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Le diagnostic effectué au lieu-dit Les Mottes (section M, parcelle 854) à Corseul 
(22) a permis d’aborder la périphérie nord-ouest de la ville romaine de Fanum 
Martis, plus précisément un secteur où les connaissances reposent avant tout sur les 
prospections aériennes du Centre régional d’archéologie d’Alet. En 1976, L. 
Langouët photographie lors d’un survol aérien plusieurs limites rectilignes ou 
curvilignes, évoquant nettement des enclos, qu’il propose d’attribuer à la protohis-
toire, ainsi qu’un axe de circulation contenu par deux fossés bordiers. En 2001, dans 
le volume de la Carte archéologique de la Gaule consacré au Côtes-d’Armor, H. 
Kerébel avance pour sa part une toute autre interprétation et suggère l’existence de 
deux grands bâtiments antiques séparés par une voirie non visible sur le cliché de 
1976, voirie qui se raccorderait sur la rue decumane 4.

L’opération, conduite sur une superficie de 10 920 m², concerne une grande partie 
des vestiges repérés en prospection. Elle offre l’opportunité de les caractériser au sol 
et de trancher entre les deux interprétations évoquées ci-dessus. Plus généralement, 
elle concerne la transition entre le cadre urbain et le milieu rural, venant ainsi 
compléter les informations recueillies en 2014 lors de la fouille préventive de La 
Métrie située quelques dizaines de mètres plus au sud. 

Les 24 tranchées ou vignettes ont révélé de nombreux segments de fossés et 
démontré l’absence de bâtiments maçonnés. L’axe de circulation identifié en 1976 a 
bien été rencontré grâce à ses fossés bordiers et à quelques plages caillouteuses 
encore conservées. Quelques fosses, trous de poteau et un four complètent le panel 
des vestiges. 

L’analyse du plan et sa confrontation avec la photographie aérienne confirme 
l’interprétation proposée par L. Langouët et invalide les idées d’H. Kerébel. La 
majorité des fossés s’intègre en effet à deux enclos fossoyés, ayant certainement 
connu plusieurs épisodes de fonctionnement. Le mobilier prélevé les rattache au Ier 
s. av. J-C., c’est-à-dire quelques décennies avant la fondation de la ville romaine. 
Deux fossés curvilignes quant à eux semblent participer d’une organisation plus 
ancienne, datable du premier âge du Fer, d’après quelques céramiques.

D’une manière générale, les vestiges antiques sont très discrets. Ils se résument 
avant tout à l’axe viaire perçu en 1976 qui est en fonction dès le début du Haut-Em-
pire pour disparaître avant la fin du Ier s ap. J.-C. La restitution de son tracé 
souligne qu’il pourrait se raccorder au decumanus 3. Après son abandon, àl’inverse 
du site de La Métrie, ce secteur pourrait être dévolu à un usage agricole d’après 
plusieurs fossés dont les orientations semblent bien se calquer sur celle du cadre 
orthonormé de la ville. L’absence d’éléments datant dans leur remplissage laisse 
néanmoins planer une incertitude sur leur chronologie. Seul un linéaire a livré du 
mobilier gallo-romain de la première moitié du Ier s. mais son orientation s’écarte 
de celle des rues de Corseul. En revanche, celle-ci trouve des occurrences sur le site 
de La Métrie avec un ou plusieurs fossés scellées à la même période. 

L’apport principal de cette intervention réside en définitive dans la découverte 
d’occupations précédant la création de la ville, ce qui est inédit dans le secteur de 
Corseul. Le statut de celles-ci est encore inconnu : simple exploitation agricole ou 
site de plus grande ampleur effleurée par l’intervention ? Elles trouvent aussi un 
écho sur le site de La Métrie où quelques creusements épars fournissent du mobilier 
protohistorique.
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Fiche signalétique

________________________
Localisation

Région
Bretagne 

Département
Côtes d’Armor (22)

Commune
Corseul
___________________________
Codes

Code INSEE
22048
___________________________
Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

X= (L93 CC48) : 131800
Y= (L93 CC48) : 7266700
Z : 86,75 m NGF

___________________________
Références cadastrales

Commune
Corseul

Année
?

Sections M
Parcelle 854

__________________________
Propriétaire du terrain

Mairie de Corseul
1, rue du Temple de Mars
22130 Corseul

__________________________
Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription
2015-317 en date du 12 novembre 
2015 

Numéro de l’arrêté de désignation du 
responsable
2016-247 en date du 16 février 
2016
___________________________
Maitre d’ouvrage des travaux 
d’aménagement

Mairie de Corseul
1, rue du Temple de Mars
22130 Corseul
 
___________________________
Surface du projet d’aménagement

10 920 m²

___________________________
Opérateur d’archéologie

INRAP Grand-Ouest
__________________________
Responsable scientifique de 
l’opération

Romuald Ferrette, Inrap

___________________________
Organisme de rattachement

Inrap Grand-Ouest
37 rue du Bignon
CS 67737
35577 Cesson-Sévigné cedex
Tél : 02 23 36 00 40
Fax : 02 23 36 00 50

___________________________
Dates d’intervention sur le 
terrain

du 07 au 09 mars 2016
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paleolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Neolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Chalcolithique

  

 

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Recent

 Age du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tene (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  Republique romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque medievale

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Fossé

Sepulture

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Four

Trou de calage de poteau

Fossés parcellaires

Architecture

Puits

Jardin

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

                       Céramique

 Restes végétaux 

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 …

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Anthracologie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration
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Intervenants

Intervenants administratifs

Prénom, Nom, Organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Stéphane Deschamps, SRA Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique
Yves Menez, SRA Conservateur régional par intérim Mise en place et suivi de l’opération
Claude Le Potier, INRAP Directeur Interrégional Grand-Ouest Mise en place et suivi de l’opération
Michel Baillieu, INRAP Directeur adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l’opération
Arnaud Dumas, INRAP Secrétaire général Mise en place et suivi de l’opération
Thomas Arnoux, INRAP Assistant technique Mise en place et suivi de l’opération
Christelle Picault, INRAP Assistante opérationnelle Planification des agents
Nathalie Ruaud, INRAP Logisticienne Location du matériel
Olivier Laurent, INRAP Gestionnaire de centre archéologique Gestion du matériel
Olivier Bréhelin, INRAP Contrôleur de gestion Suivi de l’opération

Equipe de fouille

Prénom, Nom, Organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Romuald Ferrette, INRAP Chargé d’études et d’opérations Responsable scientifique
Laurent Aubry, INRAP Chargé d’études et d’opérations Fouille, relevés et enregistrement
Philippe Cocherel, INRAP Assistant d’études et d’opérations Fouille, relevés et enregistrement
Vincent Pommier, INRAP Topographe Relevés topographiques

Equipe de post-fouille

Prénom, Nom, Organisme d’appartenance Tâches génériques Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Romuald Ferrette, INRAP Chargé d’études et d’opérations Etude des enduits peints 
Paul-André Besombes, SRA Bretagne Conservateur du patrimoine Etude des monnaies 
Philippe Cocherel, INRAP Assistant d’études et d’opérations Traitement du mobilier
Richard Delage, INRAP Céramologue Etude et inventaire du mobilier
Stéphanie Hurtin, INRAP Gestionnaire des collections Gestion du mobilier
Nicolas Ménez, INRAP Technicien d’opération Etude et inventaire du mobilier
Vincent Pommier, INRAP Topographe Réalisation du plan topographique
Arnaud Desfonds, INRAP Dessinateur PAO

Terrassements

Entreprise Beaussire Catz 50500 Carentan
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Notice scientifique
Le diagnostic effectué au lieu-dit Les Mottes (section M, parcelle 854) à Corseul 
(22) a permis d’aborder la périphérie nord-ouest de la ville romaine de Fanum 
Martis, plus précisément un secteur où les connaissances reposent avant tout sur 
les prospections aériennes du Centre régional d’archéologie d’Alet. En 1976, 
L. Langouët photographie lors d’un survol aérien plusieurs limites rectilignes 
ou curvilignes, évoquant nettement des enclos, qu’il propose d’attribuer à la 
protohistoire, ainsi qu’un axe de circulation contenu par deux fossés bordiers. En 
2001, dans le volume de la Carte archéologique de la Gaule consacré au Côtes-
d’Armor, H. Kerébel avance pour sa part une toute autre interprétation et suggère 
l’existence de deux grands bâtiments antiques séparés par une voirie non visible 
sur le cliché de 1976, voirie qui se raccorderait sur la rue decumane 4.

L’opération, conduite sur une superficie de 10 920 m², concerne une grande partie 
des vestiges repérés en prospection. Elle offre l’opportunité de les caractériser 
au sol et de trancher entre les deux interprétations évoquées ci-dessus. Plus 
généralement, elle concerne la transition entre le cadre urbain et le milieu rural, 
venant ainsi compléter les informations recueillies en 2014 lors de la fouille 
préventive de La Métrie située quelques dizaines de mètres plus au sud. 

Les 24 tranchées ou vignettes ont révélé de nombreux segments de fossés et 
démontré l’absence de bâtiments maçonnés. L’axe de circulation identifié en 1976 
a bien été rencontré grâce à ses fossés bordiers et à quelques plages caillouteuses 
encore conservées. Quelques fosses, trous de poteau et un four complètent le 
panel des vestiges. 

L’analyse du plan et sa confrontation avec la photographie aérienne confirme 
l’interprétation proposée par L. Langouët et invalide les idées d’H. Kerébel. La 
majorité des fossés s’intègre en effet à deux enclos fossoyés, ayant certainement 
connu plusieurs épisodes de fonctionnement. Le mobilier prélevé les rattache 
au Ier s. av. J-C., c’est-à-dire quelques décennies avant la fondation de la 
ville romaine. Deux fossés curvilignes quant à eux semblent participer d’une 
organisation plus ancienne, datable du premier âge du Fer, d’après quelques 
céramiques.

D’une manière générale, les vestiges antiques sont très discrets. Ils se résument 
avant tout à l’axe viaire perçu en 1976 qui est en fonction dès le début du 
Haut-Empire pour disparaître avant la fin du Ier s ap. J.-C. La restitution de son 
tracé souligne qu’il pourrait se raccorder au decumanus 3. Après son abandon, 
àl’inverse du site de La Métrie, ce secteur pourrait être dévolu à un usage agricole 
d’après plusieurs fossés dont les orientations semblent bien se calquer sur celle du 
cadre orthonormé de la ville. L’absence d’éléments datant dans leur remplissage 
laisse néanmoins planer une incertitude sur leur chronologie. Seul un linéaire a 
livré du mobilier gallo-romain de la première moitié du Ier s. mais son orientation 
s’écarte de celle des rues de Corseul. En revanche, celle-ci trouve des occurrences 
sur le site de La Métrie avec un ou plusieurs fossés scellées à la même période. 

L’apport principal de cette intervention réside en définitive dans la découverte 
d’occupations précédant la création de la ville, ce qui est inédit dans le secteur de 
Corseul. Le statut de celles-ci est encore inconnu : simple exploitation agricole 
ou site de plus grande ampleur effleurée par l’intervention ? Elles trouvent aussi 
un écho sur le site de La Métrie où quelques creusements épars fournissent du 
mobilier protohistorique. 
 
Etat du site

A l’issue de l’opération, les tranchées et sondages ont été rebouchés, 
conformément à la convention signée avec l’aménageur, sans protection 
particulière des vestiges.
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Arrêté de prescription
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Arrêté de désignation
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Projet de diagnostic
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1 Le cadre de l’intervention

Le diagnostic effectué par l’Inrap sur la commune de Corseul (22), au lieu-
dit Les Mottes, répond à une demande volontaire de diagnostic en date du 30 
octobre 2015 par la municipalité auprès des services de l’Etat. L’intervention 
concerne la parcelle 854 (section M) et couvre une surface de 10 920 m².  

La prescription, émise par le Service régional de l’archéologie de Bretagne 
(arrêté 2015-317 en date du 12 novembre 2015), était motivée par la situation 
du projet à la sortie nord-ouest de la ville antique de Corseul/Fanum Martis, 
dans un secteur  où des vestiges ont été reconnus dès 1976 lors d’une 
prospection aérienne (site 070 AH). En outre, la fouille de La Métrie (tranche 
1), réalisée en 2014 à quelques dizaines de mètres plus au sud, a révélé 
une densité importante de vestiges avec notamment la présence d’activités 
artisanales illustrées par des fours de potiers.   

Une équipe de l’Inrap, composée au maximum de 4 agents, est donc 
intervenue du 07 au 09 mars 2016 afin de vérifier le potentiel archéologique 
du terrain et de caractériser au sol les tracés repérés par avion.

1.1 Le contexte géographique et historique 

L’agglomération romaine de Corseul, chef-lieu de la cité des Coriosolites, 
est implantée à une dizaine de kilomètres du rivage de la Manche, entre deux 
axes fluviaux, l’Arguenon et la Rance (Fig. 1). Elle occupe le sommet et 
les versant est et sud-est d’une petite colline culminant à 90 m.  Le terrain, 
assiette du projet, se déploie au nord-ouest de cette éminence, dans un secteur 
où le relief tend à s’amoindrir et qui n’est pas concerné par la trame viaire 
orthogonale (Fig. 2). On observe tout de même une légère composante 
topographique sud-est/ nord-ouest. Le sommet du terrain se trouve en effet 
à 87,70 m à l’angle sud-est de la parcelle 854 puis tombe aux alentours 
de 85,30 m à l’angle opposé (Fig. 3 et infra Fig. 7), ce qui représente un 
dénivelé de 1,3 %. 

