est et ouest. L’auteur pense cependant que l’emprise des deux 
quartiers a été définie à partir de la mesure de . ans les deux cas, les 
portiques latéraux sont pris en compte dans la définition des quartiers, mais 
les stylobates de l’îlot méridional sont montés à l’extérieur de cette mesure 
de référence. Celle ci se retrouverait d’ailleurs à l’est du site de Monterfil II. 
Elle intégrerait l’emprise de la rue B, dont l’envergure est estimée à 3,50 m 
(Kerébel, 2001, p. 29 ) et la colonne d’îlots suivante, ce jusqu’au contact du 
cardo C (Fig.  93). À l’est de la rue C, H. Kerébel propose de restituer trois 
rues et trois colonnes de quartiers grâce à cette mesure de 28 0 pieds, le 
cardo F marquant la fin de l’agglomération. La fouille de La oie contredit 
cette organisation puisque la rue D n’est pas située à l’endroit prévu et que 
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l’axe E prend une direction différente du carroyage urbain. En outre, un 
diagnostic réalisé en 2020 remet aussi en question la réalité du cardo F (Le 
Cloirec, 2020, p. 46 ). La situation serait légè rement différente à l’ouest de 
Monterfil II. L’écartement entre les rues A et  est largement supérieur à 
280 pieds. Ce module s’appliquerait par contre depuis la rive orientale du 
cardo H jusqu’au contact de la chaussée I . À l’ouest de cette derniè re, deux 
autres rues sont envisagées (J  et K) à partir du cadastre napoléonien et leur 
positionnement hypothétique découle de l’emploi des 28 0 pieds. L’analyse 
du site de La Métrie a conduit à douter trè s fortement de leur réalité 
(Ferrette, 2018 ), tandis que depuis la parution du DAF en 2001 la rue G  
a été retrouvée au nord de la ville antique en 2012 (Ferrette et  al . , 2017 , 
p. 34-37 ).

Q u’en est-il dans le sens nord-sud ?  L’insul a centrale de Monterfil II aurait 
une profondeur de 6 8 m (230 pieds). L’îlot juste au nord serait beaucoup 
plus petit et ne mesurerait que 56 m de large, soit 19 0 pieds. Pour 
retrouver le module de 230 pieds, il faut ajouter à la dimension du quartier 
l’envergure des rues 2 et 3 attenantes, larges chacune de 20 pieds (environ 
6 m, Fig.  93). Une mesure de 230 pieds se retrouverait encore au nord. Elle 
concernerait l’intérieur du quartier (210 pieds) et l’emprise du decumanus 4 
qui serait là encore d’environ 6 m, comme le précise H. Kerébel en 2001 
(Kerébel, 2001, p. 224). O r cette dimension est en désaccord avec la largeur 
observée en 2020, environ 3,8 0 m, (infra 2.2.1.2 Le decumanus 4) et avec 
les résultats de la fouille du Chemin du Ray de 19 8 4, où  le decumanus 4 est 
large seulement de 4 m (Bardel, 19 8 4). Les données sont plus incertaines au 
nord de celui-ci, car son écartement avec la rue 5 est nettement supérieur à 
230 pieds.

Fig.  93 Hypothèse du développement de la 
trame viaire du Haut-Empire en 2001
© R. Ferrette, Inrap, d’après Kerébel, 2001, fig. 158, p. 233.
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n définitive, l’option développée en  privilégie l’emploi d’une mesure 
préférentielle de 28 0 pieds d’est en ouest et de 230 pieds du nord au sud 
dans le schéma d’organisation de la ville. Les interventions au sol de 

 valident elles cette hypothèse et si oui permettent elles d’affiner la 
réflexion  

3.2.2. L’implantation des rues nord-sud

Une mesure de 28 0 pieds, soit 2 act us augmentés d’1/ 3 d’act us
correspondant à la longueur du b timent  de Monterfil II, se perçoit entre 
les cardines A et B26 . À l’ouest, ce module exclut la bande de roulement 
de la chaussée A mais intè gre son fossé bordier oriental. À l’opposé, il 
s’achè ve sur la projection du fossé 1012, qui est parallè le à la rue B (Fig.  94). 
Ce dernier participerait à la délimitation de l’espace public constitué des 
bandes de roulements et de leurs trottoirs. Au sud, le report du site de 
Monterfil II sur le plan Adobe Illustrator de la ville antique est légèrement 
erroné. uoi qu’il en soit l’usage d’une mesure de pieds se confirme 
au nord de Monterfil II. on emploi se vérifie aussi entre les axes  et C. 
Elle se retrouve en effet depuis la rive orientale de la bande de roulement 
de la chaussée B jusqu’à inclure celle du cardo C, dont la limite fossoyée 
orientale n’est pas prise en compte27 . G râce à cette organisation qui se 
dessine, il est aussi possible déterminer l’ampleur de l’emprise publique au 
niveau de la rue B. L’écart entre le fossé ouest 1012 et sa bande roulement, 
nettement visible sur l’une des cartes de la prospection électrique, serait de 
12 pieds. Le report à l’est de la bande de roulement des 12 pieds est assez  
satisfaisant puisque la limite serait donnée par des murs dégradés de l’UC 2 
dont MR. 2046 . Ces soubassements pourraient parfaitement être érigés 
au-dessus d’un fossé ou sinon au droit de celui-ci. Un trottoir, peut-être 
couvert, existerait entre MR. 2046  et la bande de roulement du cardo B. La 
chaussée serait large quant à elle de 11 pieds (3,25 m) d’aprè s les résultats 
de la prospection géophysique. Rappelons que son emprise a été estimée à 
, m à la suite de la fouille de Monterfil o  son cailloutis de circulation 

est conservé partiellement (Biz ien-J aglin et  al . , 2002, p. 8 2-8 3). À partir des 
données réunies en 2020, la largeur de l’espace public à la hauteur de la 
rue B serait de 35 pieds, se déclinant en 2 fois 12 pieds pour les trottoirs et 
11 pieds pour la chaussée. O r les 35 pieds représentent le 1/ 8 e du module de 
référence est-ouest de 28 0 pieds. La coï ncidence est trop adéquate pour ne 
pas être retenue. 

La définition métrologique du carroyage est évidemment différente à l’est 
du cardo C. D’une part l’écartement entre ce dernier et le nouvel axe 
D est nettement supérieur à 28 0 pieds, d’autre part il faut considérer la 
ruelle C1 qui se grefferait sur le decumanus 4. La prospection au radar des 
parcelles AB 08 5 et 08 6  fournit des éléments précieux à l’analyse. Depuis 
ces parcelles, la projection de la limite orientale de la rue D correspond 
au flanc ouest du fossé  de la fouille de la oie ouce, qui a connu 
au moins deux états de fonctionnement. O r cette limite, qui participe à 
l’évidence à la définition de l’espace public, est exactement à pieds 
ou 3 act us de la bande de roulement du cardo E. Par ailleurs, depuis le 
flanc ouest du linéaire , la largeur de cet espace serait de pieds 
jusqu’au fossé 2131 bordant la rue D sur la fouille de la Voie Douce. O r 
cette mesure de 45 pieds correspond au 1/ 8 e de 36 0 pieds. Si l’on élargit la 
réflexion au sud, la situation topographique de l’anomalie hémisphérique 
et de la domus 6 repérées au géoradar est trè s intéressante. La premiè re 

 La réflexion qui suit a été élaborée sur un plan partiel de la ville au e réalisé à l’aide du 
logiciel Adode I llustrator. 

27 Précisons qu’une distance de 28 0 pieds existe entre la projection du fossé 1012 parallè le à la 
rue B et le bord du fossé ouest du cardo C. Cet écart valide l’emploi de cette référence est-ouest, 
mais ne permet d’intégrer pleinement l’emprise de l’espace public rues et trottoirs  à la réflexion. 
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serait comprise dans une parcelle est-ouest longue de 18 0 pieds, soit la 
moitié de 36 0 pieds. Le mur de clô ture ouest de la domus est positionné 
sur l’axe médian d’un cercle de 18 0 pieds qui prend en compte l’emprise du 
cardo D, et dont la prolongation s’alignerait avec le centre de l’anomalie 
hémisphérique. nfin, une mesure de pieds e de 28 0 pieds), 
comprenant l’emprise de la rue D, se développerait jusqu’au contact de la 
fermeture orientale de la domus 6 . Celle-ci pourrait dè s lors être placée en 
limite de l’espace public et bordée par un trottoir.

Q u’en est-il à l’est de la voirie D ?  L’unique axe viaire reste la rue E dont 
la direction pleinement nord-sud n’est plus celle du carroyage urbain. La 
projection de cet itinéraire, qui se raccorderait au nord, sur le decumanus 4 
est riche d’enseignements. Le croisement de ces deux axes serait à 16 0 pieds 
(1 act us plus 1/ 3 d’act us) du cardo D. Au sud, la jonction entre les murs de 
clô ture 7  et 8  serait distante de 28 0 pieds de la chaussée D. 

Pour être complet sur les cardines, il reste à évoquer le positionnement 
de la ruelle C1 et de la rue G  située à l’ouest de l’axe A. Au sujet de la 
premiè re, son fossé oriental est à 56 pieds de la bande de roulement du 
cardo C, ce qui correspond à 1/ 5e de la mesure de référence de 28 0 pieds. 
Cette chaussée serait donc intégrée au programme d’urbanisme et sa 
réalisation pourrait ne pas relever d’une initiative privée. T outefois, des 
rè gles trè s strictes ont pu être imposées par l’autorité municipale concernant 
l’aménagement des dessertes internes des quartiers. I l est encore trop tô t 
pour valider cette proposition, car les ruelles qualifiées de secondaires sont 
encore peu connues. nfin, le cardo G , qui borde le forum sur son cô té est 
(Ferrette et  al . , 2017 , p. 37 ) se trouverait à 140 pieds, la moitié de 28 0, de 
la bande de roulement de la rue B. L’espace public, intégrant les trottoirs 
latéraux, serait large de 28 pieds.

3.2.3. L’implantation des rues est-ouest

Si un seul decumanus est concerné par l’intervention de la Voie Douce, 
la prise en compte des prospections géophysiques apporte une quantité 
d’informations sur le maillage est-ouest de la trame viaire. Le module de 
référence de 230 pieds envisagé par H. Kerébel se retrouve assez  aisément 
entre les rues 3 et 4 (Fig.  95). I l faut, considérer le quartier encadré par 
celles-ci et y ajouter l’emprise du decumanus 4. La mesure de 230 pieds 
intè gre également le trottoir au nord de celui-ci (Fig.  96). La limite de 
l’emprise publique est alors une ligne passant au ras du soubassement 9 020 
de l’UC a, à l’emplacement du mur de façade de l’UC  et uste au nord 
du possible fossé 1003. À l’est, la prospection au G PR tend à souligner que 
le fossé 2018  tournerait à la hauteur de cette ligne. Au contact de ce fossé, 
la rue 4 s’inclinerait légè rement au sud d’aprè s la prospection au radar. La 
ligne nord et la bande de roulement de la chaussée délimiterait un espace 
piéton assez  modeste, large de 5,5 pieds (1,6 0 m) aux abords des UC 4 et 
. Le mur du premier édifice est d’ailleurs probablement installé au dessus 

d’un fossé de signalement de la bande publique. En revanche, le propriétaire 
de l’UC 3a aurait aménagé à ses frais le trottoir si l’on en juge par la 
position du soubassement 9 020. La situation serait quelque peu différente 
au sud de la surface de circulation. L’achè vement de l’espace public y serait 
figuré par une ligne passant par le plot de quart , le mur nord de la 
cave de l’UC 2 et par un tracé sombre et linéaire sur une carte électrique 
qui correspondrait à un mur de clô ture (infra 3 . 3 . 3  L e q uart ier de l ’ U C 2 ) . 
Les deux lignes ainsi définies formeraient une bande pieds ou e de 
230 pieds.
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Fig.  96 Détermination de l’écartement entre les rues 3 et 4 et restitution de l’emprise publique de la rue 4 et de ses trottoirs © R. Ferrette, Inrap/T. Jubeau, AGC.
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Au nord du decumanus 4, l’éloignement de la rue 5 impose une mesure 
supérieure à 230 pieds. Depuis la limite nord de l’espace public précédent, 
une distance de 27 0 pieds, soit 2 act us augmentés d’1/ 4 d’act us, englobant 
l’emprise de la rue 5 et ses accotements latéraux, est perceptible (Fig.  95). Ces 
270 pieds sont assez  probants puisqu’il faut ajouter 1/ 4 d’act us à la mesure 
de référence de 230 pieds. Ajoutons que le premier mur est-ouest rencontré 
en 2012 sur le site du Chemin du Ray, au sud de la rue 5, est exactement 
à 30 pieds de la limite nord intéressant cet axe (Fig.  95, A). L’emploi de 
mesures de 230 et 27 0 pieds montre clairement que les dimensions nord-sud 
des îlots sont inégales. 

Cet aspect est pleinement corroboré par le quartier au sud du decumanus 3. 
Contrairement à l’affirmation de  sup ra Fig.  93, Kerébel, 2001, 
p. 224), la mesure de 230 pieds, intégrant l’emprise des rues 2 et 3, n’est 
pas applicable. I l faut seulement considérer la seconde pour obtenir un 
nombre satisfaisant de 19 0 pieds (Fig.  95). O r 19 0 pieds correspondent à 
230 pieds moins 1/ 4 d’ act us. O n aurait avec cet exemple l’inverse du cas de 
figure observé à propos de l’écartement entre les axes  et , o  le chiffre 
de 230 pieds est augmenté. En outre, le centre du cercle de 19 0 pieds et le 
mur de fond de la domus 6  sont alignés, laissant penser à l’existence d’une 
division parcellaire forte entre cette résidence et l’anomalie hémisphérique. 

nfin, d’après la prospection électrique du terrain des sports, l’emprise 
de la bande de roulement du decumanus 3 serait de 15 pieds (4,45 m, 
Fig.  95, B). H. Kerébel envisage pour sa part, fossés compris, une largeur 
de 20 pieds, d’aprè s un sondage effectué en 19 9 7  (Kerébel, 2001, p. 224 ; 
Kerébel,19 9 4b). Une mesure de 19 pieds apparaîtrait plus adéquate elle 
correspondrait à 1/ 10e de 19 0 pieds.

L’ lot de Monterfil II, accueillant notamment le b timent , serait profond 
de 230 pieds. Cette mesure se retrouve effectivement, mais elle nécessite 
d’exclure d’une part au nord l’emprise de la rue 2, hypothè se avancée par 
H. Kerébel, d’autre part au sud le portique de la construction (sup ra Fig.  93). 
Cependant, comme nous venons de voir que les axes 2 et 3 et le quartier 
qu’ils encadrent ne font pas 230 pieds de large, une autre solution serait 
à rechercher. Une mesure de 26 0 pieds conviendrait tout autant, car elle 
offre l’avantage de prendre en compte le decumanus 2 et la colonnade du 
b timent . ar ailleurs, toutes les dimensions identifiées considèrent a 
pr iori les rives nord de l’espace public. Les 26 0 pieds permettraient par 
conséquent une cohérence modulaire. I l est à ce jour impossible de trancher 
entre les deux options, d’autant qu’une troisiè me se dessine. Une mesure 
de 300 pieds (2 act us et ½  act us) comprendrait l’emprise de la rue 2, le 
quartier du b timent , la rue  et le portique de l’ lot sud de Monterfil II. 
Les murs de fond de ce dernier sont d’ailleurs installés au-dessus de 
creusements participant à la délimitation de l’espace public (Kerébel, 2001, 
p. 119) . Avec cette troisiè me option, l’emprise de la chaussée 1 et de ses 
fossés bordiers serait de 30 pieds (1/ 10e de 300 pieds, 8 ,8 8 m). Ce nombre 
s’accorde parfaitement avec les mesures observées sur le terrain ; la bande 
de roulement de l’état 3 est large de 7 m et ses fossés latéraux ont chacun 
une envergure inférieure à 1 m (Biz ien-J aglin et  al . , 2002, p. 7 8 ). L’espace 
public, avec les deux portiques de part et d’autre le decumanus, occuperait 
une bande de 54,5 pieds, soit 5,5 fois moins que la mesure de 300 pieds. 
Ajoutons à l’argumentaire que la rue 1, le decumanus max imus, et l’axe 2 
participent également à la délimitation des cô tés nord et sud du forum. La 
situation du futur centre civique de la cité a dè s lors trè s bien pu avoir un 
impact au moment de la conception du projet urbanistique de cette partie 
de la ville. nfin, il est aussi évident que la poursuite de l’analyse au sud de 
la voirie 1 serait à même d’apporter des informations complémentaires. 
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La bande de roulement du decumanus 2 est large, d’aprè s des sondages 
effectués en 19 9 7 , de 4,40 m (Kerébel, 2001, p. 29 ). O n peut retenir 
une mesure 15 pieds ou 4,45 m, similaire à la bande de roulement de la 
rue 3 (Fig.  95). Avec ses fossés latéraux, l’emprise de la voirie est portée à 
5,6 0 m. Ce chiffre reste cohérent en regard des résultats des prospections 
géophysiques et pourrait correspondre à 19 pieds, chiffre proposé pour 
l’envergure totale de la rue 3. N éanmoins, si l’on augmente d’un pied, 
l’emprise globale de la rue 2 serait de 1/ 15e de 300 pieds. Là encore, 
l’analyse reste à affiner. 

I ntéressons pour conclure sur ce chapitre à la relation métrique entre le 
decumanus 2 et la rue nord-sud E. Le croisement entre les deux axes serait 
à 300 pieds de la rive orientale du cardo D. Au nord du decumanus 2, la 
position du mur de clôture  semble particulièrement réfléchie. lle est en 
effet à 38 pieds de la chaussée et la bande de terre entre les deux est égale à 
1/ 5e de la ligne d’îlots est-ouest et profonde de 19 0 pieds. Manifestement, 
la détermination métrologique de la trame viaire se répercute également à 
l’intérieur des quartiers. 

3.2.4. Une modification de l’organisation modulaire ? 

Un dernier volet mérite d’être discuté, même s’il concerne à la marge 
l’opération de La Voie Douce. Deux tracés repérés au radar pourraient 
refléter une modification du carroyage urbain, voire de l’abandon pur et 
simple d’un axe nord-sud. Les tracés en question sont parallè les et suivent 
une direction nord-est/ sud-ouest, parfaitement conforme à celles des 
cardo C et D (Fig.  97). I ls sont visibles au niveau de la cour de l’ensemble 
architectural 1 et ils seraient interceptés par son corps nord. O n les 
perçoit difficilement en amont de ce dernier et ils ne trouvent aucune 
correspondance à la hauteur de la fouille de La Voie Douce (Fig.  98). Rien 
n’interdit de penser qu’ils s’achè vent au contact du decumanus 4. 

Fig.  97 Localisation de deux tracés parallèles 
sur la carte sommée 80-100 de la prospection 
au GPR © R. Ferrette, Inrap/T. Jubeau, AGC. 
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Fig.  98 Mise en évidence de la situation remarquable des deux tracés sur la carte sommée 80-100 de la prospection au GPR © R. Ferrette, Inrap/T. Jubeau, AGC.
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Au sud, ils ne seraient pas perceptibles à la hauteur de la domus 6  (Fig.  97). 
Les limites de la prospection et l’existence d’une haie d’arbres à l’ouest du 
terrain ont pu contribuer à une mauvaise reconnaissance, à moins qu’ils 
ne se prolongent pas en aval de l’axe 3. Pourtant leur projection est assez  
cohérente au sein de l’organisation présumée de ce secteur. Le tracé ouest se 
trouve en effet à 6 0 pieds (1/ 2 act us) de la subdivision interne du quartier 
de la domus mise en évidence ci-avant et à 30 pieds de son mur de clô ture 
(Fig.  98). Cette position est trop idéale pour n’être qu’une simple coï ncidence. 
Ces deux tracés doivent être en fait des limites fortes de cette partie de 
l’agglomération. Les interpréter reste néanmoins malaisé. La possibilité 
d’une rue se heurte à leur écartement assez  réduit, estimé à 2 m (environ 
10 pieds). Malgré une largeur assez  faible, la piste d’une ruelle interne du 
quartier accueillant ensuite l’ensemble architectural 1 et se raccordant aux 
chaussées est-ouest 3 et 4 est crédible. En outre, nous ignorons la nature 
des vestiges perçus gr ce à la prospection au . ’agit il de fossés, alors 
que cette méthode n’est pas la meilleure pour repérer les creusements ou 
les accotements d’une bande de roulement ?  Sans pouvoir apporter une 
réponse ferme, on retiendra en définitive l’existence d’une division interne 
du quartier effacée au moment de l’apparition de l’ensemble 1.

3.2.5. Le maillage des rues du secteur nord-est de la ville

L’analyse ci dessus confirme certaines pistes avancées par . erébel en 
. L’emploi des deux mesures principales de  et pieds se vérifie 

à plusieurs reprises. La progression des connaissances depuis la parution 
du ocument d’archéologie française, gr ce aux opérations d’archéologie 
préventive et depuis peu aux prospections géophysiques, autorise toutefois 
une réflexion plus fine. Ainsi, la mesure de pieds proposée entre les 
decumani 2 et 3 est aujourd’hui réfutée, tout comme l’écartement entre les 
axes C et D, D et E, l’existence des deux derniers étant maintenant avérées 
par les interventions au sol (sup ra Fig.  93).

Un arpentage rigoureux ressort finalement de la réflexion. ans le sens 
nord-sud, les lignes directrices préférentielles pour l’implantation des rues 
est-ouest sont manifestement les limites nord de l’espace public, incluant 
les trottoirs, à l’exemple du decumanus 4 (Fig.  99). Depuis la rue 2, il est 
ainsi remarquable de constater que la profondeur des îlots, englobant 
chacun une voirie, augmente de 40 pieds (1/ 3 d’act us). À la hauteur du 
site Monterfil II, la profondeur nord sud retenue de pieds comprend 
l’emprise de la rue 2, celle de la rue 1 et le trottoir couvert de l’îlot sud. 
O utre le fait que la rue 1 est le decumanus max imus, le bâtiment 16  est 
situé dans la continuité du forum découvert en 2002 (Chevet et al . , 2009 ). 
La position du centre civique au sein de la cité ustifie une ligne est ouest de 
quartiers beaucoup plus large28 . Dans le sens est-ouest, les dimensions des 
îlots, à partir des axes d’arpentage, sont variables. Un est particuliè rement 
réduit, celui délimité par les rues G  et A. O r la premiè re borde le forum sur 
son cô té oriental. I l est probable que cette colonne réduite réponde à une 
volonté de mettre en valeur le monument depuis l’est. T raverser un quartier 
plus petit uste avant de parvenir au c ur de la cité, qui occupe qui plus est 
son point haut, le met encore plus en valeur29 . D’aprè s les axes d’arpentage, 
les dimensions est-ouest des quartiers considè rent parfois les limites des 
bandes de roulement des chaussées, à l’image des rues G  et A, ou des limites 
fossoyées, comme le révè le le fossé 1012 à l’ouest du cardo A, le tracé 2024 

28 Les arguments sur cette mesure de 300 pieds seront développés dans le prochain rapport du 
PCR, car il faut considérer aussi le secteur au nord du forum, ce qui nous éloigne du propos sur 
la Voie Douce. En outre, une prospection au G PR du centre civique est prévue au mois d’août 
prochain. Elle devrait permettre d’en compléter le plan. 

29 La taille du quartier du forum est aujourd’hui estimée à 540 pieds d’est en ouest et à 300 pieds 
du nord au sud. 
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Fig.  99 Modélisation du découpage des quartiers à partir des axes d’arpentage mis en évidence précédemment © R. Ferrette, Inrap/Images X. François, Géocarta/T. Jubeau, AGC. 
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lié à la rue C ou encore le linéaire 2001 de la rue D de la Voie Douce. N ul 
doute que ces creusements participent à la délimitation de l’espace public 
initial. La taille des quartiers se réduit également d’est en ouest ce qui doit 
contribuer à la mise en scè ne du forum, voire de la ville, quand on arrive de 
Rennes. O n retrouve ici un principe analogue avec les colonnes des insul ae
nord-sud. 

Des subdivisions internes sont parfois perceptibles. Les plus notables 
concernent le quartier de la domus 6  qui serait scindé en 4 grandes parcelles 
de 18 0 pieds par 9 5 pieds, d’aprè s les axes d’arpentage. La résidence 
occuperait la moitié de l’une de ses subdivisions. Surtout, l’organisation 
met en exergue une parfaite intégration de l’anomalie hémisphérique au 
sein du maillage. Le decumanus 3 s’achè verait à son contact. Une telle 
insertion interpelle, car elle confè re à l’anomalie une réalité archéologique. 
O r peu de monuments adoptent ce type de plan. La longueur est-ouest 
de 18 0 pieds (53,30 m) n’est pas négligeable. Forme et dimension 
inciteraient à interpréter cette anomalie comme le théâtre de la ville. Reste 
que l’absence de reconnaissance de puissantes maçonneries au nord de la 
domus intrigue. L’édifice de spectacle est peut tre entièrement récupéré et 
l’anomalie identifiée serait seulement son fantôme30.

D’autres découpages internes sont attestés, d’une part avec la ruelle C1, 
d’autre part avec trois fossés de la Voie Douce situés à l’est de celle-ci et 
au nord du decumanus 4 (Fig.  99, fossés 2018 , 2015 et 2013). Le premier 
d’entre eux est à 40 pieds de la rive orientale de la bande de roulement de 
l’axe de circulation C1 (Fig.  100 . Le flanc oriental du deuxième fossé est 
positionné à 30 pieds du précédent. I l existe certes un petit décalage, mais il 
ne faut pas occulter l’arasement prononcé des creusements et la disparition 
de leur ouverture initiale. La limite occidentale du troisiè me fossé 2013 est 
quant à elle à 45 pieds du tracé 2015. I l est surtout intéressant de constater 
que ces trois chiffres sont des sous multiples des pieds, qui définissent 
la longueur de ce quartier de la ville. Cette correspondance amè ne à penser 
que le carroyage précédemment défini se répercute également à l’intérieur 
des îlots. Autrement dit, l’autorité municipale pourrait réglementer et 
influer sur les découpages parcellaires, comme le soulignent les fossés en 
question et l’organisation du quartier de la domus 6  ou encore celui du mur 
de clôt ure 7 . C’est donc l’amorce d’un lotissement interne des insul ae, dicté 
par la cité, qui pourrait transparaître avec ces exemples. 

30 Précisons une information importante, le talus arboré entre les parcelles AB 08 4 et 08 5, qui 
adopte lui-même une forme hémisphérique, n’a pu être exploré au G PR. O r le dénivelé entre les 
deux parcelles à sa hauteur s’élè ve à 3 m. I l peut trè s masquer la base du mur de la cavea. En 
outre, le rapport de imon de arengeau, ingénieur et directeur en chef des fortifications de aint
Malo au début du X VI I I e s., repris par le chevalier de Fréminville, est intéressant (De Fréminville, 
1837,  p. 27 1-227 ). Si des paragraphes décrivent le sanctuaire du Haut-Bécherel, aucun ne men-
tionne un théâtre ou un monument s’y rapprochant. O n aimerait déceler dans cette absence un 
démontage plus ancien et une disparation du paysage déjà effective en 17 09 . 

Fig.  100 Écartement entre les fossés 2018, 
2015 et 2013 © A. Chéroux/R. Ferrette, Inrap.
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Les trois fossés de la Voie Douce permettent aussi d’aborder la 
problématique de la fin de la ville.  l’évidence, ils sont dans un secteur 
carroyé de l’agglomération, car le decumanus 5 se prolonge bien en aval du 
cardo C31. C’est donc cette dernière qui fixe la terminaison de la cité antique 
dans ce secteur. ar ailleurs, on a un lot urbain qui offre la spécificité de 
n’accueillir aucun édifice, mais seulement des fossés parcellaires et un four 
d’aprè s la fouille de la Voie Douce. L’ambiance s’apparente donc à un 
contexte de périphérie de ville, voire à celle d’un milieu rural. L’absence de 
toute construction, confirmée par la prospection effectuée au mois d’avril 
2021, relance la question d’un échec du projet urbain initial, puisque le 
quartier en question n’aurait jamais été loti, hormis peut-être à l’ouest 
de la ruelle C1. I l serait devenu un terrain cultivé, faute d’une croissance 
démographique suffisante. n suivant cette piste, une autre alternative est 
envisageable, celle d’une destination planifiée anciennement. La ville est 
en effet un marché qui nécessite la production à la périphérie des villes de 
denrées agricoles qui ne peuvent être transportées sur de longues distances. 
Avec cet exemple, n’a-t-on pas une illustration concrè te d’une z one dédiée 
à ce type de culture ?  En ce cas, l’absence de construction ne traduirait pas 
un échec du projet initial, mais plutô t une pensée rigoureuse des secteurs 
fonctionnels de Corseul. Bien évidemment, cette hypothè se mériterait à 
l’avenir d’être étayée avec des exemples analogues. 

Pour achever sur ce chapitre, revenons un instant sur les rues elles-mêmes. 
Le premier aspect à rappeler, puisque développé dans le rapport de 2019 , 
est leur étagement en raison de la topographie naturelle du site de Corseul 
(Ferrette, 2019 , p. 7 6 -7 8 ). Le sommet du cardo A est ainsi à 8 3,50 m, celui 
du decumanus 4, à proximité de son carrefour avec la rue B, à 7 9 , 6 0 m et 
celui de l’axe C à 7 5,8 0 pour ne citer que ces trois exemples éloquents. Les 
rues est-ouest participent donc à la gestion de la topographie en formant 
des paliers et les quartiers sont clairement étagés, confirmant les résultats du 
diagnostic de la rue de T emple de Mars effectué en 2012 (Ferrette, 2012a, 
p. 44-45).

Les dimensions des bandes de roulement sont trè s variables d’une 
chaussée à l’autre (Tab. 6 . Aucun argument n’affirme cependant la 
stricte contemporanéité des cailloutis observés en fouille. L’emprise de 
ceux ci a d’ailleurs pu fluctuer à la marge au fil des siècles pour diverses 
raisons, telles que des campagnes de réfection dans un secteur et pas dans 
un autre, le grignotage par le privé de l’espace public. N éanmoins, ces 
mesures doivent aussi refléter une réalité  la largeur des rues répondrait à 
leur importance au sein de la ville antique, voire aux quartiers traversés. 
L’exemple le plus parlant est bien évidement le decumanus max imus 1 dont 
la bande de roulement est large de prè s de 7 m. À l’extrémité nord de la 
ville, la rue est-ouest 5 aurait une dimension voisine, mais il est probable 
que dans ce cas, l’emprise intè gre également ses aménagements latéraux 
puisqu’elle est connue seulement par l’entremise de prospections aériennes 
et géophysiques. Les bandes de roulement des axes est-ouest 2 et 3 auraient 
des envergures identiques de 4,45 m, mais seule la deuxiè me a été abordée 
lors de sondages en 19 9 7 . La surface de circulation du decumanus 4 est 
la moins large, avec seulement une emprise de 3,7 0 m d’aprè s la fouille de 

. Les opérations du Chemin du ay et de Monterfil I menées en  
mettent toutefois en exergue des fluctuations. a largeur s’inscrit entre 
3,7 0 m et 4 m sur la premiè re (Bardel, 19 8 4). Sur la seconde, aprè s avoir 
franchi le carrefour avec le cardo C, l’emprise de la bande de roulement du 
decumanus 4 s’élè ve à 4,8 0 m (Fichet de Clairfontaine, 19 8 4, p. 35).32

31 Son prolongement est corroboré par la prospection magnétique du mois d’avril de cette année 
et dont les premiers résultats nous ont été transmis au moment de la rédaction de ces lignes.

