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Malgré une emprise de seulement 5 m, le diagnostic du tracé linéaire de 
la voie douce fournit de nombreuses informations sur les secteurs nord 
et nord-est de la ville antique de Corseul, grâce à la longueur du projet 
(près de 800 m), qui traverse une grande partie de l’urbs. Pour la 
première fois, l’extension à l’est de la trame viaire envisagée par Hervé 
Kerébel en 2001 a été confrontée à la réalité du terrain, à l’image de 
données issues de prospections aériennes. Des vestiges de bâtiments, 
indétectables par avion, en raison de leur expression architecturale, ont 
aussi été rencontrés.

Concernant la trame viaire, les portions nord des cardo D à F n’ont 
jamais existé, ni même été envisagées, infirmant l’hypothèse développée 
par H. Kerébel. La chaussée nord-sud C est manifestement une limite 
forte au sein du tissu urbain nord-est de la ville. A l’est de cet axe, 
l’ambiance devient en effet rapidement rurale. La rue est-ouest 4 est 
aussi un axe fort au sein de l’agglomération, car les portions méridio-
nales des chaussés D à F pourraient s’achever sur celle-ci. Ce decuma-
nus est la limite nord du carroyage urbain, du moins pour cette partie de 
la ville. L’absence des segments nord des axes D à F conduit à remettre 
en cause le prolongement supposé du decumanus 5 à l’est du cardo C. 
Cette poursuite n’aurait en effet aucun intérêt dans un cadre déjà rural. 
En définitive, les conclusions du diagnostic révisent les dernières 
hypothèses sur l’extension de cette partie de l’agglomération. Il faut 
retenir que le plan initial de L. Langouët de 1986 est globalement 
conforme à la réalité archéologique. Une autre nouveauté réside dans la 
mise en évidence d’une ruelle quatorze mètres à l’est du cardo C. La 
bande de roulement de 2,50 m de large la classe parmi les axes les plus 
modestes de l’agglomération et pouvant relever d’une initiative privée.  

L’intervention a aussi été l’opportunité d’intercepter plusieurs édifices. 
Certains, connus à la suite de survols aériens, sont bien réels, tandis que 
d’autres sont réinterprétés. Au sein des quartiers cohabitent des 
bâtiments maçonnés et des édifices en matériaux périssables. Les 
occupations se distribuent manifestement en terrasses à l’intérieur des 
îlots et s’adaptent ainsi à la topographie naturelle du site. Les quartiers 
sont eux-mêmes organisés en pallier d’’après les cotes d’apparition des 
rues rencontrées.       
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Conditions d’utilisation des documents

Les rapports d’opération archéologique (diagnostic, fouille, document final de synthèse, sondage,

sauvetage…) sont des documents administratifs communicables au public, en application de la loi

n° 78-753 du 17 juillet  1978 modifiée et  portant  diverses mesures d’amélioration des relations

entre l’administration et le public.  L'accès à ces documents administratifs s’exerce auprès des

administrations qui les ont élaborés ou qui les détiennent, au choix du demandeur et dans la limite

de leurs conditions d’accueil. La mise en ligne des rapports par le SRA Bretagne a pour objectif

de faciliter cette consultation.

La consultation et l’utilisation de ces rapports s’effectuent dans le respect des dispositions du code

de la propriété intellectuelle relatives aux droits des auteurs. Notamment en application de l'article

L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, cela implique que :

1) les prises de notes et les copies ou autres formes de reproduction sont autorisées dans la

mesure où elles sont strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à

une utilisation collective;

2) toute reproduction du texte, accompagnée ou non de photographies, cartes ou schémas,

n’est  possible  que  dans  le  cadre  de  courtes  citations  qui  doivent  être  justifiées,  par

exemple par le caractère scientifique de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, et sous

réserve de l’indication claire du nom de l’auteur et de la source (références exactes et

complètes de l’auteur, de son organisme d’appartenance et du rapport);

3) la  représentation  ou  la  reproduction  d’extraits  est  possible  à  des  fins  exclusives

d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, dès lors que le public

auquel elle est destinée est majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d’enseignants

ou de chercheurs directement concernés, et que son utilisation ne donne lieu à aucune

exploitation commerciale.

Le non-respect de ces règles constitue le délit de contrefaçon prévu et sanctionné par les articles

L.335-2, L.335-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Renseignement :

DRAC Bretagne : http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologiqu

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

http://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
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Fiche signalétique

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Côtes d’Armor (22)

Commune 
Corseul

Adresse ou lieu-dit
«Voie douce»

Codes

code INSEE
22048

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence (Lambert 
93cc48)
 
X (L93 CC48) : 1318.400
Y (L93 CC48) : 7266.500
Z : 84,07 à 61,86 m

Références cadastrales

Commune
Corseul
section(s) et parcelle(s) 
AB, ZL, M n° 84, 1, 70, 71, 75, 90, 
1094

Propriétaires du terrain

M. Christophe Eon
5, La Bertranmats, 22130 Corseul
5, la Bert
Mme. Catherine Fouré
26, rue Charles Beslay, 22100 Dinan

Mme. Véronique Fouré
Le Moulin à Vent ,14410 Valdallière

Mme Madeleine Le Grand
40, av. des Sources, 06370 Mouans-
Sartoux

M. Eric de Pontbriand
23, rue de Metzinger, 44000 Nantes

Mme. Yvonne Rochelle
Le Ray 22130 Corseul

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2018-239 en date du 18 juillet 2018 
modifié par l’arrêté 2018-361 en date 
du 16 novembre 2018 

Numéro de l’opération
D 125173

Numéro de l’arrêté de désignation du 
responsable
2018-390 en date du 19 décembre 2018

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement

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

Nature de l’aménagement 

Construction d’une «Voie douce»

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand-Ouest  
37, rue du Bignon 
35 577 Cesson-Sévigné

Responsable scientifique de 
l’opération

Romuald Ferrette, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand-Ouest  
37, rue du Bignon 
35 577 Cesson-Sévigné

Dates d’intervention sur le terrain

fouille
du 14 janvier au 06 février 2019 
post-fouille 
Mars 2019

Surface du projet d’aménagement

3683 m²



8 Inrap · RFO de diagnostic Commune de Corseul (22) «Voie douce»

Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paleolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Neolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

  Chalcolithique

  Protohistoire

 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  

Fosse

Structure urbaine

Foyer

Fossé parcellaire

Sepulture

Grotte

Abri

Megalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Enclos quadrangulaire

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Macro-outillage (lithique) 

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Elément architectural

 TCA

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Athracologie

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Olivier Kayser, SRA Adjoint au Conservateur régional de
l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Anne Villard-Le Tiec, SRA Conservateur en charge du dossier Prescription et contrôle scientifique

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 Grand-Ouest Mise en place et suivi de l’opération

Thomas Arnoux, Inrap Délégué au directeur adjoint scientifique
 et technique Mise en place et suivi de l’opération

Frédéric Champagne, Inrap Assistant technique Mise en place et suivi de l’opération

Christelle-Picault, Inrap Assistante opérationnelle Mise en place et suivi de l’opération

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire du centre de Cesson-Sévigné Gestion du matériel

Équipe de fouille 

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

Romuald Ferrette, Inrap Chargé d’études et d’opérations Responsable scientifique

Céline Baudoin, Inrap Technicienne d’opération Fouille, relevés, enregistrement

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Levé topographique

Philippe Cocherel, Inrap Technicien d’opération Fouille, relevés, enregistrement

Emilie Godet, Inrap Technicienne d’opération Fouille, relevés, enregistrement

Philip Miller, Inrap Technicien d’opération Fouille, relevés, enregistrement

Vincent Pommier, Inrap Topographe Levé topographique

Bastien Simier, Inrap Assistant d’études et d’opérations Fouille, relevés, enregistrement

Équipe de post-fouille

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

Romuald Ferrette, Inrap Chargé d’études et d’opérations Coordination, synthèse, rédaction, DAO

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

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Réalisation des plans topographiques

Richard Delage, Inrap Céramologue Etude et inventaire du mobilier

Arnaud Desfonds, Inrap Infographiste PAO

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire des collections Gestion et conservation préventive
 du mobilier

Patrick Pihuit, Inrap Infographiste Dessin du petit mobilier

Vincent Pommier, Inrap Topographe Réalisation des plans topographiques

Terrassements

BEAUSSIRE
PA La Fourchette
Catz
50500 CARENTAN
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Notice scientifique

Malgré une emprise de seulement 5 m, le diagnostic du tracé linéaire de la voie 
douce fournit de nombreuses informations sur les secteurs nord et nord-est de la 
ville antique de Corseul, grâce à la longueur du projet (près de 800 m), qui traverse 
une grande partie de l’urbs. Pour la première fois, l’extension à l’est de la trame viaire 
envisagée par Hervé Kerébel en 2001 a été confrontée à la réalité du terrain, à l’image 
de données issues de prospections aériennes. Des vestiges de bâtiments, indétectables 
par avion, en raison de leur expression architecturale, ont aussi été rencontrés.

Concernant la trame viaire, les portions nord des cardo D à F n’ont jamais existé, 
ni même été envisagées, infirmant l’hypothèse développée par H. Kerébel. La 
chaussée nord-sud C est manifestement une limite forte au sein du tissu urbain 
nord-est de la ville. A l’est de cet axe, l’ambiance devient en effet rapidement rurale. 
La rue est-ouest 4 est aussi un axe fort au sein de l’agglomération, car les portions 
méridionales des chaussés D à F pourraient s’achever sur celle-ci. Ce decumanus est 
la limite nord du carroyage urbain, du moins pour cette partie de la ville. L’absence 
des segments nord des axes D à F conduit à remettre en cause le prolongement 
supposé du decumanus 5 à l’est du cardo C. Cette poursuite n’aurait en effet aucun 
intérêt dans un cadre déjà rural. En définitive, les conclusions du diagnostic révisent 
les dernières hypothèses sur l’extension de cette partie de l’agglomération. Il faut 
retenir que le plan initial de L. Langouët de 1986 est globalement conforme à la 
réalité archéologique. Une autre nouveauté réside dans la mise en évidence d’une 
ruelle quatorze mètres à l’est du cardo C. La bande de roulement de 2,50 m de large 
la classe parmi les axes les plus modestes de l’agglomération et pouvant relever d’une 
initiative privée.  