DARIORITUM
Vannes

CONDATE
Rennes

Alet

0 10 50 km

Saint-Brieuc

Dinan

C
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VORGIUM

VORGIUM
JULIOMAGUS

LEGED
IA

NEODUNUM

D
U
RETIA
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TadenFANUM MARTIS
Corseul

N

Fig. 1 : Localisation la ville de Corseul 
au sein du territoire de la cité des 
Coriosolites et par rapport au réseau 
viaire (M. Dupré-Inrap). 
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Fig. 2 : Le cadre topographique de 
la trame viaire de Corseul avec la 
localisation de l’intervention (R. Ferrette-
Inrap, d’après H. Kerébel, 2001).

N

0 0,5 km

Sanctuaire
du Haut-Bécherel

90 m

106 m

La parcelle 854 forme une bande de terre rectangulaire orientée nord-est/
sud-ouest, longue de près de 175 m au maximum et large de 70 m. Elle 
est contenue au nord et à l’ouest par des parcelles agricoles, à l’est par le 
Chemin Saint-Jean qui se prolonge au nord par une desserte en terre. Au sud, 
la pièce de terre sondée est séparée de la RD 794, présumée se superposer à 
l’itinéraire antique Corseul-Carhaix, par trois parcelles loties (Fig. 3).  

La Métrie

RD 794

N

0 200 m

1/4000e

C
he

m
in

 S
ai

nt
-J

ea
n

Les Mottes

Parcelle 854

87.70

85.30

87.70 Alt. terrain actuel

Sens de la pente

Fig. 3 : Localisation de la parcelle 854 
sur le cadastre actuel avec indication de 
la pente du terrain (R. Ferrette-Inrap). 

Le substrat, observé dans toutes les vignettes, est variable. Dans la partie 
nord de l’intervention, il apparaît sous forme de schiste briovérien en 
cours de décomposition avancée, alternant parfois avec des filons d’arène 
granitique. Dans la parte sud de la parcelle 854, compte tenu du pendage du 
terrain, il laisse la place à une formation plus argileuse, observée rapidement, 
dans laquelle sont installés les aménagements. D’une manière générale, 
le recouvrement des vestiges par la terre arable et un horizon brun est peu 
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important et s’établit entre 0,35 m/0,45 dans la partie haute (tranchées 1 et 
12) et 0,60 m (tranchée 3) (Tabl. 1).
    

On terminera sur cette courte présentation en précisant que les contours de 
la parcelle 854 sont fixés depuis au moins le début du XIXe s., comme le 
montre très bien le cadastre napoléonien de 1827 (ancienne parcelle 212). 
Son environnement a d’ailleurs peu évolué depuis. Elle a juste été amputée de 
sa partie sud, divisée aujourd’hui en trois parcelles occupées par des maisons 
individuelles (Fig. 4). Au nord-est, l’ancienne pièce de terre 340 a été scindée 
assez récemment en plusieurs lots, tandis qu’à l’ouest se déploie désormais 
la zone artisanale de Corseul. En définitive, la conservation dans le paysage 
actuel de la plupart des limites de la parcelle 854 indique que les fossés 
susceptibles d’être rencontrés à son emplacement sont au moins antérieurs à 
l’époque contemporaine.     

Parcelle 854

RD 794

Chemin Saint-Jean

0 200 m
1/4000e

N

Fig. 4 : La parcelle 854 sur le cadastre de 1827. En rouge, les limites 
parcellaires actuelles, en gris les bâtiments (V. Pommier/R. Ferrette-
Inrap).

N° tranchée Epaisseur des stériles

1 0,35/0,45
2 0,45/0,50
3 0,45/0,60
4 0,40
5 0,35
6 0,45/0,50
7 0,50
8 0,50
9 0,45
10 0,50
11 0,50
12 0,45
13 0,45
14 0,55
15 0,40
16 0,55
17 0,40
18 0,45
19 0,45
20 0,55
21 0,45
22 0,55
23 0,50/0,55
24 0,45/0,50

Tabl. 1 : Epaisseurs (en mètre) des stériles des 
différentes tranchées. 

1.2 L’environnement archéologique

A la lumière des recherches récentes, la ville antique de Fanum Martis /
Corseul est une création ex-nihilo du pouvoir romain à la fin du premier 
siècle avant notre ère. Les premiers noyaux d’occupation sont recensés 
principalement dans le secteur de Monterfil II et du Courtil-Saint-Antoine. Le 
chef lieu de la civitas des Coriosolites s’épanouira ensuite de façon continue 
jusqu’à la fin du IIIe s. qui marque le début de son déclin. Plusieurs îlots 
sont alors détruits, tandis que le sanctuaire périurbain du Haut-Bécherel est 
incendié volontairement (Provost et al., 2010).
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La parcelle 854 est située à la sortie nord-ouest de la ville romaine, en dehors 
du secteur couvert par le maillage orthogonal (Fig. 5). D’après les travaux 
de H. Kérébel sur la trame viaire, les rues decumanes se termineraient à la 
hauteur cardo K. Cette dernière, dont l’existence n’est pas démontrée, fixerait 
dès lors la fin du cadre urbain à l’ouest. Le Chemin Saint-Jean, qui ferme 
la zone d’intervention à l’est, serait d’ailleurs, toujours selon ce chercheur, 
un héritage de cet axe ancien. Le décalage estimé à une dizaine de mètres 
entre ce chemin et la rue K s’expliquerait par un déplacement progressif de 
la chaussée depuis l’Antiquité (Kérebel, 2001, p. 225). On objectera à cette 
proposition que l’écartement entre le Chemin Saint-Jean et l’éventuelle rue 
K est, d’après les travaux de reprise du plan de Corseul, supérieure à 20 m et 
avoisine parfois les 30 m. En outre, la fouille de La Métrie conduite en 2014 
n’a pas permis de retrouver le cardo K dont la réalité est aujourd’hui remise 
en cause (Ferrette et al., à paraître). 

L’environnement archéologique de l’intervention est marquée au sud par la 
fouille de la tranche 1 de La Métrie menée sur une superficie de près de 2 
hectares. Elle a révélé un réseau fossoyé assez dense, plusieurs bâtiments, 
dont une probable domus à péristyle, utilisant la pierre en fondation, auxquels 
s’ajoutent des bâtiments sur poteaux et sablières et des fours de potiers. 
L’ensemble s’organise essentiellement autour de deux axes viaires, dont la 
continuité de la rue 7 (Fig. 5). L’orientation de ces axes n’est plus régie par 
le cadre orthonormé et la dispersion du bâti, comme la présence d’activité 
artisanales nécessitant le feu, soulignent bien une ambiance périurbaine. 
D’après les études en cours, les premières occupations remontent à l’époque 
augustéenne, malgré l’éloignement du site du noyau urbain primitif fixé 
autour du secteur de Monterfil II et du forum découvert en 2002 (Chevet et 
al., 2009). 
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La situation de la parcelle 854 dans un contexte de sortie de ville pouvait 
amener à des découvertes similaires. On notera néanmoins que la zone 
sondée et le site de La Métrie sont normalement séparés par l’itinéraire 
Corseul-Carhaix, qui n’est autre que le prolongement la rue 2 en dehors de 
la ville. Aujourd’hui, la route départementale 794 reprendrait le parcours 
de cette ancienne voie romaine. Cette dernière doit dès lors marquer une 
frontière importante et séparer des occupations potentiellement différentes de 
part et d’autre.

Les informations les plus significatives concernant l’intervention sont issues 
des travaux de prospections aériennes menés par L. Langouët et le CeRRA1. 
En 1976, ce chercheur prend en photographie deux ensembles d’importance à 
l’emplacement de la parcelle 854 (Fig. 5, tracés en vert ; Fig. 6A, ensembles 
A et B). Au sud de l’ensemble A, deux tracés rectilignes désignent les 
limites d’un axe de circulation qui serait longé au nord par un aménagement 
rectangulaire à l’ouest de l’intervention  (Fig. 5). Sur la base du cliché, qui 
fait apparaître des tracés sombres et linéaires pour la plupart, il propose 
d’attribuer ces structures à la Protohistoire (Langouët, 1976, p. 99).  

D’après l’interprétation du cliché, telle qu’elle figure dans l’article de 1976 
(Langouët, 1976, p. 92) et reproduite dans la CAG 22 (Bizien-Jaglin et al., 
2002, fig. 80, p. 122), l’ensemble A, d’orientation nord-ouest/sud-est, forme 
un enclos rectangulaire large d’environ 22 m pour 25 m de long (Fig. 5 et 
6A). Un petit enclos semble se greffer sur son flanc ouest, tandis que des 
tracés intérieurs peuvent correspondre à des subdivisions. L’examen attentif 
du cliché de 1976 laisse aussi apparaître que le fossé le plus méridional de 
l’ensemble A pourrait être un simple tracé parcellaire car il semble bien se 
poursuivre au sud-est. A l’opposé, il clôturerait au sud l’enclos secondaire. 
Selon cette proposition, l’enclos principal formerait alors un carré de 21 m 
de côté au maximum (Fig. 6B, tracé en rouge) et un des tracés internes paraît 
s’arrêter avant sa façade orientale.

L’ensemble B est d’orientation similaire au précédent dont il est distant 
d’une dizaine de mètres. Sur le cliché de 1976, trois côtés sont nettement 
perceptibles (Fig. 6A). Chacun d’entre eux intègrent deux fossés parallèles 
écartés de 5 m environ. A l’ouest, aucun tracé ne se devine clairement. 
D’après la reproduction de la CAG 22, l’ensemble B mesurerait dès lors 40 m 
du nord au sud et moins de 30 m d’est en ouest (Fig. 5). Aucun aménagement 
n’est discernable à l’intérieur de cet espace qui peut correspondre à un 
double enclos ou à deux phases distinctes d’aménagement. De nouveau, 
l’exploitation du cliché original apporte quelques précisions. A l’est, le 
premier fossé semble s’interrompre pour former une entrée qui n’est pas 
signalée sur la fig. 80 de la CAG. Surtout, l’ensemble B semble se prolonger 
pour s’achever à l’ouest dans la parcelle voisine d’après un tracé nord-est/
sud-ouest très ténu. Cette proposition semble étayer par le fossé le plus 
méridional qui semble également se poursuivre vers l’ouest et non pas se 
terminer sur un fossé nord-est/sud-ouest (Fig. 5 et 6B). Ce dernier semble 
en fait appartenir à un enclos curviligne dont les contours nord et est sont 
bien visibles sur la photographie aérienne (Fig. 6A). A l’est, cet enclos coupe 
ou est coupé par la façade de l’ensemble A. Son parcours est ensuite plus 
délicat à suivre, mais une trace curviligne se dirigeant vers la haie d’arbres 
semble matérialiser une prolongation assez convaincante (Fig. 6B). Un 
deuxième tracé curviligne se devine également à la hauteur de l’ensemble B. 
De nouveau, il pourrait couper ou être coupé par la limite nord de ce dernier 
(Fig. 6A et 6B). Toujours à la hauteur de l’ensemble B,  L. Langouët décèle 
un dernier fossé courbe, pratiquement au niveau de l’entrée orientale de 
celui-ci. Il propose ensuite de l’orienter au sud-ouest de façon rectiligne (Fig. 

1  CeRAA : Centre d’études et de recherches archéologiques d’Alet. Nous remercions 
C. Bizien-Jaglin, directrice du CeRAA, de nous avoir transmis une reproduction de grande qua-
lité du cliché de 1976, ainsi que d’autres prises de vues inédites du site des Mottes. 
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5), hypothèse qui n’apparaît pas évidente à l’examen de la photographie. A 
signaler enfin une tâche circulaire au sud de l’ensemble A qui peut signaler 
la présence d’un puits à eau, malgré un diamètre a priori assez grand. Un 
deuxième cercle sombre se devine entre les deux fossés les plus méridionaux 
de l’ensemble A (Fig. 6B). Enfin, entre les deux fossés sud de l’ensemble 
B, un tracé semi-circulaire a été détecté (Fig. 6A). D’après sa restitution, 
son diamètre serait de 7 m. Il est délicat de se prononcer sur la nature de cet 
aménagement, mais la possibilité d’un enclos circulaire, dont seule la partie 
nord est lisible, reste plausible tout comme celle d’une anomalie géologique. 
En substance, l’organisation même de ces vestiges invite effectivement 
à les interpréter comme des aménagements fossoyés, dont la datation 
était incertaine avant l’intervention. Une attribution à la Protohistoire des 
ensembles A et B, comme l’a suggéré L. Langouët, restait plausible, sans 
doute à la Tène finale d’après la rectitude des tracés. Compte tenu de la 
proximité de la ville et malgré des orientations n’obéissant pas à la trame 
viaire, l’hypothèse d’aménagements antiques était tout aussi envisageable. 
En revanche, les tracés curvilignes pouvaient être beaucoup plus anciens, 
notamment au regard des deux ensembles principaux qui viendraient 
idéalement en appui dessus.
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Axe viaire

Parcellaire ?

Côté ouest de
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Fig. 6 : Vue aérienne du site des 
Mottes lors de sa découverte en 1976 
(A) et interprétation de certains tracés 
(B) (Cliché L. Langouët-CeRAA, Dao R. 
Ferrette-Inrap).
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Dans le volume de la CAG consacré aux Côtes-d’Armor, H. Kérebel avance 
une tout autre interprétation du site des Mottes. Si ce chercheur considère que 
les tracés curvilignes peuvent être antérieurs à la ville romaine, il propose de 
voir dans les ensembles A et B deux grands édifices antiques (Bizien-Jaglin 
et al., 2002, p. 124-125). Le premier y est décrit  comme une construction 
quadrangulaire comprenant plusieurs salles, tandis que le second serait 
composé de trois ailes disposées autour d’une cour centrale. Poussant plus 
loin la réflexion, il propose de déceler dans l’espace séparant ces deux entités, 
l’emplacement d’une voie, malgré l’absence d’indices concrets sur le cliché 
de 1976, qui serait le prolongement de la rue 4 en dehors de la ville et dont 
aucune trace n’aurait été conservée dans le parcellaire moderne (supra Fig. 
5). A l’ouest de l’intervention, il fait passer cet axe hypothétique au nord du 
hameau de La Poissonnais, où des vestiges ont été repérés lors d’un survol  
aérien (site 055AH), avant de franchir le ruisseau de Montafilan (Bizien et 
al., 2002, p. 117, fig. 74). La réalisation du diagnostic était dès lors l’occasion 
de confronter ces deux thèses qui s’opposent manifestement. 