32 N ous n’avons pas tenu compte de cet élargissement sur la Fig.  99. 
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Concernant les axes nord-sud, le cardo E serait le plus petit avec une 
emprise de seulement 10 pieds, fossés non compris. À l’ouest, la bande 
de roulement de la rue G , présumée contenir le forum, dispose d’une 
largeur sensiblement équivalente à celle du cardo A et de l’ordre de 4 m 
au maximum (Ferrette, 2012, p. 41). Concernant la rue A, la largeur de 
son cailloutis dégagé en 2020 est supérieure de 0,50 m à celle observée 
en 19 8 4 au sud de la ville, sur le site du Cabinet Médical (Batt, 19 8 4, 
p. 59) 33. L’envergure de la chaussée B seule est estimée à 11 pieds d’aprè s le 
résultat de la prospection électrique. La fouille de 2020 met en avant une 
mesure de 5 m, soit 17 pieds, ce qui en ferait le cardo le plus large. Cette 
largeur excessive s’expliquerait par l’état dégradé de la chaussée illustré par 
plusieurs états de cailloutis de circulation apparaissant sur un même plan. 
Une autre alternative est de considérer que la prospection électrique ne met 
pas en évidence ses rives. Une dimension conforme à la bande de roulement 
du cardo C et de 3,55 m ou 12 pieds apparaîtrait de fait plus crédible. 
L’emprise publique restant à 35 pieds, ce serait alors la largeur des trottoirs 
qui serait à revoir. nfin, l’unique cailloutis de la rue  est large de , m 
(20 pieds). Les caractéristiques structurelles de cette portion de la chaussée 
ont été exposées ; elles sont comparables à des voiries situées en dehors de 
la ville, comme celles de La Métrie ou des Mottes 2, récemment mise au 
jour (fouille Audrey Le Merrer, I nrap). D’ailleurs, le segment étudié en 2020 
n’est dans la continuité de la partie révélée par la prospection au G PR. 
Cela renforce l’idée d’une voirie de sortie de ville qui irrigue la campagne 
au nord et qui pourrait éventuellement conforter la piste d’un projet 
urbanistique inachevé. 

33 N otons tout de même que la coupe de cette chaussée et son graphique traduiraient une largeur 
sommitale de 5 m (Batt, 19 8 4, p. 6 0). I l y a manifestement un problè me de concordance entre le 
texte et la représentation graphique. La largeur de 3,50 m semble la plus plausible. 

Rue Estimation en mè tres de la larg eur des rues Estimation en pieds de 0, 29 6 m

Cardo G 3, 7 0/ 4 12, 5/ 13, 5

Cardo A 4 13, 5 

Cardo B 3, 55 m ? 11 ou 17

Cardo C 3, 55 m 12

Cardo D 5, 9 0 20

Cardo E 3 10

Decumanus 5 7 , 40 25

Decumanus 4 3, 7 0 à  4, 8 0 m 12, 5 à  16

Decumanus 3 4, 45 15

Decumanus 2 4, 45 15

Decumanus maximus 1 6 , 8 0 23

Tableau  6 Largeur des rues du nord-est de 
Corseul. Les chiffres en gras correspondent aux 
sections abordées en fouilles.
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3.3. L’organisation interne des quartiers traversés par La 
Voie Douce

Malgré une emprise réduite, la fouille permet d’entrevoir l’organisation 
interne des quartiers, notamment dans le secteur 3, qui concerne le centre 
de l’un d’entre eux. Pour les autres secteurs, les prospections géophysiques 
complè tent les données de l’intervention.

3.3.1. Le quartier du secteur 3

N ous avons isolé précédemment les vestiges en quatre ensembles 
principaux, dont trois sont situés entre les cardo A et B. Deux 
correspondent à des édifices encadrant une probable cour ou un ardin 
occupant le centre du quartier. À l’ouest de la rue A, les limites de la fouille 
permettent juste de reconnaître une construction utilisant le quartz  en 
fondation. En raison de la topographie du site, une disposition étagée des 
occupations est avancée (sup ra Fig.  23 . Il s’agit maintenant de confirmer les 
limites de ces terrasses par la recherche de la taille des parcelles, du moins 
dans le sens est-ouest. Autrement dit, a-t-on une logique métrologique ?  
O r à la différence du découpage de la ville, qui est du ressort de l’autorité 
publique, le découpage intérieur des quartiers est à l’initiative du privé, 
même si comme nous l’avons vu, l’autorité municipale a pu exercer 
une influence. L’analyse doit aussi tenir compte désormais des trottoirs 
le long des rues, car si ces espaces font bien partie du domaine public, 
leur aménagement et leur entretien incombent aux propriétaires privés, 
expliquant parfois les différences de traitement des portiques ou des sols 
(Alberti, 2008 , p. 114). 

Le découpage du quartier entres les voiries A et B répond à une mesure de 
280 pieds qui intè gre le fossé occidental du cardo A et s’achè ve à l’opposé 
à la hauteur du fossé 1012 de la Voie douce délimitant le trottoir le long 
de la rue B (sup ra Fig.  94). O r il faut, pour saisir la logique métrique des 
occupations, considérer cet espace piéton dont la largeur de 12 pieds est 
incertaine comme mentionné ci-avant. D’ouest en est, le développement de 
celle-ci pourrait dè s lors se faire sur 29 2 pieds en intégrant le trottoir du 
cardo B. 

Des trois terrasses envisagées, seule la dimension est-ouest de l’ensemble 
E. 1d est incomplè te. Les deux autres, notamment l’ensemble construit 
E. 1 b, livrent des données importantes. Son organisation métrique serait 
trè s rigoureuse. Les premiè res salles le long de la rue A (E1à E3) sont 
comprises dans un cercle de 23 pieds. Cette mesure intéresse également 
l’emprise de la voirie et celle du soubassement MR. 306 5 de l’ensemble 
E. 1a (Fig.  101, A). L’espace 4 est inscrit dans un cercle de 13,5 pieds, 
similaire à l’emprise de la bande de roulement du cardo. O n ignore quelle 
interprétation donner à ces correspondances. Faut il y déceler l’influence de 
l’autorité municipale sur l’organisation interne des quartiers, la traduction 
d’un découpage initial strict avant leur lotissement ?  Q uoi qu’il en soit, en 
reportant à l’ouest les mesures de 23 et 13,5 pieds, la premiè re correspond 
à la cour E5, la seconde à l’emprise de la piè ce E6 , murs compris. L’addition 
des dimensions intéressant seulement le bâtiment aboutit à une profondeur 
ouest-est de 7 3 pieds (2 x 23 pieds +  2 x 13,5 pieds). En multipliant 7 3 
par 4, le résultat est de 29 2 pieds. Ce chiffre pourrait donc bien désigner la 
longueur du quartier et l’ensemble E. 1 b occuperait le quart de l’insul a, en 
considérant le trottoir le long du cardo B. 



222 Inrap · Rapport de Fouille Bretagne, Côtes-d’Armor, Corseul, «Voie Douce» Le quadrant nord-est de la ville antique

Fig.  101 Dimensions est-ouest des espaces de l’ensemble 1b © R. Ferrette/A. Chéroux, Inrap
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En se référant seulement à l’entraxe du mur MR. 3007  fermant la 
composition à l’est, l’emprise de l’espace 6  serait dans un cercle de 
12,5 pieds. La dimension de la terrasse est alors réduite de 0,5 pied 
(Fig.  101, B). Multiplier de nouveau 7 2,5 pieds par 4 abouti au résultat de 
290 pieds. Manifestement, la taille cumulée des trois terrasses en question 
est de 29 0 ou 29 2 pieds. 

Depuis l’entraxe de MR. 3007 , la cour intérieure E.1c ou seconde terrasse 
s’étirerait sur 116 pieds (Fig.  102). Simple coï ncidence ou réalité métrique, 
l’axe du cercle passe au centre de deux creusements et sur la limite orientale 
de la probable fosse 3016 , suggérant une sous-division. Sa dimension de 
116 pieds répond surtout à la mesure de 29 0 pieds, dont elle représente 
les 2/ 5e. Il faut toutefois lui a outer, afin d’atteindre le bac en tuiles  
de l’ensemble construit E. 1d, 0,5 pied34. Depuis le trottoir du cardo D, 
dont la limite est fixée par la pro ection du fossé , cet édifice serait 
profond de 8 7 ,5 pieds en incluant la cuve 3051. Cette mesure n’est pas une 
division cohérente de 29 0 ou 29 2 pieds. En revanche, elle est un multiple 
des 7 pieds notés entre les deux lignes nord-ouest/ sud-est qui participent à 
l’organisation de la construction (sup ra Fig.  31). 8 7 ,5 pieds sont le produit 
de la multiplication de 7  par 12,5. Ces 7 pieds sont certainement le module 
de base du tracé régulateur de l’ensemble E. 1d. Par ailleurs, la somme des 
dimensions ouest-est de la largeur du fossé/ caniveau 3058  de la rue A, des 
deux premiè res terrasses et de l’ensemble E. 1 d est 27 9 pieds :  3 +  7 2,5 +  
116 +  87 ,5 pieds. I l manque 11 pieds pour atteindre le chiffre de 29 0. Cet 
a out définirait l’emprise du trottoir occidental du cardo B, avec son fossé/
caniveau, portant l’envergure de la bande de roulement à 12 pieds et non 
11, comme présumé à partir des résultats des prospections géophysiques. La 
mesure est-ouest de la parcelle accueillant la construction E. 1d serait quant 
à elle de 9 6 ,5 pieds, soit 1/ 3 de 29 0 pieds, auxquels il faut ajouter 2 pieds, 
c’est-à-dire la largeur du caniveau (? ), pour retomber sur le chiffre de 29 0. 

L’analyse confirme en définitive plusieurs aspects. La taille du quartier serait 
de 29 0 pieds d’ouest en est, en tenant compte du trottoir du cardo B. Cet 
espace de transition serait moins large qu’envisagé au bénéfice de la bande 
de roulement portée à 12 pieds au lieu de 11. Le découpage interne de l’îlot 
comprend trois parcelles d’ouest en est et on aimerait rattacher la cour 
intérieure à l’ensemble architectural E. 1 b pour deux raisons. La premiè re 
est la prise en compte de l’entraxe du mur MR. 3007  dans la délimitation 
des deux premiè res terrasses. La seconde est la mesure de 0,5 pied qui 
séparerait la deuxiè me de l’ensemble E. 1d. Cette petite bande pourrait trè s 
bien illustrer une limite de propriété, un amb it us, m me si la définition de 
cette notion est complexe (Saliou, 2011). Le centre du quartier serait par 
conséquent occupé par trois parcelles, l’ensemble E. 1 b d’une longueur 
de ¼  de 29 0 pieds, la cour E. 1c longue de  et l’édifice en matériaux 
périssables E. 1d mesurant 1/ 3.

Ajoutons quelques mots sur le bâtiment E. 1a à l’ouest du cardo A. Ses 
vestiges dégagés sont inscrits dans un cercle de 40 pieds qui considè re 
l’entraxe du soubassement MR. 307 6  (Fig.  102). La mesure est 3,5 fois 
inférieure aux pieds qui définissent la colonne d’ lots nord sud entre 
les rues G  et A. Le cô té ouest de son mur de fond MR. 306 5 pourrait 
désigner la limite de l’emprise publique déterminée initialement (sup ra
Fig.  101). Par ailleurs, son état de conservation (radier de quartz  à sec) et 
sa situation altimétrique en regard de l’aire de circulation de la chaussée 
pourraient indiquer que la construction E. 1a ne communique pas avec le 
cardo A, à l’inverse de l’édifice E. 1 b. Son plan, bien que partiel, évoque un 
corps de bâti devancé par un portique donnant sur une cour intérieure. À 
l’est, l’ensemble architectural E. 1d doit être ouvert sur la rue nord-sud B, 

34 L’échelle graphique retenue ne permet pas d’illustrer ce demi-pied. 
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Fig.  102 Essai de détermination des dimensions est-ouest organisations du secteur 3 © R. Ferrette/A. Chéroux, Inrap

116  pieds

96,5  pieds

72,5  pieds40 pieds

1 01 2

ru
e 

Btro
tto

ir

tro
tto

ir

ru
e 

A

proj ection des rues
limite de l’ espace pub lic

cercle de 1 1  pieds cercle de 3  pieds cercle de 2 pieds

rues ab ordées en f ouille en 2020

0

Ech elle :  1 / 7 00

3 5  m

rue 4

Chemin du Ray
19 8 4

E.1b

3 05 8

3 007

3 05 1

E.1c

E.1d

E.1a

3 01 6

87,5  pieds

MR.307 6

MR.306 5



225 L’apport des fouilles de La voie Douce à la compréhension de la ville antique II. Résultats

compte tenu de sa situation au sein du quartier. Ces relations seraient une 
conséquence de l’étagement de la ville et du rô le de paliers des axes viaires 
nord-sud. 

Dernier point à noter, la mixité architecturale qui semble régner au sein 
de l’îlot. L’ensemble E. 1 b comporte des maçonneries concrètes et une 
façade réalisée en grande partie en matériaux périssables, d’après les 
assises des sablières basses. Ce parti pris refléterait des usages différents. 
En outre, en 19 8 4, au sud de la fouille de 2020, J .-P. Bardel, a étudié 
une construction dont les soubassements du premier état sont formés de 
moellons de micaschiste assemblés au mortier de chaux (Bardel, 19 8 4). Ce 
bâtiment, précédé d’un portique donnant sur la rue 4, dispose d’une mise 
en uvre comparable à celle de certains murs de l’ensemble E. 1 b. Ce n’est 
évidemment pas le cas, d’après ce que nous en savons, de l’édifice E. 1d. 
O utre une diversité de l’expression architecturale, des subdivisions est-
ouest à l’intérieur du quartier doivent exister. Les éléments disponibles ne 
permettent pas de les restituer, d’autant que le report sur le plan de la ville 
du site du Chemin du Ray reste encore incertain, du fait de l’évolution des 
limites parcellaires depuis l’opération de 19 8 4. 

3.3.2. Le quartier des UC 3, 4 et 5

3.3.2.1. L’organisation du bâti

N ous avons vu auparavant que deux constructions étaient individualisées 
au nord de la rue 4 (UC 4 et 5, supra 2.2.2.4 Les UC 4 et 5 . n façade 
du cardo , deux édifices sont aussi pressentis d’après les matériaux des 
soubassements (UC 3 et 3 a, supra 2.2.2.3 Les UC 3 et 3a). La question est 
maintenant de savoir si des découpages intérieurs de l’îlot sont perceptibles 
à partir des résultats de la fouille et des prospections géophysiques de 2020. 
La réflexion va tre étendue au site de Monferfil, I abordé en  par 
F. Fichet de Clairfontaine, et qui intéresse le carrefour entre les rues 4 et 
C. Le cumul des informations est en effet suffisant pour caler définitivement 
ce site sur le plan de la ville. 

Pour tenter de répondre à la question, il est indispensable de se pencher 
auparavant sur la confrontation entre les résultats de la fouille et 
l’exploration du sous-sol avec la méthode électrique. La carte voie 1 
souligne une correspondance trè s satisfaisante entre les deux démarches 
(Fig.  103, A). Les murs nord-ouest/ sud-est des UC 3 et 3a ont logiquement 
des continuités et un espace vide semble bien séparer les deux édifices, 
validant l’observation de terrain. En revanche, la suite de l’UC 4 n’apparaît 
pas flagrante sur cette première carte et aucune anomalie ne peut tre 
attribuée à l’UC 5. Le bâti se concentre essentiellement le long de la rue B 
et à l’angle du carrefour avec le decumanus 4. L’intérieur de l’îlot apparaît 
dépourvu de toute construction maçonnée. eux tracés linéaires et orientés 
nord-est/ sud-ouest se dégagent tout de même (A et B). I ls sont interprétés 
comme des anomalies résistantes pouvant correspondre à des restes de 
murs. I ls ont d’ailleurs été vus en prospection aérienne et interprétés comme 
tels (sup ra Fig.  69). Leur écartement, supérieur à 9 m, interdit d’y reconnaître 
une galerie à colonnade. Des taches foncées (P) peuvent correspondre 
à des surfaces internes de salles, sans qu’on puisse certifier des sols, des 
dalles d’hypocauste étant toujours possibles. La carte Voie 2 montre 
quelques évolutions et aucune ne concerne l’UC 5. Les deux tracés linéaires 
A et B ne sont plus perceptibles (Fig.  103, B). Une petite z one sombre 
semble correspondre à une surface interne d’une salle, peut-être en partie 
hémisphérique (E). Surtout, on devine un tracé linéaire nord-est/ sud-ouest 
(C), qui est dans le prolongement du soubassement MR. 1008  de l’UC 4. Ce 
dernier pourrait être un mur de clô ture sur lequel s’accosterait un bâtiment 
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rectangulaire (D). Dans ce cas, les UC 3 et 4a appartiendraient à une même 
unité architecturale, hypothè se déjà émise en 2019  (Ferrette, 2019 , p. 7 5). 
Ces constats dressés, il est possible d’évoquer le plan des constructions 
(Fig.  103, C . L’UC  s’apparente à un édifice composé de deux corps 
principaux d’habitat disposés en L et organisés autour d’un triportique. 
Aucune aile ne se détache vraiment le long du rue  signalant un édifice 
certainement tourné vers le cardo B. Le long du decumanus et à proximité 
de la Voie Douce, certaines sections de murs ont manifestement disparu, 
sans doute en lien avec l’ancienne haie d’arbres. L’ensemble serait fermé à 
l’est par un mur de clô ture (C) fonctionnant avec un bâtiment annexe (D). 
Concernant le corps oriental, la piè ce E pourrait être associée à une abside. 
I l s’agit bien évidemment d’une hypothè se, mais un espace en demi-cercle a 
été perçu en prospection aérienne sup ra Fig.  69). D’autres locaux conservent 
des aménagements internes, des sols ou des chapes de béton d’installations 
techniques. L’ensemble UC a évoque finalement le plan d’une domus, 
bénéficiant d’une organisation spatiale asse  classique.

La définition de l’organisation de l’UC a est beaucoup plus malaisée. Un 
corps de bâti est tout de même cohérent à la hauteur de la fouille de la Voie 
Douce. Au nord de l’intervention, quelques tracés suggè rent l’existence de 
soubassements et l’amorce d’au moins une salle. Le plan est globalement 
trop incomplet pour être interprété. 

3.3.2.2. L’analyse métrologique

Si l’on examine maintenant l’organisation métrologique interne du quartier, 
l’analyse met tout d’abord en exergue une implantation cohérente des 
tracés linéaires A et B vis-à-vis de l’emprise publique des rues B et C. En 
considérant, pour la premiè re, deux trottoirs de 11 pieds encadrant une aire 
de circulation, non plus de 12 pieds, mais de 13, le tracé A est à 6 4 pieds 
de la rive orientale de la bande de roulement (Fig.  104). Les deux tracés 
en question sont distants quant à eux de 32 pieds. Le positionnement du 
mur de clô ture de l’UC 4 (tracé C) n’obéit pas en revanche à l’emploi de la 
mesure de 6 4 pieds ou de ses sous-multiples, sans doute parce qu’il n’est 
pas contemporain des tracés A et B. O n suppose d’ailleurs qu’ils précè dent 
la domus UC 3/ 4. À l’est de la ligne B, aucune limite remarquable n’est 
visible sur la carte de la prospection électrique. Pourtant, le report deux 
fois de la distance de 6 4 pieds et d’une fois de la mesure de 32 pieds 
permet de tomber sur la projection du grand fossé occidental du cardo C. 
L’addition de ces chiffres conduit à proposer une occupation du quartier sur 
une longueur ouest-est de 256 pieds, incluant le trottoir de la rue B mais 
excluant celui de l’axe C.

L’analyse de la domus UC 3/ 4 fait aussi ressortir plusieurs aspects saillants. 
L’écart entre l’entraxe du mur de l’espace 1 (E1), en bordure de la rue 4, 
et le flanc nord du premier soubassement de l’espace  est de pieds. 
Répéter 8 fois, cette mesure permet de tomber sur l’extérieur du mur nord 
de l’espace  de l’UC . La façade le long du cardo B serait donc longue 
de 8 8 pieds (Fig.  105). Les 11 pieds correspondent également à la distance 
séparant les murs nord-sud des salles 2 et 3 du bord du trottoir. À partir 
de l’angle intérieur nord-est de l’espace 3 dégagé en fouille, le report 8 fois 
de la mesure de 11 pieds permettrait de considérer le corps oriental de la 
domus, à l’exclusion d’une partie de la salle prolongée d’une abside (E). À 
partir de cette ligne, il faut ajouter 44 pieds pour atteindre le MR. 1008  de 
l’UC 4. La domus s’étendrait d’ouest en est, depuis le trottoir du cardo B, 
sur une longueur de 143 pieds (42,30 m, 11 p. + 8 8  p. + 44 p.). À 1 pied 
prè s, cette longueur équivaut à la répétition 13 fois de la mesure de 
référence de 11 pieds. 
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ar ailleurs, l’écartement entre le flanc occidental de M .  de l’UC  
et le plot 1007  marquant le début de l’UC 5 serait aussi de 11 pieds. 
L’écartement entre ce plot et la fondation 2025, fermant à l’opposé l’UC 5, 
est de nouveau de 8 8 pieds. I l faut ajouter 3 pieds supplémentaires pour 
atteindre la limite de l’emprise publique fixée par le fossé . L’addition 
des mesures intéressant seulement les édifices aboutit à la somme de 
242 pieds :  143 p. (domus UC 3/ 4) +  11 p. pieds +  8 8 p. (UC 5). Si on y 
additionne l’emprise du trottoir du cardo B et les 3 pieds entre MR. 2025 
et le fossé 2024 de la rue C, on retrouve la mesure de 256 pieds évoquée 
auparavant (sup ra Fig.  104). 256 pieds caractérisent aussi l’écartement entre 
le trottoir du cardo B et la bande de roulement de la voirie C au sud du 
decumanus 4 (Fig.  105). 

Concernant l’organisation des occupations au nord de la domus UC 3/
UC 4, on constate en premier lieu que le mur nord de son espace E3 est 
distant de 24 pieds du bâtiment UC 3a. Le corps de bâti abordé en fouille 
mesurerait 40 pieds, en considérant l’entraxe de son soubassement nord. I l 
n’est pas inintéressant d’observer que l’addition des deux chiffres aboutit à 
la mesure de 6 4 pieds évoquée auparavant. En amont du mur septentrional 
de l’UC 3a, les données sont trop lacunaires pour saisir des découpages 
dans ce secteur. O n se contentera d’indiquer qu’une distance de 9 6 pieds 
est admissible. Elle offre l’avantage de correspondre à 6 4 pieds augmentés 
de la moitié (32 pieds). I l manquerait alors un pied pour atteindre la rive 
restituée du decumanus 5. Les occupations du quartier pourraient dè s lors 
se déployer sur 256 pieds d’ouest en est et sur 248 pieds du nord au sud, en 
ne tenant pas compte du pied supplémentaire. 

3.3.2.3. Le site de Monterfil I : sa relation avec la fouille de la Voie Douce

N ous avions relaté dans le rapport de 2019  que le diagnostic avait 
probablement intercepté la branche nord du site de Monterfil I étudié 
en 19 8 4 (Ferrette, 2019 , p. 6 0). La fouille de 2020 et l’analyse qui en 
découle corroborent l’hypothè se, puisque le report du plan de la voirie et 
des bâtiments est assez  satisfaisant (Fig.  106). Cette interception explique 
les difficultés de lecture rencontrées lors de la phase d’ouverture. e légers 
décalages existent, notamment concernant le cardo C et l’orientation de ses 
fossés latéraux. Pourtant, le mur M. 3 de 19 8 4 semble bien correspondre 
à la fermeture sud de l’UC 5. Son extrémité orientale n’a pas été retrouvée 
en 19 8 4 et F. Fichet de Clairfontaine insiste sur l’aspect dégradé de la 
maçonnerie. ans les deux cas, la description des matériaux s’accorde 
puisque l’emploi de quartz  est souligné en 19 8 4 (Fichet de Clairfontaine, 
1984,  bâtiment I , p. 19 ). Au sud du decumanus 4, le mur M. 1, interprété 
comme une clô ture (Fichet de Clairfontaine, 19 8 4, bâtiment I I , p. 23), 
serait bien situé en regard de l’emprise publique de la rue et de ses espaces 
latéraux. L’angle nord est de la maçonnerie serait là encore idéalement placé 
par rapport à la pro ection du fossé  de . Le mur M.  affiche 
un tracé irrégulier et son retour le long du cardo C une courbure étrange. 
O n peut se demander si ces trajectoires singuliè res ne s’expliquent par leur 
implantation au-dessus du grand fossé intercepté par la fouille de 2020 qui 
aurait entra né un travail des élévations, puis finalement une déformation. 
Q uoi qu’il en soit le rapport de 19 8 4 ne cite aucun linéament avec une 
envergure conséquente. C’est le cas en particulier de part et d’autre du 
cardo C, dénommé alors voie 2 (Fichet de Clairfontaine, 19 8 4, p. 41). 
Les fossés d’évacuation au niveau du carrefour n’excè dent pas 20 cm de 
profondeur (Fichet de Clairfontaine, 19 8 4, p. 44). O n en déduit que les 
creusements 2024 et 2023 ne correspondent pas au réseau fonctionnant 
avec la chaussée C, mais qu’ils procéderaient plutô t d’un arpentage initial. 
En tout cas, le discours du rapport de 19 8 4 semble exclure la piste de 
creusements tardifs, postérieurs à la fin de l’Antiquité comme envisagé 
supr a. Concernant les voiries, la bande de roulement du cardo C  est 
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moins large de part et d’autre du croisement. I l mesure 3,14 m au nord 
et 3,6 0 au sud. Pour notre part, nous avons relevé une emprise de 3,6 0 m 
au nord du decumanus, mais elle concerne la bande entre les deux fossés 
adjacents. Comme déjà mentionné, la largeur de la surface de circulation 
de la rue 4 augmente à l’est du carrefour. Elle est seulement de 3,9 0 m à 
l’ouest (3,8 0 m en 2020) et s’élè ve ensuite à 4,8 0 m à l’est du cardo C. Ses 
bords sont décrits comme sinueux (Fichet de Clairfontaine, 19 8 4, p. 35), ce 
qui est conforme avec les observations de . L’intersection est de façon 
classique asse  large environ m au sud , afin de permettre aux attelages 
de tourner aisément. Une remarque la concernant est particuliè rement 
intéressante. La surface carrossable est composée de 4 strates successives 
et plus ou moins étendues. La derniè re ne semble pas avoir concerné 
l’intégralité du carrefour et son étalement procè de d’une volonté de combler 
une dépression. Le texte mentionne même un « trou ou un effondrement »  
de la chaussée (Fichet de Clairfontaine, 19 8 4, p. 41 et 43). Là encore, 
la cause de ce tassement est certainement due au passage du fossé 2028  
antérieur à la voirie35. ourtant, ce tracé asse  large n’a pas été identifié en 
1984.  

3.3.2.4. Une division rigoureuse et planifiée du quartier

Si l’analyse du bâti fait ressortir une cohérence métrologique, l’organisation 
globale du quartier peut aussi être esquissée. I l faut pour y tendre mobiliser 
cette fois-ci les images de la prospection magnétique. La carte révè le 
assez  nettement la continuité de la clô ture orientale MR. 1008  de l’UC 4 
(Fig.  107, A, 3). Deux tracés perpendiculaires et semblant s’y connecter sont 
visibles. Le premier apparaît sous la forme d’une traînée noire linéaire (1), 
située juste au nord d’une anomalie plus claire pouvant correspondre à un 
fossé. Le deuxiè me est un tracé sombre assez  rectiligne (2) se rapportant 
peut-être à un mur. L’écartement entre les deux est particuliè rement 
intéressant puisqu’il est de 8 8 pieds (Fig.  107, A, 3). La projection du 
tracé  à l’ouest tombe sur le flanc nord du mur marquant la terminaison 
de la domus UC 3/ UC 4. Au sud du tracé, le report de la mesure de 

35 En ce cas, la projection de son parcours sur la Fig.  40 est erronée.

Fig.  106 Correspondances entre le site de 
Monterfil II et les vestiges de la Voie Douce
© R. Ferrette, A. Chéroux, Inrap, d’après Fichet de 

Clairfontaine, 1984. 
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88 pieds permet d’atteindre la surface de circulation du decumanus 4, ce 
qui donne la profondeur nord-sud de la parcelle accueillant l’UC 5. Ces 
88 pieds ne peuvent en revanche être ajoutés au nord du tracé 2. I l faut, 
pour atteindre la limite théorique de la rue 5, considérer une mesure de 
72 pieds, additionner le tout abouti à 248 pieds, mesure qui désigne bien 
la profondeur nord-sud de l’îlot. À la différence de l’emploi de 6 4 pieds et 
des sous-multiples évoqués sup ra, il n’est pas nécessaire ici d’ajouter 1 pied 
pour atteindre le bord de la chaussée 5 (sup ra Fig.  103). Deux mesures sont 
finalement particulièrement récurrentes dans la définition parcellaire interne 
des occupations ; 11 pieds, correspondant à la largeur du trottoir du cardo
B, et 8 pieds et ses multiples (24, 40, 32, 6 4,7 2 et 8 8 ). 

Fort de toutes ces observations, la problématique du lotissement du quartier 
est déductible dans ses grandes lignes. L’analyse confirme tout d’abord 
une emprise publique de 35 pieds de la chaussée B et de ses trottoirs 
adjacents. La surface de circulation serait large de 13 pieds et non de 12. 
Cette envergure traduirait une diminution progressive, depuis le cardo G , 
des bandes de roulement des rues nord-sud. L’emprise des rues G  et A est 
de 13,5 pieds, celle du cardo B de 13 pieds et celle de l’axe C seulement 
12 pieds (sup ra Tableau  6). 

Le bâti se concentre avant tout le long des voiries B et 4, avec une domus
à l’intersection des deux axes. n façade du cardo B, trois grandes 
organisations sont discernables (Fig.  108). La premiè re, large de 8 8 pieds 
et profonde de 143, est contenue à l’est par un mur de clô ture et englobe 
la domus UC3/ UC4. La deuxiè me est occupée au centre par l’UC 3a, qui 
mesure 40 pieds du sud au nord (sup ra Fig.  105 . ntre cet édifice et la 
résidence se déploie une bande de 24 pieds. Sa nature ne peut être précisée, 
mais le report de son emprise en amont de l’UC 3a permet de nouveau de 
proposer une parcelle longue du nord au sud de 8 8 pieds, englobant les 
bandes 1, 2 et l’UC3a. 

Fig.  108 Proposition du découpage intérieur 
du quartier de la domus UC3/UC4 © R. Ferrette, 

A. Chéroux, Inrap/X. François, Géocarta. 
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Ce report est asse  satisfaisant, car il tombe uste au nord d’une maçonnerie 
repérée avec la méthode électrique et il est dans la continuité du tracé 2 
perçu en prospection magnétique. Cette deuxième pièce de terre pourrait 
par conséquent tre subdivisée en trois lots. nfin, au croisement du cardo
B et du decumanus 5, la derniè re parcelle est large seulement de 7 2 pieds. 
Elle accueille au moins une construction, l’UC 3b, peut-être indépendante 
de l’UC 3a.

Deux grandes organisations se déploient le long du decumanus 4. La plus 
importante est celle de la domus, tandis que la partie accueillant l’UC 5 
formerait un carré de pieds, d’après la situation du tracé  identifié 
en prospection magnétique. L’emprise au sol de l’édifice en matériaux 
périssables n’est bien entendu pas restituable avec les informations 
disponibles. Les deux occupations sont séparées par une bande de terre de 
11 pieds qui s’achè verait à la hauteur du tracé 1. Une desserte de l’intérieur 
du quartier est possible, tout comme celle d’un amb it us. Au nord de 
l’UC 5, la parcelle 1 est également profonde de 8 8 pieds, en se référant au 
positionnement du tracé 2. Comme la parcelle 2, elle serait séparée des 
occupations occidentales par la clô ture 3, prolongement du mur oriental de 
la résidence UC 3/ UC 4. Sa longueur est-ouest serait portée à 9 9 pieds. La 
parcelle 2 disposerait d’une longueur analogue et sa profondeur répondrait 
à celle recevant l’UC 3B. 