L’intervention a aussi été l’opportunité d’intercepter plusieurs édifices. Certains, 
connus à la suite de survols aériens, sont bien réels, tandis que d’autres sont 
réinterprétés. Au sein des quartiers cohabitent des bâtiments maçonnés et des édifices 
en matériaux périssables. Les occupations se distribuent manifestement en terrasses 
à l’intérieur des îlots et s’adaptent ainsi à la topographie naturelle du site. Les 
quartiers sont eux-mêmes organisés en pallier d’’après les cotes d’apparition des rues 
rencontrées.  

Etat du site
A l’issue de l’opération, les tranchées et sondages ont été rebouchés, conformément 
à la convention signée avec l’aménageur. Les vestiges les plus sensibles ont été 
recouverts par un grillage avertisseur.
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Localisation de l’opération

  

020 20 40 80 100 km60

Corseul

N

Saint-Brieuc

Bretagne, Côtes-d’Armor
Corseul
Voie douce

x (L93 CC48) : 1318400
y (L93 CC48) : 7266500 
z : entre 84,07 m et 61,86 m

Localisation de l’opération

0 200 m
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Arrêté de prescription
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Arrêté modificatif de prescription
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation
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25II. Résultats
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4
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Château de
Monterfil

Rue de la ville Deneu

Fig. 1 : Parcours de la voie douce sur le fond cadastral actuel. En vert, les parcelles concernées par l’intervention (R. Ferrette-Inrap).

1. Le cadre de l’intervention

Le diagnostic effectué par l’Inrap sur la commune de Corseul (22), en amont du 
projet d’aménagement d’une voie douce, répond à une saisine de monsieur le Maire 
en date du 17 juillet 2018 auprès de la Direction des Affaires culturelles de Bretagne, 
Service régional de l’archéologie. L’intervention concerne les parcelles 84 (section 
AB)1, 1, 70, 71, 75, 90 (section ZL) et 1094 (section M). Couvrant une surface de 
3 683 m², il s’agit d’un tracé linéaire de 5 m de large se développant en tout et pour 
tout sur près de 800 m de long.  
La prescription, émise par le Service régional de l’archéologie de Bretagne (arrêté 
2018-239 en date du 18 juillet 2018 modifié par l’arrêté 2018-361 en date du 16 
novembre 2018), était motivée par le parcours du projet au nord et à l’est de la ville 
antique de Corseul, dans des secteurs où des vestiges ont été repérés par avion ou ont 
fait l’objet d’interventions au sol dans le cadre d’opérations de sauvetage. 
Une équipe de l’Inrap, composée au maximum de 5 agents, est donc intervenue 
entre le 14 janvier et le 06 février 2019, afin de vérifier le potentiel archéologique du 
terrain et de caractériser au sol les tracés repérés en prospection aérienne.

1.1 Le contexte géographique et topographique 

Le futur itinéraire traverse les parties nord et nord-est du bourg actuellement 
couvertes de champs. A l’est, son amorce s’opère à la hauteur de la rue de la Ville 
Deneu et de la parcelle 71 (section ZL) qu’il franchit de façon rectiligne (fig. 1). 
Il franchit ensuite successivement les parcelles 70, 75, en s’appuyant en partie sur 
la limite méridionale de la première. Le parcours s’incline légèrement à l’ouest à 
la hauteur de la parcelle 1 pour rejoindre la RD 44 en coupant la parcelle 90. Au 
contact de cette route, le chemin se scinde alors en deux branches. La partie sud 
autorise à gagner le centre du bourg actuel, en longeant sur plus de 60 m la route 
de Corseul-Languenan, tandis que la section nord suit cet axe sur près de 50 m. Elle 
s’oriente ensuite à l’ouest, afin de gagner l’actuelle maison de la petite enfance en 
passant par la pièce de terre 1094 (section M). L’emprise de cette dernière section est 
juste bornée sur son côté sud. Elle est figurée en pointillés sur la fig. 1.
L’ensemble des terrains concernés offre un pendage nord-ouest/sud-est avec une 
inclinaison plus marquée de la topographie au sud, à partir de la parcelle 71 (fig. 1). 
1	 	L’arrêté	modificatif	2018-361	fait	bien	mention	de	la	nécessité	d’intervenir	dans	la	parcelle	
84.	Or	celle-ci	n’est	plus	concernée	par	le	parcours	de	la	voie	douce	d’après	les	documents	transmis	par	
le	cabinet	de	géomètre	de	l’aménageur,	ce	qui	était	le	cas	au	moment	de	la	rédaction	de	l’arrêté	2018-
239.	Aucun	sondage	n’a	été	réalisé	à	son	emplacement.	
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Fig. 2 : Profil altimétrique de la parcelle 1094. 
La rupture au niveau de la RD 44 est nette. 
(Source Géoportail, R. Ferrette-Inrap).

Fig. 3 : Profil altimétrique des parcelles 90, 1, 
75, 70 et 71. (Source Géoportail, R. Ferrette-
Inrap). 
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Le point haut de l’intervention est l’extrémité ouest de la parcelle 1094 qui culmine 
aux alentours de 84 m. A l’opposé le point bas se trouve à 61 m, soit une pente 
moyenne de 3 %. 
Dans le détail, quelques particularités topographiques sont à relever. Concernant la 
parcelle 1094, sa terminaison orientale domine de plus de 1 mètre le sommet de la 
pièce de terre 90. La rupture entre les deux est aujourd’hui marquée dans le paysage 
par la RD44 (fig. 2). 

Or cette départementale est installée précisément sur la portion d’une ancienne 
rue nord-sud de la ville romaine (infra 1.3.1 Les rues antiques concernées par 
l’intervention). Avec cet exemple, la question d’une topographie héritée de 
l’époque antique se trouve posée. Pour la plus grande section de la piste, à l’est de 
la RD44, le pendage moyen du terrain est de l’ordre de 3 % avec des pics à 9 %. 
Deux faits topographiques sont à retenir. Le premier concerne la séparation entre 
les parcelles 90 et 1. Un dénivelé de près de 2 m, toujours visible dans le paysage, 
la caractérise (fig. 3). Là encore, la question d’une anomalie liée à des activités 
humaines anciennes est à prendre à considération. Le pendage est ensuite régulier 
(parcelles 1 et 75), avant d’atteindre un replat au niveau de la pièce de terre 70. La 
topographie s’accentue de nouveau à partir de la parcelle la plus orientale (n° 71). Ce 
replat et cette dernière rupture pourrait relever d’une occupation antique, même si 
historiquement ce segment de la voie douce est supposé hors la ville romaine.
En définitive, on mettra en avant que les terrains concernés par l’intervention offrent, 
à quelques exceptions, une topographie assez douce qui ne pose aucune contrainte 
significative pour l’établissement et le développement d’une occupation ancienne. 
Des dispositions étagées ont sans doute été nécessaires la concernant, comme le 
soulignent parfaitement les différences altimétriques entre les parcelles 1094 et 90. 
Cela n’a rien d’étonnant et cet aspect a d’ailleurs été mis en évidence sur plusieurs 
sites, dont celui de Monterfil II sur lequel le grand bâtiment 16 est organisé en 
trois terrasses (Kerébel, 2001, p. 127-128). Le diagnostic était dès lors l’occasion de 
repérer ces étagements à l’intérieur des ilots de l’urbs ou pourquoi pas entre ceux-ci.            
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1.2 Le contexte géologique 
 
Le substrat local est formé de schiste briovérien micacé formant une bande sud-ouest 
/nord-est encadrée de granulite et de gneiss (fig. 4). Des filons de quartz jalonnent 
aussi la périphérie de Corseul, tandis qu’au sud se développent les granites de Dinan 
et de Languédias, utilisés pour la réalisation d’édifices et du lapidaire.
Plusieurs observations, parfois très partielles, sont à détailler. A la hauteur de la 
parcelle 1094, le substrat n’a été atteint que ponctuellement en raison de la densité 
des vestiges. Il s’agit d’une altérite jaune ponctuée de poches de grave. Ce faciès 
dégradé concerne aussi la parcelle 90 et une grande partie de la suivante (fig. 5). A 
l’est de la fosse 0118 (infra 2.3.4 La tranchées 1a-parcelle 1) et sur une longueur 
de 35 m, le schiste briovérien en plaquette est présent directement sous la terre 
végétale. La fin du tracé de la parcelle 1 et la portion ouest de la suivante (n° 75) 
laisse de nouveau place à une formation argileuse. Dans la parcelle 75, des colluvions 
de pente nord-sud épais de plus de 20 cm ont été remarqués. Ils semblent sceller 
une dépression qui se prolonge au sud de l’intervention et s’achève à l’angle sud-est 
de la parcelle 75. A l’emplacement de cette cuvette, un possible vieux chemin au 
comblement très grisâtre a été mis en évidence (US 7507, infra 2.4 Les résultats 
des parcelles 75 et 70). A l’est de cet itinéraire, le schiste briovérien, entaillé par 
deux fossés parallèles (US 7508 et 7509), réapparait. Ce substrat se retrouve à 
l’emplacement de la parcelle 70. De couleur orangée, il présente un faciès très altéré 
par les eaux de ruissellement interstitielles et entrecoupé de filons graveleux. Les 
colluvions de pente nord-sud sont aussi importants avec une épaisseur de 0,40 à 
0,50 m. Au sud, ils semblent en partie avoir été bloqués par une limite ancienne et 
arborée. Une dépression orientée a priori nord-sud et dont l’envergure atteint 14 m a 
été observée dans la portion ouest du champ. Elle demeure ininterprétable en raison 
de la largeur réduite de la tranchée de diagnostic. Une zone superficielle d’extraction 
de matériaux ou un ancien talweg qui aurait piégé des matériaux antiques sont 
de simples hypothèses. Enfin, le substrat de la parcelle 71 est constitué dans son 
tiers supérieur d’une formation argileuse entaillée par des activités de sous-solage 
et apparaissant à une profondeur maximale de 0,40 m. Elle est progressivement 
remplacée par un terrain où alternent argilite et schiste diaclasé.    
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Fig. 6 : Localisation la ville de Corseul au sein du territoire 
de la cité des Coriosolites et par rapport au réseau viaire 
(M. Dupré/R. Ferrette-Inrap).
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1.3 L’environnement archéologique

Le bourg actuel de Corseul est en partie installé à l’emplacement d’une agglomération 
romaine. Ancien chef-lieu de la cité des Coriosolites, la ville est implantée à une 
dizaine de kilomètres du rivage de la Manche, entre deux axes fluviaux, l’Arguenon et 
la Rance (fig. 6). Le site retenu au moment de sa fondation à l’époque augustéenne 
correspond au sommet et aux versants est et sud-est d’une petite colline culminant à 
95 m à la sortie ouest de la ville.