1.3 Problématiques du diagnostic

L’arrêté de prescription n° 2015-317 insistait sur une évaluation du potentiel 
archéologique par une série de sondages « jusqu’au niveau de conservation 
des vestiges », réalisés sous forme de tranchées ou de fenêtres dans les 
zones très denses. Les aménagements rencontrés devaient faire l’objet 
d’une évaluation permettant d’apprécier le potentiel archéologique de ce 
secteur (nature des vestiges, étendue spatiale, chronologie). Ils devaient être 
également replacés dans le contexte archéologique et historique de la ville de 
Corseul.  

L’objectif était « d’évaluer au mieux l’intérêt des éventuels vestiges […] afin 
de pouvoir estimer les moyens à mettre en œuvre pour les étudier en cas de 
menace sur leur préservation ». Vestiges et sondages devaient faire l’objet de 
relevés comportant les altitudes des ouvertures et fonds de fouille. 

En substance, le diagnostic devait caractériser le plus finement possible les 
tracés repérés en 1976, tant sur l’aspect chronologique que sur celui de la 
nature des aménagements, afin de trancher entre les hypothèses développées 
par L. Langouët et H. Kérebel.  Il était aussi à même de confirmer l’arrêt 
effectif des rues 4 et 5 et donc la situation périphérique du site des Mottes 
au regard de la ville. En ce cas, la découverte d’une nécropole restait 
envisageable compte tenu de la proximité de la voie Corseul/Carhaix.   

1.4 Le mode opératoire

Les sondages ont été ouverts à l’aide d’une pelle hydraulique sur chenilles 
de 20t équipée d’un godet lisse de 3 m. Les ouvertures ont été conduites, 
conformément à l’arrêté de prescription, jusqu’à l’apparition des vestiges 
archéologiques ou du sol naturel. Vingt quatre tranchées ou fenêtres ont 
ainsi été ouvertes. Elles couvrent une superficie de 1 382 m², soit 12,6 % de 
l’emprise prescrite. L’emploi d’un détecteur a été systématique. 

Cette phase de terrassement a débuté par l’ouverture  des tranchées 1 à 
15, d’orientation nord-est/sud-ouest et destinées à repérer d’éventuels 
vestiges (Fig. 7). Suite à la découverte de nombreux segments de fossés, 
des ouvertures complémentaires ont été entreprises (tranchées 16, 20 à 24). 
Enfin, compte tenu des conditions climatiques de l’intervention, les tranchées 
17, 18 et 19 sont en réalité des sondages mécaniques ouverts dans certaines 
structures mises au jour.
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Ces conditions n’ont pas autorisé une exploration satisfaisante des structures 
rencontrées. Après un échange avec les services de l’Etat, il a été décidé 
de stopper définitivement l’intervention le 09 mars et de se contenter des 
informations recueillies. Le levé topographique des tranchées et des vestiges 
a été effectué la veille, ainsi que quelques sondages mécaniques. Malgré 
une quantité réduite, le mobilier prélevé lors de l’ouverture des vignettes ou 
lors de ces fouilles mécaniques permet d’avoir une idée assez précise de la 
chronologie des occupations, complétant les données planimétriques. 

Cliché 1 : Illustration des conditions 
d’intervention à la hauteur de la tranchée 
7 lors du sondage du fossé 702 et avant 
l’épisode tempétueux (L. Aubry-Inrap, 
inv. 1060866).

Cliché 2 : La tranchée 16 sous les eaux 
au mâtin du 09 mars et vue depuis le 
nord (R. Ferrette-Inrap, inv. 1060878). 

L’opération s’est déroulée pour partie durant un épisode tempétueux, 
accompagné de fortes précipitations. A cela s’ajoute une nappe phréatique 
peu profonde qui a provoqué des remontées d’eau par capillarité dans 
un terrain superficiel déjà saturé. En substance, les tranchées se sont vite 
remplies d’eau, puis ont été complètement noyées à l’issue de la tempête du 
09 mars (Clichés 1 et 2).
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En définitive, l’opération sur le terrain, étalée sur 3 jours ouvrés, aura 
mobilisé au maximum 4 agents (ouverture, relevés graphiques et 
topographiques). Le rebouchage des tranchées a été effectué la semaine qui 
a suivi l’intervention, conformément à la convention signée entre l’Inrap 
et l’aménageur, et sans signalement particulier de la cote d’apparition des 
vestiges (installation d’un grillage avertisseur par exemple).

1.5 L’enregistrement des données 

L’emprise des ouvertures et les structures a fait l’objet d’un levé en plan de 
la part de V. Pommier, topographe à l’Inrap. Les tranchées et vestiges sont 
donc raccordés au système L 93 projection CC48. Par précaution, toutes les 
tranchées positives avaient fait l’objet d’un dessin manuel en plan avant son 
intervention. Cette démarche a permis de replacer sur le plan masse certains 
aménagements totalement recouverts par l’eau.
 
Chacune des fenêtres a reçu un numéro propre et l’enregistrement de 
l’information a été effectué par tranchée. Tout vestige rencontré s’est vu 
attribué un numéro de 01 à N, précédé de celui de la fenêtre. C’est ce 
numéro qui sert de référence pour le mobilier. L’inventaire des structures est 
disponible en annexe du RFO.

Les profils des creusements explorés ont été relevés au 1/20e et forment deux 
minutes de fouille. Certains sondages mécaniques, vite noyés, n’ont pu faire 
l’objet d’une représentation graphique. Une couverture photographique des 
aménagements les plus caractéristiques a également été réalisée à l’aide d’un 
appareil numérique. Les clichés ont reçu un numéro délivré automatiquement 
par l’appareil. L’inventaire des prises de vue se trouve en annexe du RFO.   

1.6 L’analyse des données

Le post-fouille a été effectué à la suite de l’intervention au sol. La réalisation 
du plan topographique et son report sur le cadastre de 1827 a été assuré par 
V. Pommier. Ce document a ensuite été utilisé pour réaliser plusieurs plans 
du RFO. Les profils des fossés sondés ont été digitalisés puis redessinés sur 
ordinateur. L’ensemble de la documentation graphique (hormis les dessins du 
mobilier) a été accompli par le responsable de l’opération. R. Delage et Nicolas 
Ménez se sont chargés de l’étude du mobilier céramique et de son inventaire. 
Paul-André Bessombes (SRA Bretagne) a effectué l’étude du numéraire.     
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2 Les résultats

2.1 Introduction

A l’exception de la neuvième, toutes les tranchées ont livré des vestiges. 
Ces derniers se résument principalement à des segments de fossés aux 
orientations variées, mais qui forment des ensembles cohérents (Fig. 8). 
Quelques trous de poteau (tranchées 7, 12 et 22) et fosses (tranchées 1 et 
22) sont aussi à mentionner. Un probable four non exploré (tranchée 6) et 
se singularisant par un pourtour rubéfié complète le panel des structures 
excavées. Aucun mur ou sol d’habitat en dur n’est à signaler, ce qui contredit 
l’hypothèse avancée par H. Kérebel et rappelée dans les lignes précédentes.   
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Le mobilier prélevé est assez restreint mais riche d’enseignements. Il 
se résume pour l’essentiel à de la céramique (83 tessons), à laquelle 
s’ajoutent un possible polissoir et 3 monnaies. Une seule est antique, un as 
complètement illisible découvert au sommet du fossé 06 de la tranchée 16 
(F. 1606). Les deux autres sont issues de la terre arable et se rapportent aux 
périodes moderne (double tournois de Louis XIII) et contemporaine (Pfennig 
du IIIe Reich).
  
En définitive, on retiendra la découverte d’un axe de circulation au sud de la 
zone sondée, qui est celui repéré en prospection aérienne, ainsi que celle de 
deux enclos fossoyés correspondant aux ensembles A et B.

2.2 L’axe de circulation et son environnement

2.2.1 Description de l’axe de circulation
D’orientation nord-ouest/sud-est, cet axe de circulation a été intercepté dans 
les tranchées 1, 4 et 12. La fenêtre 16 a été ouverte afin de préciser sa largeur 
(fossés bordiers compris) qui n’avait pu être appréciée à la hauteur de la 
tranchée 12 en raison du positionnement de la base vie mobile de l’équipe. 
Enfin, les vignettes 17, 18 et 19 sont des sondages exploratoires des limites 
fossoyées rencontrées (Fig. 9).

En définitive, cet axe de circulation a été dégagé en pointillé sur une longueur 
de près de 68 m. Il est contenu par deux fossés bordiers, (segments de fossés 
101, 402, 1901, 1606, 1703 et 1206 au nord ; segments de fossés 401, 1802, 
1603, 1701 et 1201 au sud) qui encadrent une bande de roulement initiale 
de 4 à 5 m. A son emplacement, une ornière a été mise en évidence dans les 
tranchées 16, 17 et 12 (faits 1605, 1702 et 1202). Des plages de cailloutis, 
notamment à la hauteur de la tranchée 4, soulignent l’existence d’une aire de 
circulation, déstructurée par les pratiques agricoles, et qui devait initialement 
reposer sur le terrain naturel.  
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Sondée à deux reprises (1901 et 1703), la limite nord affiche une ouverture 
de 1,65/1,70 m pour une hauteur conservée de 0,80 m au maximum (Fig. 10). 
Le segment 1703 possède un profil triangulaire à la pointe émoussée, tandis 
que 1901 offre un fond plus large présentant un léger palier qui peut illustrer 
une action de curage. Dans les deux cas, la base du creusement est tapissée 
par un dépôt gris et limoneux contenant des petits cailloux (US 1). Celui-ci 
est surmonté par des couches limoneuses de couleur brun foncé (US 2) ou 
brun clair (US 3), à l’aspect graveleux en raison de la présence de nombreux 
cailloutis de quartz. On suppose par défaut que ceux-ci appartenaient à une 
surface de circulation qui s’est érodée. L’ensemble est scellé par la terre de 
labours épaisse de 0,40 à 0,45 m.

Le fossé bordier sud a également été exploré à deux reprises (1802 et 1701, 
Fig. 11). Son ouverture, plus irrégulière, est comprise entre 1,70 m (1701) et 
2 m pour une profondeur maximale de 0,75 m (1802). Le segment 1701 offre 
un profil triangulaire, à la pointe tronquée. 1802 comporte en revanche une 
base plus large et assez plane, tout en présentant une pointe au nord, signe 
peut-être d’un terrassement secondaire, difficilement lisible en coupe (Cliché 
3). Sa base est recouverte par un dépôt gris et sableux (US 1), illustrant un 
fonctionnement ouvert. L’essentiel du remplissage est une couche limoneuse 
gris clair avec des poches plus brunes renfermant de petits cailloux (US 2).

Fig. 10 : Profil des fossés 1901 et 1703 
(R. Ferrette-Inrap). 
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Cliché 3 : Profil est du fossé 1802 
(L. Aubry-Inrap, inv. 1060846).

Le fond du tronçon 1701 est aussi colmaté par un remblai gris, assez meuble, 
contenant des cailloux de quartz et de rares charbons bois (Fig. 11, US 1). 
Il est surmonté par une couche caillouteuse comprenant quelques cassons 
de terres cuites (US 2), qui correspond en fait à une surface de roulement 
piégée à l’emplacement du fossé. On déduit de ce sol que l’axe viaire a 
dû connaître au moins deux grands épisodes de fonctionnement. Dans un 
premier temps, la bande de roulement était contenue par les deux fossés 
bordiers. Après le comblement de ceux-ci, d’origine naturelle d’après la 
nature des remplissages, une surface de circulation caillouteuse, recouvrant 
au moins l’emplacement du fossé méridional, a été aménagée. Cette 
nouvelle surface implique un déplacement de la bande de roulement initiale. 
Malheureusement, il n’est pas possible au regard de la conservation des 
aménagements de déterminer l’ampleur de cette migration, ni de préciser la 
largeur de cette seconde surface carrossable. Quoi qu’il en soit, l’US 3 de 
1701 (limon brun graveleux) serait, selon cette hypothèse, soit une couche 
d’occupation, soit un dépôt piégé par tassement. Enfin, l’US 4 forme une 
interface limoneuse et brun clair entre la terre végétale, épaisse de 0,30 m, et 
cette US 3.
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Entre les deux fossés bordiers prend place l’ornière 1605/1702/1202 qui 
offre un profil en cuvette, une envergure de 0,75 m et une hauteur conservée 
inférieure à 0,25 m (Fig. 11). Elle est colmatée par une couche associant 
petits cailloux et limon gris qui n’est autre que la continuité de l’US 2 située 
au-dessus du fossé 1701. Cet impact de charriot serait par conséquent à relier 
au second état de fonctionnement de l’axe viaire.

2.2.2 Les éléments de datation
Ceux-ci sont peu nombreux, mais pas inintéressants. L’US 1 du fossé 1701 
a livré la partie supérieure d’un pot en céramique commune sombre tournée 
dont la pâte et le profil renvoient à des productions du début du Haut-Empire 
(Fig. 12). Au sommet du fossé 1802, un mortier à pâte claire en provenance 
certainement de l’Allier, datable de la seconde moitié du Ier s. ou du suivant, 
a été recueilli. Enfin, une monnaie à été trouvée lors du décapage du fossé 
1606. Complètement corrodée, il peut s’agir d’un as du Ier s. (infra encart 
ci-dessous)    
 

Tranchée 16, fait 1606, décapage (P.-A. Besombes-SRA Bretagne).