Cette division trè s rationnelle et en bandes réguliè res amè ne deux questions. 
Q uand est-elle opérée et par qui ?  À propos de la chronologie, nous n’avons 
aucun élément à notre disposition. Elle peut intervenir dè s la création de 
la ville ou bien aprè s. Dans la premiè re situation, elle serait contemporaine 
de la mise en place du schéma directeur augustéen. O r le processus de 
municipalisation étant balbutiant, ce découpage serait l’enchaînement d’une 
intervention extérieure mobilisant des personnes rompues aux techniques 
romaines d’arpentage. Si la division est plus tardive, alors une intervention 
de l’autorité municipale est plausible. En tout état de cause, un découpage 
initié par un privé est peu concevable, sauf à considérer que l’îlot est aux 
mains d’un seul propriétaire. 

3.3.3. Le quartier de l’UC 2

L’analyse de l’organisation de cet édifice et de son environnement est rendue 
malaisée en raison tout d’abord de la dégradation de ses composantes le 
long du cardo B. Au sud du decumanus 4, la fouille n’a concerné que sa 
cave ; les informations sont par conséquent plus que lacunaires. I l faut 
pour esquisser l’ampleur des occupations utiliser de nouveau les résultats 
des prospections géophysiques. La carte magnétique souligne l’existence de 
nombreuses anomalies induites par la présence d’éléments ferromagnétiques 
dans le sol. Les concentrations les plus fortes sont localisées aux abords 
de la rue B et au nord du decumanus 4 (Fig.  109, A). Les éléments sont si 
nombreux qu’il est généralement impossible d’y déceler des maçonneries 
(anomalies négatives). Ainsi l’ensemble 1, dont le plan est révélé par le 
radar, est ici inintelligible. La carte dénote tout de même pour le quartier 
concerné une occupation plus faible au croisement des axes 4 et C, aspect 
validé par les sondages complémentaires réalisés dans le talus séparant 
les parcelles L  et L . uelques axes forts se perçoivent pourtant. 
Depuis la chaussée 4 et parallè lement au cardo B, une ligne réguliè re 
contient à l’est une concentration d’anomalies ferromagnétiques (Fig.  109, A 
et B, ligne C). Au sud, elle rencontre un tracé régulier, orienté nord-ouest/
sud-est, qui peut désigner l’emplacement d’un mur (ligne A). Un second 
tracé parallè le est visible au sud de celui-ci (ligne B). La prospection 
électrique précise indubitablement les données. À l’est de la cave de l’UC 2 
se devine au moins une piè ce au plan trapéz oï dal rectangle, car l’un des 
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murs afficherait une orientation très inclinée au nord est Fig.  109, C et 
D, 2). Au pied de l’angle nord-est du local de stock age, une ligne continue 
se développe au sud de la chaussée 4. I ntégrant des taches sombres 
(plots ou dés ? ), il doit s’agir d’un mur de clô ture (1). Le tracé C, qui lui 
est perpendiculaire, pourrait tre aussi une maçonnerie, tout comme le 
tracé assez  furtif 3. Ce dernier est en amont d’une forme rectangulaire et 
résistante , difficilement interprétable. L’anomalie  offre l’avantage 
d’être dans la continuité du fossé occidental de la voirie B. I l s’agirait a 
pr iori d’une construction, s’implantant au-dessus de celui-ci, puisqu’elle 
offre une résistance au passage du courant. Comme le tracé 3, elle disparaît 
avant la fenêtre de la fouille. Sans doute est-ce le résultat des terrassements 
liés à l’ancienne haine qui ont affecté aussi la rue  . Ils se perçoivent 
grâce à une bande plus claire, parallè le à la route actuelle, et qui ne 
comporte aucune anomalie significative. n note enfin que les lignes A 
et B, visibles avec la méthode magnétique, n’apparaissent pas sur la carte 
des anomalies de résistivité. La combinaison des deux cartes permet de 
proposer une organisation générale de l’îlot, à défaut de pouvoir discuter du 
plan de l’UC 2 trop incomplet.

La comparaison entre les deux cartes et le plan de la Voie Douce montre en 
premier lieu l’alignement de l’U , qui doit bien tre une maçonnerie 
très dégradée, de M .  et de l’anomalie  identifiée en électrique. Ces 
vestiges sont parfaitement implantés sur le flanc oriental du trottoir de 
11 pieds du cardo B (Fig.  110). Au sud du decumanus 4, la fondation M. 1 
du site de Monterfil I serait dans la continuité du mur nord de la cave de 
l’UC 2, par conséquent à la limite de l’espace public. À environ 2,7 0 m de 
M. 1, le soubassement M. 2 a été observé en 19 8 4 sur une surface réduite. 
Il correspondrait au tracé rectiligne  identifié en prospection électrique. 
L’écartement entre ces deux maçonneries diminuant d’est en ouest, on ne 
peut écarter toutefois la piste que M. 1 se termine bien avant d’atteindre la 
cave de l’UC 2. F. Fichet de Clairfontaine rattache les fondations M. 1 et 
M.  à un édifice dont le plan partiel, comprenant au moins deux pièces, 
a été reconnu en prospection aérienne (Fichet de Clairfontaine, 19 8 4, 
bâtiment I I , p. 21)36 . À moins que l’étendue restituée de la cave de l’UC 2 
ne soit erronée, l’entraxe de sa fermeture occidentale serait à 20 pieds du 
trottoir du cardo B et à 40 pieds du tracé C. Cette mesure de 20 pieds 
caractérise également l’éloignement du flanc sud de M .  par rapport 
à l’emprise publique de l’axe 4. La distance entre les entraxes des pignons 
de la réserve étant de 10 pieds (sup ra Fig.  62), l’espace 2 serait compris dans 
une mesure est-ouest de 30 pieds. Depuis le trottoir de la rue B jusqu’à 
ligne C, l’UC 2 se développerait sur 6 0 pieds. L’éloignement entre les cô tés 
méridionaux des murs M. 2048  et MR. 2046  serait de 23 pieds. Ce chiffre 
curieux, car une distance de 20 pieds aurait été idéale, correspond tout de 
même au 1/ 10e de l’emprise du quartier augmentée de l’emprise publique de 
la rue 4 et de ses trottoirs (230 pieds, sup ra Fig.  95). Au sud de MR. 2046 , 
une organisation en bandes est-ouest de 30 pieds apparaît cohérente, 
d’après les écartements possibles entre les tracés identifiés à partir des 
prospections géophysiques. Le probable mur A, qui rejoint le cardo C 
d’aprè s la carte magnétique (sup ra Fig.  109), serait une limite structurelle 
forte au sein de l’îlot. En aval de la ligne B, les données de prospections 
sont trop imprécises pour esquisser une organisation. nfin, la tra ectoire 
discordante de la fondation de quartz ite 1 (mur 1) de la tranchée de 
sondage 1 tendrait à prouver que le changement de formation géologique 
au niveau du talus entre les parcelles Z L 9 0 et Z L 01 a joué un rô le dans 
l’orientation de certaines constructions. La direction du mur 1 serait aussi 
assez  conforme au soubassement oriental de la salle attenante à la cave. 

36 Le bâtiment en question est illustré sur le plan de la ville antique de 19 8 6 . I l est à l’angle nord-
ouest des colonnes d’insulae VI I / X X  (Langouë t, 19 8 6 ). 
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3.4. La chronologie des occupations

Même si cette question ne peut être pleinement développée en raison d’un 
arrêt le plus souvent au sommet des occupations antiques, quelques aspects 
saillants méritent des commentaires ou un approfondissement quand cela 
est possible. Les thématiques abordées intéressent la mise en place de la 
trame viaire, la mise en évidence d’aménagements antérieurs à celle-ci et le 
retrait des occupations. 

3.4.1. De nouvelles informations sur le processus de création des 
voiries ?

La datation des chaussées à l’échelle de la ville est un exercice difficile en 
raison d’un manque d’éléments de datation. L’un des axes les plus anciens 
est assurément le decumanus 1 en fonction dè s la période augustéenne. Les 
rues nord-sud A et B trouveraient une concrétisation au cours du rè gne de 
T ibè re, voire sous celui de Claude pour la premiè re (Kerébel, 2001, p. 226 ). 
Plus généralement, la concrétisation des chaussées se serait faite en plusieurs 
étapes et semble achevée au début de l’époque flavienne. 

Les segments des rues sont tous en usage au I I e s. d’aprè s les quelques 
mobiliers recueillis. Les fossés latéraux du cardo B sont d’ailleurs obturés à 
la charniè re des I er –I I e s. puisque que les comblements livrent des sigillées 
du service A et une production du Centre-O uest de la G aule. Ces deux 
fossés illustrent un état de fonctionnement de la rue dont la réalisation 
est de toute évidence antérieure au dernier tiers du I er s. La ruelle C1 est 
présente dans le paysage avant le milieu du I I e s. Sa création pourrait 
d’ailleurs prendre place dans le courant de la seconde moitié du I er s., 
d’aprè s quelques indices mobiliers trè s minces il est vrai.

Fig.  110 Mesures remarquables intéressant le 
quartier de l’UC 2 sur le fond de la carte Voie 1 
© R. Ferrette, A. Chéroux, Inrap/X. François, Géocarta.
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En matiè re de chronologie, le matériel intéressant la rue D comprend un 
précieux jalon. Le premier état du fossé occidental 2001 comporte une 
céramique sans doute presque complè te datable du tout début du Haut-
Empire (sup ra Fig.  52). Recueilli au sommet du remplissage, ce vase prouve 
l’ancienneté du tracé, alors que la mise en place du premier cailloutis de 
circulation (US 2101) est beaucoup plus récente et interviendrait seulement 
à la fin du Ier s. Le terrassement du fossé 2001 peut par conséquent trè s 
bien remonter à la fondation de la ville, d’autant que son importance a été 
soulignée puisqu’il participe à l’encadrement de l’espace public de ce secteur 
de la ville (sup ra 3.2.3 L’implantation des rues est-ouest). Ce fossé pourrait 
donc être un témoignage direct d’un carroyage augustéen étendu à l’emprise 
de la ville nouvelle. Il confirmerait les observations faites en  à l’ouest 
de la cité. Sur le site du 40, rue de l’Arguenon, la phase inaugurale est 
marquée par le terrassement de fossés destinés à matérialiser l’emprise des 
rues 2 et J  et de leurs trottoirs, alors qu’aucune occupation du quartier n’est 
encore attestée (Ferrette, 2014, p. 17 1-17 2 et 19 2-19 4)37 . L’hypothè se d’une 
planification très tôt à l’échelle de l’agglomération est du reste appuyée par 
les partages singuliers de certains quartiers comme on l’a vu. La réalisation 
des bandes de roulement proprement dite peut en revanche intervenir plus 
tardivement, au fur et à mesure de l’essor de la ville, et sous le contrô le de 
l’autorité municipale. 

3.4.2. Des fossés antérieurs à la fondation de la ville ?

Poser comme postulat une cadastration fonciè re augustéenne étendue à 
l’ensemble du futur tissu urbain conduit à s’interroger sur une occupation 
antérieure à cette entreprise. Celle-ci serait illustrée notamment par deux 
imposants fossés repérés en prospection magnétique et interceptés en 
fouille.

Les cartes AMP mettent en exergue plusieurs anomalies, généralement 
assez  linéaires, dont les directions ne correspondent pas aux orientations 
antiques. La plus nette d’entre elles est un fossé de direction nord-ouest/
sud-est manifestement antérieur au cardo C (Fig.  111, 1). Ce creusement, 
interprété auparavant comme le cô té d’un enclos, s’achè verait juste au nord 
de la fouille et il aurait été intercepté par une tranchée complémentaire 
ouverte dans le talus séparant les parcelles Z L 9 0 et 01 (supra 2.2.1.2 Le 
decumanus 4). L’examen attentif de la carte AMP nuance quelque peu 
le propos. Le fossé découvert en sondage peut trè s bien se rapporter à 
celui-ci ou à la limite fossoyée sud du decumanus 4. Celle-ci, qui apparaît 
sous la forme d’une bande blanche assez  rectiligne, est en effet trè s large. 
Le sondage a été réalisé à la onction des deux tracés et il est bien difficile 
de déterminer quel est celui sur lequel s’est arrêté le fond de fouille. La 
situation est un peu plus claire avec le fossé 2028  également antérieur à 
la voirie C. I l se prolonge au nord de la fouille (Fig.  111,  et affiche une 
trajectoire sensiblement similaire au premier. I l croise alors un troisiè me 
fossé (3) et les deux creusements pourraient ensuite n’en former qu’un seul 
(4) dont on perd le parcours à l’emplacement des z ones construites (UC 3 
et UC 3a). Au sud, il n’est plus visible en aval du carrefour entre les rues C 
et . n ignore donc à quel endroit il s’achève. nfin, au nord de la one 
prospectée, deux tracés se croisant à angle droit, affichent des directions 
qui s’écartent du carroyage urbain (5 et 6 ). De nouveau, leur perception est 
partielle.

37 La rue nord-sud J  ne sera jamais réalisée à la hauteur de ce site. I l faut ajouter au dossier d’un 
arpentage augustéen généralisé le site de Monterfil II et la première occupation de la alle des 
Fêtes fouillée en 19 8 5 (Ferrette, 2012, p. 19 3). 
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Fig.  111 Creusements antérieurs à la trame 
viaire identifiés en fouille et en prospection 
magnétique © R. Ferrette, A. Chéroux, Inrap/X. François, 

Géocarta. 
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En l’absence d’une exploration plus complè te, statuer sur ces creusements 
reste malaisé. O n rappellera tout de même que le sommet du fossé 
2028 livre quelques vases du début du Haut-Empire, en l’occurrence deux 
vases bobines Menez  125/ 126  et une coupe Menez 9 6 . Sa condamnation 
pourrait trè s bien se produire à l’époque augustéenne, au moment de la 
définition du cadre urbanistique. elon cette hypothèse, une occupation 
antérieure à la création de la ville est plausible dans ce secteur de Corseul. 
Malheureusement, aucun mobilier n’autorise une approche chronologique, 
hormis les deux statè res découverts dans ce secteur (I so. 19  et 35). 

3.4.3. Le retrait des occupations antiques : un déclin amorcé au milieu 
du IIIe s. ?

Si la plupart du temps, le sommet des stratigraphies est tronqué comme 
le prouvent l’absence des derniers sols ou l’état dégradé de certains murs, 
interdisant de cerner avec finesse les modalités de la fin des occupations, 
les monnaies antiques les plus récentes ou des z ones clefs permettent 
l’ouverture de quelques pistes.

Le site de la Voie Douce n’échappe à la rè gle qui semble prévaloir à 
Corseul ; le numéraire postérieur à la réforme de 348  est extrêmement 
rare38 . Les monnaies les plus récentes sont à l’effigie des empereurs gaulois 
ou de Constantin I er et de son fils Constant Tableau  7)39 . Leur cartographie 
souligne une dispersion importante et peu de concentrations significatives 
(Fig.  112). Les découvertes sont assez  rares au niveau des voiries et 
inexistantes à l’emplacement des rues 4, C et C1. En outre, le contexte des 

38 Y  compris dans les terres de décapage. Un aes 4 d’Arcadius est référencé sur le site de Mon-
terfil II esombes, , p.  et un aes  valentinien sur le site du Champ Mulon inédit, 
renseignement Paul-André Besombes, SRA-Bretagne). 

39 Sont exclues de la liste les I so. 43, 49  et une derniè re imitation radiée de T étricus I , ainsi que 
l’I so. 84 (nummus de Constantin I , secteur 1) trouvées sur les tas de déblais. 
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deux monnaies trouvées à l’emplacement du cardo B est trè s incertain en 
raison de l’ancienne haie (I so. 48  et 50). L’imitation de T étricus I  (I so. 6 8 ), 
présente à l’emplacement de la rue A, pourrait éventuellement traduire 
un axe encore emprunté à la fin du IIIe s. Le nummus de Constantin I er 

(I so. 89) , mis au jour dans le remblai 2004 prenant place au-dessus du 
cailloutis de circulation de la rue D, est déjà plus intéressant. Cette couche 
comprend en effet de nombreux déchets, en particulier des pierres et 
des morceaux de béton de tuileau. Ces rejets attestent, d’une part de la 
démolition d’un édifice dans l’environnement de la fouille, d’autre part 
que la chaussée est abandonnée avant le milieu du I Ve s. La séquence qui 
suit, marquée par le creusement du possible puits 2127  et l’étalement 
d’un lit plaquettes de schiste, serait donc assez  tardive, même si l’unique 
piè ce est une imitation de T étricus I  (I so. 1). À l’intérieur des quartiers, 
deux regroupements sont notables. Le premier concerne l’UC 7  avec trois 
imitations de T étricus (I so. 8 1 à 8 3), un nummus de Constantin I er (I so. 8 0) 
et un possible minimus de Constant (I so. 7 9 ). Découvertes au-dessus 
des sols encore en place ou au sommet de tranchées d’épierrement de 
maçonneries, elles semblent témoigner d’un édifice dé à ruiné bien avant 
le milieu du I Ve s. Le second lot concerne la cave de l’UC 2 avec deux 
antoniniens de Postume et T étricus I  (I so. 100 et 9 1) et une imitation radiée 
à l’effigie de ce dernier Iso. . rouvées dans le comblement supérieur du 
local excavé, elles pointent une destruction à la fin du IIIe s. Mais celle-ci, 
consécutive à un incendie, intervient des années aprè s son abandon, ainsi 
que nous l’avons détaillé (sup ra U n l ocal  p art icul ier :  l a cave  rat t ach é e à 
l ’ U C 2 ). L’exemple illustrerait une désertion de bâtiments, voire de certains 
îlots aux alentours du milieu du I I I e s., c’est-à-dire bien avant les incendies 
qui vont ravager le sanctuaire du Haut-Bécherel ou encore le quartier 
commercial de Monterfil II.

ZL n°90p

ZL n°1p

M n°1094p

A B  n°84p
0 20 100 200 m

Echelle : 1/2000
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Fig.  112 Localisation des monnaies 
postérieures à 260 © R. Ferrette, A. Chéroux, Inrap.
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I s o .  P é r i o d e  o u  r è g ne D é no m i na t i o n D a t a t i o n U C P R é f é r e nc e R e m a r q u e

100 P ostume ( 26 0- 26 9 ) A ntoninien D/  I M P  C  P O S T VM VS  P  F  A VG ;  
b uste radié et drapé à  droite.  R/  
M O N ET A  A VG ;  M oneta deb out 
à  g auch e,  tenant une b alance et 
une corne d’ ab ondance.

26 3 - 26 5 1 3 3 , 22 Elmer 3 3 6 ,  
C unetio 26 5 .

N iveau d’ ab andon

83 T étricus I  ( 27 1 - 27 4) A ntoninien T ê te radiée à  droite.  T yp e Virtus 
augg

27 3 - 27 4 4 2 Elmer 7 8 0.

46 T étricus I  ( 27 1 - 27 4) I mitation radiée T yp e indéterminé.  Diamè tre :  
1 5 , 4 mm.

27 5 - 28 3 0 5 2, 23 F ort relief  au 
revers.

1 T étricus I  ( 27 1 - 27 4) I mitation radiée T yp e Invictus.  Diamè tre :  
1 4/ 1 5 , 2 mm.

27 5 - 28 3 0, 9 9

48 T étricus I  ( 27 1 - 27 4) I mitation radiée T yp e indéterminé.  Diamè tre :  
1 4, 2/ 1 4, 4 mm.  mm.

27 5 - 28 3 2 1 1 , 9 6

52 T étricus I  ( 27 1 - 27 4) I mitation radiée ] P  F  A VG .  T yp e Pax.  Diamè tre :  
1 3 , 3 / 1 4 mm.

27 5 - 28 3 2 1 1 , 08

6 8 T étricus I  ( 27 1 - 27 4) I mitation radiée T yp e indéterminé.  Diamè tre :  
1 5 mm.

27 5 - 28 3 0 5 2, 44

2 2 T étricus I  ( 27 1 - 27 4) I mitation radiée T yp e indéterminé.  Diamè tre :  
9 , 3 / 1 0 mm.

27 5 - 28 3 0, 41

50 T étricus I  ( 27 1 - 27 4) Minimus T yp e indéterminé.  Diamè tre :  -  
mm.  F lan incomplet.

28 3 - 3 00 0, 6 7

6 6 T étricus I  ( 27 1 - 27 4) Minimus T yp e indéterminé.  Diamè tre :  
1 1 , 3 / 1 2 mm.

28 3 - 3 00 0, 7 8

17 T étricus I  ( 27 1 - 27 4) ? I mitation radiée ? I llisib le.  T otalement corrodé. 0 5 0, 8 4

81 T étricus I  ( 27 1 - 27 4) I mitation radiée T yp e indéterminé.  Diamè tre :  
1 3 , 5 mm.

27 5 - 28 3 0, 9 4 B ords écrasés.

82 T étricus I  ( 27 1 - 27 4) Minimus T yp e indéterminé.  Diamè tre :  
1 0, 2/ 1 2 mm.

28 3 - 3 00 0, 5 5

74 T étricus I  ( 27 1 - 27 4) I mitation radiée T yp e indéterminé.  Diamè tre :  
1 1 , 3 / 1 2, 6 mm.

28 3 - 3 00 1 1 0, 9 3

91 T étricus I  ( 27 1 - 27 4) A ntoninien D/  ] F  A VG ;  b uste radié à  droite.  
R/  ] A VG ;  Pax deb out g auch e.

27 2- 27 3 3 4 1 , 5 1 Elmer 7 7 5 N iveau démolition.  
M onnaie rog née.

89 C onstantin I er ( 3 06 - 3 3 7 ) Nummus D/  I M P  C O N S T A N T I N VS  A VG ;  
b uste à  droite,  lauré et cuirassé 
vu de trois q uarts en avant.  R/  
S O L  I N VI C T O  C O M I T I  T / F / / P T R.  
T rè ves.

3 1 3 - 3 1 5 1 1 2, 26 RI C VI I  45 T races d’ arg en-
ture encore 
visib les.

80 C onstantin I er ( 3 06 - 3 3 7 ) Nummus ] N S T A N [ ;  b uste consulaire lauré.  
T A  T RA N Q VI L L I T A S ]  VO / T I S / X X / /
A T R inscrit sur un autel sur leq uel 
est posé un g lob e.  T rè ves.

3 21 RI C VI I  3 1 3

59 C onstantin I er ( 3 06 - 3 3 7 ) Nummus D/  C O N S T A N T I N VS  M A X  A VG ;  
b uste à  droite.  lauré,  drapé et 
cuirassé vu de trois q uarts en 
avant.  G L O RI A  EX ERC I T VS ;  
deux soldats deb out se f aisant 
f ace,  de part et d’ autre de deux 
enseig nes.

3 3 5 - 3 3 7 1 2 1 , 3 4

79 C onstant ( 3 3 7 - 3 5 ) ? Minimus I mitation du typ e Victoriae dd 
auggq et nn. Diamè tre :  1 1 , 4 mm.

3 41 - 3 48 2 3 0, 7

9 C onstantin I er ( 3 06 - 3 3 7 ) Nummus I mitation du typ e C onstantinopo-
lis.  Diamè tre :  1 3 , 1 mm.

3 3 5 - 3 3 7 2 3 0, 8 5

Tableau  7 Détail des monnaies postérieures à 260 (étude : P.-A. Besombes, Sra Bretagne).
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4. Conclusion générale 

Malgré une largeur limitée et une fouille en profondeur restreinte à 
quelques sondages, le bilan de l’opération de la Voie Douce est positif. La 
longueur de son tracé a ouvert une fenêtre sur le quadrant nord-est de la 
ville romaine et a permis d’intercepter plusieurs rues ainsi que d’étudier un 
axe inédit, le nouveau cardo D. La confrontation entre les organisations 
abordées au sol et les résultats des premiè res prospections géophysiques a 
largement nourri la réflexion. e nouvelles pistes de recherches apparaissent 
ou se renforcent aux yeux des chercheurs, comme celle d’une cadastration 
augustéenne à l’échelle du chef-lieu de cité, avec sans doute des mises 
en réserve fonciè re de secteurs, notamment ceux des futurs monuments 
publics, ou encore celle d’une mise en scè ne programmatique de la ville 
romaine autour de son futur centre civique. L’idée d’un arpentage global 
tendrait aussi à souligner que la taille de la ville, somme toute trè s petite, 
est pensée dè s sa fondation, à moins qu’il ne s’agissait pour le pouvoir 
romain que d’une premiè re étape qui, en l’état des connaissances, n’aurait 
connu aucune suite. Cette seconde piste pose la question d’un échec urbain. 
Elle serait appuyée par un lotissement seulement le long des rues B et 4 
par exemple. Au nord est du site de Monterfil I, autrement dit le carrefour 
entre le cardo C et le decumanus 4, l’ambiance devient franchement rurale 
alors que les espaces sont encore intégrés au maillage orthogonal. Les 
vides, révélés à la fois par la fouille et par les prospections géophysiques, 
pourraient traduire un secteur qui n’a jamais été urbanisé, par conséquent 
un projet initial en partie avorté. À cette idée, nous avons opposé une 
réponse plus positive, certes difficilement démontrable en l’état d’autant 
que les deux hypothè ses peuvent se confondre, celle de terres destinées dè s 
le départ à des cultures vivriè res, ne supportant pas un transport sur de 
longues distances. 

La fouille de la Voie Douce aura aussi été l’occasion de se pencher 
sur le découpage interne des quartiers traversés, grâce parfois aux 
données des prospections géophysiques. Comme sur Monterfil II, des 
divisions parcellaires fortes existeraient, notamment à propos de l’îlot 
accueillant la domus UC3/ 4. N ous ne pouvons toutefois préciser si ces 
découpages prennent leur source dès la création de la ville ou au fil de 
son développement. Des points de comparaisons seront à établir avec les 
connaissances acquises sur Rennes antique, à l’exemple du site de l’ancien 
hôpi tal Ambroise Paré (Le Cloirec 2020) ou de L’Hô tel Dieu. 

La fin de la cité a aussi été questionnée au travers de la stratigraphie de la 
cave de l’UC 2 et des mobiliers. Une nouvelle fois, le monnayage le plus 
récent ne dépasse pas le milieu du I Ve s., tandis que le possible poinçon 
monétaire illustrerait la production de coins pour frapper localement des 
« imitations radiées »  de type Sp es à la fin du IIIe s., certainement pour 
pallier le manque de numéraire. La stratigraphie de la cave de l’UC 2 
montre un abandon aux alentours du milieu du I I I e s. Cette époque 
pourrait signer le début du déclin de Corseul. Comme sur Monterfil II, la 
séquence antique se clô t par un remblai traduisant un évè nement brutal, en 
l’occurrence un incendie intervenant certainement peu aprè s 27 4, d’aprè s 
un antoninien officiel de étricus I. 
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6. Les études spécialisées

6.1. La céramique (R. Delage, Inrap)

6.1.1. Références typologiques et abréviations utilisées

Curle : C urle (J .), A  R oman F ront ier Pos t  and it s P eop l e.  T h e F ort  of N ew st ead in t h e P arish  of M el rose, G lasgow , 
1911. 
Drag. : Dr agendorff (H.), T erra Sigillata, B onn.  J ah rb ., 18 9 6 , p. 18 -155 et 18 9 7 , p. 54-16 3.
Dr. : Dr essel (H.), C orp us I nscrip t ionum L at inarum, X V, 2, Berlin, 18 9 9 . 
G. : Laube nheimer (F.), L a pr oduct ion des amp h ores en G aul e N arb onnaise, Paris, 19 8 5.
Lez. : Be t (Ph.), Delor (A.), La typologie de la sigillée lisse de Lez oux et de la G aule centrale du Haut-Empire, révision 
décennale, dans : SFE C A G ,  A ct es du C ongr è s de L ib oune, 2000, p. 46 1-48 4.
M : Me nez  (Y .), L es cé ramiq ues fumigé es de l ’ ouest  de l a G aul e, Q uimper, 19 8 5 (Cahiers de Q uimper Antique, 2). 
Pasc.  ascual . , Centros de producc on y difusi n geogr fica de un tipo de nfora, C ongr è s N acional  de 
A rque ologia,  VI I , Barcelone, 19 6 2, p. 334-345.
Ritt. : R itterling (E.), D as frü h rö misch e L age r be i H ofh eim im T aunus, W iesbaden, 19 13.
Ve.  ernhet A. , Création flavienne de six services de vaisselle à la raufesenque, F igl ina, 1, 19 7 6 , p. 13-27 .

Céramiques communes régionales CoA et CoB ; céramique mi fine de mode  MfB et céramique modelée gallo-
romaine Mod : 
Debout (M), L es c é ramiq ues de l a cit é  des C oriosol it es :  caract é risat ion des cé ramiq ues communes des I er- I V e s.  à 
par tir  de s fouille s ré cent es. Mémoire de Master 2 de recherche, Université de Rennes 2, 2018 , 2 vol. 

Abréviations utilisées

NMI : nom bre minimum 
d’individus non pondéré
NR : nom bre de restes

6.1.2. Catalogue par contexte

Tr. 2, nettoyage

 C atég orie  N R  N M I

 C om A  2  0

 C om B  3  0

T otal 5  0

Céramiques communes de mode A et de mode B.
Datation : hétérogène ?

Tr. 4c, enclos ?

 C atég orie  N R  N M I

 M odelée 4  1

Céramique modelée de chronologie indéterminée.

Tr. 10, US 1034

C atég orie  N R  N M I

 C O M  M O D   1  0

Céramique :  grè s moderne/ contemporain.
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Tr. 10, US 1035, nettoyage

C a t é g o r i e  N R  N M I

 C O M  C O N T    1  1

Céramique contemporaine ?

US 2001

 C a t é g o r i e  N R  N M I

 C o m A  4  1

Céramique commune de mode A (cruche). 
Datation : IIe-IIIe s.

US 1003, décapage

 C a t é g o r i e  N R  % N R  N M I

 S i g i llé e 1  3 . 7 %  0

 A mp ho r e 26  9 6 . 3 %  1

T o t a l 27  100%  1

Céramique sigillée du Centre la G aule (Drag. 37  de Lez oux des années 
180/ 210). 
Fond d’une amphore de N arbonnaise G . 4 (vraisemblablement du I I I e s.). 
Datation : premières décennies du IIIe s.

US 1003, sablière ?

 C a t é g o r i e  N R  N M I

 S i g i llé e 2  0

Céramique sigillée du Centre de la G aule :  assiette (vraisemblablement 
Lez . 32) dont les caractéristiques techniques correspondent à une 
production de la fin du IIe s. – premiè res décennies du I I I e s. Elle porte une 
estampille de libellé rétrograde « [ ---] I N T .I .M »  correspondant au nom 
Q VI N T VS (N oT S Q uintus v, 5b, vol. 7 , p. 316 ). Sur la face interne un 
graffito de belle facture présent un libellé complet « AM »  ligaturé (Fig.  113). 
Datation : fin du IIe s. – premières décennies du IIIe s.

US 2000

 C a t é g o r i e  N R  N M I

 M o d elé e 3 7  1

Céramique vraisemblablement modelée (pâte grise, dégraissant abondant et 
homogè ne, peu cuite, surface lissée en externe largement altérée). T ype Mod 
11/ 20 (Fig.  114), avec carè ne au niveau de la jonction panse/ col, identique à 
une forme de Monterfil II, ens.  Ferrette . 
Datation : vraisemblablement première moitié du Ier s. 

US 2001

 C a t é g o r i e  N R  N M I

 C o m A  2  0

Céramique commune de mode A.

0 2cm

Fig.  113 Estampille, US 1003 
© Inrap.