Sur un plan historique, la ville antique de Corseul est considérée comme une création 
ex-nihilo du pouvoir romain à la fin du premier siècle avant notre ère. Les premiers 
noyaux d’occupation sont recensés dans le secteur de Monterfil II et du Courtil 
Saint-Antoine (Kerébel, 2001, p. 231-232). Les récentes investigations effectuées 
dans le cadre préventif tendent néanmoins à démontrer l’existence d’une occupation 
de la fin de l’époque Gauloise à l’ouest de l’agglomération, sur le site des Mottes 1, 
(Ferrette, 2016 ; Ménez, à paraitre), et dans une moindre mesure à la hauteur de La 
Métrie 1 et 2, où une organisation augustéenne a aussi été mise en évidence, bien en 
amont du cadre orthonormé (Menez, 2018, p. 198 ; Ferrette, 2018, p. 449-454). 
La cité des Coriosolites s’épanouira ensuite de façon continue jusqu’à la fin du IIIe s. 
qui marque un déclin irrémédiable. Plusieurs îlots sont alors détruits, tandis que le 
sanctuaire périurbain du Haut-Bécherel est incendié volontairement (Kerébel, 2001, 
p. 139-142 ; Provost et al., 2010, p. 219-221).
Le tracé de la future voie douce traverse la portion nord de l’occupation antique 
censée être concernée par le maillage orthogonal. Il se prolonge à l’est cette trame 
quadrillée, dans un secteur où aucune recherche au sol n’a été effectuée (fig. 7). Le 
projet d’aménagement était donc l’occasion d’ouvrir un transect est-ouest qui, malgré 
une emprise réduite (5 m de large), était susceptible d’apporter des informations 
inédites et majeures sur l’organisation de l’urbs et de compléter grandement les 
connaissances de ce secteur acquises lors de survols aériens ou de fouilles déjà 
anciennes. 
Les vestiges qui jalonnent le parcours de la future voie douce sont d’ailleurs variés 
et se classent en plusieurs ensembles, dont il faut rappeler les grandes lignes afin de 
bien saisir les enjeux et les impacts sur le patrimoine archéologique : la trame viaire 
orthonormée, les ensembles bâtis repérés lors de prospections aériennes, les sites 
abordés au sol et l’environnement actuel de l’intervention. 
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Fig. 7 : Plan supposé de la ville de Corseul au IIIe s. avant l’intervention de la voie douce (R. Ferrette-Inrap, d’après Ferrette et al., 2017, fig. 28).

Fig. 8 : Vue aérienne de la rue A prise en 1984 
dans la parcelle 183 section M1 (aujourd’hui 
section M, parcelle 1094). Le tracé nord-sud de 
la chaussée se distingue par le jaunissement des 
cultures à son emplacement. La rue se prolonge 
au moins jusqu’à la hauteur du virage de la RD44 
situé sur la droite du cliché. En revanche, la 
rue est-ouest 5 n’est pas visible. A noter aussi 
qu’un possible itinéraire oblique plus récent et 
d’orientation nord-est/sud-ouest intercepterait la 
rue A. En bas à droite, la maison en construction 
marque l’emplacement du site du Chemin du 
Ray 1 étudié par J.-P. Bardel (Cliché L. Andlauer-
CeRAA d’après Langouët, 1984, p. 43 ; source 
Bibliothèque numérique du SRA Bretagne). 

1.3.1 Les rues antiques concernées par l’intervention
 
Etant donné son parcours, la voie douce devait intercepter la rue decumane 4 et 
cinq axes nord-sud, dont trois sont simplement envisagés par H. Kerébel : rue D, 
E et F (fig. 9). L’existence de l’itinéraire 4 ne souffre d’aucune difficulté. Cette 
voirie a en effet été repérée dans le cadre de programmes de prospection aérienne 
dirigés par L. Langouët et figure d’ailleurs sur le plan de synthèse publié par ce 
chercheur en 1986 (Langouët, 1986, p. 25)2. Elle a en outre été abordée en 1984 
à l’occasion de deux fouilles. La première opération est à mettre au crédit de J.-P. 
Bardel (DRAC Bretagne). En amont de la construction d’une maison individuelle 
au lieu-dit le Chemin du Ray 1, ce chercheur a pu étudier un segment de cet axe, 
grâce à l’ouverture d’une tranchée nord-sud et d’une vignette de 100 m² au sud de 
la future habitation (infra fig. 10, site 1). La chaussée, dont l’installation est datée 
du milieu du Ier s., présente une envergure de 3,70 m à 4 m de large et sa surface de 
roulement est entaillée d’ornières. Sa structure se compose de 3 couches. Son assise 
est un hérisson de pierres de quartz d’une dizaine de centimètres d’épaisseur installé 
sur une terre verdâtre (paléosol ?). Cette fondation est recouverte par un niveau de 
sable granitique mélangé à de petits cailloux de quartz. La surface de circulation est 
un amalgame de quartz et de sable damé comportant un bombement caractéristique. 
Deux fossés larges de 1 m encadrent initialement la rue. Ils seront remplacés au IIIe 
s. par des caniveaux qui se développent au pied des constructions (Bardel, 1984 ; 
Bizien-Jaglin et al., 2001, p. 80). La stratigraphie de cet axe tend a priori à en faire 
un itinéraire qui a connu peu ou pas de réfections majeures. Cette hypothèse est 
confortée par la fouille du site de Monterfil I effectuée la même année par F. Fichet 
de Clairfontaine (DRAC Bretagne), à l’est de l’opération du Chemin du Ray. 
L’étude au sol concerne le croisement entre la rue decumane 4 et le cardo C (fig. 
9). Concernant la première, dénommée dans le rapport voie 1, l’auteur pointe en 
premier lieu des envergures différentes de part et d’autre de l’intersection. A l’ouest 

2	 	Sur	ce	plan,	la	rue	4	sépare	les	colonnes	d’ilots	X	et	XX.
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Fig. 9 : Le parcours de la voie douce superposé à la trame viaire du secteur nord-est de la ville antique (R. Ferrette-
Inrap, d’après Kerébel, 2001).      

de celle-ci, la chaussée est large seulement de 3,90 m, puis sa largeur atteint 4,80 à 
l’est du carrefour. Les contours sinueux du segment occidental sont également mis 
en avant à l’inverse de la portion orientale plus rectiligne (Fichet de Clairfontaine, 
1984, p. 35)3. La structure de la rue 4 est comparable par sa description aux 
observations faites par J.-P. Bardel. La chaussée, conservée sur une hauteur de 0,40 
m au maximum, repose sur le schiste briovérien ou le paléosol. Un hérisson de 
pierres de quartz blanc d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur accueille un lit 
de sable granitique comportant de petits blocs de quartz et de granite. La surface 
de roulement, bombée et damée, est formée d’une arène granitique et de galets de 
rivière atteignant 10 cm d’épaisseur. La création de la chaussée est datée du milieu du 
Ier s., comme sur le site du Chemin du Ray 1 (Fichet de Clairfontaine, 1984, p. 35-
39 ; Bizien-Jaglin et al., 2002, p. 80-81).
A propos des axes nord-sud susceptibles d’être interceptés par le diagnostic, le plus 
à l’ouest, la rue A, d’après la terminologie mis en place par H. Kerébel (Kerébel, 
2001, p. 222-226), a été identifiée pour la première fois par L. Langouët dans les 
années soixante-dix, puis repérée de nouveau en 1984 par L. Andlaueur sur l’emprise 
de la future voie douce (fig. 8). Cette voirie a été étudiée au sol en 1984 par M. 
Batt (DRAC Bretagne), au sud de la ville antique, sur le site du Cabinet médical. 
Sa structure est analogue à celle de la rue 4 décrite ci-dessus. Elle se compose d’un 
hérisson de pierres de quartz d’une quinzaine de centimètres d’épaisseur sur lequel 
prend place une couche composite d’argile, de pierraille de quartz, mélangées à de 
l’arène granitique et haute de 22 cm. Sa surface de roulement convexe et large de 
3,50 m intègre plusieurs recharges totalisant une épaisseur moyenne d’une quinzaine 
de centimètres. Elle est bordée de deux fossés larges de 1,10 m et profonds de 0,60 
à 0,80 m (Batt, 1984, p. 59). H. Kerébel a aussi intercepté la rue A lors de la fouille 
programmée du site de Monterfil II sur lequel elle croise l’artère principale est-ouest, 
la rue 1. Malheureusement, sa structure ainsi que le carrefour ont en grande partie 
été effacés par les récupérations de matériaux. En 1992, un sondage dans la parcelle 
occidentale AB 319, attenante à la réserve de Monterfil II, a permis d’observer son 
agencement sur une portion de moins de 1 m de long. La bande de roulement est 
un cailloutis damé installé sur une fondation de blocs de schiste posée sur le substrat 
(Kerébel, 1994a p. 36).      
La rue B, susceptible d’être interceptée par la branche sud de la voie douce (parcelle 
90), a été repérée pour la première fois en prospection aérienne par H. Kerébel en 
1991 sur une dizaine de mètres au nord du site de Monterfil II (fig. 9) qu’elle borde 
sur son côté oriental (Bizien-Jaglin et al., 2002, p. 82). Plus au nord, elle est effacée 
par la RD 44 menant de Corseul à Languenan et longée précisément par la future 
voie douce (infra fig. 10). Elle y a été entrevue en 1995 lors de travaux d’effacement 
de réseaux électriques et téléphoniques (Kerébel, 1994a, p. 36-37 ; Kérebel, 1994b). 
Elle a enfin été dégagée sur quelques mètres en 1996 sur le site de Monterfil II. Elle 
se compose d’un radier de blocs variés coiffé d’un lit de galets de rivière. Sa largeur, 

3	 	L’année	1984	a	vu	se	dérouler	3	opérations	de	sauvetage	à	Corseul	:	Chemin	du	Ray	1,	

Monterfil	I	et	le	Cabinet	médical.	Les	résultats	de	ces	fouilles	sont	décrits	par	les	fouilleurs	respectifs	

dans	un	seul	volume	totalisant	125	pages	et	consultable	sur	le	site	de	la	bibliothèque	en	ligne	du	SRA	