Monnaie romaine illisible, totalement corrodée.
Il s’agit d’un as, peut-être du Ier s. Le poids est trop élevé pour qu’il puisse s’agir d’un 
semis (du type à l’autel de Lyon par exemple) malgré le faible module du flan, la 
corrosion ayant attaqué les bords de la monnaie. Par ailleurs le métal utilisé est le 
cuivre qui est réservé aux as (les semis sont frappés en laiton).
(4,43 g. ; - ; diamètre : 19,2 mm).

Ces trois éléments soulignent de toute évidence que l’utilisation de l’axe 
viaire doit s’inscrire dans le courant du Ier siècle. Le pot de 1701 indique que 
son fossé méridional est en cours de comblement dès les premières décennies 
de ce siècle. A l’opposé, le mortier à pâte claire montre que ce même fossé 
est complètement effacé au plus tôt dans la seconde moitié du Ier siècle. Il 
s’agirait donc d’un axe assez ancien, accompagnant peut-être l’apparition de 
la ville ou ses premières décennies.
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Fig. 11 : Profil des fossés 1901, 1703 et 
de l’ornière 1702 (R. Ferrette-Inrap). 

Tr. 17, Fossé 1701, US 1

Tr. 18, Fossé 1802, décap. 0 30 mm

Fig. 12 : Pot en céramique commune 
sombre tournée du fossé 1701 et 
mortier à pâte claire du fossé 1802 
(R. Delage-Inrap).

2.2.3 L’environnement de l’axe viaire
Il est d’abord marqué par une série de fossés qui semblent obéir à 
l’orientation du chemin (Fig. 13). C’est le cas au nord des tronçons 801, 
802, 1607 et 1205 et au sud du segment 1601. La continuité de 1607 n’a 
pas été retrouvée à la hauteur de la tranchée 12, laissant présager d’un arrêt 
entre ces deux fenêtres ou d’un retour en direction du sud ou du nord. Deux 
linéaires pourraient aussi se greffer sur le fossé bordier méridional de l’axe 
de circulation. Cette hypothèse semble très crédible pour le fossé 1801 dont 
la suite n’a pas été rencontrée au nord de 1802, ni à la hauteur de la vignette 
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19. Cette proposition reste incertaine concernant le tracé 1602 en raison des 
limites la tranchée 16. Avec cet exemple, une relation d’antériorité ou de 
postériorité ne peut-être pleinement écartée puisqu’un cas au moins est avéré 
avec le segment 1604 d’orientation nord-est/sud-ouest. L’arrêt de ce dernier 
se produit à l’emplacement de la bande de roulement du chemin, mais aucune 
chronologie relative n’a pu être établie avec son fossé bordier sud. 1604 est 
en outre prolongée au nord par une saignée qui n’est pas interprétée (trace 
de sous-solage, négatif de paroi ?). Comme aucun mobilier n’a été découvert 
lors de la phase d’ouverture, il est impossible d’envisager une chronologie 
absolue pour ces différents segments. On retiendra en définitive que l’axe 
viaire a pu générer le développement d’un système parcellaire assez simple 
de part et d’autre de ses fossés bordiers, sur une bande assez étroite d’après 
les informations recueillies sur son flanc nord.

Des indices d’une construction sur poteaux plantés ont également été mis 
en évidence à la hauteur de la tranchée 12. Ils sont illustrés par une ligne 
cohérente de poteaux orientée nord-est/sud-ouest (Fig. 13, 1207, 1203, 1208 
et 1209). Un dernier négatif, 1204, peut désigner l’amorce d’une partition 
interne (Cliché 4). L’architecture à laquelle ils appartiennent n’est de toute 
évidence pas contemporaine de l’état initial du chemin puisque l’empreinte 
1207 se situe à l’emplacement de sa bande de roulement. La relation entre 
1203, dont le calage est au moins encore en place, et le fossé bordier nord 
du chemin n’a pu être éclaircie dans le cadre de l’opération. Seul le négatif 
1207 a été testé, mais la fenêtre 16 s’étant retrouvée inondée, le relevé de son 
profil n’a pu être effectué. Deux de ces aménagements ont livré du mobilier 
lors du décapage (1203 et 1204). Il s’agit d’une pointe d’amphore Pasc. 1 
de Tarraconaise à pâte rouge et d’une pointe d’une Dr. 2/4 de provenance 
régionale (pâte brune et micacée), dont on présume qu’elles participaient 
au calage des piliers. Compte tenu que les Dr. 2/4 deviennent fréquentes sur 
Corseul un peu avant le milieu du Ier s. de notre ère, les trous de poteau 1203 
et 1204, et par extension la construction à laquelle ils se rattachent, seraient 
postérieurs au chemin, assurément du moins à son état initial.

Cliché 4 : Vue depuis le nord de 
l’alignement de poteaux de la tranchée 
12 (L. Aubry-Inrap, inv. 1060832). 

Fig. 13 : Aménagements fossoyés découverts en périphérie de l’axe viaire et à son emplacement (R. Ferrette-Inrap). 
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2.3 L’ensemble A et les aménagements associés

L’ensemble A, tel qu’il a été perçu sur le cliché de 1976, a été intercepté 
par trois tranchées (Fig. 14). On lui associe deux fossés de la tranchée 8 
aux orientations nord-ouest/sud-est analogues. Le plan de cet ensemble 
A est encore hypothétique puisque seul son angle nord a été dégagé à 
la hauteur de la tranchée 23 (Cliché 5). Une certaine cohérence semble 
néanmoins se dessiner à la lecture du plan. L’ensemble A formerait un enclos 
quadrangulaire, voire trapézoïdal, de 25 m à 26 m de côté d’est en ouest et 
du nord au sud si l’on estime que sa fermeture méridionale correspond au 
segment 501. Si celle-ci s’établit à la hauteur du fossé 502, alors il mesurerait 
du nord au sud seulement 21,50 m environ. Cette seconde hypothèse, déjà 
évoquée supra (1.2 L’environnement archéologique), semble validée par le 
fossé 803, positionné dans la continuité de 501. En ce cas, ces deux segments 
appartiendraient à une limite parcellaire, dont on trouve la trace sur le cliché 
de 1976 (supra Fig. 6B). La possibilité d’un fossé secondaire se greffant sur 
501 ne doit toutefois pas être écartée définitivement. 
Hormis les fossés 2402 et 503, aucun aménagement significatif n’a été mis en 
évidence à l’intérieur de l’aire enclose, mais il faut noter que le cœur de celle-
ci a été évité par les tranchées de diagnostic. Le fossé 503, qui s’achève au 
sud-est, correspond de toute évidence à un tracé interne repéré en prospection 
aérienne (supra Fig. 6A et 6B).

Un seul sondage mécanique a pu être réalisé à la hauteur du fossé 2301 
(Fig. 15). Celui-ci comporte un profil triangulaire en pointe émoussée. Son 
ouverture à l’apparition du terrain naturel s’établit à 1,50 m pour une hauteur 
conservée de 0,80 m. Sa base est tapissée par un dépôt limoneux gris clair, 
qui s’est déposé naturellement (US 1). Cela semble être aussi le cas de 
l’US 2 de nature assez proche mais plus sombre. En revanche, l’US 3, est 
un mélange de limon argileux et de schiste jaunâtre altéré. On propose de 
l’interpréter comme le rejet volontaire du talus dans le creusement en partie 
obturé (Cliché 6). La position de l’US 3 n’est d’ailleurs pas incohérente avec 
cette proposition si l’on imagine une levée de terre interne.                

Cliché 5 : Angle nord de l’ensemble A 
(L. Aubry-Inrap, inv. 1060874).



38 Inrap · RFO de diagnostic Commune de Corseul (Côtes-d’Armor), Les Mottes

Cliché 6 : Profil est du fossé 2321. On 
voit nettement l’US 3 schisteuse et l’on 
devine que la coupe est sur le point de 
s’effondrer (R. Ferrette-Inrap, 00001).

Fig. 14 : Plan des aménagements attribués à l’ensemble A et esquisse de son organisation (R. Ferrette-Inrap). 

Fig. 15 : Profil du fossé 2301 (R. 
Ferrette-Inrap). 
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Sans surprise, la superposition de l’interprétation du cliché de 1976 et des 
résultats du diagnostic révèle une certaine cohérence organisationnelle. Les 
écarts principaux résident dans des orientations légèrement discordantes, 
dues sans doute à un problème de report des vestiges détectés par avion, et 
à une taille plus réduite de cet ensemble au regard des fossés rencontrés au 
sol (Fig. 16). Les trois linéaments méridionaux repérés en 1976 ont bien été 
interceptés à la hauteur de la tranchée 5. L’angle nord de l’ensemble A est 
bien confirmé et les tranchées ont manifestement évité l’enclos secondaire 
présent au sud-ouest. En revanche, aucune trace concrète du fossé curviligne 
censé rencontrer la fermeture orientale de l’ensemble A n’apparaît. La 
possibilité que le segment nord-est/sud-ouest 2403 de la tranchée 24 
regroupe plusieurs creusements reste crédible. On peut aussi envisager 
que cette ouverture effleure seulement ce tracé curviligne, dont l’existence 
est démontrée par les fenêtres réalisées à la hauteur de l’ensemble B. En 
conclusion, le diagnostic valide dans leurs grandes lignes les observations 
faites en 1976 et confirme l’existence d’un enclos fossoyé, associé 
certainement à un réseau parcellaire assez simple d’après les résultats de la 
tranchée 8. 
Concernant le volet chronologique, seul un tesson est à mentionner. Il s’agit 
d’une paroi non tournée d’une céramique protohistorique découverte lors de 
l’exploration mécanique du fossé 2301.

  

2.4 L’ensemble B et sa périphérie

2.4.1 Description des vestiges
D’après le cliché de 1976 et son interprétation, l’ensemble B se compose de 
trois branches dont les orientations sont analogues à celles de l’ensemble A. 
Le diagnostic valide dans ses grandes lignes cette organisation puisque seuls 
les tracés 1401/2001 et 301/703/2103 semblent décrire une légère courbe. 
A la différence notable du premier, l’ensemble B comprend de nombreux 
fossés, en raison certainement de plusieurs épisodes d’aménagements, qui ne 
facilitent pas la lecture en plan (Fig. 17).

A l’est, on trouve les deux tracés parallèles, tels qu’ils ont été repérés lors du 
survol aérien de 1976 (supra Fig. 6A). A la hauteur de la tranchée 10, le fossé 
le plus à l’est 1002 s’achève au sud, avant une petite saignée non interprétée 
(1003), corroborant l’hypothèse d’un accès envisagé précédemment (supra 
Fig. 6B). L’autre côté de cette entrée se situerait idéalement entre les fenêtres 
6 et 20, certainement à peu de distance de la limite ouest de la seconde. Au 
nord-est, le fossé 1002 semble trouver une continuité avec le segment 2102. 
La probabilité que 1002 s’oriente au nord-ouest pour se raccorder sur 2103 en 
formant un angle n’est toutefois pas à écarter. En ce cas, le tracé 2102 serait 
juste une limite parcellaire venant se greffer sur l’angle 1002/2103. L’état de 
conservation de 2102 n’est pas en contradiction avec cette suggestion. En 
effet, celui-ci se cantonne à une simple cuvette arasée (10 cm de hauteur) de 
0,80 m d’ouverture à l’apparition du substrat. Il est obturé par une couche 
grise homogène (US 1), elle-même surmontée par un horizon limoneux brun 
(Fig. 18).
Toujours sur cette façade, le tracé le plus occidental est illustré par les 
segments 2201 et 604 qui appartiennent de toute évidence à un seul et même 
creusement, ou du moins à une même phase d’aménagement. Au nord-
est, le fossé 2201 change de direction, formant ainsi un angle. Il se trouve 
alors dans la continuité de 702. Il croise également sur son passage le fossé 
2202 (Cliché 7), équivalent au segment 701, qui se greffe sur le flanc ouest 
de 1002 (fossé 1001). La chronologie relative entre les linéaires 2201 et 
2202 reste inconnue au terme du diagnostic. Le premier comporte un profil 
triangulaire évasé (ouverture de 1,50 m) et est conservé sur une hauteur de 
0,70 m à l’apparition du schiste altéré. Son comblement est naturel et se 
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Fig. 16 : Confrontation entre l’interprétation du 
cliché de 1976 et les résultats du diagnostic à la 
hauteur de l’ensemble A (R. Ferrette-Inrap, d’après 
Bizien-Jaglin et al., 2002).    



40 Inrap · RFO de diagnostic Commune de Corseul (Côtes-d’Armor), Les Mottes

compose à la base d’un limon gris sableux et homogène (Fig. 18, US 1). Sa 
partie supérieure est scellée par un dépôt également gris mais plus graveleux.  

Au sud, malgré des difficultés de décapage et de lecture, la tranchée 2 a 
révélé l’existence de trois fossés nord-ouest/sud-est (202 à 204, Fig. 17)2. Ils 
sont devancés par le creusement 205, à l’interprétation incertaine (fosse ou 
fossé) et sur lequel nous reviendrons (infra 2.4.2 Les résultats du diagnostic 
confrontés à l’interprétation du cliché aérien). Il est assez aisé de voir 
dans les segments 202 à 204 les trois tracés repérés en prospection aérienne. 
Les deux premiers, même si leurs orientations ne paraissent pas strictement 
identiques sans doute en raison d’un problème de lecture, correspondraient 
à la branche sud de l’ensemble B (supra Fig. 6). Le fossé 202 formerait un 
angle avec le segment 604. Une poursuite jusqu’à la hauteur de la tranchée 6 
et le segment 602, malgré une ouverture plus réduite, est aussi envisageable. 
602 pourrait disposer d’un retour en direction du nord-est et fonctionnerait 
avec 1002 pour former un accès comme envisagé ci-dessus. Le segment 203 
correspondrait quant à lui au tronçon 605 qui semble également se poursuivre 
au sud-est, contrairement à ce que laissait croire la photographie aérienne3. Le 
dernier fossé, 204, correspondrait au probable enclos curviligne supposé se 
superposer à la fermeture orientale de l’ensemble A (supra Fig. 6). Il est aussi 
tentant de le relier aux segments 2001/1401, mais le cliché de 1976 semble 
assez éloquent pour ne pas retenir cette proposition. Ajoutons pour terminer 
sur cette zone de l’ensemble B qu’aucun fossé n’a pu être testé en raison des 
conditions de l’intervention.