0 10 cm

Fig.  114 Céramique modelée, US 2000. 
© Y. Manthey, Inrap.



247 Les études spécialisées II. Résultats

US 2003

 C a t é g o r i e  N R  % N R  N M I

 F i n e B 1  11. 1%  0

 C o m A  1  11. 1%  0

 C o m B  2  22. 2%  1

 A mp ho r e 5  55. 6 %  1

T o t a l 9  100%  2
Céramique fine de mode , communes de mode A et de mode  marmite 
tripode), amphore de Bétique en pâte jaune de type Dr. 7 / 11, amphore 
régionale. 
Datation : Ier s.

US 2004 : cf. US 2100

US 2005, décapage

 C a t é g o r i e  N R  N M I

 C o m B  1  0

Céramique commune de mode B.

US 2007, puits

 C a t é g o r i e  N R  % N R  N M I

 S i g i llé e 3  14. 3 %  0

 F i n e B 1  4. 8 %  0

 C o m A  5  23 . 8 %  0

 C o m B  6  28 . 6 %  1

 A mp ho r e 6  28 . 6 %  0

T o t a l 21  100%  1

Céramique sigillée de Millau-La G raufesenque et du Centre de la G aule 
(assiette Lez . 43 et coupe Drag. 37  du deuxiè me quart du I I e s.). 
Céramique fine de mode , céramiques communes de mode A et de mode , 
amphore de N arbonnaise. 
Datation : deuxième quart du IIe s.

US 2008, décapage

 C a t é g o r i e  N R  % N R  N M I

 P F E 2  16 . 7 %  1

 C o m A  5  41. 7 %  0

 C o m B  5  41. 7 %  2

T o t a l 12  100%  3

aroi fine engobée du Centre de la aule. Céramiques communes de mode 
A et de mode B. 
Datation : plutôt IIe s.

US 2009, décap.

 C a t é g o r i e  N R  % N R  N M I

 C o m A  1  16 . 7 %  0

 C o m B  4  6 6 . 7 %  0

 M o d elé e 1  16 . 7 %  0

T o t a l 6  100%  0
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Petits fragments de céramiques communes de mode A et de mode B et 
céramique modelée. 
Datation : Ier s. ?

US 2010

C a t é g o r i e  N R  % N R  N M I

 C o m A  1  25. 0%  1

 C O M  M O D    3  7 5. 0%  1

T o t a l 4  100%  2

Céramique commune de mode A (mortier en pâte d’Aquitaine CoA6 a). 
Céramique vraisemblablement de la période moderne.
Datation : Moderne

US 2012

 C a t é g o r i e  N R  N M I

 C o m B  2  0

Céramique commune de mode B.

US 2013

 C a t é g o r i e  N R  N M I

 A mp ho r e 8  0

Amphore de T arraconaise (fragments de panse de deux amphores dont une 
brûlée). 
Datation : Ier s.

US 2016, décapage

 C a t é g o r i e  N R  N M I

 C o m A  2  1

Céramique commune de mode A (cruche). 

US 2018

 C a t é g o r i e  N R  N M I

 C o m A  1  0

Céramique commune de mode A (cruche). 
Datation : Ier s.

US 2020

 C a t é g o r i e  N R  N M I

 S i g i llé e 2  0

Céramique sigillée du Centre de la G aule du milieu du I I e s. 
Datation : milieu du IIe s. 
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US 2022

 C a t é g o r i e  N R  % N R  N M I

 C o m A  8  47 . 1%  1

 C o m B  7  41. 2%  1

 M o d elé e 1  5. 9 %  1

 A mp ho r e 1  5. 9 %  0

T o t a l 17  100%  3
Céramiques communes de mode A et de mode B (CoB1), céramique 
modelée et amphore de Bétique en pâte du I er s. 
Datation : deuxième moitié du Ier s.

US 2025

 C a t é g o r i e  N R  N M I

 S i g i llé e 1  1

Céramique sigillée du Centre de la G aule (coupelle Ve. A1 en pâte non 
calcaire du dernier quart du I er s.). 
Datation : dernier quart du Ier s.

US 2032, nettoyage

C a t é g o r i e  N R  % N R  N M I

 A mp ho r e 1  3 3 . 3 %  0

 C O M  M O D    2  6 6 . 7 %  0

T o t a l 3  100%  0

Céramique gallo-romaine et petit fragment vraisemblablement de céramique 
médiévale/ Moderne.
Datation : médiévale/Moderne.

US 2033, nettoyage

 C a t é g o r i e  N R  % N R  N M I

 S i g i llé e 3  13 . 6 %  2

 P F E 2  9 . 1%  0

 F i n e B 1  4. 5%  1

 C o m A  11  50. 0%  3

 C o m B  2  9 . 1%  0

 M o d elé e 1  4. 5%  1

 A mp ho r e 2  9 . 1%  0

T o t a l 22  100%  7

Céramique sigillée de Millau-La G raufesenque (assiette de la seconde moitié 
du I er s.), du Centre de la G aule (assiette Ve. A2 en pâte non calcaire) et du 
Centre-O uest (coupe Curle 11). 
aroi fine engobée du Centre de la aule, céramique fine de mode  fond 

de gobelet de type M146 ), céramiques communes de mode A (marmite 
tripode à pied creux) et de mode B, amphore régionale BCG . 
Datation : fin du Ier s. – premières décennies du IIe s.
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US 2034, nettoyage

 C a t é g o r i e  N R  % N R  N M I

 S i g i llé e 1  9 . 1%  1

 F i n e B 1  9 . 1%  0

 C o m A  3  27 . 3 %  1

 C o m B  2  18 . 2%  0

 A mp ho r e 4  3 6 . 4%  0

T o t a l 11  100%  2

Céramique sigillée de Millau La raufesenque e. A , céramique fine de 
mode B, communes de mode A (cruche engobée blanc, panse d’un grand 
vase de stock age) et de mode B. Amphore régionale O CG . 
Datation : dernier quart du Ier s.

US 2035, voie B

 C a t é g o r i e  N R  N M I

 C o m A  1  1

J eton taillé dans une grande cruche en céramique commune de mode A (45 
mm de diam.). 

US 2038

 C a t é g o r i e  N R  % N R  N M I

 S i g i llé e 2  11. 8 %  1

 M ET  1  5. 9 %  1

 Mi-fine B 2  11. 8 %  1

 C o m B  5  29 . 4%  3

 A mp ho r e 7  41. 2%  0

T o t a l 17  100%  6

Céramique sigillée du Centre de la G aule (Lez . 32 et pied d’assiette de la 
fin du IIe s. et des premiè res décennies du I I I e s.), céramique métallescente 
du Centre de la aule, céramique mi fine de mode  Mf , Céramiques 
communes de mode B (CoB8 6 ), amphore de N arbonnaise.
Datation : IIIe s.

US 2041, voie E/O

 C a t é g o r i e  N R  % N R  N M I

 S i g i llé e 7  3 5. 0%  5

 F i n e B 3  15. 0%  1

 C o m A  6  3 0. 0%  1

 C o m B  2  10. 0%  1

 A mp ho r e 2  10. 0%  1

T o t a l 20  100%  9

Céramique sigillée depuis le tout début du I er s. usqu’à la fin du IIe s. 
(italique, SG -MLG  et CG ). 
Céramique fine de mode , communes de mode A et de mode , amphore 
de N arbonnaise et régionale G . 12. 
Datation : hétérogène dont le TPQ se situe certainement au IIIe s.
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US 2045, nettoyage

C a t é g o r i e  N R  % N R  N M I  % N M I

 C o m B  2  3 3 . 3 %  1  3 3 . 3 %

 C O M  M ED    4  6 6 . 7 %  2  6 6 . 7 %

T o t a l 6  100%  3  100%

Céramiques gallo-romaines :  petits fragments de commune de mode B. 
Céramique de la fin de la période médiévale et période moderne.
Datation : fin de la période médiévale/début de la période moderne.

US 2049, nettoyage

C a t é g o r i e  N R  % N R  N M I

 C o m A  5  41. 7 %  1

 C o m B  1  8 . 3 %  1

 M o d elé e 5  41. 7 %  1

 C O M  M O D    1  8 . 3 %  1

T o t a l 12  100%  4
Céramiques gallo-romaines :  communes de mode A (cruche CoA14 à 
engobe blanc) et mode B (CoB43), céramique modelée. Ce lot peut être daté 
de la deuxiè me moitié du I er s.
Céramique de la fin de la période médiévale début du la période moderne 
(pot de type 1-5, 3-1 ou 28 -2).  
Datation : fin de la période médiévale/début du la période moderne.

US 2064, nettoyage

C a t é g o r i e  N R  % N R  N M I

 C o m A  1  50. 0%  0

 C O M  M O D    1  50. 0%  0

T o t a l 2  100%  0

Céramique commune de mode A (ou amphore de N arbonnaise), céramique 
moderne. 
Datation : Moderne.

US 2067

 C a t é g o r i e  N R  % N R  N M I

 S i g i llé e 2  3 3 . 3 %  2

 C o m A  4  6 6 . 7 %  0

T o t a l 6  100%  2

Céramique sigillée du Centre de la G aule (assiette Lez . 54 et coupelle Lez . 
44 de Lez oux du milieu du I I e s.), céramique commune de mode A. 
Datation : milieu du IIe s.

US 2069

 C a t é g o r i e  N R  N M I

 F i n e B 1  1

 C o m A  1  0

T o t a l 2  1

Céramique fine de mode  M  et commune de mode A. 
Datation : Ier s.
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US 2076

 C a t é g o r i e  N R  % N R  N M I

 C o m A  2  18 . 2%  0

 C o m B  9  8 1. 8 %  3

T o t a l 11  100%  3

Céramiques communes de mode A et de mode B (CoB2). G ros jetons taillés 
dans une panse de dol ium (plus ou moins 55 mm de diam.). 

US 2077

 C a t é g o r i e  N R  % N R  N M I

 F i n e B 1  6 . 3 %  0

 C o m A  8  50. 0%  0

 C o m B  7  43 . 8 %  0

T o t a l 16  100%  0

Céramique fine de mode , céramiques communes de mode A cruche et 
panse de dol ium) et de mode B. 
Datation : Ier s. (première moitié du Ier s. ? )

US 2079, ruelle C1

 C a t é g o r i e  N R  % N R  N M I

 S i g i llé e 2  11. 1%  0

 C o m A  5  27 . 8 %  0

 C o m B  9  50. 0%  2

 M o d elé e 2  11. 1%  0

T o t a l 18  100%  2
Sigillée du Centre de la G aule (Drag. 37  du milieu du I I e s.)
Céramiques communes de mode A et mode B :  CoB6 (collage avec US 

, Co  fig. , n . Céramique modelée précoce.
Datation : cf. US 2080

US 2080, fossé, ruelle C1

 C a t é g o r i e  N R  % N R  N M I

 S i g i llé e 3  5. 1%  2

 Mi-fine B 1  1. 7 %  0

 C o m A  3 7  6 2. 7 %  4

 C o m B  7  11. 9 %  2

 M o d elé e 2  3 . 4%  0

 A mp ho r e 9  15. 3 %  0

T o t a l 59  100%  8

Céramique sigillée de Millau-La G raufesenque :  Drag. 37  des années 
80/ 120 (Fig.  115, n°  2) et du Centre de la G aule :  assiette Lez . 54 de 
Lez oux (n°  1) et coupe Drag. 37  de CI N N AMVS précoce (n°  3) ; toutes 
deux des années 130/ 150. 
Céramique mi fine de mode , céramiques communes de mode A  trois 
mortiers CoA6 a (nos 4 à 6 ) de facture régionale, cruche dont des fragments 
engobés blancs, et vase de stock age. 
Céramique commune de mode B :  CoB45, CoB6 (n°  7 ; collage avec 
US 207 9 ), CoB2 (n°  8 ), céramique modelée précoce (collage avec US 207 9 ) 
et amphore régionale. 
Datation : 140/160.
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Fig.  115 Céramiques de la rue C1 (US 2079, 2080) © Y. Manthey, Inrap.
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US 2082, Fait 2068

C atég orie  N R  N M I

 C om B  1  0

Céramique commune de mode B.

US 2093, sous ruelle C1

 C atég orie  N R  N M I

 F ine B 1  1

 C om A  1  0

 A mph ore 1  0

T otal 3  1

Céramique fine de mode  M , céramique commune de mode A et 
amphore de T arraconaise. 
Datation Ier s. (plutôt deuxième moitié du Ier s.).

US 2096

 C atég orie  N R  % N R  N M I

 S ig illée 2  1 5 . 4%  1

 Mi-fine B 4  3 0. 8 %  1

 C om A  3  23 . 1 %  0

 C om B  4  3 0. 8 %  1

T otal 1 3  1 00%  3
Céramique sigillée du Centre de la G aule (assiette Ve. A2 du premier quart 
du I I e s. , céramique mi fine de mode  Mf , céramiques communes de 
mode A et de mode B (CoB45). 
Datation : premier quart du IIe s.

US 2098, décapage

 C atég orie  N R  % N R  N M I

 Mi-fine B 2  9 . 5 %  1

 C om A  1 3  6 1 . 9 %  1

 C om B  4  1 9 . 0%  1

 A mph ore 2  9 . 5 %  1

T otal 21  1 00%  4
Céramique mi fine de mode  pot , céramiques communes de mode A et de 
mode B, amphore régionale et de Bétique en pâte du I er s. 
Datation : deuxième moitié du Ier s. - IIe s. 

US 2100 (=2004), voie D

 C atég orie  N R  % N R  N M I

 S ig illée 4  4. 3 %  2

 F ine B 4  4. 3 %  3

 C om A  21  22. 3 %  3

 C om B  5 8  6 1 . 7 %  1

 A mph ore 7  7 . 4%  2

T otal 9 4  1 00%  1 1

igillée de Millau La raufesenque coupe rag.  de la fin Ier s. et des 
premiè res décennies du I I e s.) et du Centre de la G aule (assiette Ve. A2 de 
Lez oux en pâte non calcaire et fragments de vaisselle des Martres-de-Veyre 
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des premiè res décennies du I I e s.).
Céramique fine de mode  forme fermée, coupe et assiette M , 
céramiques communes de mode A (cruche CoA158  et éléments de panse 
d’un dol ium,  pot CoA41) et de mode B (pâte grise et pâte micacée précoce, 
fond de pot miniature), amphore de T arraconaise, régionale de type G . 5., 

r.  de étique de la fin du Ier s. – début du I I e s. et lè vre d’Amphore de 
type « Aquitaine »  du dernier quart du I er s. et des premiè res décennies du 
I I e s. (Berthauld 19 9 9 ).  
Fusaï ole taillée une céramique commune de mode A. 34 mm de diamè tre.
Datation : premières décennies du IIe s.

US 2101

 C atég orie  N R  % N R  N M I

 C om A  1  1 1 . 1 %  0

 C om B  2  22. 2%  0

 A mph ore 6  6 6 . 7 %  1

T otal 9  1 00%  1

Céramiques communes de mode A et de mode B.
Fragments d’amphore de Lipari et de N arbonnaise (anse). 
Datation : Ier s.

US 2102

 C atég orie  N R  N M I

 S ig illée 1  1

Céramique sigillée du Centre de la G aule (assiette Lez . 25 du milieu du 
I I e s.). 
Datation : milieu du IIe s.

US 2111

 C atég orie  N R  N M I

 C om A  1  0

Céramique commune de mode A. 
Datation : plutôt Ier s.

US 2135, cave

 C atég orie  N R  % N R  N M I

 M ET  3  21 . 4%  1

 C om A  2  1 4. 3 %  0

 C om B  4  28 . 6 %  3

 A mph ore 5  3 5 . 7 %  1

T otal 1 4  1 00%  5
Céramique métallescente de T rè ves :  gobelet N ied 33 (Fig.  116, n°  1) à 
dépressions séparées par des lignes profondément incisées. 
Céramiques communes de mode A et de mode B (CoB2), amphore 
régionale, de Bétique du I I I e s., de T arraconaise mais aussi de N arbonnaise 
avec un col de G . 4 soigneusement découpé et poli pour en faire un 
récipient de stock age. 
Datation : deuxième et troisième quarts du IIIe s. 
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US 2137, cave

 C atég orie  N R  N M I

 S ig illée 2  1

 M ET  1  0

 C om B  2  2 

 A mph ore 2  0

T otal 6  3
igillée du ud de la aule coupelle e. C  de la fin du Ier – début du 

I I e s.), et du Centre de la G aule (assiette Lez . 32 de la seconde moitié du 
I I e s.), probablement un fragment de métallescente de premiè re génération, 
céramique commune de mode B (dont un pot CoB9 3 des I I I e s.-I Ve s., 
Fig.  116, n°  2 et un autre fond de pot tardif, n° 3). Amphore de N arbonnaise 
et régionale.
Datation : hétérogène, TPQ au IIIe s./IVe s.

Fig.  116 Céramiques des remblais de 
la cave de l’UC 2 (US 2135, 2137) © Y. 

Manthey, Inrap.

2 3
0 10 cm

1

US 3033, nettoyage

 C atég orie  N R  % N R  N M I

 S ig illée 1  7 . 7 %  0

 C om A  3  23 . 1 %  0

 C om B  1  7 . 7 %  0

 A mph ore 8  6 1 . 5 %  0

T otal 1 3  1 00%  0
Céramique sigillée du Centre de la G aule (coupelle Drag. 27  du deuxiè me 
quart du I I e s.), céramiques communes de mode A et de mode B, amphore 
de N arbonnaise. 
Datation : deuxième quart du IIe s.
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US 3041, nettoyage

 C atég orie  N R  % N R  N M I

 S ig illée 5  5 5 . 6 %  2

 C om B  4  44. 4%  1

T otal 9  1 00%  3

Céramique sigillée du Centre de la G aule :  mortier Curle 21 
(vraisemblablement de Lubié) et coupelle Lez . 31 de Lez oux. Ces deux 
pièces datent de la fin du IIe s. et des premiè res décennies du I I I e s.
Céramique commune de mode B (CoB3). 
Datation : fin du IIe s. – premières décennies du IIIe s.

US 3042

 C atég orie  N R  % N R  N M I

 S ig illée 1  1 2. 5 %  0

 Mi-fine B 1  1 2. 5 %  1

 C om A  3  3 7 . 5 %  1

 C om B  3  3 7 . 5 %  2

T otal 8  1 00%  4
Sigillée du Centre de la G aule (coupe Drag. 37  de Lez oux des années 

. Céramique mi fine de mode  correspondant certainement à 
un pot à anse sur la lè vre MfB12 à savoir une production des I I I e s.-I Ve s. 
Céramiques communes de mode A (CoA108 ) et de mode B (CoB45). 
Datation : hétérogène du Ier au IIIe s. / IVe s.

US 3046, nettoyage

 C atég orie  N R  N M I

 S ig illée 1  0

 A mph ore 3  0

T otal 4  0

Céramique sigillée du Centre la G aule (Drag. 37  de Lez oux des années 
160/ 18 0, style de PAT ERN VS I I a). 
Amphore de N arbonnaise et de Bétique (Dr. 20 en technique de la premiè re 
moitié du I I e s.). 
Datation : troisième quart du IIe s.

US 3050

 C atég orie  N R  % N R  N M I

 Mi-fine B 4  5 7 . 1 %  1

 C om B  2  28 . 6 %  0

 A mph ore 1  1 4. 3 %  0

T otal 7  1 00%  1

Céramique mi fine de mode  Mf  et amphore de arbonnaise. 
Datation : dernier quart du Ier s. – début IIe s.

US 3057

 C atég orie  N R  N M I

 A mph ore 1  1

Amphore Dr. 20 de Bétique, lè vre de type Augst DE, caractéristiques 
techniques de la premiè re moitié du I I e s. 
Datation : première moitié du IIe s.
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US 3059

 C atég orie  N R  N M I

 C om A  1  0

 C om B  2  0

 A mph ore 1  0

T otal 4  0

Céramiques communes de mode A et de mode B, amphore de N arbonnaise. 
Datation : Ier  s.

US 3061, nettoyage

 C atég orie  N R  % N R  N M I

 S ig illée 1  1 1 . 1 %  1

 F ine B 1  1 1 . 1 %  0

 C om A  3  3 3 . 3 %  0

 C om B  2  22. 2%  1

 A mph ore 2  22. 2%  1

T otal 9  1 00%  3

Sigillée du Centre de la G aule :  assiette vraisemblablement de forme Ve. A2 
plutôt  de Martres-de-Veyre à savoir de la premiè re moitié du I I e s. Une croix 
est inscrite sur sa face externe. 
Céramique fine de mode  M , céramiques communes de mode A et de 
mode B (dont la lè vre d’un pot en pâte précoce). Amphore de N arbonnaise 
et fond d’amphore régionale. 
Datation : hétérogène. Ensemble avec des mobiliers des Ier s. et IIe s. 
vraisemblablement scellé au cours de la première moitié du IIe s.

US 3062

 C atég orie  N R  N M I

 C om A  4  0

 C om B  1  0

T otal 5  0

Céramiques communes de mode A et de mode B. 
Datation : Ier s.

US 3072, nettoyage

 C atég orie  N R  % N R  N M I

 S ig illée 1  3 . 6 %  0

 Mi-fine B 1  3 . 6 %  0

 C om A  1 7  6 0. 7 %  2

 C om B  9  3 2. 1 %  2

T otal 28  1 00%  4
igillée du Centre de la aule rag.  de Le oux de la fin du IIe s. – 

premiè res décennies du I I I e s. , céramique mi fine de mode , céramiques 
communes de mode A (couvercle CoA54, cruche notamment en pâte du 
I I I e s.) et de mode B (jatte CoB4/ 6 , couvercle CoB6 5). 
Datation : début du IIIe s.
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US 3079

 C atég orie  N R  % N R  N M I

 S ig illée 1 3  9 . 4%  4

 F ine B 1 2  8 . 6 %  3

 C om A  41  29 . 5 %  4

 C om B  46  3 3 . 1 %  9

 A mph ore 27  1 9 . 4%  1

T otal 1 3 9  1 00%  21

Sigillée de Millau La G raufesenque service Ve. A1 et A2, coupelle Drag. 27  
et forme moulée Drag. 37  (Fig.  117, n°  2) et du Centre de la G aule (Lez oux 
en pâte non calcaire, assiette Ve. A2, n°  1). Ces mobiliers appartiennent 
tous à la seconde moitié du I er s. avec un T PQ  en 7 0. 
Céramique fine de mode  M  n   et M  n . 
Communes de mode A :  cruche CoA35 à engobe blanc (n°  5), divers pieds 
de cruche et mortier ; et de mode B :  CoB2 (nos 8 -9 ), CoB3 (n°  10), CoB7  
(n°  7) , CoB8  (n°  6 ). 
Amphore de Bétique (dont Dr. 20 en pâte du I er s., avec un profil très droit 
de type Augst BC ; n°  11), N arbonnaise, régionale O CG  et BCG . 
Datation : dernier quart du Ier s.

Fig.  117 Céramiques de l’US 3079 
© Y. Manthey, Inrap.
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6.1.3. Incertain

Tr. 9, iso 77

 C atég orie  N R  N M I

 C om A  2  1

Possible fragment du pied d’un mortier de grande taille en pâte 
kaol inithique. 
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6.2. Les monnaies provenant de la fouille de La Voie douce à 
Corseul (2020) (P.-A. Besombes, Sra Bretagne)

6.2.1. Données générales

La fouille de la Voie douce en 2020 a permis de recueillir 57  monnaies 
antiques1, 14 de l’époque moderne, ainsi que deux objets monétiformes 
probablement antiques (plombs). Le diagnostic avait livré quant à lui 16  
monnaies antiques, ce qui donne un total de 7 4 monnaies antiques.

Abréviations :
D :  diagnostic
F :  fouille
HS :  sesterce
Dp :  dup ondius
I.R. :  imitation radiée
La multiplication par plus de 4 de l’échantillon disponible, a eu pour effet 
de corriger certains déséquilibres apparus au stade du diagnostic dans 
la ventilation des monnaies par types et périodes. N ous avions noté, par 
exemple, l’absence totale d’imitations radiées dans le lot issu du diagnostic 
de 2020 ; la fouille en livre 15, en même temps que deux antoniniens 
officiels, monnaies qui faisaient également totalement défaut lors du 
diagnostic.

1 Dont un fragment de monnaie antique d’époque indéterminée, non comptabilisé dans le tableau.

S t a t è r e D e ni e r H S Dp A s Semis A nt I .  R . Nummus T
D F D F D F D F D F D F D F D F D F D F

G aule ( C oriosolites) 1 3 1 3
Répub liq ue 1  

( 1 / 2)
1 1 1

M arc A ntoine 1 1
A ug uste ( 27  av. - 1 4 ap. ) 1 3 1 2 2 5
T ib è re ( 1 4- 3 7 ) 1  ( 1 / 4) 1
C laude I er ( 41 - 5 4) 1 1 1 1
N éron ( 5 4- 6 8 ) 1 2 1 2
Vespasien ( 6 9 - 7 9 ) 1 1 2
Domitien ( 8 1 - 9 6 ) 1 1 1 1 4
Empereurs indéterminés 
du I er s.

2 2

Empereurs indéterminés 
du I er ou I I e s.

1 1 1 1

T raj an ( 9 8 - 1 1 7 ) 1 1 1  
( 1 / 2)

1 2

H adrien ( 1 1 7 - 1 3 8 ) 1 1 1 2 1
A ntonin le P ieux ( 1 3 8 - 1 6 1 ) 1 2 3
M arc A urè le ( 1 6 1 - 1 8 0) 1 1 1 1 2
C ommode ( 1 8 0- 1 9 2) 1 1 1 1
S eptime S évè re ( 1 9 3 - 21 1 ) 1 1
S évè re A lexa ndre ( 222-
23 5 )  - J.  M amé

1 1

P ostume ( 26 0- 26 9 ) 1 1
T étricus ( 27 1 - 27 4) 2 1 5 1 7
C onstantin I er ( 3 06 - 3 3 7 ) 2 5 2 5
C onstant ( 3 3 7 - 3 5 0) 1 1
C onstance I I  ( 3 3 7 - 3 6 1 ) 1 1
T otal 1 3 1 4 2 7 2 4 6 1 3 1 2 3 1 5 3 6 1 6 5 7
T o t a l  g é né r a l 4 5 9 6 19 3 3 15 9 73

Tableau  8 Les monnaies du diagnostic et 
de la fouille de la Voie Douce © P.-A. Besombes, 

Sra-Bretagne.
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Dans le même temps, certaines caractéristiques du lot issu du diagnostic se 
trouvent renforcées par les monnaies issues de la fouille :

- le lot vient s’enrichir de 4 nouveaux deniers soit un denier de Marc 
Antoine2, deux d’époque flavienne et un d’époque antonine3.

- les monnaies du I er s., au nombre de 21, sont deux fois plus nombreuses 
que celles du I I e s. (10 exemplaires). Pour le Haut Empire, le pourcentage 
des frappes du I er siè cle (8 7 ,5%)  par rapport à celle du I I e s. dépasse 
nettement celui observé à partir des monnaies de la fouille de Monterfil II 
(7 2 %) .

- le nombre des monnaies du I Ve s. a été multiplié par deux, atteignant le 
chiffre de 9  unités, soit 15,5 % ; mais encore une fois, aucune d' elles ne 
dépasse le milieu du siè cle, attestant une fréquentation des lieux jusqu' en 
350-36 0 au plus tard.

La vraie nouveauté par rapport au lot du diagnostic tient à la présence 
de deux as et un semis du début du I er s., entaillés ; l’un des as porte une 
entaille en croix au droit, l’autre ainsi que le semis des entailles sur l’effigie. 
Un troisiè me as présente quant à lui un écrasement sur son revers.

C’est la premiè re fois, à ma connaissance, que l’on relè ve ce genre de 
stigmates sur des monnaies romaines précoces provenant de Corseul. Les 
entailles ou autres détériorations infligées à des monnaies du début de 
l’ mpire par exemple les monnaies dont le flan a été volontairement écrasé 
ou plié , renvoient sans équivoque à des rites de sacrifice des monnaies 
observés sur certains sanctuaires romains précoces4.

Ces monnaies signalent par conséquent, de façon certaine, la présence toute 
proche d’un temple, probablement assez  modeste, de type fanum, édifice 
cultuel précoce du début du I er siè cle5. qui perdure éventuellement jusqu’au 
I I I e siè cle6 .

6.2.2. Deux cas remarquables de monnaies coupées en deux.

I l n’est pas inutile de revenir sur le cas de deux monnaies du diagnostic qui 
ont subi une partition de leur flan ; un quart denier de ibère  et une 
moitié de dup ondius de T rajan (9 8 -117 ), à la lumiè re de la découverte de 
monnaies mutilées lors de la fouille.

La bipartition des monnaies est une pratique rencontrée essentiellement à 
l’époque augusto-tibérienne pour les monnaies de bronz es surtout les as, 
trè s rarement au I I I e s. (essentiellement les sesterces). Dans les deux cas il 
s’agit de produire de plus petites dénominations (semis, as, dup ondius).

2 À noter que du fait de sa position stratigraphique (sous le soubassement de la ruelle C1), ce 
dernier a été perdu à l’époque augustéenne. O n connaît en effet le phénomè ne de la survie excep-
tionnelle des deniers de Marc Antoine qui circulent parfois jusqu’à l’époque sévérienne du fait de 
leur moindre teneur en argent. Une perte tardive (I I -I I I e s.) est ici exclue.

3 Ce qui porte à 5 (dont un quart), le nombre de deniers soit environ 10 % des monnaies du Haut 
mpire, chiffre élevé qui a peut tre une signification sur l’une des fonctions de ce secteur de la 

ville (proximité d’un espace où  se pratiquent des transactions ? ).

4 La bibliographie sur le sujet est abondante, voir en particulier G . Aubin-J . Meissonnier, 
« L’usage de la monnaie sur les sites de sanctuaires de l’ouest de la G aule et en Bourgogne » , Les 
sanctuaires de tradition indigè ne en G aule roimaine, Actes du colloque d’Argentomagus (Argen-
ton-sur-Creuse /  Saint-Marcel, I ndres), 8 , 9 , et 10 octobre 19 9 2, Paris, 19 9 4. Régionalement on 
pourrait citer l' exemple du sanctuaire de Mordelles qui a livré des monnaies gauloises et romaines 
entaillées (fouille Audrey Le Merrer, I nrap, 2021).

5 Mais qui peut perdurer jusqu’au I I I e s. comme à Mordelles (35).

6 Voir par exemple l’exemple récent du sanctuaire de Mordelles, Le Val de Sermon, (35) regrou-
pant plusieurs fana (fouille Audrey Le Merrer, I nrap).
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J e ne connais pas de deniers du I er s. qui aient été coupés en quatre pour 
en faire un sesterce mais cela reste théoriquement possible étant donné la 
rareté des sesterces au I er s. ; du reste le denier de T ibè re est de bon aloi7 . 
Pour ce qui est du dup ondius de T rajan coupé en deux pour obtenir deux 
as, on constate que cette pratique réapparaît, sur une échelle trè s limitée, à 
la période sévérienne (19 3-235) et post-sévérienne (235-26 0), au moment 
où les sous-multiples du sesterce ne sont plus frappés qu’en trè s petites 
quantités8 .

Une autre possibilité serait de faire de cette moitié d’as et du quart de 
denier de T ibè re des offrandes monétaires9 , plutô t que le résultat d’un acte 
prosaï que consistant à produire de la petite monnaie. I l est vrai que les 
offrandes monétaires se portent souvent sur des espè ces de faible valeur, 
privilégiant par exemple les as voire les semis et même les q uadrans.  
T outefois,  cette derniè re hypothè se n’emporte pas la conviction et il est plus 
prudent de ne pas établir un lien entre ces deux monnaies coupées et les 
monnaies entaillées.