Bretagne.	
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incomplète, est estimée à 3,50 m (Bizien-Jaglin, 2002, p. 82-83). 
La dernière rue nord-sud assurée à l’est de la ville antique et impactée par le projet 
d’aménagement demeure le cardo C, dont un segment a été étudié en 1984 par F. 
Fichet de Clairfontaine sur le site de Monterfil I, au croisement avec la rue 4 (fig. 
9). Dégagée sur 17 m de long de part et d’autre de cette intersection, elle est, d’après 
ce chercheur, beaucoup moins large que l’axe 4 du fait d’une utilisation secondaire. 
Son envergure oscille entre 3,14 m au nord du carrefour et 3,60 m au sud. La 
voirie, dénommée voie 2 dans le rapport de fouille, repose directement sur le schiste 
briovérien. Sa fondation n’est pas composée d’un hérisson de quartz mais d’une 
assise de schiste jaune pillé. Un lit de sable granitique et de cailloutis de quartz est 
ensuite étalé. Deux recharges de cailloutis de quartz ont été observées, mais avant 
tout à proximité du carrefour avec la rue 4. Une troisième, de plus grande ampleur, 
concerne le carrefour et, d’après le rapport, l’intégralité de la rue C dégagée en 
fouille. Très dégradée par les travaux agricoles, elle est composée de blocs de quartz 
de taille moyenne (5 à 10 cm) et présente par bribes, la surface carrossable ayant 
disparu. Une monnaie très corrodée, peut-être une frappe à l’effigie de Tétricus 
et retrouvée lors de son nettoyage, soulignerait son caractère tardif (Fichet de 
Clairfontaine, 1984, p. 45 ; Bizien-Jaglin et al., 2002, p. 83).
Les trois voiries nord-sud à l’est du cardo C ne sont pour leur part qu’hypothétiques. 
Leur existence repose sur une organisation modulaire de H. Kerébel basée pour 
partie sur les trois rues de Monterfil II, la taille de cet ilot, et sur le changement 
présumé de trajectoire de la rue 1 à l’est de l’agglomération où il situe le dernier axe, 
la voirie F (fig. 7 et 9). La réflexion séduisante a été rappelée dans le RFO de La 
Métrie (Ferrette, 2018, p. 56) et dans un article récent (Ferrette et al. 2017, p. 29-
30). Ce schéma théorique porte la superficie du quadrillage orthonormé à 40, voire 
45 hectares, bien loin des 110 hectares envisagés par L. Langouët (Langouët, 1986, 
p. 27). Le diagnostic de la voie douce représentait l’occasion de confronter pour la 
première fois cette hypothèse à la réalité du terrain. On mesure par là même l’un des 
enjeux de l’opération.        

1.3.2 Les données des prospections aériennes
      
Le développement de l’archéologie aérienne dans les années 70 sous l’égide de 
L. Langouët et du CeRAA a très vite contribué à une meilleure connaissance de 
l’agglomération romaine. La ville antique, du fait d’un tissu urbain actuel très lâche, 
se prête parfaitement à de telles investigations. Ces recherches ont d’ailleurs abouti 
rapidement aux premiers plans de Corseul antique (Langouët, 1976 ; 1986). Dans le 
cadre qui nous intéresse, trois ensembles de vestiges sont directement concernés par 
l’intervention (fig. 10, E.1 à E.3)4. Deux autres se trouvent au sud (E.4 et E.5), mais 
leur ampleur et certains aspects au vu des résultats de l’opération appellent de brefs 
commentaires. Le premier de ces ensembles se trouve à l’ouest de l’intervention, à 
l’emplacement de la parcelle 1094. Il a été repéré de part et d’autre du cardo A (E.1). 
L’interprétation du cliché traduit l’existence de grands édifices, aux plans incomplets, 
qualifiés « d’atypiques » pour ceux situés à l’est de la voirie par H. Kerébel (Bizien-
Jaglin et al. 2002, îlot du Petit-Ray, p. 106). Les orientations sont conformes à 
l’organisation de la trame viaire et le tracé de la voie douce les coupe en leur centre. 
Le long de la RD44, l’absence de tout vestige est frappante et l’ouverture d’une 
tranchée devait à n’en pas douter compléter l’information. 
Le deuxième ensemble est localisé à la hauteur de la parcelle 90, le long de la rue 
B effacée dans le cas présent par la RD 44 reliant Corseul à Languenan (E.2). De 
nouveau, les tracés repérés semblent concerner des constructions imposantes aux 
plans partiels, et dont les orientations sont conformes à celle du cadre urbain. H. 
Kerébel y voit pour sa part un seul ensemble architectural (Bizien-Jaglin et al., 2002, 
îlot du Clos Simonet, p. 107). La branche nord de la voie douce était à même de 
confirmer ou non l’existence de ces vestiges, ainsi que la présence d’une seule unité 
construite. Le long du tronçon principal du projet, aucun bâtiment n’était reconnu 
au nord de la rue 4. Là-encore, le diagnostic pouvait apporter des informations 
décisives.

4	 	Nous	résumons	dans	ce	paragraphe	le	discours	d’Hervé	Kerébel	dans	le	volume	consacré	

à	la	Carte	archéologique	des	Côtes	d’Armor	(Bizien-Jaglin	et	al.,	2002).	Nous	n’avons	pu	dans	le	cadre	

de	cette	livraison	consulter	l’intégralité	des	documents	sources	que	sont	les	rapports	de	prospection	

aérienne	du	CeRAA.	
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Fig. 10 : Le parcours de la voie douce sur le plan cadastral et les principales occupations antiques de ce secteur de Corseul (R. Ferrette-Inrap).    

Des vestiges linéaires ont également été perçus dans la parcelle 1 (E.3). Leur 
orientation est celle du cadre orthonormé, mais aucune attention ne leur est 
consacrée dans le volume de la CAG22. H. Kerébel se contente juste de citer les 
principaux résultats de la fouille de Monterfil I (Bizien-Jaglin et al., 2002, îlot du 
Pré de la fontaine, p. 108). Le diagnostic pouvait donc apporter des compléments 
indéniables sur ces tracés rectilignes et assez longs pour certains d’entre eux.
Les deux derniers ensembles, E.4 et E.5, ne sont pas concernés par l’intervention, 
mais ils sont relativement importants pour appeler quelques remarques. Ils occupent 
la parcelle 84 et sont bordés au sud par la rue decumane 3 (fig. 10). Le premier 
semble intéresser au moins deux constructions se déployant de part et d’autre de 
l’hypothétique cardo D. A l’ouest de ce dernier, un vaste édifice se dessine. Les 
vestiges à l’est semblent lui répondre assez fidèlement, ce qui intrigue déjà au 
regard de la trajectoire supposée de la rue D. Un décalage de celle-ci, par rapport à 
la proposition du plan modulaire de la ville antique, est d’ailleurs envisagé par H. 
Kerébel (Bizien-Jaglin et al., 2002, îlot du Clos Hamon, p. 107). L’ensemble 5 est 
encore plus étonnant, car il engoberait au moins deux bâtiments aux orientations 
différentes5. L’édifice oriental paraît comprendre deux ailes organisées peut-être 
autour d’une cour accueillant une structure circulaire énigmatique (puits ?, tholos ?). 
Surtout, son orientation n’obéit plus au maillage orthonormé, ce qui amène H. 
Kerébel à y voir la limite de l’espace urbain qui serait plus réduit dans ce secteur de 
la ville antique, contrairement à l’hypothèse développée en 2001 (Bizien-Jaglin et al., 
2002, p. 108). Cette proposition amène dès lors à poser la question de la réalité des 
axes nord-sud E et F.

5	 	Le	plan	de	cet	ensemble,	signalé	au	départ	par	L.	Langouët	en	1986,	a	été	complété	grâce	

aux	survols	de	C.	Bizien-Jaglin	(CeRAA).
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1.3.3 Les bâtiments abordés au sol

Deux fouilles et un diagnostic ont eu lieu en périphérie de l’intervention. Outre la 
rue est-ouest n°4, J.-P. Bardel a pu étudier au Chemin du Ray 1 deux bâtiments au 
nord de cet axe, à une trentaine de mètres au sud de la voie douce (fig. 10, site 1). 
Le plus ancien apparaît en même temps que la chaussée (bâtiment 1) et comprend 
des murs de moellons de schiste liés au mortier de chaux. Au IIe s., il est remplacé 
par un nouvel édifice aux fondations de quartzite qui réutilise pour partie des limites 
antérieures. Les observations de terrain tendent à démontrer qu’il était précédé d’un 
portique ouvrant sur la rue 4 et que les colonnes devaient reposer sur des dés en 
granite (Bardel, 1984). 
La fouille de Monterfil I, couvrant une surface de 400 m², est située au sud de la voie 
douce, mais nous verrons que la partie nord de ce site, mal positionnée sur le plan 
cadastral, a été interceptée par la tranchée principale du diagnostic (fig. 10, site 2). 
Comme au Chemin du Ray I, le début véritable de l’occupation est fixé au milieu 
du Ier s.  Deux amorces de constructions ont été abordées à l’ouest du carrefour entre 
le cardo C et la rue est-ouest 4. Au sud-ouest de cette dernière, deux fondations de 
quartzite ont été mises en évidence, tandis qu’un mur de clôture épais de 0,30 m et 
au tracé irrégulier longe la voie nord-sud sur au moins 25 m (bâtiment II, Fichet de 
Clairfontaine, 1984, p. 21-24). La destruction de cette limite interviendrait dans le 
courant du IIIe s. Edifié à l’angle nord-ouest du carrefour, le bâtiment I se résume 
au mur M3, très dégradé par les récupérations anciennes et les travaux agricoles. 
Il n’en reste plus qu’une fondation de quartzite blanc suivie sur 7,50 m de long. 
Un foyer arasé et un sol de schiste jaune pilé et d’argile lui sont associés (Fichet 
de Clairfontaine, 1984, p. 19-21). Présumé construit vers le milieu du Ier s., lors 
de l’apparition de la voirie, il serait détruit à la fin du IIe s. au plus tôt (Fichet de 
Clairfontaine, 1984, p. 32 et 47)6. Plus généralement, ce chercheur met l’accent sur 
le caractère modeste des occupations et insiste sur l’absence de bâtiment à l’est du 
carrefour. Il y décèle l’amorce d’un paysage périurbain aux bâtiments abandonnés 
plus tôt que dans le cœur de la ville. Il propose aussi de relier ces édifices à des 
personnes œuvrant sur les terres environnantes. L’utilisation et l’entretien de la voirie 
jusque dans le courant du IVe s. se justifieraient par ces travaux agricoles ou des 
activités de récupération de matériaux (Fichet de Clairfontaine, 1984, p. 50).
Le diagnostic du Chemin du Ray 3 s’est déroulé en 2012. Les terrains sondés, 
occupés aujourd’hui par la maison de la petite enfance, sont dans le prolongement 
de la terminaison ouest de la voie douce (fig. 10, site 4). L’intervention avait révélé 
l’existence de bâtiments maçonnés appartenant sans doute à plusieurs phases de 
constructions du Haut-Empire. Elle avait surtout permis de reconnaitre la portion 
nord du cardo G sensé bordé à l’est le forum de la ville (Ferrette et al., 2017, p. 34-
37 ; Ferrette, 2012). Des fondations en quartz blanc d’édifices, apparaissant à une 
profondeur de 20/30 cm, ont été repérées entre cet axe majeur et la rue A (Ferrette, 
2012, tranchée 5, p. 40-41). De toute évidence, la trajectoire de la voie douce était à 
même d’apporter des compléments d’informations sur ces occupations.