La branche nord comprend également trois fossés d’après les résultats de la 
tranchée 7 (Fig. 17). Le plus méridional, 701, est le prolongement de 2202, 
comme décrit ci-dessus. Exploré à la pelle mécanique, son profil n’a pu être 
dessiné en raison de trop fortes remontées d’eau. Le fossé intermédiaire 702, 
qui est la continuité de 2201, offre quant à lui un profil triangulaire à la pointe 
émoussée. Taillé dans le schiste, son ouverture est de 1,60 m à l’apparition 
du terrain naturel pour une hauteur conservée de 0,70 m (Cliché 8). Son 
comblement est un limon gris, d’origine naturelle, renfermant de nombreux 
petits cailloux et de rares charbons de bois (Fig. 18, US 1). Un horizon brun 
et limoneux (US 2) s’intercale entre celui-ci et la terre végétale. Le troisième 
et dernier fossé 703 trouve un prolongement à l’ouest, à la hauteur de la 
tranchée 3 avec le segment 3014. A l’opposé, sa continuité est assurée par le 
tronçon 2103 qui peut se greffer sur le linéaire 1001 ainsi qu’on l’a vu. Une 
prolongation au-delà de la tranchée 10 reste également envisageable. Le 
fossé 301/703 et 2103 semble adopter un cheminement légèrement courbe. 
D’après la photographie aérienne, il semble d’ailleurs correspondre à un 
fossé curviligne se superposant (?) à la branche nord de l’ensemble B (supra 
Fig. 6). Comme pour la fermeture orientale de l’ensemble A, la question 
de deux phases distinctes d’aménagement se pose (infra 3.1 Organisation 
chronologique supposée et état de conservation des vestiges). Au nord 
de ce tracé particulier, deux autres segments nord-ouest/sud-est ont été 
découverts à la hauteur des fenêtres 3 (302) et 11 (1101, Fig. 17). Ceux-ci 
semblent appartenir à un unique fossé dont l’orientation se calque sur celle de 
l’ensemble B. La possibilité d’une limite parcellaire reste plausible, d’autant 
que 1101 pourrait se raccorder au fossé 2102 si celui-ci se poursuit bien 
jusqu’à la hauteur de la tranchée 11.

2  Compte tenu du pendage du terrain évoqué en introduction, l’orientation de cette 
tranchée n’est pas pleinement satisfaisante. Elle n’a pas permis de décaper de façon optimale 
les stériles, sans entraîner l’arasement partiel des creusements. Nous n’excluons donc pas d’être 
restés volontairement un peu trop haut sur son côté ouest. En outre, les remontées d’eau ont 
rapidement noyé toute la partie nord de cette fenêtre et ce depuis le segment 202. 
3  La tranchée 6 ayant été rapidement noyée, il n’a pas été possible de confirmer la 
continuité de 605 et sa relation chronologique avec 604 est inconnue. 
4  Le segment 703 n’a pu être sondé en raison des remontées d’eau. Le cliché 1 de ce 
RFO est à cet égard éloquent puisque 703 n’est plus visible. 

Cliché 7 : Vue depuis le sud-est de 
l’angle formé par le fossé 2201. Celui-ci 
croise sur son passage le tracé 2202. A 
l’arrière-plan, la tranché 21, ouverte peu 
de temps auparavant, est déjà en proie 
aux remontées d’eau (L. Aubry-Inrap, 
inv. 1060869). 
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Cliché 8 : Profil est du fossé 702 
(L. Aubry-Inrap, inv. 1060862). 

Fig. 17 : Plan de l’ensemble B et esquisse de son organisation (R. Ferrette-Inrap). 
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Le dernier linéaire situé dans l’environnement de l’ensemble B réunit 
les segments 1401 et 2001 qui décrivent une légère courbe (Fig. 17). Ce 
tracé, très visible sur le cliché de 1976, ne se prolonge pas à l’intérieur de 
l’ensemble B (supra Fig. 6). Il semble d’ailleurs s’achever avant le côté sud 
de l’entrée orientale de ce dernier. Ce constat amène à envisager une relation 
entre ces aménagements. Au sol, le tronçon 2001 affichait une envergure 
d’environ 2,20 m. Son test a dévoilé en fait un creusement large de seulement 
1 m, au profil en cuvette et profond d’une trentaine de centimètres (Fig. 
18). Sa base est scellée par un dépôt graveleux et grisâtre (US 1). Celui-ci 
est coiffé par une couche argileuse et plastique avec des traces de charbons 
de bois (US 2). Cette couche déborde largement au sud du fossé et repose 
alors sur le substrat, expliquant l’effet d’une largeur assez grande en plan. La 
raison de ce débordement reste inconnue, mais elle ne semble pas liée à une 
érosion forte du bord sud du creusement. Peut-être faut-il y voir un effet de 
talus.

On terminera sur cette présentation des vestiges de l’ensemble B en précisant 
qu’hormis ces fossés, très peu d’aménagements en creux sont recensés. De 
nouveau, il faut souligner qu’aucune des tranchées ne touche le cœur de 
celui-ci qui a manifestement connu plusieurs phases de fonctionnement. 
Rappelons néanmoins à la hauteur de la tranchée 6 la découverte d’un four en 
fosse (603) au pourtour partiellement rougie par le feu (Fig. 17). Les fenêtres 
7 et 22 ont également révélé la présence de deux trous de poteau (704 et 
2203) et d’une fosse (2204).                      

2.4.2 Les résultats du diagnostic confrontés à l’interprétation du 
cliché aérien
La superposition des données de la prospection aérienne et des tranchées de 
sondages valident dans ses grandes lignes l’organisation pressentie par L. 
Langouët en 1976 (Fig. 19). De nouveau, une légère différence d’orientation 
est perceptible entre les informations recueillies au sol et l’interprétation du 
cliché. Une distorsion importante est également manifeste et se révèle en 
plusieurs points. Ainsi, le fossé le plus au nord de la tranchée 2 est supposé 
correspondre au tracé curviligne repéré par avion. De même, un décalage très 
net s’observe entre le fossé courbe des tranchées 14 et 20 et sa restitution. 
Enfin, le petit « enclos » noté A sur la Fig. 19 semble bien correspondre aux 
vestiges de la tranchée 10, décalés plus vers l’est.

Le dernier point à discuter concerne le creusement 205 qui pourrait être la 
continuité d’un tracé semi-circulaire identifié en prospection. Or celui-ci, 
tel qu’il est restitué, n’a pas été identifié à la hauteur de la tranchée 2, mais 
nous avons rappelé les difficultés de lecture et le caractère guère satisfaisant 
du décapage. Toutefois, d’après la superposition des informations, le demi-
cercle aurait dû être rencontré plus au nord, entre les deux fossés médians de 
la tranchée 2. Même si la piste d’un fossé circulaire ne peut être pleinement 
écartée d’après 205, une incertitude demeure et des phénomènes géologiques 
ou phytologiques mal interprétés restent plausibles.      
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2.4.3 Les éléments de datation
Ils se résument à 11 tessons dont la chronologie est assez homogène (Fig. 
20). Le fossé 602 a ainsi livré deux bases de pots de grand diamètre (5 
fragments) de la première moitié du Ier s. av. J.-C. Un fond tourné à pied 
balustre de la fin de la période gauloise est également à signaler au sommet 
du fossé 1002. L’exploration du fossé 2102 a conduit à la découverte d’une 
jatte à cannelure externe attribuable à la Tène moyenne ou finale. Une coupe 
hémisphérique à lèvre en bourrelet, probablement modelée puis achevée au 
tour lent, est sans doute une production de transition datable de la deuxième 
moitié du Ier s. av. J.-C. (décapage du fossé 2201). 

Ces quelques jalons inscrivent les aménagements de l’ensemble B à la fin de 
l’époque gauloise, c’est-à-dire avant la création de la ville de Corseul sous 
Auguste. Il s’agit en l’espèce d’un élément novateur puisque c’est la première 
fois qu’une occupation de la Tène finale est découverte sur ce territoire. 

Tr. 10, Fossé 1002, décap.

Tr. 6, Fossé 602

0 30 mm

Tr. 21, Fossé 2102, US 1

Tr. 22, Fossé 2201, décap.

surface lissée

Fig. 20 : Mobilier des fossés de l’ensemble B (R. Delage-Inrap).

2.5 Autres fossés

Plusieurs segments de fossés ne peuvent être considérés comme synchrones 
des ensembles A et B, d’après leurs orientations. Les relations chronologiques 
qu’ils entretiennent avec l’axe viaire sont également inconnues. Certains 
tronçons présentent des directions communes, globalement nord-ouest/sud-
est (Fig. 21, tracés en vert). C’est le cas notamment des segments 601 et 1402 
qui pourraient appartenir au même fossé. Le premier a livré un tesson d’une 
céramique modelée qui peut désigner une production de la Tène finale ou du 
début de l’époque romaine. A noter aussi que 1601 pourrait fonctionner avec 
2102 si ces deux linéaires forment un angle. En ce cas, il est possible que 
1601 appartienne à la fin de la période gauloise. Les données sont toutefois 
trop partielles pour être affirmatif. 

Un tracé nord-sud, illustré par les segments 1403, 2101 et 1102, est attribué 
à l’époque romaine. Cette proposition repose sur la découverte d’une cruche 
à pâte claire de la première moitié du Ier s. lors du décapage de 1403 (Fig. 
22). Compte tenu de sa longueur de plus de 60 m, il est interprété comme 
une limite parcellaire dont l’orientation s’écarte nettement de celle de l’axe 
viaire présenté supra. A la hauteur de la tranchée 14, cette limite croise sur 
son passage un fossé globalement nord-sud, 1404, dont la terminaison semble 
se produire au sud de cette vignette (Fig. 21). La chronologie relative entre 
ces deux creusements n’a pu être définie lors du diagnostic en raison de 
comblements superficiels proches et de l’absence de sondage. Néanmoins, on 
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aimerait voir dans 1404 une partie du fossé curviligne le plus à l’est repéré en 
prospection aérienne (supra Fig. 6). En cas, il pourrait rejoindre 1002, coupé 
ou être coupé par ce dernier. Un cas de figure analogue peut exister avec le 
fossé 2103 rattaché comme 1002 à l’ensemble B. Ajoutons pour terminer sur 
ce sujet qu’un bord d’une céramique à impressions digitées, datable de l’âge 
du Bronze/premier âge du Fer, a été recueilli à la jonction des fossés 1403 
et 1404 (Fig. 23). On ignore de fait la provenance exacte de ce récipient, 
intégré par défaut à 1403, mais si ce dernier est bien antique, alors peut-être 
faut-il considérer 1404 comme un aménagement relativement ancien. Cette 
hypothèse n’est pas contradictoire avec le parcours curviligne avancé par L. 
Langouët.  
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Fig. 21 : Plan des fossés non rattachés aux ensembles A et B et à l’axe viaire (R. Ferrette-Inrap). 

Fig. 22 : Cruche à pâte claire découverte lors du 
décapage du fossé 1403 (R. Delage-Inrap).

Fig. 23 : Céramique de l’âge du Bronze/premier 
âge du Fer découverte lors du décapage de 
1403/1404 (R. Delage-Inrap).
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3 Synthèse et conclusion

3.1 Organisation chronologique supposée et état de 
conservation des vestiges

On retiendra en premier lieu que la plupart des tranchées ont livré des 
vestiges archéologiques qui couvrent plusieurs périodes chronologiques 
d’après le mobilier ramassé. Seule la fenêtre 9 se caractérise par une absence 
d’indice, mais la proximité de sondages positifs laisse finalement peu place à 
la possibilité de surfaces importantes vierges de toute implantation humaine. 
La caractérisation au sol de ces vestiges autorise ensuite à préciser la nature 
des occupations successives de ce secteur localisé en périphérie de la ville 
romaine.  

Les aménagements rencontrés se limitent exclusivement à des creusements, 
principalement des fossés, rendant l’hypothèse développée par H. Kerébel 
entièrement caduque. En effet, les ensembles A et B ne correspondent pas 
à des édifices en dur qui se seraient épanouis le long d’une voirie antique. 
Il s’agit là d’un résultat important qui modifie les connaissances sur cette 
périphérie de l’agglomération.

D’une manière générale, il faut d’ailleurs insister sur la discrétion des 
aménagements gallo-romains. Ceux-ci se résument avant tout à un axe de 
circulation nord-ouest/sud-est, bordé à l’origine par deux fossés, et repérés 
dès 1976 par L. Langouët (Fig. 24). Ces fossés encadrent une bande de 
roulement très mal conservée car bouleversée par les pratiques agricoles 
modernes et large de 4 m à 4,70 m. Le scellement de leur comblement par un 
cailloutis, à l’image du remplissage de l’ornière identifiée dans les tranchées 
orientales, souligne à l’évidence un deuxième état de fonctionnement 
également dégradé. Les quelques céramiques récoltées illustrent une 
chronologie couvrant les premières décennies du Ier s. ap. J-C., même si cette 
proposition mériterait d’être affinée. Tant au nord qu’au sud de cet axe, des 
fossés, probablement parcellaires, ont été identifiés. Une construction sur 
poteaux plantés lui succéderait, d’après un alignement cohérent de négatifs 
repéré à l’est de son emprise (Fig. 24). De nouveau, une confirmation 
s’avérerait néanmoins nécessaire faute d’une exploration suffisante pour les 
raisons décrites en introduction. Hormis ces aménagements, une seule limite 
parcellaire est présumée antique d’après une cruche de la première moitié du 
Ier s. retrouvée au sommet de son remplissage (supra Fig. 22). Il s’agit d’un 
fossé identifié dans le secteur nord-est de la zone sondée  et dont l’orientation 
ne correspond pas à celle de l’axe viaire (Fig. 24, tracé en jaune). Pour le 
reste, il n’est pas possible d’affirmer que certains tronçons fossoyés nord-
ouest/sud-est sont antiques, faute de mobilier (Fig. 24, tracés en roses). Un 
argument fragile, développé ci-dessous, permet juste de l’envisager. Quoi 
qu’il en soit, il faut avant tout retenir que ce secteur périphérique, malgré la 
proximité de la voie Carhaix-Corseul, n’a jamais accueilli une occupation 
gallo-romaine importante, à l’inverse du site de La Métrie situé plus au sud.