6.2.3. Mise en évidence d’une séquence stratigraphique bien 
documentée par les monnaies.

La fouille de la cave de l’UC 2 a mis en évidence une séquence 
stratigraphique rarement rencontrée à Corseul, et par chance cette séquence 
est riche en monnaies. Le niveau d’abandon de cette cave a en effet livré 
quatre monnaies, soit un dup ondius de Marc Aurè le (16 1-18 0), un sesterce 
de Septime Sévè re (19 3-211), un autre de Sévè re Alexandre (222-235) 
pour ulia Mamée, enfin un antoninien de ostume 10 frappé 
en 26 3-26 5. Le dup ondius de Marc Aurè le est usé, le sesterce de Septime 
Sévè re l’est beaucoup moins, celui de Sévè re Alexandre presque pas et 
l’antoninien de Postume pesant 3,22 n’a que trè s peu circulé. Ces quatre 
monnaies forment un ensemble cohérent et appartiennent probablement 
au même horiz on stratigraphique datable des années 220/ 230 - 26 511. Le 
niveau de démolition surmontant un niveau d’incendie à quant à lui livré 
un antoninien officiel de étricus I  frappé en . Cet 
antoninien est usé et il a été rogné (poids de 1,51 g.). O n peut lui assigner 
une date de perte dans les années qui suivent la fin du règne du dernier des 
empereurs « gallo-romains » , soit aprè s 27 4.

6.2.4. Découverte d’un possible poinçon monétaire de la fin du IIIe s.

La fouille a également livré un objet en alliage cuivreux dont la fonction 
monétaire est envisageable. I l s’agit d’un petit cylindre de 10,4 mm de 
long et de 9 ,2 mm de section. Une moitié de l’objet présente une forme 
légè rement tronconique jusqu’à un triple cordon qui délimite la partie 

7 Les deniers isolés du I er s. sont trè s souvent fourrés. O n ne peut pas invoquer ici la volonté de 
démonétiser une monnaie fourrée donc fausse.

8 Un sesterce du I I e s. (Marc Aurè le 16 0-18 0) découvert sur le site du Couvent des J acobins à 
Rennes, un autre sur celui de la villa maritime de Mané-Véchen (Morbihan) (Commode (18 0-
192)  pour Crispine).

9 Dans le dépô t de La Villeneuve-au-Châtelot (H. Z ehnack er, J .-C. Richard, J .-C. Barradon, 
« La trouvaille de la Villeneuve-au-Châtelot [ Aube] , T résors Monétaires, VI , p. 9 -9 2, pl. I -X X I I ) ; 
trouvaille de 32 rouelles en argent, 18 8  monnaies républicaines, 36 6  bronz es de N îmes, 558  as 
à l’autel de Lyon et  autres monnaies, la plupart défigurées par des coups de burin. Un denier 
républicain n   du catalogue  en particulier a perdu un quart de son flan du fait des coups de 
burin qui l’ont fait sauter.

 La question de la présence en nombre significatif d’antoniniens de ostume à Corseul et du 
sens à lui donner sera évoquée dans le rapport de PCR 2022 (monnaies datées de 235 à 400).

11 La circulation des bronz es des I I e et I I I e s. est attestée, par les dépô ts monétaires, jusqu’au rè gne 
de Victorin (26 9 -27 1).
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inférieure (? ) du cylindre. Sur l’une des faces de ce cylindre (celui de 
la partie inférieure), on observe en relief un motif dans lequel on croit 
reconna tre une figure de Sp es marchant à gauche, tenant une fleur et 
relevant un pan de sa robe. Ce motif apparaît sur les monnaies à la 
légende Sp es augg,  type monétaire courant des antoniniens de l’empereur 
gallo romain étricus I  et de son fils étricus II, monnayage 
abondamment copié en aule de  usqu’à la fin du siècle. ous serions 
donc peut tre en présence d’un possible poinçon monétaire utilisé pour 
produire des coins monétaires d’imitations dites « radiées » 12.

Cette interprétation demande toutefois à tre confirmée par un travail 
de restauration13. i elle se confirme, cet ob et serait en effet un unicum
puisque nous ne connaissons des poinçons monétaires, en nombre d’ailleurs 
trè s limité, que pour la période gauloise14, aucun à ce jour, pour la 
production d’« imitations radiées »  dans le dernier tiers du I I I e s.

Sa découverte à  Corseul n’est pas sans intérêt pour la question du devenir 
de cette cité à la fin du IIIe s.15.

12 Ce revers semble anépigraphe (? ), à moins que les lettres de la légende n’aient été apposées sur 
le coin dans un deuxiè me temps.

 Confié au laboratoire du Cabinet des Médailles de la nF.

 Les poinçons gaulois  ne ressemblent d’ailleurs en rien à notre ob et.

 Le site de Monterfil II a livré un dépôt de minimi caché dans un puits.
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6.3. L’instrumentum (P. Petit, Inrap)

Le corpus étudié se compose de 56  restes métalliques, soit un nombre 
minimum d’individus de 52 dont 29  en alliage à base de cuivre, 14 en fer 
ou alliage ferreux, 5 en alliage à base de plomb, 3 bimétalliques (alliage à 
base de cuivre/ fer et alliage à base de cuivre/ placage à la feuille d’or) et 1 en 
MDA.

Le mobilier en fer est très corrodé ce qui emp che d’identifier précisément 
les objets ainsi que de connaître leurs caractéristiques morphologiques. 6  
d’entre eux ont été radiographiés16 . Q uant à ceux en alliage à base de cuivre 
et en alliage à base de plomb, 31 parmi eux ont été stabilisés et nettoyés 
pour étude par Marina Biron17 .

L’ensemble de ce mobilier a été inventorié, identifié, décrit dans une 
base de données Filema er.  la fin de chacune des notices, sont précisés 
successivement le numéro d’I SO , de la tranchée, puis son contexte 
de découverte, la nature du fait et sa datation quand ils existent. Les 
dimensions sont données en centimè tres. Les dessins, réalisés d’aprè s 
radiographie, ont un remplissage grisé. Des photographies ont été réalisées 
par Emmanuelle Collado (I nrap) et Serge Le Maho (I nrap).

33 objets ont été mis au jour lors du décapage, grâce à l’usage du 
détecteur. I ls ont été isolés et topographiés sur le terrain. Certains se 
trouvent au-dessus d’une structure sans pour autant qu’il soit possible de 
les y rattacher. I ls appartiennent à différentes périodes chronologiques, 
de l’époque gallo-romaine à l’époque contemporaine et certains sont de 
datation incertaine. Les 19  autres proviennent de la cave UC 2 ou de 
nettoyage de niveaux bien identifiés. Les quelques clous de menuiserie, tiges 
et coulures de métal ne sont pas détaillés ci-dessous (voir l’inventaire).
L’étude se divise en trois parties :  le mobilier de la période gallo-romaine, 
celui de la période moderne à contemporaine et celui de datation 
indéterminée. I l est présenté par grandes catégories fonctionnelles. 

6.3.1. Le mobilier de la période romaine

6.3.1.1. Accessoires vestimentaires/parure

Fi b ul es

1. Fibule dite “dérivée d’Aucissa” (Fig.  118)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)/ étamée
L. cons. :  3 cm.
Fibule à charniè re tournée vers l’extérieur, caractérisée par un arc bipartite 
de section en double U et pied mouluré. Ardillon et porte-ardillon non 
conservés. Etamée ?
(I SO  7 5, dé cap age ,  - 1 2 0  cm,  D 3 0 )

Cette fibule peut tre rattachée au type a Feugère , p. ; 
Philippe 19 9 9 , p. 103-109 ). Selon J . Philippe, la période de production et de 
diffusion de ce type de fibule se situe entre  et  apr. . C. Cependant, 
des exemplaires sont connus dans des contextes des I I e et I I I e siè cles apr. 
J .-C. à Augst et Melun (Philippe 19 9 9 , p. 108 ).

16 Laboratoire I MAG E ET , Laboratoire de Contrô les par rayons X , Mordelles (35) et La Fa-
brique de Patrimoines en N ormandie (LABO  - pô le conservation, restauration &  imagerie scien-
tifique , A. Ca in Chargé d’études en conservation préventive. esponsable de l’imagerie scien-
tifique , Caen .

17 Chargée d’opération et de recherche, spécialité conservation-restauration, I nstitut national de 
recherches archéologiques préventives, Centre de recherches archéologiques de Pessac.
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Fig.  118 Mobiliers métallique de la période romaine © Dessins et infographie : P. Petit, Clichés : S. Le Maho (n° 5) et E. Collado (n° 11), Inrap.
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2. Fibule géométrique plate (Fig.  118)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
Fibule à charniè re, à arc circulaire incomplet, décoré d’une moulure 
concentrique sur le pourtour et d’un rivet central. Ardillon et porte-ardillon 
non conservés.
(I SO  33, dé cap age )

Cette fibule peut tre une nouvelle variante du type a fabriqué et 
commercialisé entre 40 et 6 0 apr. J .-C. (Feugè re 19 8 5, p. 337 -350 ; 
Philippe 19 9 9 , p. 133-135) Un exemplaire du type 24a provient des fouilles 
anciennes de Corseul dont le contexte de découverte est inconnu (Le Cloirec 
2001, p. 7 2, n°  106 ).

3. Fibule dite de “Langton-Down” (Fig.  118)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
L. cons. :  2,1 cm.
Fibule à ressort à spire protégé par un couvre-ressort cylindrique, avec 
un arc incomplet, coudé à la tête et orné de deux cô tes latérales et d’une 
médiane.
(I SO  30, dé cap age ,  - 1 2 0  cm)

Cette fibule peut tre une variante du type b b Feugère , p. 
267,  courant période augustéenne au rè gne de N éron, exemples présents 
aux I I e et I I I e s. ; Philippe 19 9 9  :  type apparu vers -15 et encore en usage à 
la fin du e tiers du Ier s. apr. J .-C.). 

B agu e

4. Bague (Fig.  118)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)/ placage à la feuille d’or
L. :  2,3 cm, l. :  1,8  cm,
Dim. chaton :  1,1x0,9  cm.
Anneau de section semi-ovale, formant un plateau ovale à épaulement 
large (sans démarcation). Le chaton est ovale, l’intaille n’est pas conservée 
(pierre, pâte de verre, émail, pastille de métal imitant une intaille ? ) mais 
des restes de colle sont encore présents. Placage à la feuille d’or visible par 
endroits.
(I SO  56 , dé cap age ,  - 3 5  cm)

Cette bague à intaille peut être rattachée au type 2d porté du I er s. jusqu’au 
milieu du I I I e s. (G uiraud 19 8 9 , p. 18 1-18 5). Elle est trè s fréquemment mise 
au jour sur les sites antiques et était trè s prisée aprè s la conquête romaine 
(Rican et al. 2021, p. 38 ).

É p ingl e

5. Épingle (Fig.  118)
MDA
L. :   9 cm, ép. max. corps :  0,3 cm, 
Diam. :  0,4x0,3 cm.
Épi ngle, probablement réalisée dans un os long de grand mammifè re, de 
tête plus ou moins cylindrique à sommet conique, présentant de nombreuses 
facettes de fabrication et traces d’outils. Le corps est caractérisé par un léger 
renflement, également facetté. as de poli de surface. lle est désaxée.
(I SO  101, U C  2 , U S 2 1 3 7 ,  C ave ,  remb l ai d’ ab andon nat urel ,  I I I e s. )

Cette épingle, malgré sa facture grossiè re, pourrait être rattachée au type 
A ,  éal , p. , fin Ier s. ou début I I e s.). Cependant, sa 
finition est loin d’ tre parfaite. L’enlèvement de matière au niveau de la t te 
n’est pas homogè ne, un cô té n’est pas dissocié du corps et des traces d’outils 
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(couteau ? ) sont bien visibles. T ous ces éléments indiqueraient un objet 
inachevé. S’il ne s’agit pas d’une ébauche, cette épingle est de piè tre qualité 
et a été sommairement travaillée.

6.3.1.2. Aménagement des bâtiments et équipement domestique

L a serrurerie

Clefs

6. Clef (Fig.  118)
Fer
L. :   env. 17  cm, l. anneau :  3,1 cm, 
Ép. tige :   0,7  cm.
Clef à anneau de forme triangulaire, percé à chaud, au manche de forme 
trapéz oï dale prolongé par une tige pliée à angle droit munie d’un panneton 
à trois dents tournées vers l’anneau.
(I SO  7 3, U S 3 0 7 9 ,  net t oyage  b ât iment  arasé  sect eur 3 ,  dernier q uart  du 
I er s. )

Cette clef est employée sur des serrures en applique fonctionnant par retrait 
de lame de ressort et translation du pêne dans une gâche ou un auberon 
pour déverrouiller ou verrouiller le vantail d’un cô té (G uillaumet et Laude 
2009,  p. 28 -31, type 03). Ce type de serrure apparaît à la T è ne D2b puis 
dispara t à la fin de la période gallo romaine I b id. :  31, Artefacts, CPR-
4001, 50/ 500).

7. Clef (Fig.  118)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
L. :  4,7  cm, l. anneau :  2,2x1,8  cm.
Clef à anneau de forme ovale, possédant une partie ovale aplatie au 
sommet, posé sur une bossette de forme circulaire, et de tige de section 
quadrangulaire portant à droite un panneton à trois dents avec passage 
d’une garde verticale entre la tige et le panneton.
(I SO  9 2, U C  2 ,  U S 2 1 3 5 ,  C ave ,  remb l ai,  ap rè s 2 5 0 . )

Cette clef est utilisée sur un systè me de serrure fonctionnant par 
soulè vement de lames de ressort et translation, offrant de multiples 
combinaisons, difficilement crochetables uillaumet et Laude , p. 
42-46 , type 05-01).
Elle a probablement servi sur un meuble de type coffre/ coffret ou une porte 
de placard.

8. Manche de clef (Fig.  118)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
L. cons. :  3 cm, l. :  1 cm, 
Ép.  :  0,6  cm.
Manche incomplet, de section quadrangulaire relativement massif au 
sommet arrondi, percé et muni d’un appendice.
(I SO  12, dé cap age ,  - 4 5  cm)

En l’absence du panneton, il n’est pas possible de savoir sur quel type de 
serrure cette clef a pu être employée. Les modestes dimensions du manche 
suggè rent une utilisation plutô t sur une serrure de petit meuble.

9. Manche de clef (Fig.  118)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)/ fer
L. cons. :  5,2 cm, l. :  max. 2,7  cm,
Ép.  tige clef :  1x1 cm.
Anneau rubané orné de deux excroissances latérales et une sommitale 
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reposant sur une fine et large embase plate, surmontant un corps sphérique 
décoré de trois fines incisions concentriques transversales. épart de la tige 
en fer. 
(I SO  8 , dé cap age ,  - 4 0  cm)

Ce manche de clef était coulé sur la tige en fer du panneton. L’association 
fer et alliage à base de cuivre est fréquente dans la réalisation des clefs au 
Haut-Empire.

É l é ment s dé corat ifs :  l es ap p l iq ues

10. Applique : tête de Silène (Fig.  118)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
Ht. :  1,5 cm, Diam. :  2,3 cm.
Applique de forme hémisphérique creuse aux bords irréguliers (brisés) 
représentant une tête de Silè ne à l’avers, et munie au revers d’une tige de 
fixation de section quadrangulaire effilée. Le ilène est chauve avec un front 
bombé orné de deux petites boules fleurs de corymbe , des sourcils épais 
et froncés, de petits yeux avec les pupilles marquées en creux, un nez  large 
et épaté, un trait fin pour la bouche, une moustache et une barbe constituée 
de boucles calamistrées. La surface de cet objet est abîmée.
(I SO  7 6 , dé cap age ,  - 1 0 5  cm)

Un exemplaire similaire est connu sur le site d’Augusta Raurica dans 
un contexte daté par la céramique de 150 à 250 (Riha 2001, p. 17 -21, 
n , diam. ,  cm . Il possède une fine partie circulaire plate décorée de 
petites moulures autour de la tête de Silè ne. L’exemplaire de Corseul était 
probablement identique car les bords sont incomplets. Les Silè nes, satyres 
vieillissants qui font partie des cortè ges bachiques, symbolisent l’ivresse 
et sont associés au culte de Dionysos (d’aprè s Raux Stéphanie, https: / /
multimedia.inrap.fr/ atlas/ N imes/ decouvertes-N imes/ p-207 8 4-Decouvertes-
remarquables-a-N imes-T ete-de-silene.htm# .Y UMBY H06 -Mo).

11. Applique : buste féminin (Fig.  118)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
L. :  5,7  cm, l. :   3,5 cm.
Applique moulée représentant à l’avers, un buste féminin inséré dans un 
médaillon en forme de lyre. Le revers est plat, légè rement incurvé.

Les traits de la figure féminine sont durs, sans grace et elle ne sourit 
pas. Son visage est quadrangulaire, le nez  est droit et épais. Un unique 
trait dessine la bouche et un trou figure chaque pupille. Les cheveux, en 
bandeau, sont séparés par une raie médiane, puis forment trois rouleaux 
superposés de chaque cô té. Une mè che enroulée en anglaise tombe de 
chaque cô té sur les épaules. Elle est coiffée d’un probable casque. Les petits 
traits à l’arriè re des rouleaux représentent soit les cheveux tirés vers l’arriè re 
pour former un chignon soit une partie de ce casque. Elle est vêtue d’une 
tunique dont l’encolure est triangulaire, et tient, plaquée contre sa poitrine, 
dans ses mains ouvertes aux pouces écartés, une petite chouette dont la 
t te est tournée vers le spectateur. ur la partie inférieure, une fine plaque 
probablement quadrangulaire est brisée.
(I SO  8 8 , U S 2 0 0 4 ,  remb l ai dé t rit iq ue sur l a vo ie D ,  dé b ut  I I e s.  au I V e s. )

Cette applique représente trè s probablement la déesse Minerve avec deux 
de ses attributs :  le casque et la chouette18 . Aucun exemplaire similaire n’a 
été trouvé à ce jour. I l est intéressant de constater que la position des mains 
rappelle celle de certaines déesses mères notamment sur les figurines en terre 
cuite. La chouette symbolise la connaissance, la sagesse et l’intelligence.
  

18 J e te tiens à remercier ici, Dagmar Luk as (I nrap), Stéphanie Raux (I nrap) et Mélanie Démarest 
(Eveha) pour les échanges et leurs observations autour de cet objet.
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Cette applique était probablement fixée à l’aide de la petite languette 
inférieure non conservée dans un logement de la taille de l’objet prévu sur le 
support (bois ou métal).

La premiè re applique est généralement attribuée à l’ameublement et la 
seconde peut être rattachée à cette catégorie car le départ du systè me de 
fixation semble plutôt adapté à un meuble. Ces appliques pouvaient tre 
apposées sur des coffres/ coffrets, des portes, des lits, des braseros… (Riha 
2001 p. 17 ). En l’absence d’autres éléments attribuables à l’un de ces objets, 
il est difficile de savoir sur lequel d’entre eux elles étaient fixées précisément. 

Clous décoratifs

12. Clou décoratif (Fig.  118)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
Ht. :  1,9  cm, diam. :  1,2 cm.
Clou en forme de balustre, court, à base évasée de forme circulaire, percé 
d’une fine fente rectangulaire entre la liaison t te et corps et d’une autre au 
sommet.
(I SO  6 4, dé cap age  au- dessus de 3 0 0 7 ,  - 4 5  cm)

Ce type de clou décoratif pouvait servir à la fixation de tôles décoratives ou 
non décoratives sur des meubles tels que des petites boîtes, coffres, coffrets, 
et contribuait simultanément à les orner.
Un exemplaire similaire a été mis au jour sur le site de Corseul, « La 
Mettrie 2 »  (Petit 2018 , p. 258 , décapage) ainsi que deux autres lors de 
fouilles anciennes à Corseul Le Cloirec , p.  et , fig. , 
n° 230 (Champ Mulon) et n°  232 de provenance indéterminée).

6.3.1.3. Harnachement

13. Applique de harnais ou applique de suspension de pendant de harnais 
(ISO 31) 
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
Ht. cons. :  1,2 cm.
Applique ou suspension ornée au centre d’un motif en relief en forme 
de vulve, brisée de part et d’autre et munie au revers d’un petit tenon de 
fixation incomplet.
(dé capage ,  - 6 0  cm)

Cet objet, trè s fragmentaire, présente un motif de vulve aux symboles 
prophylactiques fréquemment utilisé sur les harnais romains (Dufrasnes 
2008,  p. 4). I l se retrouve sur des appliques décoratives de harnais de forme 
hexagonale (Artefacts, APH-4023, datation proposée :  100-300) ou sur 
des appliques destinées à la suspension d’un pendant de harnais (Artefacts, 
SPD-4007 , datation proposée :  100-300 ou SPD-4008 , datation proposée 
200-300).

6.3.1.4. Ustensiles de toilette

14. Manche de miroir à balustre (Fig.  119)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
L. :  9, 3 cm, l. :   3,4 cm.
Manche de miroir à balustre, décoré de trois renflements délimités par des 
anneaux moulurés, possédant à une extrémité deux appendices latéraux et 
un troisiè me vertical. 
(I SO  53, dé cap age ,  - 8 5  cm)

Ce manche peut être rattaché au type MRR-4049 . Les trois appendices 
permettaient la fixation du bord du miroir par brasure pour les deux 
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Fig.  119 Mobilier métallique de la période gallo-romaine © Dessins et infographie : P. Petit, Clichés : E. Collado, Inrap.
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latéraux et par soudure au dos du miroir pour celui vertical. Cette forme 
de manche est utilisée sur de nombreux modè les. (Artefacts, MRR-4059 , 
datation proposée :  1-100).

6.3.1.5. Vaisselle

15. Support de casserole ou patère (Fig.  119)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
L. :  3 cm, Ht. :  1,7  cm,
Ép. :  0,6  cm.
upport massif en forme de pelte aux extrémités brisées en fleurons ou 

simples ? ).
(I SO  8 7 , dé cap age ,  - 7 0  cm)

Ce support était fixé par brasure avec deux autres exemplaires sur le fond 
d’une casserole ou d’une patère afin de la protéger des chocs. Cette forme 
est plutô t utilisée sur des récipients datés de 20 av. J .-C. à 30-50 ap. J .-C. 
(Sueur 2018 , p. 16 3-17 3, Artefacts, SPV-4025, -15/ + 50).

6.3.1.6. Objets d’usage polyvalent

A p p l iq ues de h arnais ou de ceint ure

16. Applique circulaire (Fig.  119) 
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
Ht. :  1 cm, diam. :  5,6  cm.
G rande applique, incomplè te, de forme circulaire lisse, légè rement bombée, 
munie au revers de deux tenons de fixation à t te disco de. ordue et 
déformée sur les bords.
(I SO  9 3, U C  2 ,  U S 2 1 3 5 ,  C ave ,  remb l ai,  ap rè s 2 5 0 )

Cette applique peut être rattachée au type APH-4049  (Artefacts, APH-
4049,  datation proposée :  200-300).

17. Applique circulaire (Fig.  119)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
Ht. :  1,1 cm, diam. :  2,6  cm.
Applique moulée, de forme circulaire lisse, légè rement bombée, munie au 
revers d’un petit tenon de fixation à t te disco de centré.
(I SO  9 4, U C  2 ,  U S 2 1 3 5 ,  C ave ,  ap rè s 2 5 0 )

18. Applique circulaire (Fig.  119)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
Ht. :  0,9  cm, diam. :  2,7  cm.
Applique moulée, de forme circulaire lisse, légè rement bombée, munie au 
revers d’un petit tenon de fixation à t te disco de ici brisé  centré.
(I SO  32, dé cap age ,  - 9 5  cm)

19. Applique circulaire (Fig.  119)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
Ht. :  0,9  cm, diam. :  1,7  cm.
Applique moulée, de forme circulaire plate et lisse munie au revers d’un 
petit tenon de fixation à t te disco de centré. Un bord est tordu et déformé.
(I SO  9 5, U C  2 ,  U S 2 1 3 5 ,  C ave ,  ap rè s 2 5 0 )

20. Applique circulaire (Fig.  119)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
Ht. :  0,7  cm, diam. :  1,9  cm.
Applique moulée, de forme circulaire lisse, légè rement bombée, munie au 
revers d’un petit tenon de fixation à t te disco de centré.
(I SO  9 6 , U C  2 , U S 2 1 3 7 ,  C ave ,  ap rè s 2 5 0 )
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Ces quatre derniè res appliques appartiennent au type APH-4048  (Artefacts, 
APH-4048 , datation proposée :  200-400). Deux exemplaires proviennent 
des fouilles anciennes de Monterfil II à Corseul Le Cloirec , p.  et 

, fig. , n   ht.  ,  cm, diam.  ,  cm, fin du IIIe s. ) et n°  133 (ht. 
:  0,7  mm, diam. :  2,5 cm)).

21. Applique en forme de pelte (Fig.  119)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
L. :  2 cm, l. :   2 cm, 
ht. :  0,8  cm.
Fragment d’applique en forme de pelte, départ de deux fines tiges sur les 
volutes, munie au revers d’un tenon de fixation à t te disco de.
(I SO  54, dé cap age ,  - 6 0  cm)

Une applique découverte anciennement dans la ville antique des Bolards 
(à N uits-Saint-G eorges, 21) permet de proposer une reconstitution de 
l’exemplaire de Corseul (Sautot 19 7 7 , p. 29 8  et 334, pl. X X X  n°  8 ).

22. Applique en forme de pelte (Fig.  119)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
L. :  2 cm, l. :   1,8  cm, 
ht. cons. :  0,6  cm.
Applique plate en forme de pelte, brisée au sommet et au niveau des 
volutes. eux tiges de fixation, incomplètes, sont conservées au revers.
(I SO  34, T r.  1 5 ,  dé cap age  au- dessus de 1 0 0 5 ,  - 8 5  cm)

Cette applique incomplè te peut être rapprochée de deux formes. La 
premiè re possè de des crosses qui touchent la pointe s’évasant en deux 
petites volutes (Artefacts, APH-409 7 , datation proposée :  50-200, page 
consultée le 15/ 09 / 2021). Les crosses de la seconde ne touchent pas la 
pointe et le sommet n’est pas encoché (Artefacts, APH-4030, datation 
proposée 100-300).

outes ces appliques étaient fixées sur des lanières, probablement en 
cuir, de 3 mm à 6  mm maximum. Elles sont généralement attribuées au 
harnachement mais il n’est pas exclu qu’elles aient pu être attachées sur une 
ceinture. En effet, jusqu’au I I I e s., il est admis qu’elles étaient fabriquées 
pour le décor des harnais et qu’au I Ve s., beaucoup d’entre elles ont été 
réutilisées sur les ceintures. Selon M. Feugè re, A. G illes et P. Defaix, « ce 
cas trè s rare de changement de fonction d’un type d’objet est probablement 
lié en O ccident à l’effondrement des frontiè res romaines à partir de 26 0 
de notre è re »  (Artefacts :  APH-4048 ). Pour exemple, une sépulture de 
la nécropole de Pîtres (27 ), datée du I Ve s., a livré une série d’appliques 
circulaires et en forme de coquille avec une boucle de ceinture (Mare 2010, 
p. , fig. .  et . .

C l ave t t e

23. Clavette (Fig.  120)
Fer
L. :   13,2 cm, l. tête :  2,3 cm, 
Ép. tige max. :  1 cm.
Clou de tête de forme rectangulaire allongée dans le prolongement de la tige 
de section quadrangulaire effilée. 
(U C  2 ,  U S 2 1 3 5 ,  ap rè s 2 5 0 )

Cette clavette a pu servir dans divers assemblages (charrettes… ).
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Fig.  120 Mobilier métallique de la période gallo-romaine © Dessins et infographie : P. Petit, Clichés : E. Collado (n° 24), S. Le Maho (n° 25), Inrap.
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6.3.1.7. Indéterminé

24. Extrémité d’un objet indéterminé (Fig.  120) 
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
L. cons. :  2,7  cm, l. :   0,8  cm,
Ep. :  0,7  cm.
T ête de canidé à l’air féroce (loup ou chien ? ). Les oreilles sont aplaties, 
le ne  et le museau bien marqués, des petits triangles sur les côtés figurent 
les dents acérés :  l’animal est prêt à attaquer. Le pelage est représenté par 
plusieurs petites incisions sur la partie inférieure et par des petits ronds sur 
le dessus et les cô tés évoquant un poil long probablement bouclé.
(I SO  29 , dé cap age ,  - 6 0  cm)

Le thè me décoratif de têtes de canidés se retrouve sur les crochets des 
simpul a (O ggiano-Bitar et Boucher 19 8 4, p. 126 -127 , nos 28 2 à 28 9 ) de 
passe-guide (ib id. :  p. 6 9 -7 0, n°  106 ).
I l pourrait peut-être s’agir également d’une extrémité de bracelet voire de 
poignée de meuble.

25. Cale ? (Fig.  120)
Fer
L. cons. :   7 ,9  cm, ép. :  0,8  à 1,4 cm.

arre massive moulée, de forme trapé o dale allongée, au profil en U 
ramassé, qui présente un écrasement en biais sur une face.
(U C  2 , U S 2 1 3 7 ,  C ave ,  ap rè s 2 5 0 )

L’écrasement, stigmate d’une forte pression sur une partie de sa surface, 
pourrait être lié à l’utilisation de cet objet comme cale de pierres de grand 
appareil (Cochet 2000 ; Loiseau 2009 , p. 47 9 ). Cependant, son contexte 
de découverte (rejet) ne permet pas de proposer avec certitude cet usage 
d’autant que ses dimensions sont un peu plus importantes que celles des 
exemplaires bien identifiés.

26. Ferrure (Fig.  121)
Fer
L. :   11,5 cm, L. retour cons. :  6 ,5 cm, 
ép. plaque :  4,5 x 0,28  cm.
T ige de section quadrangulaire ou circulaire, aplatie et pliée à angle droit, 
pour former une plaque rubanée, munie d’un petit clou de fixation. Cette 
derniè re est incomplè te.
(U S 2001 ,  C ave ,  comb l ement  du fossé  l ié  à l a R ue D ,  I er- I I I e s. )

27. Tôle (Fig.  121)
Fer
L. cons. :  13 cm, l. :  7 ,5 cm, 
ép. :  0,25 à 0,4 cm.
T ô le de forme quadrangulaire percée à deux extrémités opposées, brisée à 
plusieurs endroits.
(U C  2 , U S 2 1 3 7 ,  C ave ,  remb l ai d’ ab andon nat urel ,  I I I e s. )

I l pourrait s’agir d’une plaque appartenant à un systè me de serrure.
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Fig.  121 Mobilier métallique de la période gallo-romaine © Dessins et infographie : P. Petit, Clichés : S. Le Maho, Inrap.
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6.3.2. Le mobilier de l’époque moderne à contemporaine

6.3.2.1. Coutellerie

28. Manche de couteau (Fig.  122)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)/ fer
L. cons. :  5,9  cm, l. :   2 à 2,1 cm,
Ép. :  0,7  cm.
Manche de forme rectangulaire, de section rectangulaire, décoré d’un motif 
à plusieurs volutes. Départ de la lame en fer.
(I SO  42, dé cap age  au- dessus de l a rue 4 ,  - 4 5  cm)

Le style de décor du manche rappelle celui de couteaux découverts en 
Angleterre à or ich Margeson , p. , fig. , n  , 
1650)  et à Londres (Egan 2005, p. 8 7 -8 8 , n°  355, c.157 5-c.16 00) dans des 
contextes datés de l’époque moderne.

6.3.2.2. Travail des textiles : filage

29. Fusaïole “pointes de diamant” (Fig.  122)
Alliage à base de plomb
Ép. :  0,5x0,6 9  cm, diam.:  2,2 cm.
Fusaï ole moulée, au pourtour crénelé, symétrique sur les deux faces.
(I SO  7 5, dé cap age ,  - 1 2 0  cm)

Cette fusaï ole se rattache au type FUS-9 002, produit en série et qui connaît 
une vaste diffusion car il a largement été utilisé par les bergè res ou bergers 
(Artefacts, FUS-9 002, 1500-19 00). 