6	 	Signalons	qu’à	la	page	21	du	rapport,	le	bâtiment	I	est	présumé	construit	dans	la	seconde	

moitié	du	Ier	s.	ou	au	début	du	suivant.	
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1.3.4 L’environnement actuel de l’intervention

Une attention portée aux constructions présentes aujourd’hui à proximité de la 
voie douce permet de se faire une opinion sur le potentiel archéologique de ce 
secteur de la ville antique. Deux exemples sont à cet égard assez symptomatiques. 
Le premier n’est autre que le mur de clôture et le pignon d’une dépendance du 
château de Monterfil situés au sud de la parcelle 1 et construits en 1854 (fig. 10, 
E. 6). L’examen de ces maçonneries souligne le réemploi massif de petits moellons 
en granite (cliché 1). Cet indice signale de toute évidence la présence de bâtiments 
cossus à proximité de l’intervention, surtout si l’on songe que les édifices de 
Monterfil II disposaient d’élévations en matériaux périssables (Kerébel, 2001, p. 
228-229). 
Le deuxième exemple est donné par une portion en ruine d’un mur de clôture 
délimitant au nord la parcelle 97 (fig. 10, E. 7). La réutilisation ancienne de 
moellons est encore plus flagrante, d’autant qu’elle se conjugue à des éléments de 
supensura (Cliché 2 à 4). De nouveau, la proximité d’un édifice non négligeable est à 
considérer. A titre d’hypothèse, ces matériaux pourraient provenir de l’ensemble 5 ou 
d’une construction tout aussi imposante et encore inconnue.   
   

Cliché 1 : Pignon nord d’une dépendance de 
la propriété de Monterfil. L’emploi de petits 
moellons lors de sa construction est manifeste 
(R. Ferrette-Inrap, 23 01 2019-3795). 

Cliché 2 : Angle nord-ouest du mur de clôture 
de la parcelle 97. Les moellons et les fragments 
de sol en béton sont parfaitement visibles (R. 
Ferrette-Inrap, 23 01 2019-3807). 
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Cliché 3 : Le même angle vu depuis l’ouest avec les morceaux de supsensura 
en réemploi (R. Ferrette-Inrap, 23 01 2019-3811). 

Cliché 4 : Vue depuis le sud du mur de clôture de la parcelle 97 avec ses moellons en réemploi (R. Ferrette-Inrap, 23 01 2019-3859).
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1.3.5 Conclusion sur l’environnement archéologique de l’intervention

La compilation des données montre de toute évidence que le tracé de la voie douce 
a un impact direct sur la ville antique de Corseul et, malgré une emprise au sol 
réduite, que l’intervention était à même d’apporter des informations novatrices pour 
la compréhension de l’urbs. C’est le cas de sa portion en aval du site de Monterfil I. 
L’ouverture des sondages devait valider ou non l’existence des rues cardinales D à F, 
simplement supposées, d’autant que cette section du diagnostic concerne un secteur 
où aucun vestige, à l’exception des tracés de la parcelle 1 (E.3), n’a été repéré lors 
des nombreuses campagnes de prospection aérienne. C’est en filigrane la question 
de la terminaison orientale de la ville antique qui se dessine. Dans ce cadre de sortie 
d’agglomération, la rencontre d’une nécropole à incinération du Haut-Empire, 
dont la localisation a récemment été discutée (Ferrette, 2018, p. 486), n’était pas 
impossible malgré l’éloignement évident de l’artère decumane 1.
La proximité du site de Monterfil I pouvait aussi apporter des éléments de réponses 
sur la transition entre le tissu urbain et la périphérie nord-est de la ville, d’après les 
données recueillies en 1984. La rue nord-sud C marque-t-elle vraiment une frontière 
entre ces deux mondes comme le présume F. Fichet de Clairfontaine ? A l’ouest de 
cet axe en revanche, les données archéologiques s’accordent sur une occupation très 
dense, puisqu’on atteint le cœur de ville.
Concernant les voiries assurées, l’intervention devait préciser la trajectoire de la rue 
A à l’ouest de la voie douce, ainsi que celle-des axes B et C. Pour la chaussée est-
ouest 4, l’ouverture de la branche nord du futur aménagement devait permettre de 
reconnaitre sa largeur et de confirmer sa direction au regard des fouilles du Chemin 
du Ray 1 et de Monterfil 1. Dans l’idéal, la découverte d’un tronçon pouvait aussi 
aider à recaler de manière plus fine ces deux sites sur le plan de la ville antique. 
En définitive, on résumera les découvertes attendues comme suit : 

- Une forte densité de vestiges antiques à l’emplacement des parcelles 1094, 
90 et dans une moindre mesure la parcelle 1.

- Une occupation plus diffuse à partir du site de Monterfil I ou sinon 
légèrement en aval de celui-ci.

- Des occupations très lâches, voire une absence totale au niveau des parcelles 
75, 70 et 71, avec la problématique en suspens de l’existence ou non des 
cardo D à F. L’extrémité orientale de la voie douce, d’après sa situation 
topographique assez basse, peu propice à une implantation humaine 
durable, ne devait ainsi pas renfermer énormément de vestiges antiques, 
même si la question d’une nécropole à son emplacement ne pouvait être 
entièrement occultée.

- Un étagement probable des occupations à l’intérieur des quartiers traversés 
et pourquoi pas une disposition en terrasse des îlots compte tenu de la 
topographie naturelle de Corseul.        

1.4 Le cadre méthodologique

1.4.1 Objectifs généraux de l’intervention

Le cahier des charges annexé à l’arrêté de prescription 2018-239 est resté inchangé 
dans l’arrêté modificatif 2018-361. Il insistait sur la réalisation d’une tranchée 
au godet lisse, dans l’axe du projet, « jusqu’au niveau d’apparition des structures 
archéologiques ». Cette fenêtre devait être complétée par des sondages d’évaluation 
non destructeurs, « notamment dans les zones présentant une forte densité de 
vestiges ».
Les sondages manuels ou mécaniques devaient faire l’objet de relevés comportant 
les altitudes des ouvertures et fonds de fouille, ainsi que d’une couverture 
photographique. Les vestiges rencontrés devaient classiquement être replacés dans 
le contexte historique, archéologique et géographique de la ville antique de Corseul. 
Tout élément (mobilier, stratigraphie…) aidant à apprécier l’intérêt scientifique des 
vestiges découverts devait être mentionné et explicité dans le rapport de diagnostic.  
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1.4.2 Le mode opératoire

Vu l’exiguïté de l’emprise, une bande de 5 m de large, les sondages ont été entrepris 
à l’aide d’une pelle sur chenilles de 10t équipée d’un godet lisse de 1,50 m. Les 
ouvertures ont été conduites, conformément à l’arrêté de prescription 2018-239, 
jusqu’à l’apparition des vestiges archéologiques ou du sol naturel. Neuf fenêtres 
ont été réalisées. La tranchée 1 (parcelles 90 à 71) est segmentées en 5 tronçons en 
raison de la présence d’anciennes haies ou du passage de fossés busés par l’aménageur 
avant le démarrage de l’opération (fig. 11). L’ouverture de ces segments s’est faite en 
suivant la topographie naturelle du site et rappelée supra, depuis l’extrémité ouest de 
la parcelle 90 jusqu’à la pièce de terre 71. 
La branche nord de la voie douce (parcelle 90) a été sondée en continue, afin de 
repérer la rue est-ouest 4. Pour la branche sud, nous avons opté pour des ouvertures 
discontinues, ce qui a entraîné le non repérage de la rue nord-sud B. A la hauteur de 
la parcelle 1094, une unique tranchée a été réalisée depuis la haie jouxtant à l’ouest 
la RD 44, afin de détecter le maximum de vestiges et de rencontrer le cardo A. Dans 
toutes les situations, la pelle s’est placée sur l’un côtés de l’emprise prescrite pour 
déposer les stériles dans la bande d’emprise des 5 m.
 Compte tenu de la période d’intervention, cette phase de terrassement a été 
effectuée en deux étapes. Les trois premiers jours de l’opération ont été consacrés à 
l’ouverture des sondages des parcelles 90 et 1 (tranchées 1-segment A et tranchées 
2 à 4). Cette durée assez longue, compte tenu de la surface décapée, s’explique 
par le nombre et la nature des vestiges et par un recouvrement parfois important, 
notamment de part et d’autre de la limite parcellaire séparant les deux champs. 
A l’issue de cette première série de vignettes, la progression de la pelle a été 
temporairement stoppée pour permettre à l’équipe de nettoyer, d’enregistrer, et de 
sonder très ponctuellement les principaux aménagements mis en évidence. Effectuée 
par 4 archéologues, cette entreprise a nécessité 5 jours ouvrés. A l’issue de quoi, la 
pelle a repris son activité le jeudi 24 janvier et diagnostiqué en moins de deux jours 
les parcelles 75, 70 et 71, du fait d’une très faible densité de vestiges. Cette rareté a 
d’ailleurs conduit à ne pas prolonger le segment E de la tranchée 1 jusqu’à l’amorce 
orientale de la voie douce.
Une fois les levés topographiques achevés, l’équipe a quitté le terrain durant 3 jours 
pendant que la pelle procédait au remblaiement des ouvertures de toute la portion 
orientale du tracé linéaire.
La dernière section, la parcelle 1094, a été explorée mécaniquement à partir du jeudi 
31 janvier (tranchée 5). Deux jours à trois archéologues ont ensuite été nécessaires 
pour dégager et enregistrer les vestiges mis en évidence.        
L’emploi d’un détecteur de métaux a été systématique. Son utilisation a conduit à la 
découverte d’une série de petits objets, dont 17 monnaies, replacés sur le plan général 
de l’intervention grâce à la pose de mires au sol levées ensuite par le topographe. Les 
altitudes restent en revanche relatives, car ces éléments proviennent avant tout de la 
terre végétale ou de remblais qui ont été terrassés progressivement afin d’identifier 
des aménagements masqués (tab. 1).
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Tranchée Parcelle N° Iso Nature Prof. en cm Contexte Dénomination Datation

2 90 1 Instrumentum 50 Bouton émaillé

2 90 2 Monnaie 65 Nummus 343-347

2 90 3 Monnaie 60 Urbs Roma 330

2 90 4 Monnaie 40 Nummus 326-327

4 90 5 Instrumentum 40 Fibule Feugère 23a 50-100

4 90 6 Instrumentum 35 Fibule Feugère 18a4 Ier s.