L’aspect le plus novateur réside dans la découverte d’aménagements gaulois, 
comme l’avait supposé L. Langouët en 1976, illustrés par les ensembles A et 
B. Ceux-ci correspondent de toute évidence à des enclos, ayant certainement 
connu plusieurs séquences de fonctionnement, comme le montre par exemple 
le nombre de fossés attribués à l’ensemble B (Fig. 24). A l’intérieur des 
espaces qu’ils enserrent, aucun aménagement significatif n’a été rencontré à 
l’exception d’un four ovale (enclos A), à la chronologie incertaine cependant, 
et de quelques trous de poteau ou fosses. De nouveau, il faut rappeler que 
les tranchées de diagnostic ont évité le cœur de ces ensembles. La possibilité 
de bâtis sur poteaux, d’aménagements en fosse à l’intérieur de ceux-ci reste 
donc parfaitement crédible. Le mobilier recueilli, assez restreint, souligne à 
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l’évidence que ces enclos sont datables du Ier s. av. J.-C. Ils précèdent donc 
la fondation de Corseul fixée vers 15-10 av. J.-C. d’après les nombreux 
timbres sur sigillées italiques mis au jour sur plusieurs sites (Monterfil II, 
Salle des Fêtes, Courtil Saint-Antoine… ; Ferrette, Kerébel, 2001, p. 150-
163). Ces deux enclos sont peut-être d’ailleurs la dernière concrétisation 
d’une occupation plus ancienne, remontant au premier âge du Fer. Cette 
hypothèse s’appuie à la fois sur certains fossés découverts lors du diagnostic 
et sur quelques céramiques. Deux tracés, identifiés en 1976, semblent en 
effet adopter un parcours curviligne (Fig. 24, tracés en marron). Le premier, 
repéré à la hauteur de la branche sud de l’enclos B, s’orienterait au sud-ouest 
pour être tangent à la fermeture orientale de l’ensemble A (supra 2.5 Autres 
fossés). Le second, rencontré dans le secteur nord de l’enclos B, adopterait un 
cheminement parallèle et serait intercepté d’une part par l’une des limites de 
celui-ci, d’autre part par le fossé antique nord-sud à l’est. A la jonction de ces 
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deux linéaires, la découverte d’un bord d’une céramique de l’âge du Bronze/
premier âge du Fer appuie une datation ancienne. Ce récipient n’est d’ailleurs 
pas isolé puisqu’il faut mentionner la découverte d’un pot tronconique caréné 
lors de l’ouverture de la tranchée 2 (Fig. 25). Ce vase est présumé hors 
structure, mais le décapage non optimal de la fenêtre 2 a été évoqué (supra 
2.4.1 Description des vestiges). Il pourrait par conséquent provenir d’un 
creusement mal cerné lors de la phase d’ouverture.

En conclusion, on retiendra de l’intervention la possibilité d’avoir trois 
phases principales d’occupation. La première et la plus ancienne serait 
illustrée par les deux fossés curvilignes, aux parcours parallèles, et présumés 
datés du premier âge du Fer. Le deuxième épisode concerne les enclos A et 
B pour lesquels les mobiliers invitent à y voir une occupation de La Tène 
finale, pouvant pourquoi pas se prolonger un peu au-delà de la Conquête des 
Gaules, même si cette proposition mériterait confirmation. Enfin, la dernière 
phase intéresse l’époque romaine. Elle est représentée par l’axe viaire, une 
architecture sur poteaux plantés et au moins un fossé parcellaire nord-sud. Le 
mobilier prélevé dépasse difficilement la fin du Ier s. (1 mortier en commune 
claire), ce qui est évidemment étonnant compte tenu de la proximité de la 
ville.

On terminera sur ce volet en indiquant que les structures en creux présentent 
un état de conservation, du moins pour celles qui ont été sondées, correct 
dans l’ensemble. Les fossés des enclos sont profonds de 0,75 m à 0,80 
m, à l’instar de ceux de l’axe viaire romain. Certains négatifs de poteau 
de la même période possèdent encore leur calage. En revanche, la bande 
de roulement de l’axe viaire est apparue très détériorée, à l’exception de 
cailloutis du second état, conservés au-dessus des comblements de certaines 
structures fossoyées. 

3.2  Les résultats du diagnostic au sein de 
l’agglomération antique de Corseul

Comme on était en droit de s’y attendre, très peu de vestiges présentent 
une orientation conforme ou proche du cadre orthonormé qui régit la 
ville romaine5. C’est le cas en particulier des fossés des enclos A et B. En 
revanche, ceux-ci semblent s’aligner curieusement sur la voie romaine 
Corseul/Carhaix (Fig. 26). Il faut néanmoins rester prudent car rien ne dit 
pour le moment que cet itinéraire remonte à la fin de l’époque gauloise 
même si cette proposition est séduisante6. En outre, son cheminement précis 
reste inconnu, mais cette observation méritait d’être signalée. A l’heure 
actuelle, les deux enclos constituent par conséquent les seuls indices d’une 
occupation de la Tène finale/post-Conquête connue dans l’environnement de 
la future ville. Au sud des Mottes, deux creusements du site de La Métrie ont 
néanmoins livré quelques tessons protohistoriques. En l’absence d’éléments 
de forme, il est délicat d’affiner la datation7. 

5  Sur la Fig. 26, les fossés curvilignes ne sont pas représentés car ils sont présumés 
antérieurs de plusieurs siècles à l’agglomération. Concernant les autres, il s’agit de projections 
établies à partir de la Fig. 24. Les tracés des enclos A et B établis à partir du cliché de 1976 ne 
figurent pas non plus afin de faciliter la lecture, à l’inverse de ceux intéressant l’axe viaire.   
6  D’autant que les itinéraires antiques se superposent généralement à des axes plus 
anciens comme tendent à le démontrer les recherches récentes.  
7  Renseignement : R. Delage, étude en cours. Il s’agit du fossé 96 (2 tessons) et de 
la fosse 1226 (1 tesson). Plusieurs fossés ont des orientations analogues à celle de l’enclos, 
notamment dans la partie nord du site. Il faut cependant rester prudent pour le moment sur une 
attribution chronologique, car ces orientations concernent aussi les aménagements antiques le 
long de la voie Corseul/Carhaix. En outre, l’influence de la topographie se ressent nettement sur 
le site de La Métrie dans le parcours de certains fossés.  

Tr. 2, HS

0 30 mm

Fig. 25 : Pot tronconique du premier âge du Fer 
de la tranchée 2 (R. Delage-Inrap). 



48 Inrap · RFO de diagnostic Commune de Corseul (Côtes-d’Armor), Les Mottes

Concernant l’axe viaire du début du Haut-Empire, il faut noter que son 
tracé, tel qu’il apparaît au terme du diagnostic, ne correspond pas tout à fait 
à l’interprétation de L. Langouët. Cet axe n’est en effet pas aussi rectiligne 
qu’il le pensait, mais s’infléchit à l’angle sud-est de la parcelle 854 (Fig. 
26). Il est alors tentant de le faire rejoindre la rue n° 3, d’autant que la 
largeur de la bande de roulement contenue par les deux fossés bordiers est 
de dimension analogue aux rues decumanes de la ville (environ 4 à 4,50 m, 
à l’exception de la rue 1 plus large). On retrouverait dans le cas présent un 
schéma comparable à la rue 7 abordée sur le site de La Métrie où, à la sortie 
de la ville, ce decumanus change de direction pour s’orienter franchement 
au nord-ouest et se diriger vers un imposant édifice repéré lors d’une 
prospection aérienne (Fig. 27). Un cas de figure analogue concernerait la 
rue 9 récemment découverte et étudiée lors de la fouille du Val de Gravel 
dirigée par N. Ménez (Inrap) en 2014 (Ferrette et al., à paraître). On note 
d’ailleurs une concordance d’orientation probable entre la continuité de la 
rue 7 en dehors de la ville et l’axe viaire des Mottes qui, à titre d’hypothèse, 
pourrait desservir un bâtiment ( ?) rectangulaire repéré plus à l’ouest. Reste 
que ce dernier tronçon semble abandonné assez rapidement, sans doute avant 
la fin du Ier s. ap. J.-C. d’après le mobilier. Il n’est pas possible d’en saisir la 
raison, mais la faible densité des vestiges antiques dans ce secteur intrigue. 
L’absence d’une pression foncière forte, à l’inverse du site de La Métrie, en 
est peut-être la cause. La question du raccordement de cet axe sur la voie 
Corseul/Carhaix à l’ouest reste également posée. 

Concernant les fossés postérieurs à l’époque gauloise, le seul qui a livré 
du mobilier antique n’est pas orienté selon la trame viaire. En revanche, sa 
direction nord-sud correspond parfaitement à celle d’un linéaire du site de 
La Métrie (Fig. 26, tracés en jaune). Or, ce dernier est également comblé 
dans le courant du Ier s. En dehors de ces considérations, il est délicat pour 
l’instant de pousser plus en avant la réflexion et de statuer sur la fonction 
de ces limites assez rectilignes8. Les fossés non datés (en rose foncé sur la 
Fig. 26) semblent quant à eux adopter des directions assez conformes au 
cadre orthonormé et différentes de celle de l’axe viaire. Une origine antique 
est donc parfaitement crédible et mériterait une confirmation. Peut-être 
témoignent-ils du développement d’un système parcellaire calqué sur la 
trame urbaine dans un secteur resté non loti. Dans ce cas, l’hypothèse de 
limites de parcelles agricoles destinées à alimenter la ville est posée, tout 
comme leur articulation chronologique avec l’axe viaire. 

8  La fouille à venir de La Métrie-tranche 2 sera susceptible d’apporter des complé-
ments sur le fossé de ce site.  
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3.3 Conclusion générale

L’intervention réalisée au niveau de la parcelle 854 s’est révélée très positive 
sur le plan archéologique. Elle a permis de caractériser au sol des vestiges 
repérés dès 1976 en prospection aérienne et de valider l’organisation générale 
pressentie alors par L. Langouët. Elle souligne également le caractère erroné 
des hypothèses formulées par H. Kerébel puisque les deux édifices antiques 
majeurs censés être séparés par une voirie se raccordant sur la rue decumane 
4 sont en fait des enclos de la fin de la période gauloise/post-Conquête. Il 
n’existe donc aucun itinéraire antique à leur hauteur et la prolongation 
supposée de celui-ci à l’ouest de la ville est sans doute fausse également. Le 
seul axe antique reconnu correspond à celui repéré par L. Langouët. Il pourrait 
d’ailleurs s’agir de la continuité de la rue 3 en dehors de la ville. Cette portion, 
datable du début du Haut-Empire, apparaît rapidement abandonnée, peut-être 
au profit de simples parcelles agricoles. 

Le fait novateur reste la mise en évidence d’une occupation gauloise qui, 
concernant les vestiges les plus anciens, pourraient remonter au premier âge 
du Fer (enclos curvilignes). Deux enclos quadrangulaires, ayant certainement 
connus plusieurs épisodes de fonctionnement, sont quant à eux datés du Ier 
siècle av. J.-C. Le caractère inédit de cette découverte à l’échelle de Corseul est 
à souligner. Par le passé, des sites potentiellement fondés dès l’époque gauloise 
ont été pressentis en périphérie de la future ville. C’est le cas notamment du 
promontoire de Montafilan situé à l’ouest de Corseul et occupé aujourd’hui par 
une forteresse médiévale censée être édifiée à l’emplacement d’un oppidum 
(Kerébel, 2001, p. 231). Les fouilles conduites par A. Provost sur le sanctuaire 
du Haut-Bécherel ont conclu à l’absence d’occupation gauloise antérieure et 
seuls des tessons du dernier quart du Ier s. av. J.-C., mêlés à des productions 
plus récentes, ont été découverts dans le paléosol (Provost et al., 2010, p. 177). 
Avant l’intervention, seule la nécropole de Saint-Uriac, située au pied de ce 
futur sanctuaire, était connue. Sa datation est néanmoins bien antérieure à la 
création de la ville ville puisqu’elle remonte au Ve siècle av. J.-C.

Reste que le diagnostic ne répond pas à une question essentielle, le statut des 
deux enclos. S’agit-il du siège d’une petite exploitation agricole qui puiserait 
son origine au premier âge du Fer et dont l’occupation se poursuivrait jusqu’au 
lendemain de la Conquête, à l’image de la ferme du Boisanne en Plouër-sur-
Rance (Menez, 1996) ? A l’inverse, ces deux enclos peuvent-ils s’intégrer 
dans un ensemble plus vaste effleuré par l’intervention et situé plus à l’ouest 
ou au sud-ouest, c’est-à-dire sur le point le plus haut ? Il n’est pas possible 
de trancher entre ces deux propositions, d’autant que les sondages ont évité 
le cœur de ces deux ensembles, empêchant la découverte d’aménagements 
internes qui auraient certainement facilité leur interprétation.
 