Fig.  122 Mobilier métallique de la période moderne à contemporaine © Dessins et infographie : P. Petit, Cliché : E. Collado, Inrap.
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6.3.3. Mobilier de datation indéterminée

6.3.3.1. Objets d’usage polyvalent : les anneaux

30. Anneau (Fig.  123)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
Diam. :  2,3 cm, ép. :  0,3x0,4 cm.
Anneau de section en  avec un décor de fines stries irrégulières sur une 
petite partie du jonc. T races de corrosion ferreuse au même niveau à 
l’intérieur et sur une face du jonc.
(I SO  6 0, dé cap age ,  - 9 0  cm)

31. Anneau (Fig.  123)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
Diam. :  1,8  cm, ép. :  0,29 x0,33 cm.
Anneau de section ovale.
(I SO  7 5, dé cap age ,  - 1 2 0  cm,  D 3 0 )

32. Anneau (Fig.  123)
Fer
Diam. :  2,6  cm, ép. :  0,31x0,33 cm.
Anneau de section circulaire. T race de coulure de fonderie.
(dé capage )

33. Anneau (Fig.  123)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
Diam. :  2,2 cm, ép. :  0,33x0,35 cm.
Anneau de section en D.
(dé capage )

34. Anneau (Fig.  123)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
Diam. :  2,1 cm, ép. :  0,48 x0,48  cm.
Anneau de section ovale.
(dé capage )

Ces anneaux ont pu servir dans divers assemblages de suspension de 
l’équipement domestique mais aussi comme décoration sur des meubles 
voire comme accessoire vestimentaire.
L’anneau 30 ne peut être attribué avec certitude à la période antique car il a 
été trouvé en association avec la fibule  mais aussi avec la fusa ole utilisée 
de l’époque moderne à contemporaine.

6.3.3.2. Objets d’usage polyvalent : clou décoratif

35. Clou décoratif (Fig.  123)
Alliage à Base de Cuivre (ABC)
Ht. cons. :  0,9  cm, diam. :  1,5 cm.
Applique moulée de forme circulaire bombée et lisse munie au revers d’une 
tige de fixation incomplète centrée.
(I SO  39 , dé cap age  au- dessus de l a rue 4 ,  - 4 0  cm)

La tige de fixation étant incomplète, une attribution chronologique de ce 
clou décoratif ne peut être proposée.
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Fig.  123 Mobilier métallique de datation indéterminée © Dessins et infographie : P. Petit, Clichés : E. Collado (n° 36), S. Le Maho (n° 38), Inrap.
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6.3.3.3. Indéterminé

36. Fusaïole ? (Fig.  123)
Alliage à base de plomb
Ht. :  1,1 cm, diam. :  1,7  cm,
Diamè tre perforation :  0,6  cm.
O bjet de forme bitronconique, percé au centre.
(I SO  8 5, dé cap age ,  - 4 0 cm)

37. Rondelle (Fig.  123)
Alliage à base de plomb
Ep. :   0,3 à 0,4 cm, diam. ext.:   2 à 2,2 cm,
Diam. int. :  0,7  cm.
Plaque de forme circulaire irréguliè re, de section quadrangulaire, percée au 
centre.
(I SO  45, dé cap age  au- dessus de l a cave  U C  2 ,  - 3 5  cm)

38. Coin à fendre le bois ? (Fig.  123)
Fer
L. cons. :   11,1 cm, l. tête :  env. 4,6  cm, 
Ép. tête :   2 cm.
Él ément massif de forme trapéz oï dale brisé (29 3,49  g).
(Comblement tranchée de diagnostic, ruelle C1)

6.3.4. Conclusion

Ce corpus se compose principalement de petits objets perdus voire pour 
certains brisés et etés dans les niveaux superficiels et dans la cave, couvrant 
de la période augustéenne à la période contemporaine. Ceux qui ont pu être 
rattachés à l’époque gallo-romaine (du I er-I Ve s.) concernent principalement 
la sphère personnelle fibules, bague, épingle, miroir, éventuellement 
quelques appliques) et domestique (clefs, clous décoratifs, appliques, 
vaisselle). I l est intéressant de noter la présence de deux appliques possédant 
un motif lié au culte romain (tête de Silè ne et probable buste de Minerve) 
attestant d’une romanisation bien effective dans le registre décoratif du 
mobilier.
Malgré les contraintes de cô te de fouille permettant à peine d’atteindre 
les niveaux antiques, cette intervention a permis d’enrichir le corpus de 
mobilier illustrant la culture matérielle des habitants de la cité antique de 
Corseul.
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6.4. Le verre (L. Simon, Inrap et UMR 6566 CReAAH)

Ce site a livré un petit lot de 15 fragments de verre. I l s’agit pour l’essentiel 
de tessons de récipients, tandis qu’un pion et 1 fragment indéterminé sont 
également attestés. 
Les éléments morphologiques utilisables permettent de restituer 10 
individus.

6.4.1. Les récipients

La majorité des fragments a été réalisée dans une matiè re vitreuse de 
couleur « naturelle »  bleu-vert. Une exception notable est représentée par 1 
individu en verre foncé apparaissant « noir »  (n°  7 ).
Le répertoire se compose de formes ouvertes (gobelet, coupe) et surtout de 
formes fermées cruches, bouteille, nochoé, pot . 

Le fragment n   est manifestement issu d’un récipient soufflé dans un 
moule, qui lui a conféré une paroi dotée de 3 cannelures (Fig.  124). La petite 
taille du tesson ne permet pas une identification définitive. Aussi, c’est à 
titre d’hypothè se que nous proposons d’y voir la partie inférieure d’un 
gobelet AR 30.1, type pour lequel certains exemplaires peuvent comporter 
un bas de paroi ainsi mouluré. A titre d’exemple, on pourra observer 
des gobelets dotés de telles cannelures au sein d’un lot d’une vingtaine 
d’individus recueillis sur le territoire de la G aule N arbonnaise (Fontaine 
et oussel de , p. , fig. , nos 57 -58 , 7 3, 7 6 -7 7 ). Plus proche 
de Corseul, on pourra citer 1 exemplaire sur le site du G ué de Sciaux à 
Antigny ienne  imon a, p. , fig. , n  . Le type A  .  est 
daté des années 40/ 50 à 100.

Une coupe présente un large bord déployé à l’horiz ontale, avec une 
extrémité épaissie (n°  2). Elle peut être rapportée au type I sings 42a /  AR 
80,  daté des années 7 0 au milieu ou deuxiè me moitié du I I e s.

Une petite anse fine de section circulaire provient du bris d’une cruche dont 
on ne peut préciser le type (n°  3). I l pourrait notamment s’agir des types 
I sings 13 et 14 (à 1 anse) ou encore du type I sings 15 (à 2 anses), en usage 
de la période tibérienne ou du milieu du I er s. usqu’au troisième quart ou fin 
du I er s.

Un fragment de bord à extrémité ourlée est conservé avec une portion de 
son anse (n°  4). I l est à considérer comme la partie supérieure d’une cruche, 
possiblement de type I sings 15 /  AR 16 5, daté du deuxiè me tiers du I er s.

Une bouteille est représentée par 1 bord avec son goulot (n°  5). A défaut de 
vestige de panse, la forme d’origine ne peut être déterminé. Elle a pu être 
de section carrée, rectangulaire, hexagonale, voire octogonale ou encore 
cylindrique, soit les types AR 156  à 16 0 (des environs du milieu du I er s. à la 
fin du IIIe s.).

Un ensemble de 6  fragments appartient à 1 récipient à verser, qui comprend 
un bec probablement tréflé, ainsi qu’une anse plate à sillon médian n  . Il 
pourrait résulter du bris d’un exemplaire de type AR 16 9 , daté du milieu du 
I er s. au début ou milieu du I Ve s. N otons, par exemple, que G . Sennequier 
restreint la datation de ce type aux I I e et I I I e s. (Sennequier 2013, p. 148 , 
type HN  11.7 A).

Un bas de panse concave avec pied rapporté correspond à la partie 
inférieure d’un pot. Au milieu du fond se trouve une marque de 



28 3 Les études spécialisées II. Résultats

contact avec le pontil qui a servi à manipuler le récipient au moment 
de la confection de sa partie supérieure. Ce récipient se distingue du 
lot par sa matiè re foncée apparaissant « noire »  (n°  7 ). I l appartient à 
une gamme particulière de vaisselle en verre soufflé, qui représente la 
deuxiè me génération de ces productions sombres trè s singuliè res, et qui 
est principalement composée de vases voués au service de la table. Elle est 
datée du milieu du I I e s. au milieu du I I I e s. (Cosyns 2011, p. 51, 57 -58 , 
fig. , eriod , type . Le verre noir  est rare dans l’ uest de la aule, 
étant connu principalement dans la région rhénane et en Suisse. O n pourra 
néanmoins citer 1 exemplaire à Rez é (Loire-Atlantique), qui représente 1 
pot de forme similaire à celui de Corseul imon b, p. , fig. , 
n°15) .

ignalons encore  fragment de panse de récipient soufflé dans un moule, 
avec une portion angulaire, indice d’une panse carrée ou rectangulaire (non 
illustré). I l a pu avoir appartenu à une bouteille carrée I sings 50 /  AR 156  
ou à une bouteille rectangulaire I sings 9 0 /  AR 157  ou bien encore à un 
pot carré I sings 6 2 /  AR 119 . La datation de la bouteille carrée I sings 50 
/  AR 156  est la plus longue de ces 3 types, puisqu’elle va des alentours du 
milieu du I er s. à la fin du IIIe s. Celle de la bouteille rectangulaire I sings 9 0 /  
AR 157  va du milieu du I I e s. au deuxiè me quart/ milieu du I I I e s., tandis que 
celle du pot carré I sings 6 2 /  AR 119  se situe de la deuxiè me moitié du I er s. 
au début du I I e s. N otons que ce tesson est issu du secteur 3 (US 307 9 ) et 
représente vraisemblablement 1 individu différent du bord de bouteille n° 5, 
qui a été découvert dans le secteur 2.

Fig.  124 Le verre de la Voie Douce © L. Simon, Inrap.
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6.4.2. Le pion

I l s’agit d’un individu de type plano-convexe, partiellement fragmenté 
(Fig.  124, n°  8 ). I l a été réalisé dans une matiè re de teinte sombre, 
apparaissant « noire » . De tels objets sont présumés avoir été utilisés 
comme pions de jeu, bien qu’une fonction décorative soit également 
envisageable, au sein d’un meuble ou bien dans un mur (Foy 2010, p. 458 -
461,  nos 8 9 1-9 43). I ls sont en usage tout au long de la période romaine.

6.4.3. Varia

Un fragment plat de teinte verte comporte un bord trè s rectiligne, dont 
l’extrémité est parfaitement arrondie (Fig.  124, n°  9 ). I l est d’une confection 
réguliè re, sans bulles. Au premier abord, il pourrait être interprété comme 
fragment de verre à vitre. Mais il n’a ni l’aspect des vitres coulées-étirées, ni 
celui des vitres soufflées en manchon Fontaine et Foy , p. . on 
interprétation n’est pas établie pour le moment.

6.4.4. Conclusion

Ce modeste lot présente l’avantage de comporter une proportion 
intéressante d’éléments morphologiques déterminants. 
Les récipients totalisent un nombre minimum de 8  individus. I ls constituent 
des productions caractéristiques du Haut-Empire, couvrant une période 
allant des années 30 à 50 jusqu’au milieu ou deuxiè me moitié du I I I e s. 
Dans cet ensemble, 3 individus se cantonnent au I er s. (n° 1, 3-4), 1 individu 
est à cheval sur les I er et I I e s. (n° 2), tandis que 3 autres possè dent une 
chronologie large démarrant aux alentours du milieu du I er s. pour aller 
jusqu’au I I I e s. (n° 5-6  et paroi non illustrée). Le seul individu véritablement 
récent est représenté par le fond d’un pot en verre « noir »  (n° 7 ), atypique, 
daté du milieu du I I e s. au milieu du I I I e s.
Parallè lement aux récipients, le site a livré 1 pion, qui ne peut être 
précisément daté au sein de la période romaine, ainsi qu’un élément plat 
indéterminé.
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US Sous Sur Interprétation Ensemble

1 001 2000 AF Base de pilier UC 5

1 002 US annulée

1 003 2031 AF Fossé Rue 4

1 004 2000 AF Solin UC 5

1 005 2031 AF Sablière UC 5

1 006 1000 AF Sol (terre, cailloutis) UC 5

1 007 1000 AF Base de pilier UC 5

1 008 1000 AF Mur UC 4

1 009 1000 AF Mur UC 4

1 010 1000 9040 Mur UC 1

1 011 1000 AF Solin UC 1

1 012 1000 AF Fossé

1 013 1000 AF Mur UC 3

1 014 1000 AF Mur UC 3

1 015 1000 AF Mur UC 3

1 016 1000 AF Mur UC 3

1 017 1000 AF Mur UC 3

1 018 1000 AF Mur UC 3a

1 019 1000 AF Mur UC 3a

1 020 1000 AF Mur UC 3a

1 021 1000 AF Mur UC 3a

1 022 n° non pris

1 023 1000 AF Sol (terre, cailloutis) UC 1

1 024 1000 AF Sablière UC 1

1 025 1000 AF Sol (terre, cailloutis) UC 1

1 026 1000 AF Sablière UC 1

1 027 1000 AF Sol (terre, cailloutis) UC 1

1 028 1000 AF Mur UC 7

1 029 1031 AF Mur UC 7

1 030 1000 AF Mur UC 7

1 031 1000 1029, 1034 tranchée de récupération UC 7

1 032 1000 AF Sol (terre, cailloutis) UC 7

1 033 1000 AF Mur UC 7

1034 1031, 1037 AF Mur UC 7

1 035 1000 AF Sol (terre, cailloutis) UC 7

1 036 1000 AF Sol (terre, cailloutis) UC 7

1 037 1000 1034 tranchée de récupération UC 7

1 038 1000 AF Mur UC 7

1 039 1000 1040 Autre remblai UC 7

1 040 1039 AF Sol (terre, cailloutis) UC 7

1 041 1000 AF Mur UC 7

1 042 1000 AF Mur UC 7

1 043 US annulée

1 044 1000 1047 Mur UC 7

1 045 1000 AF Empierrement UC 7

1 046 1000 AF Sol (terre, cailloutis) UC 7

1 047 1044 AF Mur UC 7

1 048 1000 AF Mur UC 7

Inventaire des unités stratigraphiques
Secteur 1
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Secteur 2

US Sous Sur Interprétation Ensemble

2 001 2107 Fossé Rue D

2 002 US annulée

2 003 2095 2106, 2118 Autre remblai Rue D, égal 2105

2 004 2095 2098, 2101,  
2103

Remblai de Démolition Rue D, égal 2100

2 005 2000 Substrat Fossé

2 006 2074 Substrat Four

2 007 2000 Substrat Puits

2 008 2000 Substrat Fossé

2 009 2000 Substrat Fossé

2 010 2000 Substrat Fossé

2 011 2000 Substrat Fosse

2 012 2000 Substrat Fossé

2 013 2000 Substrat Fossé

2 014 2000 Substrat Fosse

2 015 2000 Substrat Fossé

2 016 2000 Substrat Fossé

2 017 2000 Substrat Fossé

2 018 2000 Substrat Fossé

2 019 2000 Substrat Trou de poteau

2 020 2000 Substrat Fossé

2 021 2000 Substrat Fossé

2 022 2000 Substrat Fosse

2 023 2000 Substrat Fossé Rue C

2 024 2000 Substrat Fossé Rue C

2 025 2000 2028 Solin UC 5

2 026 2002 Substrat Trou de poteau UC 5

2 027 US annulée

2 028 2025, 2051, 
2052

Substrat Fossé Antérieur Rue C

2 029 US annulée

2 030 2032 2054, 2056, 
2057, 2064

Mur UC 5

2 031 2066 1003, 1005 UC 5

2 032 2033 AF Solin UC 5

2 033 2000 AF Fossé Rue B

2 034 2040 AF Fossé Rue B

2 035 2000 2036 Sol (Terre, cailloutis) Rue B

2 036 2035 2037 Remblai d'installation de sol ou de chape Rue B

2 037 2036 AF Remblai d'installation de sol ou de chape Rue B

2 038 2000 2038, 2136 Remblai de Démolition UC 2, égal 2135

2 039 2138 AF Mur UC 2

2 040 2000 2034 Sablière UC 2

2 041 2000 AF Sol (Terre, cailloutis) Rue 4

2 042 US annulée

2 043 2000 2044 Sol (Terre, cailloutis) Rue B

2 044 2043 AF Remblai d'installation de sol ou de chape Rue B

2 045 2000 2049 Autre remblai Rue B

2 046 2000 2049 Mur UC 2

2 047 2000 2049 Mur UC 2

2 048 2000 2049 Mur UC 2

2 049 2045 à 2048 AF Autre remblai UC 2
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US Sous Sur Interprétation Ensemble

2 050 US annulée

2 051 2000 2028 Solin UC 5

2 052 2000 2028 Solin UC 5

2 053 US annulée

2 054 2030 AF Foyer UC 5

2 055 US annulée

2 056 2030 AF Sol (Terre, cailloutis) UC 5

2 057 2030 AF Sablière UC 5

2 058 US annulée

2 059 2000 AF Foyer UC 5

2 060 2000 Substrat Trou de poteau UC 5

2 061 2000 Substrat Trou de poteau UC 5

2 062 2000 Substrat Fosse UC 5

2 063 2000 AF Empierrement UC 5

2 064 2030 AF Sablière UC 5

2 065 US annulée

2 066 2000 2031 Base de pilier UC 5

2 067 2000 2086 Sablière UC 6

2 068 2082 2086 Fosse UC 6

2 069 2089 2086 Fosse UC 6

2 070 US annulée

2 071 2090, 2091 2086 Four UC 6

2 072 2084, 2085 2086 Four UC 6

2 073 2074, 2078 2006 Muret Four 2006

2 074 2075, 2077 2073 Sole Four 2006

2 075 2077 2074 Base sole Four 2006

2 076 2000 2077 Autre remblai Four 2006

2 077 2076 2074, 2075 Remblai de Démolition Four 2006

2 078 2077 2073, 2006 Autre remblai Four 2006

2 079 2000 2093 Radier de sol ou de chape Rue C1

2 080 2000 2134 Remblai fossé Rue C1

2 081 2000 2093 Solin UC 6

2 082 2000 2068 remblai fosse UC 6

2 083 2000 2084 Remblai de Démolition UC 6

2 084 2083 2072, 2085 Autre remblai UC 6

2 085 2084 2072 Sole UC 6

2 086 2068, 2069, 
2071, 2072

2087 Remblai de construction UC 6

2 087 2086 Substrat Paléosol

2 088 2000 2089 remblai fosse UC 6

2 089 2088 2069 remblai fosse UC 6

2 090 2000 2071 Sole UC 6

2 091 2092 2071 Remblai de Démolition UC 6

2 092 2000 2090 Autre remblai UC 6

2 093 2079, 
2081,2133, 
2134

Substrat Paléosol

2 094 2000 2133 Remblai fossé Rue C1

2 095 2000 2003, 2004, 
2096, 2100, 
2105, 2115, 
2117

Autre remblai Rue D

2 096 2095, 2098 2097 Remblai fossé Rue D

2 097 2096 2131 Remblai fossé Rue D

2 098 2095 2096, 2099 Remblai fossé Rue D
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US Sous Sur Interprétation Ensemble

2 099 2098 2131 Remblai fossé Rue D

2100 2095 2101, 2103 Remblai de Démolition Rue D, égal 2004

2 101 2004, 2100 2102 Sol (Terre, cailloutis) Rue D

2 102 2101, 2129 2102 dépôt d'utilisation Rue D

2 103 2004, 2100 2129 Ornière Rue D

2 104 2095 2128 Remblai fossé Rue D

2 105 2095, 2115 2106, 2117 Sol (Terre, cailloutis) Rue D, égal 2003

2 106 2003, 2105 2107 Autre remblai Rue D

2 107 2106, 2127 2108, 2111 Remblai de nivellement Rue D

2 108 2107, 2128 2109 Remblai fossé Rue D

2 109 2108 2128 Remblai fossé Rue D

2 110 20109, 2128 2109 Dépôt d'utilisation Rue D

2 111 2107 2112, 2126 Dépôt d'utilisation Rue D

2 112 2111 2113 Dépôt d'utilisation Rue D

2 113 2112 2114 Dépôt d'utilisation Rue D

2 115 2095 200, 2105, 
2116, 2117

Autre remblai Rue D

2 116 2115 2117, 2121 Autre remblai Rue D

2 118 2003, 2105, 
2117

2127 Autre remblai Rue D

2 119 2127 2120 Remblai fossé Rue D

2 120 2119 2001 Remblai fossé Rue D

2 121 2116, 2127 Subsrat Paléosol

2 122 2000, 2124 2001 Remblai fossé Rue D, égal 2119

2 123 2000 2001 Remblai fossé Rue D, égal 2120

2 124 2000 2122, 2125 Remblai fossé Rue D

2 125 2124 2001 Remblai fossé Rue D

2 126 2111 2130 Dépôt d'utilisation Rue D

2 127 2118 2107, 2119 Puits Rue D

2 128 2104 2108 Fossé Rue D

2 129 2103 2102 Fossé Rue D

2 130 2126 Substrat Ornière Rue D

2 131 2099 Substrat Fossé Rue D

2 132 Us annulée

2 133 2094 2093 Fossé Rue D

2 134 2080 2093 Fossé Rue D

2 135 2138 2316 Remblai de Démolition UC 2, égal 2038

2 136 2038, 2135 2137 Remblai de Démolition UC 2

2 137 2136 2140 Autre remblai UC 2

2 138 2000 2039, 2135 Fosse Haie moderne

2 139 2000 AF Mur UC 2

2 140 2137 AF Sol (Terre, cailloutis) UC 2
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US Sous Sur Interprétation Ensemble

3 001 3000 AF Sablière E. 1b

3 002 3000 AF Sablière E. 1b

3 003 3000 AF Sablière E. 1b

3 004 3063 AF Mur E. 1b

3 005 3000 3047 Mur E. 1b

3 006 3000 3047 Puits E. 1b

3 007 3000 3047 Mur E. 1b

3 008 3000 3011 Fossé E. 1c

3 009 3000 3011 Fossé E. 1c

3 010 3000 3011, 3013 Mur E. 1c

3 011 3010, 3013 3048 Mur E. 1c

3 012 3000 substrat fosse E. 1c

3 013 3010 3011 Tranchée de récupération E. 1c

3 014 3000 substrat Fosse E. 1c

3 015 3000 substrat Trou de poteau E. 1c

3 016 3000 substrat Fosse E. 1c

3 017 3000 substrat Fosse E. 1c

3 018 3084 substrat Fossé E. 1c

3 019 3000 substrat Trou de poteau E. 1c

3 020 3000 substrat Trou de poteau E. 1c

3 021 3000 substrat Trou de poteau E. 1c

3 022 3000 substrat Trou de poteau E. 1c

3 023 3000 substrat Trou de poteau E. 1c

3 024 3049 AF Radier de sol ou de chape E. 1c

3 025 3042 AF autre remblai E. 1d

3 026 3042 3025 Foyer E. 1d

3 027 3042 3025 Radier de sol ou de chape E. 1d

3 028 3042 3025 Base de pilier E. 1d

3 029 3041 3025 Sablière E. 1d

3 030 3000 3025 Base de pilier E. 1d

3 031 3000 3025 Sablière E. 1d

3 032 3000 3025 Sablière E. 1d

3 033 3000 3025 Sablière E. 1d

3 034 3041 3025 Foyer E. 1d

3 035 3000 3025 Base de pilier E. 1d

3 036 3000 3025 Base de pilier E. 1d

3 037 3000 3025 Base de pilier E. 1d

3 038 3000 3025 Sablière E. 1d

3 039 3000 3025 Sablière E. 1d

3 040 3000 3025 Solin E. 1d

3 041 3025 3034 Décapage ou nettoyage E. 1d

3 042 3000 3025 à 3030 Décapage ou nettoyage E. 1d

3 043 3000 3025 Base de pilier E. 1d

3 044 3000 3025 Base de pilier E. 1d

3 045 3000 3025 Sablière E. 1d

3 046 3000 3025 Radier de sol ou de chape E. 1d

3 047 3006, 3007 AF autre remblai E. 1b

3 048 3010, 3011 AF autre remblai E. 1c

3 049 3000 3024 Sol (Terre, cailloutis) E. 1c

3 050 3051 à 3055 AF autre remblai E. 1d

Secteur 3
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US Sous Sur Interprétation Ensemble

3 051 3000 3050 Bac en tuile E. 1d

3 052 3000 3052 Sablière E. 1d

3 053 3000 3050 Solin E. 1d

3 054 3000 3050 Base de pilier E. 1d

3 055 3000 3050 Base de pilier E. 1d

3 056 3000 AF Sol (Terre, cailloutis) E. 1d

3 057 3000 AF Fossé

3 058 3000 AF Fossé

3 059 3000 AF Radier de sol ou de chape E. 1b

3 060 3000 AF Sol (Terre, cailloutis) E. 1b

3 061 3062 AF Radier de sol ou de chape E. 1b

3 062 3000 3061 Remblai d'installation de sol ou de chape E. 1b

3 063 3000 3064 Solin E. 1b

3 064 3063 Af autre remblai E. 1b

3 065 3000 3072 Mur E. 1a

3 066 3000 AF Sablière E. 1b

3 067 3072 AF Sablière E. 1a

3 068 3000 3069, 3072 Mur E. 1a

3 069 3068 3072 Mur E. 1a

3 070 3000 3072 Dé E. 1a

3 071 3000 3072 Foyer E. 1a

3 072 3069, 
3070,3073

3067 autre remblai E. 1a

3 073 3000 3072 Radier de sol ou de chape E. 1a

3 074 3079 AF Sablière E. 1a

3 075 3079 AF Mur E. 1a

3 076 3079 AF Mur E. 1a

3 077 3079 AF Foyer E. 1a

3 078 3079 AF Radier de sol ou de chape E. 1a

3 079 3000 3074 à 3078, 
3080 à 3083

autre remblai E. 1a

3 080 3079 AF Sablière E. 1a

3 081 3079 AF Sol (Terre, cailloutis) E. 1a

3 082 3079 AF autre remblai E. 1a

3 083 3079 AF Dé E. 1a
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Inventaire du mobilier archéologique

US Fait Sond. Réf. archéo. Chrono NR

 1003  décapage    GR 27

 1003  sablière?  GR 2

 2000  Dans fossé 2001  GR 37

 2001    GR 2

 2003    GR 9

 2004    GR 79

 2004  US noire   GR 5

 2005  décapage    GR 1

 2007  puits  GR 21

 2008  décapage    GR 12

 2009  décapage    GR 6

 2010    GR 1

 2010    MED/MOD   3

 2012    GR 2

 2013    GR 8

 2016  décapage    GR 2

 2018    GR 1

 2020    GR 2

 2022  décapage    GR 17

 2025  nettoyage   GR 1

 2032  nettoyage   GR 1

 2032  nettoyage   MED/MOD   2

 2033  nettoyage   GR 22

 2034  nettoyage   GR 11

 2035    GR 1

 2038    GR 17

 2041  voie E/O   GR 20

 2045  nettoyage   GR 2

 2045  nettoyage   MED/MOD   4

 2049  nettoyage   GR 11

 2049  nettoyage   MED/MOD   1

 2064    GR 1

 2064    MED/MOD   1

 2067  nettoyage   GR 6

 2069    GR 2

 2076    GR 11

 2077    GR 16

 2079  voie C1  GR 18

 2080  voie C1  GR 59

 2093  sous rue C1   GR 3

 2096    GR 13

 2098    GR 21

2100/2004
 voie D   GR 10

 2101    GR 9

 2101    IND 1

 2102    GR 1

 2111    GR 1

 2135  cave   GR 14

Céramique
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US Fait Sond. Réf. archéo. Chrono NR

 2137  cave   GR 7

 3033  nettoyage   GR 13

 3041  nettoyage   GR 9

 3042    GR 8

 3046  nettoyage   GR 4

 3050    GR 7

 3057    GR 1

 3059    GR 4

 3061  nettoyage   GR 9

 3062    GR 5

 3072  nettoyage   GR 28

 3079    GR 142

 02  nettoyage   GR 5

 04c  enclos?   GR 4

 1034  10  nettoyage   MED/MOD   1

 1035  10  nettoyage   CONT 1

 2001     GR 4

 2082  2068     GR 1
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Monnaie

N° Iso. Période ou 
règne

Dénomination Datation U C P D Référence Remarque

19 - 5 cm Gaule Statère coriosolite

35 - 70 cm Gaule Statère coriosolite

44 HS. Proche 
F2011 
(puits?)

Gaule ? Fragment de 
statère coriosolite ?

14 - 50 cm République As

55 - 45 cm Auguste (27 
av-14 ap. J.-C.)

As Lyon Ia 10-7 av. écrasement ou 
coup de poinçon 
au revers.

51 - 70 cm, 
nord rue B

Auguste (27 
av-14 ap. J.-C.)

As Lyon Ib 7-3 av. Deux entailles au 
droit sur le visage.

23 - 35 cm Auguste (27 
av-14 ap. J.-C.)

As Lyon II 13-14 ap. Une entaille sur le 
visage

70 - 35 cm Claude I (41-54) Dupondius 41-42

6 - 35 cm Néron (54-68) As Victoire 64-68 Lyon

16 - 50 cm Néron (54-68) As Victoire 64-68 Lyon

28 Sect. II Vespasien 
(69-79)

Denier (fourré) 76 RIC II2 849

65 - 50 cm Vespasien 
(69-79)

As 77-78 Lyon RIC II2 
1237/8

41 - 50 cm Domitien (81-96) Denier (fourré) 88 RIC II2 604

18 - 80 cm Domitien (81-96) Sesterce 90-91 RIC II2 702

37 - 70 cm Domitien (81-96) As

26 - 85 cm Domitien (81-96) As

3 - 55 cm Auguste (27 
av-14 ap. J.-C.) ?

Semis

61 - 85 cm Ier s. As

HS NW 107 Ier s. As

13 - 45 cm Ier s. Semis ?

2 - 55 cm Trajan (98-117) Sesterce 105-107 
(B3)

BMCRE IV 305

71 - 36 cm Trajan (98-117) Dupondius 98-99 RIC II 382

58 - 75 cm Hadrien 
(117138)

Sesterce.

36 - 66 cm Antonin le Pieux 
(138-161)

Sesterce

5 - 45 cm Antonin le Pieux 
(138-161)

As

67 - 20 cm Marc Aurèle 
(161-180)

Denier 176-180 RIC III 418

20 - 40 cm Marc Aurèle 
(161-180) 
(Faustine II)

Dupondius 161-175

11 - 50 cm Commode (180-
192)

Sesterce 186-187 RIC III 491

43 HS RD 44 
partie sud 
S 1

Tétricus I Imitation radiée 274-275 Pax. 1,43 g.

46 - 45 cm Tétricus I Imitation radiée 275-283 2,23 g.

1 - 40 cm. 
dans 
empierre-
ment

Tétricus I Imitation radiée 275-283 Invictus. 0,99 g.

48 - 60 cm Tétricus I Imitation radiée 275-283 1,96 g.

52 - 74 cm Tétricus I Imitation radiée 275-283 Pax. 1,08 g.

68 - 20 cm Tétricus I Imitation radiée 275-283 2,44 g.

22 - 20 cm Tétricus I Imitation radiée 275-283 0 ,69 g. 
Fragment.
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N° Iso. Période ou 
règne

Dénomination Datation U C P D Référence Remarque

49 - 60 cm Tétricus I Minimus 283-300 0,64 g.

50 - 85 cm Tétricus I Minimus 283-300 0,41 g.