1a 90 7 Monnaie 35 rue 9001 Dupondius 118 ou 119-120

1a 90 8 Monnaie 60 As 7-3 av. J.-C.

1a 90 9 Monnaie 25 Terre arable Demi as République

1a 90 10 Instrumentum 100 Moraillon de coffre

1a 90 11 Instrumentum 80 Applique

1a 90 12 Instrumentum 105 Anneau

1a 1 13 Monnaie 25  Monterfil I Quart de denier 14-37

1a 1 14 Instrumentum 25 Décap.0118 Pastille de plomb

1a 1 15 Monnaie 40 Décap. 0118 As IIe s.

1a 1 16 Instrumentum 65 Décap. 0118 Plomb de 
commerce ?

1a 1 17 Monnaie 35 Terre arable Dupondius Commode

1a 1 18 Instrumentum 60 0129 Plaque

1e 71 19 Monnaie 20 Terre arable Statère Guerre des Gaules

5 1094 20 Instrumentum 100 Sommet de 6 Peson en forme de 
gland

5 1094 21 Monnaie 110 Sommet de 6 Sesterce 125-138

5 1094 22 Instrumentum 75 Terre brune Indéterminé

5 1094 23 Monnaie 85 As 41-42

5 1094 24 Monnaie 105 Demi dupondius IIIe s.

5 1094 25 Monnaie 65 Terre brune Double tournois XVIIe s.

5 1094 26 Monnaie 85 Semis 10-14 ap. J.-C.

5 1094 27 Instrumentum 60 Elément 
d’ameublement ?

5 1094 28 Instrumentum 30 38 Fibule Feugère 14b3 Ier s. 

5 1094 29 Monnaie 40 38 As 64-66

1a 1 1000 Monnaie 50 Sur substrat Sesterce 161-180

Tab. 1 : Inventaire du mobilier métallique découvert lors de l’ouverture des tranchées (R. Ferrette-Inrap, d’après les études de P.-A. Besombes et de R. Delage). 

Fig. 11 : Implantation et numérotation des tranchées de diagnostic sur l’emprise de la voie douce et sur le plan cadastral (R. 
Ferrette-Inrap). 
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Les sondages exploratoires sont très restreints et ont concerné des vérifications. 
Aucun fossé, au demeurant peu nombreux, n’a été testé à la pelle L’emprise et 
la méthodologie retenue ne le permettaient guère, d’autant que l’information 
recherchée par rapport au projet, outre la nature des vestiges, demeurait leurs 
situations altimétriques. Il n’existe par conséquent aucune minute de terrain 
comportant des relevés de coupes et de plans. 
En définitive, l’opération sur le terrain, étalée sur 4 semaines, aura mobilisé 
en moyenne 4 agents (ouverture, enregistrements, relevés topographiques). Le 
rebouchage de la dernière section a été effectué la semaine qui a suivi l’intervention, 
conformément à la convention signée entre l’Inrap et l’aménageur. Dans les 
tranchées 1A, 2, 4 et 5, un grillage avertisseur orangé a été déroulé sur les vestiges les 
plus hauts altimétriquement (cliché 5).

Cliché 5 : Exemple de la pose d’un grillage 
avertisseur sur le sommet des vestiges de la 
tranchée 4 (R. Ferrette-Inrap, 28 01 2019-3846).

1.4.3 L’enregistrement des données 

L’emprise des ouvertures et toutes les structures ont fait l’objet d’un levé en plan de 
la part de la cellule topographique de Cesson-Sévigné. Tranchées et vestiges sont 
raccordés au système L 93 projection CC48.  
L’enregistrement des aménagements a été établi sur la base du découpage cadastral 
et non par tranchée. Pour les parcelles 90, 01, 75, 70 et 71, chaque fait rencontré a 
reçu un numéro à 4 chiffres, les deux premiers renvoyant aux pièces de terre. Pour la 
numéro 1094, un seul chiffre a été attribué, de 1 à n. Ce principe de numérotation 
sert aussi de référence en cas de découverte de mobilier. Les descriptions des 
aménagements sont restées volontairement succinctes. Seuls les grands traits ont été 
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brossés et les relations stratigraphiques précisées le cas échéant. Le listing des faits/US 
est disponible en annexe du RFO (infra annexe 1). Une couverture photographique 
des aménagements les plus significatifs, essentiellement les murs et les surfaces de 
circulation, a 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 de cette livraison (infra annexe 4).   

1.4.4 L’analyse des données

Le post-fouille a été effectué à la suite de l’intervention sur le terrain. La réalisation 
du plan topographique a été assurée par V. Pommier et P. Boulingiuez. Ce document 
a ensuite été utilisé pour concevoir plusieurs figures du RFO. L’ensemble du mobilier 
archéologique a été traité et conditionné selon les normes en vigueur, sous la direction 
de S. Hurtin. R. Delage a étudié, inventorié le mobilier céramique et l’instrumentum. 
P. Pihuit a réalisé les dessins du petit mobilier. P.–A. Besombes (SRA Bretagne) s’est 
chargé de l’étude des 17 monnaies, dont le spectre chronologique s’étend de la fin de 
l’époque gauloise (1 statère) à l’époque moderne (1 double tournois). Le responsable 
d’opération s’est occupé de la coordination générale des travaux, de l’analyse et de la 
présentation des résultats, ainsi que la réalisation des documents iconographiques. La 
mise en forme du RFO, avant son envoi, à l’imprimeur a été confiée à A. Desfonds. 
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2. Les résultats

2.1 Données générales et présentation de l’information 

A l’exception du segment D de la tranchée 1 (supra fig. 11), toutes les ouvertures 
ont révélé des vestiges, principalement antiques. L’absence d’indice archéologique 
dans cette fenêtre, au demeurant assez courte (6 m), s’explique par son 
positionnement à l’emplacement de la limite entre les parcelles 1 et 75. Occupée 
par une haie d’arbres, les nombreuses racines ont vite souligné le peu d’intérêt à 
poursuivre les investigations. Le substrat n’a pas été atteint et la fouille stoppée à 
71,80 m.  Dans les autres tranchées, le panel des découvertes est assez varié. Le 
développement de la ville romaine est bien évidemment illustré par des segments 
de maçonneries, parfois assez épaisses, des portions de voiries et quelques sols de 
circulation ou remblais d’habitats. Des indices beaucoup plus modestes confirment 
l’existence de secteurs occupés par des constructions légères, sises sur des plots et des 
sablières basses. A ces vestiges s’ajoutent des fossés, fosses et de rares trous de poteau. 
Au nombre de trois seulement, la largeur des ouvertures (1,50 m) n’est évidemment 
pas propice à la découverte de bâtiments dont l’ossature est faite exclusivement de 
piliers.
Sur un plan spatial, une distinction s’opère nettement entre les terrains explorés. 
Cette différence concerne aussi bien la nature des indices mis au jour que leur 
densité. Les concentrations les plus fortes d’occupation sont à rechercher à 
l’emplacement des parcelles 1094 (tranchée 5), 90 (tranchées 1a, 2 à 4) et dans la 
portion occidentale de la numéro 1 (tranchée 1a). Les principaux vestiges bâtis y 
ont été observés et le cardo C (segment 0112 du rapport, infra 2.3.3 La tranchée 
1a-parcelles 90 et 1 : du mur 9008 à la rue nord-sud 0112 (rue C)) constitue de 
toute évidence une limite forte au sein de l’urbs. A l’est de cet axe, quelques éléments 
ténus accréditent encore l’existence d’un bâti léger dont le développement semble 
du reste contenu par une ruelle nord-sud inconnue jusqu’à l’intervention (fig. 12). 