Quoi qu’il en soit, on sait dorénavant avec cette intervention que le choix 
de l’implantation de la ville romaine ne doit, de façon assez logique, rien 
au hasard. L’orientation des deux enclos conforme au parcours supposé de 
la voie Corseul/Carhaix intrigue d’ailleurs et l’existence d’un itinéraire 
protohistorique est une possibilité qu’il faut maintenant prendre en compte. 
En définitive, ce diagnostic ouvre de nouvelles perspectives de recherches sur 
l’origine de Corseul et complètent les données déjà acquises et celles de La 
Métrie en cours d’exploitation.
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Annexe 1 : Etude des mobiliers céramiques (R. 
Delage, N. Ménez-Inrap)

Tr. 1, US 101, décapage
Fragment d’amphore de Tarraconaise en pâte beige.
Datation : fin du Ier s. av - Ier s. ap. J.-C. 

Tr. 2, HS
Vase en céramique modelée à pâte de couleur brune à rouge comportant 
un dégraissant hétérogène (Fig.28). La forme est probablement celle d’un 
pot tronconique présentant une petit carène au niveau du col. La surface est 
laissée brute, non régularisée. 
Datation : Premier âge du Fer

TR. 6, US 601
Céramique modelée en pâte grise, dégraissée, notamment de mica. 
Les caractéristiques ne permettent pas de proposer une chronologie fiable. 
Datation : La Tène finale ou gallo-romain précoce.

Tr. 6, US 602
Deux fonds de pot de grand diamètre dont les pâtes sont similaires aux 
productions de l’atelier de Bais (deuxième moitié du Ier s. av.) (Fig.28). 
Fragment de tuile plate antique ou médiévale. 
Datation : deuxième moitié du Ier s. av. J.-C.

Tr. 10, US 1002, décapage
Fond d’un vase à pied balustre en pâte sombre très dégraissée (Fig.28). Il 
s’agit d’une production tournée de la fin de la période gauloise.
Datation : Ier s. av. J.-C.

Tr. 12, US 1204, décapage
Fond d’amphore de type Dr. 2/4 en pâte régionale (brune homogène 
dégraissée, notamment de mica). 
Datation : Ier s. ap. J.-C.

Tr. 12, US 1206, décapage
Fond d’amphore Pasc. 1 de Tarraconaise en pâte rouge. 
Datation : fin du Ier s. av.– Ier s. ap. J.-C.

Tr. 14, US 1403, décapage
Cruche en pâte orangée et engobe blanc de forme CoA22 (Fig.28). Des 
pièces de morphologie similaire sont présentes dans l’ensemble 5 de 
Monterfil II (Ferrette 2003, pl. 15, n° 10) daté de la première moitié du Ier s. 
Datation : première moitié du Ier s. ap. J.-C.

Un récipient à cordon et lèvre digités présente les caractéristiques techniques 
et morphologies de la céramique de l’âge du Bronze/premier âge du Fer 
(Fig.28).

Tr. 17, US 1701
Fragment d’un pot en céramique commune de mode B. La pâte est gris brun 
très dégraissée notamment de mica et la surface est régularisée (Fig.28). 
Datation : première moitié du Ier s. ap. J.-C. 

Tr. 17, US 1703
Fragment de panse de céramique commune de mode B. 
Datation : Ier s. ap. J.-C.
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Fig. 28 : Mobilier découvert lors de l’intervention (R. Delage-Inrap).

Tr. 18, Fossé 1802, décap.

Tr. 10, Fossé 1002, décap.

Tr. 6, Fossé 602, décap.

Tr. 14, Fossé 1403, décap.

Tr. 14, Fossés 1403/1404, décap.

Tr. 2, HS

Tr. 21, Fossé 2102, US 1

Tr. 22, Fossé 2201, décap.

Tr. 17, Fossé 1701, US 1

surface lisséhhe

surface lissée
0 30 mm

0 30 mm

0 30 mm

0 30 mm

0 30 mm

0 30 mm
0 30 mm

0 30 mm

0 30 mm
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Tr. 18, US 1802, décapage
Gros fragment d’un mortier Ch. 5305 en pâte blanchâtre dégraissée de quartz 
et de nodules de terre cuite (Fig.28). Il provient vraisemblablement de la 
vallée de l’Allier. 
Datation : deuxième moitié du Ier s. – IIe s. ap. J.-C.

Tr. 21, US 2102, US 1
Fragment de jatte (plus que de pot) à lèvre éversée épaissie. La pâte est brune, 
à dégraissant relativement fin, régularisée en surface (Fig.28).
Datation : La Tène moyenne-finale.

Tr. 21, US 2102
Pot en pâte sombre, parfaitement régularisé, finement dégraissé. La lèvre 
épaissie est éversée et le col est pourvu de deux sillons. 
Datation : La Tène moyenne-finale.

Tr. 22, US 2201, décapage
- Coupe hémisphérique avec lèvre en bourrelet simplement marquée par 
un sillon externe. La pâte est brune  avec un dégraissant plutôt homogène 
(Fig.28).  La surface est noire, partiellement régularisée en externe. Cette 
forme est vraisemblablement modelée puis terminée au tour.
Les caractéristiques techniques et morphologiques de ce vase en font une 
production de transition vraisemblablement au cours de la seconde moitié du 
Ier s. av. J.-C.
- Petit fragment de céramique protohistorique. 
Datation : deuxième moitié du Ier s. av. J.-C.

Tr. 23, US 2301
Fragment de céramique gauloise.
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Annexe 2 : Etude des monnaies (P.-A. 
Bessombes-SRA Bretagne)

- Tranchée 16, fait 1606, décapage.

Monnaie romaine illisible, totalement corrodée.
Il s’agit d’un as, peut-être du Ier s. Le poids est trop élevé pour qu’il puisse 
s’agir d’un semis (du type à l’autel de Lyon par exemple) malgré le faible 
module du flan, la corrosion ayant attaqué les bords de la monnaie. Par 
ailleurs le métal utilisé est le cuivre qui est réservé aux as (les semis sont 
frappés en laiton).
(4,43 g. ; - ; diamètre : 19,2 mm).

- Tranchée 2, hors stratigraphie.

Louis XIII (1610-1643), double tournois.
]XII[ ] R[ buste à droite.
]OVB[ les trois lis ne sont pas visibles.
(2,22 g ;  - ; 20 mm).

- Tranchée 3, hors stratigraphie.

Allemagne, Troisième Reich (1933-1945).
1 pfennig.
(1,38 g.).
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Inventaires des faits

N° 
Tranchée

Profond.
en mètre N° fait Nature Largeur

en mètre
Longueur
en mètre

Profond.
en mètre Remarques Mobilier/Datation

1 0,35 /0,45 101 Fossé 1,15 Fossé nord-ouest/sud-est Amphore romaine 
ibérique

102 Fossé ? 0,60 Fossé nord-est/sud-ouest. Contemporain 
de 101 ?

103 Fosse Décapage incomplet

2 0,45/0,50 201 Fossé 0,65 Fossé nord-ouest/sud-est

202 Fossé 1,10 Fossé nord-ouest/sud-est

203 Fossé 1,10 Fossé nord-ouest/sud-est

204 Fossé 1,20 Fossé nord-ouest/sud-est

205 Fossé ? 0,90 Structure curviligne ?

3 0,45/0,60 301 Fossé 0,80 Fossé nord-ouest/sud-est

302 Fossé 1,20 Fossé nord-ouest/sud-est

4 0,40 401 Fossé 1,40 Fossé nord-ouest/sud-est

402 Fossé 0,90 Fossé nord-ouest/sud-est

5 0,35 501 Fossé 1,10  Fossé nord-ouest/sud-est

502 Fossé 1,25 Fossé nord-ouest/sud-est

503 Fossé 1,20 Fossé nord-ouest/sud-est. Terminaison 
à l’est

6 0,45/0,50 601 Fossé 0,40 à 1,80 Fossé nord-ouest/sud-est. Renflement 
à l’est Céramique modelée

602 Fossé 0,60 Fossé nord-ouest/sud-est Céramique de la Tène 
finale et polissoir

603 Four 0,85 1,25 Four ovalaire non sondé

604 Fossé 1,20 Fossé nord-est/sud-ouest

605 Fossé 0,80 Fossé nord-ouest/sud-est

7 0,45/0,50 701 Fossé 0,45 Fossé nord-ouest/sud-est

702 Fossé 1,40 Fossé nord-ouest/sud-est

703 Fossé 1,20 Fossé nord-ouest/sud-est

704 TP 0,60 En bordure de 701

8 801 Fossé 0,55 Fossé nord-ouest/sud-est

802 Fossé 0,70 Fossé nord-ouest/sud-est

803 Fossé 0,85 Fossé nord-ouest/sud-est

804 Fossé 0,50 Fossé nord-ouest/sud-est

9 0,45 Tranchée négative

10 0,50 1001 Fossé 0,60 Fossé nord-ouest/sud-est

1002 Fossé 1,10 Fossé nord-est/sud-ouest. Terminaison 
au sud

Fond d’une céramique 
de la Tène finale

1003 Fossé 0,70 Fossé nord-ouest/sud-est, se greffe sur 
1002

11 0,50 1101 Fossé 1,15 Fossé nord-ouest/sud-est

1102 Fossé 0,55 Fossé nord-sud

12 0,45 1201 Fossé > 2,60 Fossé nord-ouest/sud-est TCA, blocs de schiste

1202 Ornière 0,55 Nord-ouest/sud-est. Synchrone de 1201

1203 TP 0,60 0,60 Blocs de schiste en calage Pointe de Pasc. 1

1204 TP 0,30 0,30 Blocs de schiste en calage Pointe de D.2/4

1205 Fossé 1 Fossé nord-ouest/sud-est

1206 Fossé 1,10 Fossé nord-ouest/sud-est

1207 TP 0,40 0,50

1208 TP 0,50 0,50

1209 TP 0,40 0,40

13 0,45 1301 Fossé 1 Fossé est-ouest

14 0,55 1401 Fossé 1,65 Fossé nord-ouest/sud-est, curviligne ?

1402 Fossé 1,10 Fossé nord-ouest/sud-est

1403 Fossé 0,65 Fossé nord-sud

Cruche à pâte claire, 
céramique âge du 

bronze/premier âge 
du Fer

1404 Fossé 0,95 Fossé nord-sud. Curviligne ? 

15 0,40 1501 Fossé 1,15 Fossé nord-ouest/sud-est

16 0,55 1601 Fossé 0,75 Fossé nord-est/sud-ouest. Partiellement 
décapé

1602 Fossé 1,10 Fossé nord-ouest/sud-est

1603 Fossé 1,65 Fossé nord-ouest/sud-est
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N° 
Tranchée

Profond.
en mètre N° fait Nature Largeur

en mètre
Longueur
en mètre

Profond.
en mètre Remarques Mobilier/Datation

1604 Fossé > 1,80 Fossé nord-est/sud-ouest. Partiellement 
décapé. Terminaison côté nord

1605 Ornière 0,50 Ornière nord-ouest/sud-est

1606 Fossé 1,50 Fossé nord-ouest/sud-est

1607 Fossé 1 Fossé nord-ouest/sud-est

17 0,40 1701 Fossé 1,70 Fossé nord-ouest/sud-est CST du début du 
Haut-Empire 

1702 Ornière 0,80 Ornière nord-ouest/sud-est

1703 Fossé 1,60 Fossé nord-ouest/sud-est Panse de CST

18 0,45 1801 Fossé 1,30 Fossé nord-est/sud-ouest

1802 Fossé 2 Fossé nord-ouest/sud-est Mortier Ch. 5305

19 0,45 1901 Fossé 1,70 Fossé nord-ouest/sud-est

20 0,30 2001 Fossé 2,20 Fossé nord-ouest/sud-est, effet de 
débordement au sud

21 0,45 2101 Fossé 0,65 Fossé nord /sud. Equivalent à 1403 ou 
1404

2102 Fossé 1 Fossé nord-est/sud-ouest. Equivalent à 
1002

Jatte  et pot de La 
Tène moyenne/finale

2103 Fossé 1,40 Fossé nord-ouest/sud-est. Curviligne ?

22 0,55 2201 Fossé 150 Angle d’un enclos nord-ouest/sud-est
Coupe de la deuxième 

moitié du Ier s. av. 
J.-C.