66 - 37 cm Tétricus I Minimus 283-300 0,78 g.

17 - 50 cm Tétricus I ? Imitation radiée ?

25 - 60 cm Indéterminé Fragment de 
monnaie

?

9 - 40 cm Constantin Ier 
(306-337)

Nummus (imitation) 335-337 Constantinopolis. 
0,86 g.

38 - 70 cm Pas une monnaie

40 - 35 cm Pas une monnaie

HS, secteur 
2, partie 
est

Double tournois ?

HS, secteur 
2, partie 
est

Denier tournois ?

47 HS, HS tran-
chée diag. 
Proche iso. 
46

Henri III (1574-
1589)

Double tournois

57 - 60 cm Billon XVI-XVIIe  s.

63 HS. Terre 
végétale- 60 
cm.

Louis XIV (1643-
1715) ?

Liard de France ?

62 - 55 cm Louis XIV (1643-
1715) ?

Liard de France ?

HS. Secteur 
3, partie 
ouest de la 
tranchée

Double tournois ?

HS. Secteur 
3, partie 
ouest de la 
tranchée

Denier tournois ?

HS. Secteur 
3, partie 
ouest de la 
tranchée

Billon XVI-XVIIe  s.

10 Proche tran-
chée diag. 
2012

Double tournois 

7 - 5/10 cm Double tournois ?

4 - 40 cm Double tournois ?

21 - 30 cm Billon XVI-XVIIe  s.

27 - 30 cm Louis XIV (1643-
1715) ?

Liard de France ?

78 T. 6 complé-
mentaire. 
TV.

Empereur indé-
terminé du Ier ou 
II e s.

As Illisible, entière-
ment corrodé.

79 T. 9 complé-
mentaire. 
- 55 cm. 1 
m. depuis 
(?)

Constant (337-
35) ?

Nummus. 341-348 Imitation du type 
Victoriae dd aug 
et auggnn

80 Tr. 9, - 50 
cm

Constantin Ier 
(306-337)

Nummus 322 RIC VII 342 Trèves.

81 Tr.9, - 60 
cm ;

Tétricus I (271-
274)

Imitation radiée 275-283 0 ,94 cm. Bords 
écrasés.

84 Tr. 13, H.S. Constantin Ier 
(306-337)

Nummus 322 RIC VII 245 Rome.

83 Tr. 13, - 40 
cm.

Tétricus I (271-
274)

Antoninien 273-274 Elmer 780. Elmer 780. Type 
Virtus augg

Iso. 82 Tr. 10, - 30 
cm.

Tétricus I (271-
274)

Minimus 283-300 0,55 g.
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N° Iso. Période ou 
règne

Dénomination Datation U C P D Référence Remarque

Iso. 97 Secteur 2, 
cave, US 
2137

Sévère Alexandre 
(222-235) (Julia 
Mamée)

Sesterce D/ IVLIA MAMAEA 
AVGVSTA ; buste 
diadémé et  drapé 
à droite. R/ VES-TA 
S C ; Vesta debout 
à g., tenant le palla-
dium et un sceptre.

222-235 1 1 17,83 RIC IV b 708 Niveau d’abandon

Iso. 98 Secteur 2, 
cave, US 
2137

Septime Sévère 
(193-211)

Sesterce D/ L SEPT SEV 
PERT AVG IMP VIII ; 
buste lauré à droite. 
R/ [ADVENTVI AVG] 
FELICISSIMO S C ; 
l’empereur à cheval 
à droite,  levant 
lamain droite ; 
devant lui, un soldat.

196 2 1 22,32 RIC IV a 719a Niveau d’abandon

Iso. 99 Secteur 2, 
cave, US 
2137

Marc Aurèle 
(161-180)

Dupondius D/ ]NVS[ ; buste 
radié à droite. R/ ]P 
IIII[ ; Victoire debout 
de face, tête à 
droite, tenant une 
palme et posant 
un bouclier sur un 
palmier.

Été-déc. 
166

4 2 11,47 RIC III 
932-936

Niveau d’abandon

Iso. 100 Secteur 2, 
cave, US 
2137

Postume (260-
269)

Antoninien D/ IMP C POSTVMVS 
P F AVG ; buste 
radié et drapé à 
droite. R/ MONETA 
AVG ; Moneta 
debout à gauche, 
tenant une balance 
et une corne d’abon-
dance.

263-265 1 3 3,22 Elmer 336, 
Cunetio 265.

Niveau d’abandon

Iso. 91 Secteur 2, 
cave, US 
2135

Tétricus I (271-
274)

Antoninien D/ ]F AVG ; buste 
radié à droite. R/ ]
AVG ; Pax debout 
gauche.

272-273 3 4 1,51 Elmer 775 Niveau démolition. 
Monnaie rognée.

Iso. 74 US 2038, - 
30 cm

Tétricus I (271-
274)

Imitation radiée D/ Tête radiée à 
droite. R/ indéter-
miné.

283-300 1 1 0,93 11,3/
12,6

Iso. - Secteur 2, 
H.S.

Tétricus I (271-
274)

Imitation radiée D/ Tête radiée à 
droite. R/ indéter-
miné.

283-300 0 1 1,52 13/
14,8

Iso. 90 US 2093 
Sous rue 
C 1

Marc Antoine Denier D/ ANT AVG [ ; 
galère à droite. R/ 
Aigle entre deux 
étendards.

32-31 av. 
J.-C.

5 1 2,64 RRC 554 Coups de poinçon 
au droit et au 
revers.

Iso. 89 U.S. 2004 Constantin Ier 
(306-337)

Nummus D : IMP 
CONSTATINVS AVG ; 
buste à droite, 
lauré et cuirassé 
vu de trois-quarts 
en avant. R/ SOL 
INVICTO COMITI T/F 
//PTR

Trèves, 
313-315

1 1 2,26 RIC VII 45 Traces d’argenture 
encore visibles.

US Catégorie Teinte NR

2033 nettoyage récipient bleu-vert 6

2035 voie B récipient bleu-vert 1

2063 nettoyage indét. vert 1

HS Sect. 2 nett. rue 4 pion noir 1

HS Sect. 2 nett. rue 4 récipient bleu-vert 1

3079 récipient bleu-vert 2

HS Sect. 3 2 m à l’ouest 
du mur terrasse

récipient bleu-vert 1

HS Sect. 3 décap proche 
mur terrasse

récipient bleu-vert 1

HS récipient noir 1

Verre
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Inventaire des documents graphiques 

Minute Secteur Nature Support US principales Échelle

1 3 Clichés imprimés, 5 feuilles papier A4 Nivellement de l'ensemble bâti E. 1d sans

2 3 Croquis, 2 feuilles papier A3 Plan schématique et nivellement de l'ensemble bâti E. 1b, du cardo A 
(voie 3056) et de l'ensemble bâti E. 1a

sans

3 2 Croquis papier A3 Plan schématique et nivellement du cardo B et de son environnement sans

4 3 Croquis papier A3 Numérotation des US et préparation levé topographique du 24 
septembre

sans

5 2 Croquis papier A3 Plan schématique et nivellement des US de de l'UC 5 sans

6 2 Clichés imprimés, 3 feuilles papier A4 Numérotation des aménagements de l'UC 5 sans

7 2 Plan imprimé, 2 feuiles papier A3 Préparation du levé topographique du 30 septembre 2020 sans

8 2 Relevé polyseter A3 Plan et coupes du four 2006 1/20e

9 2 Croquis papier A3 Numérotation et nivellement des aménagements de l'UC 6 sans

10 2 Relevé polyseter A3 Plan et coupes des amégaments 2072, 2069, 2071 et 2068 de l'UC 6 1/20e

11 2 Clcihé imprimé papier A4 Nivellement des arases des murs nord et est de la cave de l'UC 2 sans

12 2 Clcihé imprimé papier A4 Nivellement de surface de la ruelle C1 sans

13 1 Croquis, 2 feuilles papier A3 Nivellement et numérotation des vestiges du secteur 1 sans

14 2 Relevé polyseter A3 Coupe des fossés 2010 et 2012, de la ruelle C1 (US 2079, 2080, 
2081, 2093, 20134, 2094 et 2133)

1/20e

15 2 Relevé polyseter A3 coupe du cardo D (US 2132) et des fossé 2131, 2129, 2128 et 2001 1/20e

16 2 Relevé polyseter A3 Coupe du fossé 2001 et description des US de la minute 15 1/20e

17 2 Croquis papier A3 Numérotation et nivellement des aménagemenst en lien avec le cardo D sans

18 2 Relevé polyseter A3 Coupe est-ouest de la cave 2039 de l'UC 2 et profil nord sud de son mur 
nord avec soupirail

1/20e
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Inventaire des documents photographiques

DATE N° CLICHE AUTEUR SUJET

06/10/2020 4510 AC AE étiquette

06/10/2020 4511 AC AE TR 12 - mur 1041 - 1042 - sol 1040 - 1039

06/10/2020 4512 AC AE TR 12 - mur 1041 - 1042 - sol 1040 - 1039

06/10/2020 4513 AC AE TR 12 - mur 1041 - 1042 - sol 1040 - 1039

06/10/2020 4514 AC AE étiquette

06/10/2020 4515 AC AE TR 9 - mur 1029 - sol 1032

06/10/2020 4516 AC AE TR 9 - mur 1029 - sol 1032

06/10/2020 4517 AC AE TR 9 - mur 1029 - sol 1032

06/10/2020 4518 AC AE TR 9 - mur 1029 - sol 1032

06/10/2020 4519 AC AE étiquette

06/10/2020 4520 AC AE TR 10 - mur 1034 et sol 1035

06/10/2020 4521 AC AE TR 10 - mur 1034 et sol 1035

06/10/2020 4522 AC AE TR 10 - mur 1034 et sol 1035

06/10/2020 4523 AC AE TR 10 - mur 1034 et sol 1035

06/10/2020 4524 AC AE étiquette

06/10/2020 4525 AC AE étiquette

06/10/2020 4527 AC AE TR 11 - mur 1037 - sol 1036

06/10/2020 4528 AC AE TR 11 - mur 1037 - sol 1036

06/10/2020 4529 AC AE TR 11 - mur 1037 - sol 1036

06/10/2020 4530 AC AE TR 11 - mur 1037 - sol 1036

06/10/2020 4531 AC AE étiquette

06/10/2020 4532 AC AE TR 12 - mur 1041 - 1042 - sol 1040 - 1039 - caniveau 1043

06/10/2020 4533 AC AE TR 12 - mur 1041 - 1042 - sol 1040 - 1039 - caniveau 1043

06/10/2020 4534 AC AE TR 12 - mur 1041 - 1042 - sol 1040 - 1039 - caniveau 1043

06/10/2020 4535 AC AE TR 12 - mur 1041 - 1042 - sol 1040 - 1039 - caniveau 1043

06/10/2020 4536 AC AE étiquette

06/10/2020 4537 AC AE TR 13 - mur 1044 et 1047 - sol 1046 - empierrement 1045

06/10/2020 4538 AC AE TR 13 - mur 1044 et 1047 - sol 1046 - empierrement 1045

06/10/2020 4539 AC AE TR 13 - mur 1044 et 1047 - sol 1046 - empierrement 1045

06/10/2020 4540 AC AE TR 13 - mur 1044 et 1047 - sol 1046 - empierrement 1045

06/10/2020 4541 AC AE étiquette

06/10/2020 4542 AC AE TR 14 - mur 1048

06/10/2020 4543 AC AE TR 14 - mur 1048

06/10/2020 4544 AC AE TR 14 - mur 1048

06/10/2020 4545 AC AE TR 14 - mur 1048

06/10/2020 4546 AC AE TR 14 - mur 1048

06/10/2020 4547 AC TR 14 - détail du mur 1048

06/10/2020 4548 AC TR 14 - détail du mur 1048

06/10/2020 4549 AC étiquette

06/10/2020 4550 AC TR 13 -détail murs 1044 et 1047

06/10/2020 4551 AC étiquette

06/10/2020 4552 AC TR 12 - détail du mur 1041

06/10/2020 4553 AC TR 12 - détail du mur 1042 - sol 1040 - caniveau 1043

06/10/2020 4554 AC vue générale du sol 1046 entre les TR 12 et 13

06/10/2020 4555 AC TR 12 - détail du mur 1042 - sol 1040 - caniveau 1043

06/10/2020 4556 AC étiquette

06/10/2020 4557 AC vue générale entre les TR 11 et 12 du mur 1038 et sol 1040

Secteur 1
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Secteur 2

DATE N° CLICHE AUTEUR SUJET

23/09/2020 4265 AC AE rue 4 - 2041 vue générale depuis l'ouest

23/09/2020 4266 AC AE rue 4 - 2041 vue générale depuis l'ouest

23/09/2020 4267 AC AE rue 4 - 2041 vue générale depuis l'ouest

23/09/2020 4268 AC AE rue 4 - 2041 vue générale depuis l'ouest

23/09/2020 4269 AC AE rue 4 - 2041 vue générale depuis l'ouest

23/09/2020 4270 AC AE rue 4 - 2041 vue générale depuis l'ouest

23/09/2020 4271 AC AE rue 4 - 2041 vue générale depuis l'ouest

23/09/2020 4272 AC AE portion centrale de la rue 4 - 2041 depuis le nord

23/09/2020 4273 AC AE rue 4 - 2041 vue générale depuis l'ouest

23/09/2020 4274 AC AE rue 4 - 2041 vue générale depuis l'ouest

23/09/2020 4275 AC AE rue 4 - 2041 vue générale depuis l'ouest

23/09/2020 4276 AC AE ambiance

23/09/2020 4277 AC AE ambiance

24/09/2020 4278 FLM AE rue B 2035

24/09/2020 4279 FLM AE rue B 2035

24/09/2020 4280 FLM AE rue B 2035

24/09/2020 4281 FLM AE rue B 2035

24/09/2020 4282 FLM AE rue B 2035

24/09/2020 4283 FLM AE rue B 2035

24/09/2020 4284 FLM AE rue B 2035

DATE N° CLICHE AUTEUR SUJET

06/10/2020 4559 AC vue générale entre les TR 11 et 12 des murs 1038 et 1042 et le sol 1040

06/10/2020 4560 AC vue générale entre les TR 11 et 12 des murs 1038 et 1042 et le sol 1040

06/10/2020 4561 AC étiquette

06/10/2020 4562 AC TR 11 détail du sol 1036

06/10/2020 4563 AC étiquette

06/10/2020 4564 AC étiquette

06/10/2020 4565 AC vue générale entre les TR 10 et 11 du mur 1033 et sol 1036

06/10/2020 4566 AC vue générale entre les TR 10 et 11 du sol 1036

06/10/2020 4567 AC détail entre les TR 10 et 11 du mur 1033 et sol 1036

06/10/2020 4568 AC détail entre les TR 10 et 11 du mur 1033 et sol 1036

06/10/2020 4569 AC détail entre les TR 10 et 11 du mur 1033

06/10/2020 4570 AC étiquette

06/10/2020 4571 AC TR 10 - mur 1033 et 1034 et sol 1035

06/10/2020 4572 AC TR 10 - mur 1033 et 1034 et sol 1035

06/10/2020 4573 AC étiquette

06/10/2020 4574 AC TR 9 - détail du mur 1030 et sol 1032

06/10/2020 4575 AC TR 9 - détail du mur 1030 et sol 1032

06/10/2020 4576 AC TR 9 - détail des murs 1030 - 1029 et sol 1032

06/10/2020 4577 AC TR 9 - détail du mur 1029

06/10/2020 4578 AC TR 9 - détail du mur 1029

06/10/2020 4580 AC ambiance

06/10/2020 4581 AC étiquette

06/10/2020 4582 AC mur 1028

06/10/2020 4583 AC mur 1028

06/10/2020 4584 AC mur 1028

06/10/2020 4585 AC mur 1028
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DATE N° CLICHE AUTEUR SUJET

24/09/2020 4285 FLM AE rue B 2035

24/09/2020 4286 RF sondage cave 2039

24/09/2020 4287 RF sondage cave 2039

24/09/2020 4288 RF sondage cave 2039

24/09/2020 4289 RF sondage cave 2039

24/09/2020 4290 RF sondage cave 2039

24/09/2020 4291 RF sondage cave 2039

24/09/2020 4292 RF sondage cave 2039

24/09/2020 4293 RF sondage cave 2039

24/09/2020 4294 RF sondage cave 2039

24/09/2020 4295 RF sondage cave 2039

24/09/2020 4296 RF sondage cave 2039

24/09/2020 4297 FLM AE rue B 2035

24/09/2020 4298 FLM AE rue B 2035

24/09/2020 4299 FLM AE rue B 2035

24/09/2020 4300 FLM AE rue B 2035 -  2036 2037

24/09/2020 4301 FLM AE rue B 2035 -  2036 2037

24/09/2020 4302 FLM AE rue B 2035 -  2036 2037

24/09/2020 4303 FLM AE rue B 2035 -  2036 2037

24/09/2020 4304 FLM AE rue B 2035 -  2036 2037

24/09/2020 4305 FLM AE rue B 2035 -  2036 2037

24/09/2020 4306 FLM AE rue B 2035 -  2036 2037

24/09/2020 4307 FLM AE rue B 2035 -  2036 2037

24/09/2020 4308 FLM AE rue B 2035 -  2036 2037

24/09/2020 4309 FLM AE rue B 2035 -  2036 2037

24/09/2020 4310 FLM AE sablière 2040 - 2034

24/09/2020 4311 FLM AE sablière 2040 - 2034

24/09/2020 4312 FLM AE sablière 2040 - 2034

24/09/2020 4313 FLM AE sablière 2040 - 2034

24/09/2020 4314 FLM AE détail rue B - 2036

24/09/2020 4315 FLM AE portion de la rue B 2035

24/09/2020 4316 FLM AE sablière 2040 - 2034

24/09/2020 4317 FLM AE sablière 2040 - 2034

24/09/2020 4318 FLM AE sablière 2040 - 2034

24/09/2020 4319 FLM AE rue B 2035 -  2036 2037

24/09/2020 4320 FLM AE rue B 2035 -  2036 2037

28/09/2020 4322 FLM AC photos pour redressement des murs 1008 et 1009 + empierrement

28/09/2020 4323 FLM AC photos pour redressement des murs 1008 et 1009 + empierrement

28/09/2020 4324 FLM AC photos pour redressement des murs 1008 et 1009 + empierrement

28/09/2020 4325 FLM AC photos pour redressement des murs 1008 et 1009 + empierrement

28/09/2020 4326 FLM AC photos pour redressement des murs 1008 et 1009 + empierrement

28/09/2020 4327 FLM AC photos pour redressement des murs 1008 et 1009 + empierrement

28/09/2020 4328 FLM AC photos pour redressement des murs 1008 et 1009 + empierrement

28/09/2020 4329 FLM AC photos pour redressement des murs 1008 et 1009 + empierrement

28/09/2020 4330 FLM AC photos pour redressement des murs 1008 et 1009 + empierrement

28/09/2020 4331 FLM AC photos pour redressement des murs 1008 et 1009 + empierrement

28/09/2020 4332 FLM AC photos pour redressement des murs 1008 et 1009 + empierrement

28/09/2020 4333 FLM AC photos pour redressement des murs 1008 et 1009 + empierrement

28/09/2020 4334 FLM AC photos pour redressement des murs 1008 et 1009 + empierrement

28/09/2020 4335 FLM AC photos pour redressement des murs 1008 et 1009 + empierrement

28/09/2020 4336 FLM AC photos pour redressement des murs 1008 et 1009 + empierrement
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DATE N° CLICHE AUTEUR SUJET

28/09/2020 4337 FLM AC photos pour redressement des murs 1008 et 1009 + empierrement

28/09/2020 4338 FLM AC US 2043 + 2044 (trottoir??)

28/09/2020 4339 FLM AC US 2045 + mur 2046

28/09/2020 4340 FLM AC mur 2047

28/09/2020 4341 FLM AC mur 2048

28/09/2020 4342 FLM AC mur 2048

28/09/2020 4343 FLM AC mur 2048 + 2047

28/09/2020 4344 FLM AC détail du mur 2048

28/09/2020 4345 FLM AC détail du mur 2047

28/09/2020 4346 FLM AC détail du mur 2047

28/09/2020 4347 FLM AC détail du mur 2046

28/09/2020 4348 FLM AC détail du mur 2046

28/09/2020 4349 FLM AC détail de l'empierrement 2045

28/09/2020 4350 FLM AC détail de 2043 + 2044

28/09/2020 4351 FLM AC détail de 2043 + 2044

28/09/2020 4352 FLM AC détail de 2043 + 2044

28/09/2020 4353 FLM AC photos pour redressement de 2043 - 2044 

28/09/2020 4354 FLM AC photos pour redressement de 2045

28/09/2020 4355 FLM AC photos pour redressement de 2046

28/09/2020 4356 FLM AC photos pour redressement de 2046-2047

28/09/2020 4357 FLM AC photos pour redressement de 2047

28/09/2020 4358 FLM AC photos pour redressement de 2047-2048

28/09/2020 4359 FLM AC photos pour redressement de 2047-2048

28/09/2020 4360 FLM AC photos pour redressement de 2047-2048

29/09/2020 4361 FLM / AC mur 2025 - 2051

29/09/2020 4362 FLM / AC mur 2025 - 2051

29/09/2020 4363 FLM / AC mur 2025 - 2051

29/09/2020 4364 FLM / AC 2051-2052-2063-2060-2061

29/09/2020 4365 FLM / AC 2052-2063-2062-2060-2061

29/09/2020 4366 FLM / AC 2060-2061-2057-2064-2059-5054-2032-1003

29/09/2020 4367 FLM / AC 2060-2061-2057-2064-2059-5054-2032-1003

29/09/2020 4368 FLM / AC 2060-2061-2057-2064-2059-5054-2032-1003

29/09/2020 4369 FLM / AC photo pour redressement de mur 2025 - 2051

29/09/2020 4370 FLM / AC photo pour redressement de mur 2025 - 2051

29/09/2020 4371 FLM / AC photo pour redressement de mur 2052 - 2051 - 2063 - 2062 

29/09/2020 4372 FLM / AC photo pour redressement de mur 2052 - 2051 - 2063 - 2062 - 2060-2061

29/09/2020 4373 FLM / AC photo pour redressement de mur 2060-2061-2057-2032-1003

29/09/2020 4374 FLM / AC photo pour redressement de mur 2060-2061-2057-2032-1003

29/09/2020 4375 FLM / AC photo pour redressement de mur 2060-2061-2057-2032-1003

29/09/2020 4376 FLM / AC photo pour redressement de mur 2025 - 2051

29/09/2020 4377 FLM / AC photo pour redressement de mur 2025 - 2051

29/09/2020 4378 FLM / AC photo pour redressement de mur 2025 - 2051

29/09/2020 4379 FLM / AC photo pour redressement de 2063 - 2062

29/09/2020 4380 FLM / AC photo pour redressement de 2054

29/09/2020 4381 FLM / AC photo pour redressement de 2032 - 1003

29/09/2020 4382 FLM / AC photo pour redressement de 2031

29/09/2020 4383 FLM / AC détail du mur 2025

29/09/2020 4384 FLM / AC détail du mur 2025 et 2051

29/09/2020 4385 FLM / AC détail du mur 2025 et 2051

29/09/2020 4386 FLM / AC détail du mur 2025 et 2051

29/09/2020 4387 FLM / AC détail de 2060 - 2061 - 2062



317Inventaire des documents graphiquesIII. Inventaires

DATE N° CLICHE AUTEUR SUJET

29/09/2020 4388 FLM / AC détail de 2064 - 2057

29/09/2020 4389 FLM / AC détail du foyer 2054

29/09/2020 4390 FLM / AC détail du foyer 2054

29/09/2020 4391 FLM / AC détail de 2032

29/09/2020 4392 FLM / AC détail de 2032

29/09/2020 4393 FLM / AC détail de 1003

29/09/2020 4394 FLM / AC détail de 1003

29/09/2020 4395 FLM / AC détail de la relation entre 2031 et 2032

29/09/2020 4396 FLM / AC détail de la relation entre 2031 et 2032

30/09/2020 4397 FLM / AE foyer / four 2071 - 2072 - 2068

30/09/2020 4398 FLM / AE foyer / four 2071 - 2072 - 2068

30/09/2020 4399 FLM / AE foyer / four 2071 - 2072 - 2068

30/09/2020 4400 FLM / AE foyer / four 2071 - 2072 - 2068

30/09/2020 4401 FLM / AE foyer / four 2071 - 2072 - 2068

30/09/2020 4402 FLM / AE foyer / four 2071 - 2072 - 2068

30/09/2020 4403 FLM / AE foyer / four 2071 - 2072 - 2068 avec cibles photos pour redressement 

30/09/2020 4404 FLM / AE foyer / four 2071 - 2072 - 2068 avec cibles photos pour redressement 

30/09/2020 4405 FLM / AE foyer / four 2071 - 2072 - 2068 avec cibles photos pour redressement 

30/09/2020 4406 FLM / AE foyer / four 2071 - 2072 - 2068 avec cibles photos pour redressement 

30/09/2020 4407 FLM / AE foyer / four 2071 - 2072 - 2068 avec cibles photos pour redressement 

30/09/2020 4408 FLM / AE foyer / four 2071 - 2072 - 2068 avec cibles photos pour redressement 

30/09/2020 4409 FLM / AE foyer / four 2071 - 2072 - 2068 avec cibles photos pour redressement 

30/09/2020 4410 FLM / AE foyer / four 2071 - 2072 - 2068 avec cibles photos pour redressement 

30/09/2020 4411 FLM / AE foyer / four 2071 - 2072 - 2068 avec cibles photos pour redressement 

30/09/2020 4412 FLM / AE détail de 2071

30/09/2020 4413 FLM / AE détail de 2071

30/09/2020 4414 FLM / AE détail de 2072

30/09/2020 4415 FLM / AE détail de 2072

30/09/2020 4416 FLM / AE détail amas de TCA à l'ouest de 2068

30/09/2020 4417 FLM / AE détail de 2068

30/09/2020 4418 FLM / AE détail de 2068

30/09/2020 4419 FLM / AE détail amas de TCA à l'est de 2068

30/09/2020 4420 FLM / AE détail de 2070 sablière ?

30/09/2020 4421 FLM / AE détail de TCA dans 2067

30/09/2020 4422 FLM / AE détail de la fosse 2069 avant fouille

30/09/2020 4423 FLM / AE détail de 2071 fouille en cours

30/09/2020 4424 FLM / AE détail de 2071 coupe

30/09/2020 4425 FLM / AE détail de 2071 coupe

30/09/2020 4426 FLM / AE détail de 2071 coupe

30/09/2020 4427 FLM / AE détail de 2072 fouille en cours

30/09/2020 4428 FLM / AE détail de 2072 fouille en cours

30/09/2020 4429 FLM / AE détail de 2072 fouille en cours

30/09/2020 4430 FLM / AE détail de 2072 coupe

30/09/2020 4431 FLM / AE détail de 2072 coupe

01/10/2020 4432 FLM / AE détail de 2071 coupe

01/10/2020 4433 FLM / AE étiquette   

01/10/2020 4434 FLM / AE étiquette   

01/10/2020 4435 FLM / AE détail de 2072 fouille en cours

01/10/2020 4436 FLM / AE détail de 2072 fouille en cours

01/10/2020 4437 FLM / AE détail de 2072 fouille en cours

01/10/2020 4438 FLM / AE détail de 2072 fouille en cours
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DATE N° CLICHE AUTEUR SUJET

01/10/2020 4439 FLM / AE détail de 2072 fouille en cours

01/10/2020 4440 FLM / AE détail de 2072 fouille en cours

01/10/2020 4441 FLM / AE ambiance floue

01/10/2020 4442 FLM / AE détail de 2072 

01/10/2020 4443 FLM / AE détail de 2072 

01/10/2020 4444 FLM / AE détail de 2072

01/10/2020 4445 FLM / AE détail de 2071 fin de fouille

01/10/2020 4446 FLM / AE détail de 2071 coupe , fin de fouille

01/10/2020 4447 AC étiquette four 2006

01/10/2020 4449 AC vue générale du four 2006

01/10/2020 4457 AC vue générale du four 2006 avec cibles

01/10/2020 4459 AC vue générale du four 2006 avec cibles

01/10/2020 4461 AC vue générale du four 2006 avec cibles

01/10/2020 4462 AC vue générale du four 2006 avec cibles

01/10/2020 4463 AC photo zenithale avec cibles du four 2006

01/10/2020 4464 AC photo zenithale avec cibles du four 2006

01/10/2020 4465 AC coupe N/S du four 2066

01/10/2020 4467 AC coupe contre la berme du four 2006

01/10/2020 4468 AC détail parement 2073 du four 2006

01/10/2020 4469 AC détail parement 2073 du four 2006

01/10/2020 4470 AC détail des plots 2075 a et b du four 2006

01/10/2020 4471 AC détail de la paroi et du fond 2074 du four 2006

01/10/2020 4472 AC détail des plots 2075 a et b du four 2006

01/10/2020 4473 AC vue rasante de l'intérieur du four 2006

01/10/2020 4474 AC vue oblique du four et de sa fosse d'installation 2006

01/10/2020 4475 FLM détail de 2068

01/10/2020 4476 FLM détail de 2068

01/10/2020 4477 AE détail de 2072 

01/10/2020 4478 AE détail de 2072 

01/10/2020 4479 AE détail de 2072 

01/10/2020 4480 AE détail de 2072 

01/10/2020 4481 FLM étiquette   

01/10/2020 4482 FLM détail de 2069

01/10/2020 4483 FLM détail de 2069

01/10/2020 4484 AC AE vue générale de la rue C1 ( 2079 - 2080 - 2081 )

01/10/2020 4485 AC AE vue générale de la rue C1 ( 2079 - 2080 - 2081 )

01/10/2020 4486 AC AE vue générale de la rue C1 ( 2079 - 2080 - 2081 )

01/10/2020 4487 AC AE photo pour redressement de la zone de la rue C1

01/10/2020 4488 AC AE photo pour redressement de la zone de la rue C1

01/10/2020 4489 AC AE photo pour redressement de la zone de la rue C1

01/10/2020 4490 AC AE photo pour redressement de la zone de la rue C1

01/10/2020 4491 AC AE photo pour redressement de la zone de la rue C1

01/10/2020 4492 AC AE photo pour redressement de la zone de la rue C1

01/10/2020 4493 AC AE photo pour redressement de la zone de la rue C1

01/10/2020 4494 AC AE photo pour redressement de la zone de la rue C1

01/10/2020 4495 AC AE photo pour redressement de la zone de la rue C1

01/10/2020 4496 AC AE photo pour redressement de la zone de la rue C1

01/10/2020 4497 AC AE photo pour redressement de la cave 2039

01/10/2020 4498 AC AE photo pour redressement de la cave 2039

01/10/2020 4499 AC AE photo pour redressement de la cave 2039

01/10/2020 4500 AC AE photo pour redressement de la cave 2039

01/10/2020 4501 AC AE photo pour redressement de la cave 2039

01/10/2020 4502 AC AE photo pour redressement de la cave 2039



319Inventaire des documents graphiquesIII. Inventaires

DATE N° CLICHE AUTEUR SUJET

01/10/2020 4503 AC AE photo pour redressement de la cave 2039

01/10/2020 4504 AC AE vue générale de 1023 - 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1010 - 1011

01/10/2020 4505 AC AE vue générale de 1023 - 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1010 - 1011

01/10/2020 4506 AC AE vue générale de 1023 - 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1010 - 1011

01/10/2020 4507 AC AE vue générale de 1023 - 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1010 - 1011

01/10/2020 4508 AC AE vue générale de 1023 - 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1010 - 1011

01/10/2020 4509 AC AE vue générale de 1023 - 1024 - 1025 - 1026 - 1027 - 1010 - 1011