Fig. 12 : Illustration schématique de la densité et de la nature des principaux vestiges rencontrés sur le parcours de la voie 
douce (R. Ferrette-Inrap).    
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En aval de cette voirie, les vestiges archéologiques se cantonnent exclusivement à 
des creusements. Leur densité n’est pas négligeable jusqu’à la limite orientale de 
la parcelle 75. Il s’agit dans ce cas principalement de fossés dont les orientations 
semblent encore calquées pour beaucoup sur celles de la trame orthogonale, même 
si la largeur réduite des sondages peut aboutir à des lectures de trajectoires biaisées. 
Quelques fosses et deux possibles puits à eau (US 0123 et 0127, parcelle 1, infra 
2.3.5 La tranchée 1a-parcelle 1 : de la fosse 0118 à la terminaison orientale de 
la parcelle) laissent croire à l’existence d’occupations légères. L’ambiance générale 
est pourtant celle d’un milieu déjà rural, à l’image de ce qui a été mis en évidence 
sur le site de La Métrie 1 et 2 (Ferrette, 2018, p. 485-486). Ces creusements se 
raréfient fortement après la parcelle 74, qui correspond à un ancien chemin creux en 
partie comblé, et faisant office aujourd’hui de simple fossé. L’essentiel des structures 
rencontrées dans les parcelles 70 et 71 correspond à des fossés au maillage très lâche.
En définitive, les résultats ne sont finalement pas très éloignés des attentes initiales 
issues du dépouillement même rapide de l’information archéologique, à savoir une 
occupation plus fugace à l’est, à partir du site de Monterfil I et de la rue C. Bien 
entendu, le corolaire de cette décroissance progressive est l’absence des rues cardinales 
D, E et F envisagées par H. Kerébel. Est-ce à dire qu’elles n’ont jamais existées, 
ni même été planifiées ? La question est sans doute plus complexe et sera discutée 
brièvement en conclusion de cette livraison. On retiendra pour le moment que le 
diagnostic a bien concerné certaines des limites de la ville antique.                  
Concernant l’épaisseur de recouvrement, celle-ci sera détaillée dans les pages 
suivantes. On peut d’ores et déjà signaler qu’elle est très variable, parfois au sein 
d’une même tranchée, et qu’elle peut être inférieure à 0,30 m pour s’élever à plus 
de 1 m. L’exemple de la parcelle 1094 est le plus éloquent car, à son extrémité 
ouest, les maçonneries apparaissent à 25 cm sous la surface actuelle. A l’inverse, le 
long de la RD 44, l’épaisseur de stériles atteint plus de 1 m. On retrouve dans ce 
cas une correspondance flagrante avec le profil altimétrique de la parcelle évoqué 
précédemment (supra 1.1 Le contexte géographique et topographique) et qui 
impose une disposition en terrasse des occupations antiques (infra 3.3.2 La 
gestion de la topographie). A cause de ces différences d’enfouissement, l’état de 
conservation, notamment des édifices, est très inégal. Beaucoup de murs ne sont 
plus illustrés que par leur radier à sec et seuls quelque uns conservent encore une 
fondation appareillée. Dans tous les cas, comme souvent à Corseul, les derniers 
sols de circulation ont disparu. La puissance stratigraphique en elle-même n’est pas 
connue dans le détail faute de sondage destructif, mais elle ne doit guère excéder au 
mieux la quarantaine de centimètres. 
A propos du mobilier, la céramique n’est pas très abondante en raison de la 
méthodologie suivie. Les 217 tessons recueillis sont issus du dégagement des murs, 
des sols ou du sommet des remblais. Ils ne renseignent guère sur le début et la durée 
de l’occupation de ce secteur de la ville. On observe tout de même que de nombreux 
lots concernent les Ier et IIème s. Le matériel du IIIe s. est quasi absent et compris dans 
des ensembles parfois hétérogènes (Tr. 2, US 9045, Tr. 3, US 9033).  L’instrumentum 
est illustré en particulier par trois fibules, un peson en forme de gland. 
L’exposé des résultats débute par les découvertes de la parcelle 1094, pour se 
poursuivre avec les informations recueillies dans les numéros 90 et 1. Vu la 
longueur de la tranchée 1a, les données sont fragmentées en plusieurs paragraphes, 
en s’appuyant sur les grandes organisations qui se dessinent ou sont pressenties. 
Les découvertes des pièces de terre 75 et 70 sont réunies dans un même volet et 
le discours se concluent avec les quelques éléments présents à l’emplacement de 
la parcelle 71. Conformément au cahier des charges de l’arrêté de prescription 
2018-239, inchangé dans l’arrêté modificatif 2018-361, les altitudes des ouvertures 
et les cotes d’apparition des vestiges figurent sur chacun des plans du tracé de la 
voie douce. Les altitudes des aménagements rencontrés sont aussi rappelées dans 
l’inventaire des US/Fait disponible en annexe du RFO (infra Annexe 1)7.

7	 	Dans	cet	inventaire,	les	cotes	d’apparition	des	vestiges	sont	arrondies.	
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2.2 Les résultats de la parcelle 1094 (tranchée 5)

Longue de plus de 95 m, ce sondage révèle une grande densité de vestiges qui 
signalent l’existence de bâtiments aux expressions architecturales différentes, une 
probable zone de cour, ainsi que la rue A, dénommée ici 33. Quelques fossés, sans 
doute postérieurs à l’Antiquité, et fosses sont à mentionner. Ces aménagements sont 
enfouis sous une épaisseur de terre comprise entre 25 cm et 1 m. environ. 
Vu la longueur de la tranchée, la présentation des résultats est scindée en 4 
paragraphes. Le découpage répond à l’organisation générale des occupations. 

2.2.1 De l’extrémité ouest de la tranchée au fossé 32 inclus
 
Ce premier segment concerne la portion où le recouvrement des occupations 
antiques est le plus faible, puisqu’il est seulement de 0,20 m au-dessus des 
soubassements 39 et 40 (fig. 13). Il atteint péniblement la trentaine de centimètres à 
l’emplacement du fossé bordier 32 de la rue A. 
Cette dernière a logiquement été interceptée par le sondage (US 33). Son envergure 
est de l’ordre de 3,80 m, dimension légèrement supérieure à celle observée en 1984 
sur le site du Cabinet médical (Batt, 1984, p. 59 ; 3,50 m). Elle est percée par un 
creusement a priori rectangulaire, l’US 34, qui semble correspondre à une fosse de 
plantation récente. Des racines d’une ancienne haie de sapins ont aussi altéré sa 
surface. Celle-ci est une arène granitique damée (cliché 6). 

Cliché 6 : Le fossé bordier occidental 35 et la 
rue 33 dont l’arène granitique est percée par la 
fosse 34 et des racines de sapins (C. Baudouin-
Inrap, 06 02 2019-3953).

Cliché 7 : Vue depuis le sud du soubassement 
40 associant du quartz et du schiste (R. Ferrette-
Inrap, 06 02 2019-3929).

On ignore s’il s’agit d’un niveau d’apprêt ou une véritable surface de circulation. En 
l’absence de sondage, l’épaisseur et la structure de la chaussée sont inconnues. La rue 
est encadrée de fossés bordiers aux gabarits inégaux. Le creusement occidental (US 
35) est large seulement de 0,85 m à l’ouverture, contre 1 m pour la limite orientale. 
La seconde dimension est assez proche des observations faites en 1984. Tous deux 
comportent un comblement de surface brun et homogène. 
A l’est du cardo, quatre maçonneries, dont 3 de direction nord-sud, ont été mises 
en évidence. L’US 41, qui n’a pas été nettoyée, semble en effet correspondre à un 
plot de quartz orangé mesurant 1,20 m d’est en ouest et au moins 1 m du nord au 
sud. Les trois autres constructions subsistent seulement au travers de radiers. Deux, 
assez larges, sont formés exclusivement de quartz orangé (US 37, 0,85 m ; US 39, 
0,90 m) La fondation 40 s’en distingue par une épaisseur plus modeste (0,65 m) et 
une association de quartz et de schiste très altéré (cliché 7). Cet amalgame illustre 
peut-être des réalisations décalées dans le temps. Ces 4 fondations sont installées 
dans un remblai brun renfermant de nombreux matériaux antiques : tuiles, pierres, 
céramiques (US 38). A l’est le mur 37 coupe le dépôt 36, qui est une bande d’argile 
jaune sans doute antérieure également au fossé bordier 35 de la voirie.
Les quelques marqueurs chronologiques sont issus du remblai 38 (8 tessons). La 
céramique de mode A est représentée par un pot ansé CoA 41 (fig. 14, n°1), une 
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anse d’une cruche ou amphore CoA86 produite notamment sur le site de La Métrie 
(n°2) et par un fond d’une deuxième cruche (n°3). Une bouilloire à pâte sombre 
CoB29 (n°4) complète ce lot daté de la deuxième moitié du Ier s. Une fibule de 
type Feugère 14b3 du Ier s. (Iso. 28) a été retrouvée au sommet du remblai 38 (fig. 
15), tout comme un as de Néron émis à Lyon entre 64 et 66 ap. J.-C. (Iso. 29). Ce 
dernier confirme et précise quelque peu la datation de la céramique. 
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Fig. 13 : Plan et cotes altimétriques des vestiges de 
l’extrémité ouest de la tranchée 5 (R. Ferrette-Inrap).    
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Fig. 14 : Mobilier céramique de la parcelle 1094, tranchée 5, US 38 (P. Pihuit-Inrap).

Fig. 15 : Fibule en alliage cuivreux de la parcelle 
1094, tranchée 5, US 38 (P. Pihuit-Inrap).