2202 Fossé 0,85 . Fossé nord-ouest/sud-est. Equivalent 
à 701

2203 TP 0,40

2204 Fosse 0,75

23 0,50/0,55 2301 Fossé 1,50 Angle d’un enclos nord-ouest/sud-est Céramique gauloise

24 0,45/0,50 2401 Fossé 1,50 Fossé nord-ouest/sud-est

2402 Fossé 0,70 Fossé nord-ouest/sud-est

2403 Fossé 1,60 Fossé nord-est/sud-ouest. Retour probable 
à 2401. 

Inventaire des minutes

Auteurs des minutes
L. A. : Laurent Aubry
P.C. : P. Cocherel

Minute 
N° Sujet Nom

1 Relevé en plan des vestiges des tranchées 1 à 8 P.C.

2 Relevé en plan des vestiges des tranchées 10 à 16 P.C.

3 Profil des fossés 1701, 1702, 1703, 1802, 1901, 2001 et 2101 P.C/L.A.

4 Profil des fossés 702, 2201 et 2301 P.C.
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Inventaire des prises de vues

Auteurs des prises de vues
L. A. : Laurent Aubry
R.F. : Romuald Ferrette

N° CLICHE AUTEUR Tranchée SUJET

1060830 L. Aubry 12 Vue des vestiges de la Tr. 12 depuis le nord

1060831 L. Aubry 12 Vue des vestiges de la Tr. 12 depuis le nord

1060832 L. Aubry 12 Vue des vestiges de la Tr. 12 depuis le nord

1060833 L. Aubry 16 Vue des vestiges de la Tr. 16 depuis le nord

1060834 L. Aubry 16 Vue des vestiges de la Tr. 16 depuis le nord

1060835 L. Aubry 16 Vue des vestiges de la Tr. 16 depuis le nord

1060836 L. Aubry 16 Vue des vestiges de la Tr. 16 depuis le nord

1060837 L. Aubry 12 et 16 Tranchées 12 et 16 depuis le nord

1060838 L. Aubry 12 et 16 Tranchées 12 et 16 depuis le nord

1060840 L. Aubry 17 Coupe est fossé 1701

1060842 L. Aubry 17 Coupe est fossé 1703

1060843 L. Aubry 17 Coupe est fossé 1703

1060846 L. Aubry 18 Coupe est fossé 1802

1060847 L. Aubry 18 Coupe est fossé 1802

1060848 L. Aubry 19 Coupe est fossé 1901

1060849 L. Aubry 19 Coupe est fossé 1901

1060850 L. Aubry 19 Coupe est fossé 1901

1060852 L. Aubry 19 Coupe est fossé 1901

1060854 L. Aubry 20 Coupe est fossé 2001

1060855 L. Aubry 20 Coupe est fossé 2001

1060860 L. Aubry 2 Tranchée 2 inondée depuis le nord

1060861 L. Aubry 3 Tranchée 3 inondée depuis le sud-est

1060862 L. Aubry 7 Coupe est fossé 702

1060863 L. Aubry 7 Coupe est fossé 702

1060864 L. Aubry 7 Coupe est fossé 702

1060865 L. Aubry 22 Vestiges de la tranchée 22 depuis le sud (angle 
du fossé 2201)

1060866 L. Aubry 7 Tranchée 7 en partie inondée depuis le sud-est

1060867 L. Aubry 22 Vestiges de la tranchée 22 depuis le sud (angle 
du fossé 2201)

1060869 L. Aubry 22 Vestiges de la tranchée 22 depuis le sud

1060870 L. Aubry 22 Vestiges de la tranchée 22 depuis le sud

1060871 L. Aubry 22 Vestiges de la tranchée 22 depuis le sud

1060872 L. Aubry 23 Angle du fossé 2301 depuis l’est 

1060873 L. Aubry 23 Angle du fossé 2301 depuis l’est 

1060874 L. Aubry 23 Angle du fossé 2301 depuis l’est 

1060875 L. Aubry 22 Vestiges de la tranchée 22 depuis le sud

1060876 L. Aubry 22 Coupe nord du fossé 2201

1060877 L. Aubry 22 Coupe nord du fossé 2201

1060878 R. Ferrette 16 Tranchée 16 inondée depuis le sud est

1060879 R. Ferrette 16 Tranchée 16 inondée depuis le sud est

1060880 R. Ferrette 17 Tranchée 17 inondée depuis le sud est

1060881 R. Ferrette 12 Tranchée 12 inondée depuis le sud

00001 R. Ferrette 23 Profil sud-est du fossé 2301
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Inventaire du mobilier

Céramiques, terres cuites et lithique

Tranchée Faits Autre Famille Chronologie NR

Tr. 1 101 décapage Céramique Gallo-romain 1 

Tr. 10 1002 décapage Céramique Gaulois 2 

Tr. 12 1204 décapage Céramique Gallo-romain 2 

Tr. 12 1206 décapage Céramique Gallo-romain 1 

Tr. 14 1403 décapage Céramique Gallo-romain 30 

Tr. 14 1403 décapage Céramique Age du Bronze 2 

Tr. 17 1701 US 4 Céramique Gallo-romain 24 

Tr. 17 1703 Sondage Céramique Gallo-romain 1 

Tr. 18 1802 décapage Céramique Gallo-romain 1 

Tr. 2 HS Céramique Gaulois 7 

Tr. 21 2102 décapage Céramique Gaulois 2 

Tr. 21 2102 US 1 Céramique Gaulois 1 

Tr. 22 2201 décapage Céramique Gallo-romain 1 

Tr. 22 2201 décapage Céramique Gaulois 1 

Tr. 23 2301 Sondage Céramique Gaulois 1 

Tr. 6 601 décapage Céramique Indéterminé 1 

Tr. 6 602 décapage Céramique -50/0 5 

Tr. 6 602 décapage Lithique (galet) 1 

Tr. 6 602 décapage terre cuite Indéterminé 1 

Numéraire

Tranchée Faits Type Chronologie Nombre

Tr. 2 HS Double tournois Epoque Moderne 1 

Tr. 3 HS Pfennig IIIe Reich 1 

Tr. 16 1606, décapage As ? Epoque romaine 1 
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Inventaire des figures, des clichés et des tableaux du RFO

Inventaire des figures

II Résultats

Fig. 1 : Localisation la ville de Corseul au sein du territoire de la cité des Coriosolites et par rapport au réseau viaire (M. Dupré-Inrap). 
Fig. 2 : Le cadre topographique de la trame viaire de Corseul avec la localisation de l’intervention (R. Ferrette-Inrap, d’après H. Kerébel, 
2001).
Fig. 3 : Localisation de la parcelle 854 sur le cadastre actuel avec indication de la pente du terrain (R. Ferrette-Inrap). 
Fig. 4 : La parcelle 854 sur le cadastre de 1827. En rouge, les limites parcellaires actuelles, en gris les bâtiments (V. Pommier/R. 
Ferrette-Inrap). 
Fig. 5 : Le contexte archéologique de l’intervention sur le fond cadastral actuel (R. Ferrette-Inrap).
Fig. 6 : Vue aérienne du site des Mottes lors de sa découverte en 1976 (A) et interprétation de certains tracés (B) (Cliché L. Langouët-
CeRAA, Dao R. Ferrette-Inrap).
Fig. 7 : Implantation et nature des tranchées de diagnostic sur le fond cadastral (R. Ferrette-Inrap). 
Fig. 8 : Plan masse des vestiges sur le fond cadastral de Corseul (R. Ferrette-Inrap).   
Fig. 9 : Plan de l’axe de circulation du site des Mottes (R. Ferrette-Inrap). 
Fig. 10 : Profil des fossés 1901 et 1703 (R. Ferrette-Inrap). 
Fig. 11 : Profil des fossés 1901, 1703 et de l’ornière 1702 (R. Ferrette-Inrap). 
Fig. 12 : Pot en céramique commune sombre tournée du fossé 1701 et mortier à pâte claire du fossé 1802 (R. Delage-Inrap).
Fig. 13 : Aménagements fossoyés découverts en périphérie de l’axe viaire et à son emplacement (R. Ferrette-Inrap). 
Fig. 14 : Plan des aménagements attribués à l’ensemble A et esquisse de son organisation (R. Ferrette-Inrap). 
Fig. 15 : Profil du fossé 2301 (R. Ferrette-Inrap). 
Fig. 16 : Confrontation entre l’interprétation du cliché de 1976 et les résultats du diagnostic à la hauteur de l’ensemble A (R. Ferrette-
Inrap, d’après Bizien-Jaglin et al., 2002).      
Fig. 17 : Plan de l’ensemble B et esquisse de son organisation (R. Ferrette-Inrap). 
Fig. 18 : Profils des fossés 2102, 2201, 702 et 2001 (R. Ferrette-Inrap). 
Fig. 19 : Confrontation entre l’interprétation du cliché de 1976 et les résultats du diagnostic à la hauteur de l’ensemble B (R. Ferrette-
Inrap, d’après Bizien-Jaglin et al., 2002).      
Fig. 20 : Mobilier des fossés de l’ensemble B (R. Delage-Inrap).
Fig. 21 : Plan des fossés non rattachés aux ensembles A et B et à l’axe viaire (R. Ferrette-Inrap). 
Fig. 22 : Cruche à pâte claire découverte lors du décapage du fossé 1403 (R. Delage-Inrap).
Fig. 23 : Céramique de l’âge du Bronze/premier âge du Fer découverte lors du décapage de 1403/1404 (R. Delage-Inrap).  
Fig. 24 : Proposition de phasage des aménagements rencontrés (R. Ferrette-Inrap).
Fig. 25 : Pot tronconique du premier âge du Fer de la tranchée 2 (R. Delage-Inrap). 
Fig. 26 : Positionnement sur le fond cadastral actuel des Enclos A et B, de l’axe viaire et des fossés antiques ou présumés comme tels 
par rapport à la trame viaire antique de Corseul et au site de La Métrie (R. Ferrette-Inrap).
Fig. 27 : Le site des Mottes (enclos A et B, axe viaire) sur le plan général de Corseul antique (d’après Ferrette et al., à paraître).  

III Annexes et inventaires

Fig. 28 : Mobilier découvert lors de l’intervention (R. Delage-Inrap).

Inventaire des clichés

II Résultats

Cliché 1 : Illustration des conditions d’intervention à la hauteur de la tranchée 7 lors du sondage du fossé 702 et avant l’épisode 
tempétueux (L. Aubry-Inrap, inv. 1060866).
Cliché 2 : La tranchée 16 sous les eaux au mâtin du 09 mars et vue depuis le nord (R. Ferrette-Inrap, inv. 1060878). 
Cliché 3 : Profil est du fossé 1802 (L. Aubry-Inrap, inv. 1060846).
Cliché 4 : Vue depuis le nord de l’alignement de poteaux de la tranchée 12 (L. Aubry-Inrap, inv. 1060832). 
Cliché 5 : Angle nord de l’ensemble A (L. Aubry-Inrap, inv. 1060874).
Cliché 6 : Profil est du fossé 2321. On voit nettement l’US 3 schisteuse et l’on devine que la coupe est sur le point de s’effondrer (R. 
Ferrette-Inrap, 00001).
Cliché 7 : Vue depuis le sud-est de l’angle formé par le fossé 2201. Celui-ci croise sur son passage le tracé 2202. A l’arrière-plan, la 
tranché 21, ouverte peu de temps auparavant, est déjà en proie aux remontées d’eau (L. Aubry-Inrap, inv. 1060869). 
Cliché 8 : Profil est du fossé 702 (L. Aubry-Inrap, inv. 1060862). 

Inventaire des tableaux

II Résultats

Tabl. 1 : Epaisseurs des stériles des différentes tranchées. 
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Le diagnostic effectué au lieu-dit Les Mottes (section M, parcelle 854) à Corseul 
(22) a permis d’aborder la périphérie nord-ouest de la ville romaine de Fanum 
Martis, plus précisément un secteur où les connaissances reposent avant tout sur les 
prospections aériennes du Centre régional d’archéologie d’Alet. En 1976, L. 
Langouët photographie lors d’un survol aérien plusieurs limites rectilignes ou 
curvilignes, évoquant nettement des enclos, qu’il propose d’attribuer à la protohis-
toire, ainsi qu’un axe de circulation contenu par deux fossés bordiers. En 2001, dans 
le volume de la Carte archéologique de la Gaule consacré au Côtes-d’Armor, H. 
Kerébel avance pour sa part une toute autre interprétation et suggère l’existence de 
deux grands bâtiments antiques séparés par une voirie non visible sur le cliché de 
1976, voirie qui se raccorderait sur la rue decumane 4.

L’opération, conduite sur une superficie de 10 920 m², concerne une grande partie 
des vestiges repérés en prospection. Elle offre l’opportunité de les caractériser au sol 
et de trancher entre les deux interprétations évoquées ci-dessus. Plus généralement, 
elle concerne la transition entre le cadre urbain et le milieu rural, venant ainsi 
compléter les informations recueillies en 2014 lors de la fouille préventive de La 
Métrie située quelques dizaines de mètres plus au sud. 

Les 24 tranchées ou vignettes ont révélé de nombreux segments de fossés et 
démontré l’absence de bâtiments maçonnés. L’axe de circulation identifié en 1976 a 
bien été rencontré grâce à ses fossés bordiers et à quelques plages caillouteuses 
encore conservées. Quelques fosses, trous de poteau et un four complètent le panel 
des vestiges. 

L’analyse du plan et sa confrontation avec la photographie aérienne confirme 
l’interprétation proposée par L. Langouët et invalide les idées d’H. Kerébel. La 
majorité des fossés s’intègre en effet à deux enclos fossoyés, ayant certainement 
connu plusieurs épisodes de fonctionnement. Le mobilier prélevé les rattache au Ier 
s. av. J-C., c’est-à-dire quelques décennies avant la fondation de la ville romaine. 
Deux fossés curvilignes quant à eux semblent participer d’une organisation plus 
ancienne, datable du premier âge du Fer, d’après quelques céramiques.

D’une manière générale, les vestiges antiques sont très discrets. Ils se résument 
avant tout à l’axe viaire perçu en 1976 qui est en fonction dès le début du Haut-Em-
pire pour disparaître avant la fin du Ier s ap. J.-C. La restitution de son tracé 
souligne qu’il pourrait se raccorder au decumanus 3. Après son abandon, àl’inverse 
du site de La Métrie, ce secteur pourrait être dévolu à un usage agricole d’après 
plusieurs fossés dont les orientations semblent bien se calquer sur celle du cadre 
orthonormé de la ville. L’absence d’éléments datant dans leur remplissage laisse 
néanmoins planer une incertitude sur leur chronologie. Seul un linéaire a livré du 
mobilier gallo-romain de la première moitié du Ier s. mais son orientation s’écarte 
de celle des rues de Corseul. En revanche, celle-ci trouve des occurrences sur le site 
de La Métrie avec un ou plusieurs fossés scellées à la même période. 

L’apport principal de cette intervention réside en définitive dans la découverte 
d’occupations précédant la création de la ville, ce qui est inédit dans le secteur de 
Corseul. Le statut de celles-ci est encore inconnu : simple exploitation agricole ou 
site de plus grande ampleur effleurée par l’intervention ? Elles trouvent aussi un 
écho sur le site de La Métrie où quelques creusements épars fournissent du mobilier 
protohistorique.

Inrap Grand-Ouest
Avril 2016

R
ap

po
rt

 fi
na

l d
’o

pé
ra

tio
n e

D
ia

gn
os

tic
 a

rc
hé

ol
og

iq
u

Commune de Corseul (Côtes-d’Armor) 

Les Mottes

sous la direction de 
Romuald Ferrette

cliché : L. Langouët
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