06/10/2020 4586 RF état du chantier  - rue C - noyée sous l' eau

06/10/2020 4587 RF état du chantier  - rue C - noyée sous l' eau

06/10/2020 4588 RF état du chantier  - rue C - noyée sous l' eau

06/10/2020 4589 RF état du chantier  - rue C - noyée sous l' eau

06/10/2020 4590 AC AE coupe voie D 2132 - fossés 2131 

06/10/2020 4591 AC AE coupe voie D 2132 - fossés 2131 

06/10/2020 4592 AC AE coupe voie D 2132 - cailloutis 2101 et us 2100

06/10/2020 4593 AC AE coupe voie D 2132 - cailloutis 2101 et us 2100

06/10/2020 4594 AC AE coupe voie D 2132 - fossé 2129 et 2128

06/10/2020 4595 AC AE coupe voie D 2132 - fossé 2129 et 2128

06/10/2020 4596 AC AE coupe voie D 2132 - niveau de circulation 2105 = 2003

06/10/2020 4597 AC AE coupe voie D 2132 - niveau de circulation 2105 = 2003

06/10/2020 4598 AC AE coupe voie D 2132 - puits 2127 et fossés 2001

06/10/2020 4599 AC AE coupe voie D 2132 - puits 2127 et fossés 2001

06/10/2020 4600 AC AE coupe voie D 2132 - puits 2127 et fossés 2001 et niveau de circulation 2105 = 2003

06/10/2020 4601 AC AE coupe voie D 2132 - puits 2127 et fossés 2001 et niveau de circulation 2105 = 2003

07/10/2020 4602 RF - FLM coupe de la ruelle C1 - 2079 - 2133 - 2134

07/10/2020 4603 RF - FLM coupe de la ruelle C1 - 2079 - 2133 - 2134

07/10/2020 4604 RF - FLM coupe de la ruelle C1 - 2079 - 2133 - 2134

07/10/2020 4605 RF - FLM coupe de la ruelle C1 - 2079 - 2133 - 2134

07/10/2020 4606 RF - FLM coupe de la ruelle C1 - 2079 - 2133 - 2134

07/10/2020 4607 RF - FLM coupe de la ruelle C1 - 2079 - 2133 - 2134

07/10/2020 4608 RF - FLM coupe de la ruelle C1 - 2079 - 2133 - 2134

07/10/2020 4609 RF - FLM coupe de la ruelle C1 - 2079 - 2133 - 2134

07/10/2020 4610 RF - FLM coupe de la ruelle C1 - 2079 - 2133 - 2134

07/10/2020 4611 RF - FLM coupe de la ruelle C1 - détail du fossé bordier ouest 2134

07/10/2020 4612 RF - FLM coupe de la ruelle C1 - détail du fossé bordier ouest 2134

07/10/2020 4613 RF - FLM coupe de la ruelle C1 - détail du fossé bordier ouest 2134

07/10/2020 4614 AC AE vue générale voie D 2132 - coupe et plan

07/10/2020 4615 AC AE vue générale voie D 2132 - coupe et plan

07/10/2020 4616 AC AE vue générale voie D 2132 - coupe et plan

07/10/2020 4617 AC AE  voie D 2132 - vue générale du cailloutis 2101

07/10/2020 4618 AC AE  voie D 2132 - vue générale du cailloutis 2101

07/10/2020 4619 AC AE  voie D 2132 - vue générale des fossés bordiers Ouest 2131

07/10/2020 4620 AC AE  voie D 2132 - vue générale du cailloutis 2101

07/10/2020 4621 AC AE  voie D 2132 - vue générale du cailloutis 2101

07/10/2020 4622 AC AE  voie D 2132 - vue générale du cailloutis 2101

07/10/2020 4623 AC AE  voie D 2132 - vue générale du cailloutis 2101

07/10/2020 4624 AC AE  voie D 2132 - vue générale du niveau de circulation 2003 = 2105

07/10/2020 4625 AC AE  voie D 2132 - vue générale du niveau de circulation 2003 = 2105

07/10/2020 4626 AC AE  voie D 2132 - vue générale des fossés bordiers Est 2001 + puits 2127

07/10/2020 4627 AC AE  voie D 2132 - vue générale des fossés bordiers Est 2001 + puits 2127

07/10/2020 4628 AC AE vue générale voie D 2132 - coupe et plan
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DATE N° CLICHE AUTEUR SUJET

07/10/2020 4629 AC AE vue générale voie D 2132 - coupe et plan

07/10/2020 4630 AC AE détail coupe O/E  voie D 2132 et des fossés bordiers Est 2001 et puits 2127

07/10/2020 4631 AC AE détail coupe O/E  voie D 2132 et des fossés bordiers Est 2001 et puits 2127

07/10/2020 4632 AC AE détail coupe E/O voie D 2132 et des fossés bordiers Est 2001 

07/10/2020 4633 AC AE détail coupe E/O voie D 2132 et des fossés bordiers Est 2001 

07/10/2020 4634 AC AE détail coupe O/E  voie D 2132 et du niveau de circulation 2003 = 2105

07/10/2020 4635 AC AE détail coupe O/E  voie D 2132 et des fossés 2129 - 2128

07/10/2020 4636 AC AE détail ( voie D 2132) du cailloutis 2101 avec ornières

07/10/2020 4637 AC AE détail ( voie D 2132) du cailloutis 2101 avec ornières

07/10/2020 4638 AC AE détail coupe E/O voie D 2132 et des fossés bordiers Ouest 2131

07/10/2020 4639 AC AE détail ( voie D 2132) du cailloutis 2101 avec ornières

07/10/2020 4640 AC AE détail ( voie D 2132) du cailloutis 2101 avec ornières

07/10/2020 4641 AC AE ambiance méthodo

07/10/2020 4642 AC AE ambiance méthodo

08/10/2020 4643 AC AE étiquette   

08/10/2020 4644 AC AE fouille du four 2006 à 100% avec cibles pour redressement

08/10/2020 4645 AC AE fouille du four 2006 à 100% avec cibles pour redressement

08/10/2020 4646 AC AE fouille du four 2006 à 100% avec cibles pour redressement

08/10/2020 4647 AC AE fouille du four 2006 à 100% vue générale

08/10/2020 4648 AC AE fouille du four 2006 à 100% vue générale

08/10/2020 4649 AC AE fouille du four 2006 à 100% vue générale

08/10/2020 4650 AC AE détail des plots 2075a 2075b

08/10/2020 4651 AC AE détail du lissage de la paroi

08/10/2020 4652 AC AE détail du lissage de la paroi

09/10/2020 4660 Inrap Vue du comblement intérieur de la cave de l'UC 2

09/10/2020 4661 Inrap Vue du parement interne du mur est de la cave de l'UC 2

09/10/2020 4662 Inrap Vue du parement interne du mur est de la cave de l'UC 2

09/10/2020 4663 Inrap Détail du revêtement de tuileau apposé sur le parement interne du mur est de la cave de l'UC 2

09/10/2020 4664 Inrap Détail du revêtement de tuileau apposé sur le parement interne du mur est de la cave de l'UC 2

09/10/2020 4665 Inrap Détail de l'angle nord-est du parement interne de la cave de l'UC 2 revêtu de tuileau

09/10/2020 4666 Inrap Vue de la couche d'abandon 2137 de la cave de l'UC 2

09/10/2020 4667 Inrap Vue de la stratigraphie des remblais comblant la cave de l'UC 2

09/10/2020 4668 Inrap Vue de la stratigraphie des remblais comblant la cave de l'UC 2

09/10/2020 4669 Inrap Vue de la stratigraphie des remblais comblant la cave de l'UC 2

09/10/2020 4670 Inrap Vue de la stratigraphie des remblais comblant la cave de l'UC 2

09/10/2020 4671 Inrap Vue du parement interne du mur est de la cave de l'UC 2 revêtu en partie de tuileau

09/10/2020 4672 Inrap Vue du parement interne du mur est de la cave de l'UC 2 revêtu en partie de tuileau

09/10/2020 4673 Inrap Vue du parement interne du mur est de la cave de l'UC 2 revêtu en partie de tuileau

09/10/2020 4674 Inrap Vue du parement interne du mur est de la cave de l'UC 2 revêtu en partie de tuileau

09/10/2020 4675 Inrap Vue du parement interne du mur est de la cave de l'UC 2 revêtu en partie de tuileau

09/10/2020 4676 Inrap Vue du parement interne du mur est de la cave de l'UC 2 revêtu en partie de tuileau

09/10/2020 4678 Inrap Vue du parement interne du mur est de la cave de l'UC 2 revêtu en partie de tuileau

09/10/2020 4679 FLM Relevé de la cave de l'UC 2

09/10/2020 4680 FLM Relevé de la cave de l'UC 2

09/10/2020 4681 FLM Relevé de la cave de l'UC 2

09/10/2020 4682 Inrap Détail du revêtement de tuileu du mur nord de la cave et du piedroit est du soupirail

09/10/2020 4683 Inrap Vue de la stratigraphie des remblais comblant la cave de l'UC 2

09/10/2020 4684 Inrap Vue du parement interne du mur est de la cave de l'UC 2 revêtu en partie de tuileau et de son sol de 
béton

09/10/2020 4685 Inrap Vue du parement interne du mur est de la cave de l'UC 2 revêtu en partie de tuileau et de son sol de 
béton
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09/10/2020 4686 Inrap Vue du parement interne du mur est de la cave de l'UC 2 revêtu en partie de tuileau et de son sol de 
béton

09/10/2020 4687 Inrap Vue du mur nord de la cave de l'UC 2 et de son soupirail

09/10/2020 4688 Inrap Vue du mur nord de la cave de l'UC 2 et de son soupirail

09/10/2020 4689 Inrap Vue du mur nord de la cave de l'UC 2 avec son soupirail et du mur est

09/10/2020 4690 Inrap Vue du mur nord de la cave de l'UC 2 avec son soupirail et du mur est

09/10/2020 4691 Inrap Vue du sol en béton de la cave de l'UC 2

09/10/2020 4692 Inrap Vue du sol en béton de la cave de l'UC 2

09/10/2020 4693 Inrap Vue du sol en béton de la cave de l'UC 2

09/10/2020 4694 Inrap Vue du sol en béton de la cave de l'UC 2

09/10/2020 4695 Inrap Vue générale de la cave de l'UC 2

09/10/2020 4696 Inrap Vue générale de la cave de l'UC 2

09/10/2020 4698 Inrap Vue générale de la cave de l'UC 2

09/10/2020 4699 Inrap Vue générale de la cave de l'UC 2

09/10/2020 4700 Inrap Vue générale de la cave de l'UC 2

09/10/2020 4701 Inrap Vue du mur nord de la cave de l'UC 2 et de son soupirail

09/10/2020 4702 Inrap Vue du mur nord de la cave de l'UC 2 et de son soupirail

09/10/2020 4703 Inrap Vue du parement interne du mur est de la cave de l'UC 2 revêtu en partie de tuileau

09/10/2020 4704 Inrap Vue du parement interne du mur est de la cave de l'UC 2 revêtu en partie de tuileau

Secteur 3

DATE N° CLICHE AUTEUR SUJET

16/09/2020 4023 AC 3026 - vue générale de l'extrémité est du secteur 3

16/09/2020 4024 AC 3026 - vue générale de l'extrémité est du secteur 3

16/09/2020 4025 AC détail de 3026

16/09/2020 4026 AC 3026 - vue générale de l'extrémité est du secteur 3

16/09/2020 4028 AC détail de 3026

16/09/2020 4029 AC détail de 3034

16/09/2020 4030 AC détail de la céramique 3033

16/09/2020 4031 AC détail de la céramique 3033

16/09/2020 4032 AC détail du mur 3040

16/09/2020 4033 AC détail du mur 3040

16/09/2020 4034 AC détail de la sablière 3038

16/09/2020 4035 AC détail de 3044 3046

17/09/2020 4037 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4038 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4039 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4040 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4041 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4042 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4043 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4044 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4045 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4046 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4047 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4048 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4049 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4050 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033
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17/09/2020 4051 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4052 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4054 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4055 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4056 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4057 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4058 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4059 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4060 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4061 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4062 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4063 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4064 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4065 AE/AC Vues verticales, extrémité est du secteur 3 (pour redressement photo) US 3040-3046-3026-3034-3033

17/09/2020 4067 AE/AC Mur 3005 (photo étiquette)

17/09/2020 4068 AE/AC Mur 3005, vue oblique depuis le sud-ouest

17/09/2020 4069 AE/AC Mur 3005, vue oblique depuis le sud-ouest

17/09/2020 4070 AE/AC Mur 3005, vue verticale depuis l'ouest

17/09/2020 4071 AE/AC Mur 3005, vue verticale depuis l'ouest

17/09/2020 4072 AE/AC Mur 3005, vue verticale depuis l'ouest (avec clous pour redressement photo)

17/09/2020 4073 AE/AC Mur 3005, vue verticale depuis l'ouest (avec clous pour redressement photo)

17/09/2020 4074 AE/AC Mur 3005, vue verticale depuis l'ouest (avec clous pour redressement photo)

17/09/2020 4075 AE/AC Mur 3007 (photo étiquette)

17/09/2020 4076 AE/AC Mur 3007, vue verticale depuis l'ouest (avec clous pour redressement photo)

17/09/2020 4077 AE/AC Mur 3007, vue verticale depuis l'ouest (avec clous pour redressement photo)

17/09/2020 4078 AE/AC Mur 3007, vue verticale depuis l'ouest (avec clous pour redressement photo)

17/09/2020 4079 AE/AC Mur 3007, vue verticale depuis l'ouest (avec clous pour redressement photo)

17/09/2020 4080 AE/AC Mur 3007, vue verticale depuis l'ouest (avec clous pour redressement photo)

17/09/2020 4081 AE/AC Mur 3007, vue verticale depuis l'ouest (avec clous pour redressement photo)

17/09/2020 4082 AE/AC Mur 3007, vue verticale depuis l'ouest (avec clous pour redressement photo)

17/09/2020 4087 AE/AC Mur 3010 (photo étiquette)

17/09/2020 4088 AE/AC Mur 3010, vue verticale depuis l'ouest

17/09/2020 4089 AE/AC Mur 3010, vue verticale depuis l'ouest

17/09/2020 4090 AE/AC Mur 3010, vue verticale depuis l'ouest

17/09/2020 4091 AE/AC Mur 3010, vue verticale depuis l'ouest (avec clous pour redressement photo)

17/09/2020 4092 AE/AC Mur 3010, vue verticale depuis l'ouest (avec clous pour redressement photo)

18/09/2020 4093 AE/AC Us 3006 = puits ? (étiquette)

18/09/2020 4094 AE/AC Us 3006 = puits ?, vue oblique vers le nord

18/09/2020 4095 AE/AC Us 3006 = puits ?, vue zénithale depuis berme nord

18/09/2020 4096 AE/AC Us 3006 = puits ?, vue zénithale depuis berme nord

18/09/2020 4097 AE/AC Us 3006 = puits ?, vue zénithale depuis berme nord

18/09/2020 4098 AE/AC Mur 3005 (étiquette)

18/09/2020 4099 AE/AC Mur 3005, vue oblique vers le sud

18/09/2020 4100 AE/AC Us 3006 = puits ?, vue zénithale depuis berme nord

18/09/2020 4101 AE/AM Us 3024 (étiquette)

18/09/2020 4102 AE/AM Us 3024, vue oblique vers l'est

18/09/2020 4103 AE/AM Us 3024, vue oblique vers l'est

18/09/2020 4104 AE/AM Us 3024, vue zénithale

18/09/2020 4105 AE/AM Us 3024, vue zénithale

18/09/2020 4106 AE/AM Us 3024 et Mur 3011, vue oblique vers l'est

18/09/2020 4107 AE/AM Us 3024 et Mur 3011, vue oblique vers l'est
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18/09/2020 4108 AE/AM Us 3024 et Mur 3011, vue oblique vers l'est

18/09/2020 4109 AE/AM Us 3024 et Mur 3011, vue oblique vers l'est

18/09/2020 4110 AE/AM Us 3024 et Mur 3011, vue oblique vers l'est

18/09/2020 4111 AE/AM Mur 3011 (étiquette)

18/09/2020 4112 AE/AM Mur 3011, vue zénithale

18/09/2020 4113 AE/AM Mur 3011, vue zénithale

18/09/2020 4114 AE/AM Mur 3011, vue zénithale

18/09/2020 4115 AE/AM Mur 3011, vue zénithale

18/09/2020 4116 AE/AM Mur 3010, mur 3011 et us 3024, vue oblique vers le sud

18/09/2020 4117 AE/AM Mur 3010, mur 3011 et us 3024, vue oblique vers le sud

18/09/2020 4118 RF Détail bac en tuiles 3051

18/09/2020 4119 RF Détail bac en tuiles 3051

18/09/2020 4120 RF Détail bac en tuiles 3051

18/09/2020 4121 RF Détail bac en tuiles 3051

18/09/2020 4122 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (avant pluie ) 3001-3002

18/09/2020 4123 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (avant pluie ) 3001-3002

18/09/2020 4124 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (avant pluie ) 3061-3059

18/09/2020 4125 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (avant pluie ) 3061-3059

18/09/2020 4126 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (avant pluie ) 3061-3059

18/09/2020 4127 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (avant pluie ) 3061-3059

18/09/2020 4128 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (avant pluie ) rue A 3056

18/09/2020 4129 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (avant pluie ) rue A 3056

18/09/2020 4130 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (avant pluie ) rue A 3056

18/09/2020 4131 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (avant pluie ) rue A 3056

18/09/2020 4132 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (avant pluie ) rue A 3056

18/09/2020 4133 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (avant pluie ) rue A 3056

18/09/2020 4134 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (avant pluie ) rue A 3056

18/09/2020 4135 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (avant pluie ) rue A 3056

18/09/2020 4136 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (avant pluie ) 3077-3081

18/09/2020 4137 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (avant pluie ) 3077-3081

18/09/2020 4138 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (avant pluie ) 3077-3081-3001

18/09/2020 4139 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (avant pluie ) 3077-3081-3001

18/09/2020 4140 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (avant pluie ) 3001-3002

18/09/2020 4141 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (avant pluie ) 3001-3002

21/09/2020 4143 AC/AE vues verticales  ,extrémité ouest du secteur 3 (apres pluie ) rue A 3056

21/09/2020 4144 AC/AE vues verticales  ,extrémité ouest du secteur 3 (apres pluie ) 3059

21/09/2020 4145 AC/AE vues verticales  ,extrémité ouest du secteur 3 (apres pluie ) 3060-3062-3061

21/09/2020 4146 AC/AE vues verticales  ,extrémité ouest du secteur 3 (apres pluie ) 3060-3062-3061

21/09/2020 4147 AC/AE vues verticales ,extrémité ouest du secteur 3 (apres pluie ) 3060-3062-3061

21/09/2020 4148 AC/AE vues verticales ,extrémité ouest du secteur 3 (apres pluie ) 3001-3004-3002

21/09/2020 4149 AC/AE vues verticales ,extrémité ouest du secteur 3 (apres pluie ) 3001-3004-3002

21/09/2020 4150 AC/AE vues verticales ,extrémité ouest du secteur 3 (apres pluie ) 3060-3062-3061

21/09/2020 4151 AC/AE vues verticales ,extrémité ouest du secteur 3 (apres pluie ) 3060-3062-3061

21/09/2020 4152 AC/AE vues verticales ,extrémité ouest du secteur 3 (apres pluie ) 3060

21/09/2020 4153 AC/AE vues verticales ,extrémité ouest du secteur 3 (apres pluie ) 3060

21/09/2020 4154 AC/AE vues verticales ,extrémité ouest du secteur 3 (apres pluie ) 3059

21/09/2020 4155 AC/AE vues verticales ,extrémité ouest du secteur 3 (apres pluie ) rue A 3056

21/09/2020 4156 AC/AE mur 3005

21/09/2020 4157 AC/AE mur 3005

21/09/2020 4158 AC/AE vue bac 3051, massif 3055 et sablière 3052

21/09/2020 4159 AC/AE vue bac 3051, massif 3055 et sablière 3052
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21/09/2020 4160 AC/AE Détail bac en tuiles 3051

21/09/2020 4161 AC/AE Détail bac en tuiles 3051

21/09/2020 4162 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité est du secteur 3 (apres pluie ) 3051

21/09/2020 4163 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité est du secteur 3 (apres pluie ) 3051

21/09/2020 4164 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité est du secteur 3 (apres pluie ) 3054 3055 3045

21/09/2020 4165 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité est du secteur 3 (apres pluie ) 3054 3055 3045

21/09/2020 4166 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité est du secteur 3 (apres pluie ) 3054 3055 3045

21/09/2020 4167 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité est du secteur 3 (apres pluie ) 3054 3055 3045

21/09/2020 4168 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité est du secteur 3 (apres pluie ) 3040

21/09/2020 4169 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité est du secteur 3 (apres pluie ) 3040

21/09/2020 4170 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité est du secteur 3 (apres pluie ) 3040

21/09/2020 4171 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité est du secteur 3 (apres pluie ) 3040

21/09/2020 4172 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité est du secteur 3 (apres pluie ) 3040

21/09/2020 4173 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité est du secteur 3 (apres pluie ) 3034 - 3026

21/09/2020 4174 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité est du secteur 3 (apres pluie ) 3034 - 3026

21/09/2020 4175 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité est du secteur 3 (apres pluie ) 3034 - 3026

21/09/2020 4176 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité est du secteur 3 (apres pluie ) 3034 - 3026

21/09/2020 4177 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (apres pluie ) 3001 3002 3004

21/09/2020 4178 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (apres pluie ) 3001 3002 3004

21/09/2020 4179 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (apres pluie ) 3001 3002 3004

21/09/2020 4180 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (apres pluie ) 3061 3060

21/09/2020 4181 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (apres pluie ) 3059

21/09/2020 4182 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (apres pluie ) 3059 rue A 3056

21/09/2020 4183 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (apres pluie ) 3059 rue A 3056

21/09/2020 4184 AC/AE vues oblique de toute la zone pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 (apres pluie )

22/09/2020 4187 AC/AE vues verticales  ,extrémité ouest du secteur 3 , 3057 3065, 3067

22/09/2020 4188 AC/AE vues verticales  ,extrémité ouest du secteur 3 , 3057 3065, 3067

22/09/2020 4189 AC/AE vues verticales  ,extrémité ouest du secteur 3 , 3069 3071 3070 3068

22/09/2020 4190 AC/AE vues verticales  ,extrémité ouest du secteur 3 , 3069 3071 3070 3068

22/09/2020 4191 AC/AE vues verticales  ,extrémité ouest du secteur 3 , 3069 3071 3070 3068

22/09/2020 4192 AC/AE vues verticales  ,extrémité ouest du secteur 3 , 3069 3071 3070 3068

22/09/2020 4193 AC/AE vues verticales  ,extrémité ouest du secteur 3 , 3069 3071 3070 3068

22/09/2020 4194 AC/AE vues verticales  ,extrémité ouest du secteur 3 , 3069 3071 3070 3068

22/09/2020 4195 AC/AE vues verticales  ,extrémité ouest du secteur 3 , 3069 3071 3070 3068

22/09/2020 4196 AC/AE vues verticales  ,extrémité ouest du secteur 3 , 3069 3071 3070 3068

22/09/2020 4197 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 , 3068 3069 3074 3075 3076 
3077 3081 3078 3057 3067 3071 3070

22/09/2020 4198 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 , 3068 3069 3074 3075 3076 
3077 3081 3078 3057 3067 3071 3070

22/09/2020 4199 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 , 3068 3069 3074 3075 3076 
3077 3081 3078 3057 3067 3071 3070

22/09/2020 4200 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 , 3068 3069 3074 3075 3076 
3077 3081 3078 3057 3067 3071 3070

22/09/2020 4201 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 , 3068 3069 3074 3075 3076 
3077 3081 3078 3057 3067 3071 3070

22/09/2020 4202 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 , 3068 3069 3074 3075 3076 
3077 3081 3078 3057 3067 3071 3070

22/09/2020 4203 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 , 3068 3069 3074 3075 3076 
3077 3081 3078 3057 3067 3071 3070

22/09/2020 4204 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 , 3068 3069 3074 3075 3076 
3077 3081 3078 3057 3067 3071 3070

22/09/2020 4205 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 , 3068 3069 3074 3075 3076 
3077 3081 3078 3057 3067 3071 3070

22/09/2020 4206 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 , 3068 3069 3074 3075 3076 
3077 3081 3078 3057 3067 3071 3070
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22/09/2020 4207 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 , 3068 3069 3074 3075 3076 
3077 3081 3078 3057 3067 3071 3070

22/09/2020 4208 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 , 3068 3069 3074 3075 3076 
3077 3081 3078 3057 3067 3071 3070

22/09/2020 4210 AC/AE vues verticales  ,extrémité ouest du secteur 3 , 3074-3075-3076-3077

22/09/2020 4211 AC/AE vues verticales  ,extrémité ouest du secteur 3 , 3074-3075-3076-3077

22/09/2020 4212 AC/AE vues verticales  ,extrémité ouest du secteur 3 , 3074-3075-3076-3077

22/09/2020 4213 AC/AE vues verticales  ,extrémité ouest du secteur 3 , 3074-3075-3076-3077

22/09/2020 4214 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 ,3074-3075-3076-3077

22/09/2020 4215 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 ,3074-3075-3076-3077

22/09/2020 4216 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 ,3074-3075-3076-3077

22/09/2020 4217 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 ,3074-3075-3076-3077

22/09/2020 4218 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 ,3074-3075-3076-3077

22/09/2020 4219 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 ,3074-3075-3076-3077

22/09/2020 4220 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 ,3074-3075-3076-3077

22/09/2020 4221 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 ,3074-3075-3076-3077

22/09/2020 4222 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 ,3074-3075-3076-3077

22/09/2020 4223 AC/AE vues verticales pour redressement photo ,extrémité ouest du secteur 3 ,3074-3075-3076-3077

22/09/2020 4224 RF foyer 3071 (étiquette)

22/09/2020 4225 RF détail foyer 3071

22/09/2020 4226 RF détail foyer 3071

22/09/2020 4227 RF détail foyer 3071

22/09/2020 4228 RF sablière 3067 (étiquette)

22/09/2020 4229 RF détail sablière 3067

22/09/2020 4230 RF détail sablière 3067

22/09/2020 4231 RF dé 3070 (étiquette)

22/09/2020 4232 RF détail dé 3070

22/09/2020 4233 RF détail dé 3070

22/09/2020 4234 RF détail dé 3070

22/09/2020 4235 RF foyer 3077 (étiquette)

22/09/2020 4236 RF sablière 3074 (étiquette)

22/09/2020 4237 RF sablière 3080 (étiquette)

22/09/2020 4238 RF mur 3075 (étiquette)

22/09/2020 4239 RF sablières 3074 et 3080, foyer 3077 

22/09/2020 4240 RF mur 3075, sablières 3074 et 3080, foyer 3077 

22/09/2020 4241 RF mur 3075, sablières 3074 et 3080, foyer 3077 

22/09/2020 4242 RF mur 3075, sablières 3074 et 3080, foyer 3077 

22/09/2020 4243 RF mur 3075, sablières 3074 et 3080, foyer 3077 

22/09/2020 4244 RF mur 3075, sablières 3074 et 3080, foyer 3077 

22/09/2020 4245 RF sablières 3074 et 3080, foyer 3077 

22/09/2020 4246 RF sablières 3074 et 3080, foyer 3077 

22/09/2020 4247 RF mur 3076

22/09/2020 4248 RF mur 3076

22/09/2020 4249 RF lit de tuiles 3078

22/09/2020 4250 RF lit de tuiles 3078

22/09/2020 4251 RF lit de tuiles 3078

22/09/2020 4252 RF lit de tuiles 3078 (étiquette)

22/09/2020 4253 RF mur 3069 (étiquette)

22/09/2020 4254 RF mur 3068 (étiquette)

22/09/2020 4255 RF jonction murs 3068 (premier plan) et 3069

22/09/2020 4256 RF jonction murs 3068 (premier plan) et 3069

22/09/2020 4257 RF jonction murs 3068 (premier plan) et 3069

22/09/2020 4258 RF jonction murs 3068 (premier plan) et 3069, tuiles 3078
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22/09/2020 4259 RF jonction murs 3068 (premier plan) et 3069, tuiles 3078

22/09/2020 4260 RF jonction murs 3068 (premier plan) et 3069, tuiles 3078

22/09/2020 4261 RF US 3082 (étiquette)

22/09/2020 4262 RF aménagement 3082

22/09/2020 4263 RF aménagement 3082

09/10/2020 4655 RF Vue de la mise en place du grillage avertissseur avant remblaiement du secteur 3

09/10/2020 4656 RF Vue de la mise en place du grillage avertissseur avant remblaiement du secteur 3

09/10/2020 4657 RF Vue de la mise en place du grillage avertissseur avant remblaiement du secteur 3
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ueL’opération d’archéologie préventive de la Voie Douce sur la commune 

de Corseul (22) a été réalisée en amont de la construction d’un itinéraire 
piétonnier qui traverse d’est en ouest le quadrant nord-est du chef-lieu de 
la cité des Coriosolites. Malgré une emprise modeste (5,50 m), la longueur 
du tracé ouvre une fenêtre intéressante sur les occupations et l’organisation 
de cette partie de la ville antique. L’opération intercepte 3 cardines déjà 
connues (d’ouest en est, axes A, B, C), une ruelle nord-sud inédite (C1) et 
le decumanus 4. À l’est de la fouille, une des nouveautés porte sur la mise 
au jour d’un dernier cardo, la rue D, dont l’existence avait été envisagée 
par H. Kerébel au début des années 2000. Sa situation au sein de la 
trame viaire, telle qu’elle était présumée dans la monographie consacrée 
au quartier de Monterfil II, est en revanche infirmée puisque cet axe est 
beaucoup plus à l’est que prévu. 

Concernant les occupations internes des quartiers, le bâti est relativement 
dense dans le secteur ouest et dans la partie médiane de la Voie Douce, 
essentiellement le long des axes A, B et 4. Entre les cardines C et D, le cadre 
urbain laisse la place à un paysage rural, comme l’attestent quelques fossés 
parcellaires et des fosses, ainsi qu’un four à la destination inconnue. 

Aucun plan d’édifice n’est complet et une mixité architecturale existe 
parfois au sein d’un même îlot. Des bâtiments construits en matériaux 
périssables côtoient des édifices employant la maçonnerie. L’un de ces 
derniers disposait d’ailleurs d’une cave dotée d’un soupirail et d’un sol 
en béton de chaux, tandis que les parements internes des murs étaient 
revêtus de béton hydrofuge. Les élévations au-dessus du local excavé ont 
brûlé comme l’attestent des parois en torchis ou les moellons rougis par 
le feu. Cet incendie est placé à la fin du IIIe s. ; il pourrait d’ailleurs être 
contemporain de celui qui a ravagé le site de Monterfil II situé légèrement 
au sud.  

La fouille de la Voie Douce a été précédée et suivie de prospections 
géophysiques développées dans le cadre du PCR actuellement en cours 
sur Corseul. Les résultats de ces investigations complètent grandement les 
données de la fouille, puisqu’il est possible de statuer avec plus d’assurance 
sur la nature des occupations et de mieux percevoir l’organisation du 
quadrant nord-est de Corseul antique. Une domus est ainsi présente au 
carrefour entre le cardo B et le decumanus 4. La trajectoire du cardo D est 
assurée au sud de la fouille. 

Fouille et prospections se complètent; elles autorisent une réflexion sur 
l’organisation viaire du quart nord-est de l’agglomération et sur ses 
modalités. L’idée d’un arpentage augustéen à l’échelle de la ville naissante 
et effectué par des ingénieurs rompus aux techniques romaines ressort 
manifestement. Une mise en scène de la ville et de son futur centre 
névralgique, le forum, qui en occupera le point haut, est de plus en plus 
palpable. Elle appuie l’idée que la topographie naturelle du site fût l’un des 
critères décisionnels pour son implantation. 
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