2.2.2 Du fossé 32 au mur 18

Cette deuxième partie, longue de plus de 27 m, concernerait une unique 
organisation au contact de la rue A. A l’est, l’ensemble s’achèverait avec le mur 
18 (fig. 16). La hauteur des stériles est là-encore peu importante et de l’ordre 
0,35 m au plus près de la chaussée et ce jusqu’au solin 27. L’épaisseur relevée au-
dessus du remblai 24 est plus grande, 0,60 m, mais le sommet de ce dépôt a été 
écrêté à la pelle. Elle se réduit d’ailleurs à l’emplacement du mur 23 pour tomber 
à une quarantaine de centimètres puis augmente à nouveau au contact fossé 22. 
En définitive, on retiendra un recouvrement moyen de 0,50 m, depuis le solin 27 
jusqu’à la fondation 18.
Les abords de la chaussée 33 sont occupés par l’empierrement 31. Il forme une 
aire large de 2,25 m dans le sens est-ouest, composée de blocs de quartz et de 
schiste. La densité des matériaux est variable, avec des concentrations importantes 
et des zones plus diffuses, peut-être en raison de perturbations liées aux racines de 
résineux (cliché 8). Cette aire peut correspondre au hérisson d’un trottoir dont le 
sol a disparu, hypothèse confortée par les angles vifs des quartz. Toutefois, comme 
la sablière 28 s’achève au contact de cet empierrement, la possibilité d’une limite 
construite parallèle à la voirie et mal individualisée en fouille n’est pas à exclure. De 
direction nord-ouest/sud-est, l’empreinte 28 a été dégagée sur 4,50 m de long. A 
l’est, elle fonctionne avec le solin 27. Epais de 16 à 30 cm, il est formé de pierres 
de quartz jaune destinées à isoler une poutre des remontées humides. Le négatif 
28, large de 20 cm, s’individualise au sommet par une terre brune qui marque 
l’emplacement de la sablière. Celle-ci reposait aussi sur une assise de quartz orangé 
(cliché 9). La cloison 28 sépare deux probables sols de circulation. Au sud, une 
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surface caillouteuse de schiste recouverte de plages d’argile jaune (US 30) a été notée. 
Un sol de cour reste plausible mais non démontré. Au nord, le niveau 29, dégagé 
sur une faible superficie, se compose de pierres de schiste, de granite associées à des 
morceaux de terres cuites architecturales. Des éclats de béton de tuileau (?) laisse 
croire que la surface de circulation est bouleversée (cliché 10). 
Le solin 27 repose sur le remblai 26, qui est une terre brune avec très peu de 
matériaux antiques. Arasé lors de l’ouverture, un possible élément d’ameublement y 
a été recueilli (Iso. 27, fig. 17). A l’est, on perd l’US 26 au contact de la limite 25. 
De nouveau, il s’agit d’une simple ligne de cailloux de quartz et d’un bloc de granite 
qui matérialise l’emplacement d’une cloison en matériaux périssables (cliché 11). 
Cette fermeture contient le développement du remblai ou sol d’argile jaune à brun 
24 qui semble plus ancien. Quelques cailloux de quartz, de schiste et des terres cuites 
posées à plat le caractérise. Ce remblai se prolonge jusqu’au contact de la maçonnerie 
23. Apparaissant à une profondeur de 0,40 m, celle-ci est une fondation appareillée 
de micaschiste et de de granite, assemblée initialement au mortier de chaux d’après 
quelques traces ténues (cliché 12). On estime qu’elle constitue la fermeture orientale 
d’un édifice s’étalant jusqu’au cardo 33. La maçonnerie suivante 18 présente en effet 
des aspects différents. Sa largeur est moindre et s’établit à 0,55 cm, contre 0,65 m 
pour le soubassement 23. Il n’en reste plus qu’un radier de quartz jaune bordé à l’est 
par le remblai de démolition 19, riche en tuiles et pierres, et en partie terrassé lors du 
décapage (cliché 13). A titre d’hypothèse, cette fondation pourrait correspondre à 
un mur de clôture fermant une parcelle sur son côté est. Entre cette clôture et le mur 
23 s’observe le dépôt d’argile jaune 20 (substrat déplacé ?) qui repose a priori sur un 
lit de pierres d’après une observation ponctuelle. Cette couche est entaillée par les 
fossés 22 et 21 de direction nord-est/sud-ouest et distants de 2 m. Obturés à l’aide 
d’une terre brune, 21 offre une ouverture de 1,35 m et le second de 1,15 m. Si leur 
orientation au regard de la trame antique ne semble pas discordante, des linéaires 
postérieurs à l’époque romaine demeurent plausibles.          

Cliché 8 : Vue depuis l’ouest de l’empierrement 31 en bordure du fossé 32 (R. 
Ferrette-Inrap, 05 02 2019-3913).

Cliché 9 : Vue du solin nord-sud 27 et en retrait de la grande mire l’assise de la 
sablière 28 (R. Ferrette-Inrap, 05 02 2019-3896).

Cliché 10 : Détail depuis l’est du niveau 29 avec 
ses éclats de tuileau contenu par la sablière 28. 
Sous la mire, l’amorce de l’US 30 (R. Ferrette-
Inrap, 05 02 2019-3907).

Cliché 11 : Vue depuis l’est du solin 25 (C. 
Baudoin-Inrap, 05 02 2019-3891).
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Le mobilier céramique est rare puisque seul le dépôt 24, présumé antérieur au solin 
25 et au mur 23, fournit une trentaine de tessons. La vaisselle sigillée se résume à 
une coupe Drag. 38 de Gaule du Centre fabriquée entre les années 110 et 140. Elle 
côtoie une amphore de Narbonnaise, un pot à pâte sombre CoB3 et des récipients 
du début du Haut-Empire, à l’instar d’un vase bobine Menez 126 en terra nigra. La 
création des deux limites construites n’est pas antérieure à la première moitié du IIe s.   

Cliché 12 : Vue depuis le sud-est de la maçonnerie 23 (C. Baudoin-Inrap, 05 
02 2019-3887).

Cliché 13 : Vue depuis le sud-est du radier de quartz jaune du mur 18 (C. 
Baudoin-Inrap, 05 02 2019-3893).
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Fig. 16 : Plan et cotes altimétriques des vestiges de la tranchée 5, depuis le fossé 32 jusqu’au mur 18 inclus (R. 
Ferrette-Inrap).  

Fig. 17 : Possible élément d’ameublement de 
la parcelle 1094, tranchée 5, US 26 (P. Pihuit-
Inrap).
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2.2.3 Du mur 18 à l’ouest du bac en tuile 12

Cette troisième portion de la tranchée 5, longue de 28 m, rassemble de rares vestiges 
antiques. Pour cette raison, le décapage a été conduit assez profondément et le 
terrain naturel atteint dans l’environnement du trou de poteau 14, à 81,25 m (fig. 
18). En outre, le long creusement 17 a gêné la lecture, tout comme un assèchement 
différentiel des stériles résultant de la proximité d’arbres au nord du sondage. Les 
cotes d’apparition des aménagements sont donc faussées et on mettra en avant une 
profondeur moyenne d’enfouissement de 0,70/0,80 m, en prenant comme référence 
le sommet de l’aménagement en tuile 16.
A l’ouest de ce segment, le remblai de démolition 19 recouvre le dépôt terreux brun 
15 qui englobe peu de matériaux antiques et apparait vers 82,25 m. On estime que 
l’excavation 17 traverse l’US 15. Ce creusement allongé mesure 8 m d’ouest en est et 
au minimum 1,35 m du nord au sud. Il doit regrouper plusieurs structures d’après 
sa terminaison orientale qui évoque un fossé. Il s’inscrit entre 81,90 m et 81,50 m 
à l’est où il perce le substrat. Globalement, les orientations de 17 semblent régies 
par le cadre orthonormé. Son utilité reste inconnue et son comblement, une terre 
brune, renferme de nombreux matériaux antiques : tuiles, pierres, une dalle de sol 
en schiste et des morceaux de sol en béton. L’ensemble évoque le rejet de matériaux 
de démolition, à la suite peut-être d’une campagne de démantèlement d’un édifice 
proche. Les 6 morceaux de céramiques, dont un fond d’une G. 4 de Narbonnaise, 
fixe le remblaiement du creusement 17, au IIe s. ou au IIIe s., sans plus de précision. 
Trois monnaies ont aussi été retrouvées dans son environnement (fig. 18, Iso. 24 à 
26). La plus ancienne (Iso. 26) est un semis d’Auguste émis entre 10-14 ap. J.-C. 
Elle a été découverte à l’ouest de 17, 0,85 m sous la surface actuelle. L’Iso. 24 est un 
dupondius de Trajan trouvée à une profondeur de 1 m environ à l’est du creusement. 
Il a été coupé en deux durant la première moitié du IIIe s. pour en faire un as. La 
pièce la plus récente est un double tournois du XVIIe s. (Iso. 25) découverte dans 
l’épaisseur décapée (- 0,65 m).
A l’ouest de 17, l’aménagement en tuile 16 (81,65 m) paraît aussi poser sur le 
remblai terreux 15. Mesurant 0,50 m d’ouest en est par 0,70 m du nord au sud, 
il est formé de morceaux de tuiles plates. Sans doute incomplet d’après son bord 
nord-ouest, aucune interprétation fonctionnelle n’est proposée. L’absence de trace de 
chauffe à son sommet semble néanmoins exclure un foyer. 
Enfin, l’ouverture du trou de poteau 14 n’a pas été perçue au moment du 
terrassement. Il s’agit d’une empreinte de 0,55 m de diamètre inscrite dans le terrain 
naturel. Quelques cailloux de quartz ou de schiste en surface pourraient participer 
d’un calage.
En définitive, la rareté des aménagements et l’absence de limites construites invitent 
à interpréter cette portion de la tranchée 5 comme un espace extérieur, même si 
l’ampleur du creusement 17 de nature indéterminée peut fausser la lecture.    
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Fig. 18 : Plan et cotes altimétriques des vestiges de la tranchée 5, depuis le mur 18 jusqu’au bac en tuile 12 (R. 
Ferrette-Inrap).    
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2.2.4 Du bac en tuile 12 à la terminaison orientale de la tranchée 5

Ce dernier segment de 23,50 m de long marque la réapparition de constructions. Il 
s’agit en l’espèce d’un ou plusieurs édifices en matériaux périssables. L’amorce du bâti 
est illustrée par les plots en pierre 13a, 13b et le bac en tuile 12. A l’est, sa fin se situe 
en dehors de la tranchée 5 et l’on présume que les occupations s’étendent jusqu’au 
contact du cardo B. La profondeur d’enfouissement et le procédé architectural mis 
en œuvre justifient l’absence de repérage par avion des vestiges (supra 1.3.2 Les 
données des prospections aériennes). Ils sont en effet scellés par une hauteur de 
stériles comprise d’ouest en est entre 0,80 m et 1 m (fig. 19). C’est le cas du bac 
en tuile 12 qui apparait vers 83,40 m. En partie détruit lors de sa découverte, il 
est fait de tegulae posées à plat ou de chant pour ses bords et mesure 0,75 m par 
0,85 m (cliché 14). Il est colmaté par une terre brune recelant des pierres et aucun 
mobilier. Son utilité n’est pas établie, mais l’aménagement évoque indubitablement 
une installation de travail, à l’image des bacs à chaux nécessaires à la réalisation 
des élévations. Quoi qu’il en soit, il est encadré par les deux plots en pierre 13a et 
13b, assurément plus récents d’après la position stratigraphique du second (cliché 
14). Il s’agit de simple cailloux reposant à plat et interprétés comme des supports 
de piliers. Cette hypothèse fragile est étayée par les aménagements 11a et 11b. De 
nouveau, ce sont une dalle de quartzite (0,35 x 0,45 m) et une deuxième en schiste 
(0,25 x 0,30 m) mises à plat. Distants des précédents de 2,60/2,90 m, ces éléments 
pourraient participer d’une architecture exclusivement de terre et bois, difficilement 
interprétable vu l’exiguïté de la fenêtre. Ces cinq aménagements ont en commun 
d’être installés dans un remblai ou un sol d’argile jaunâtre (US 10) qui accueille à 
son sommet quelques carreaux en terre cuite reposant à plat. L’extension de cette 
couche est incertaine mais elle pourrait se poursuivre jusqu’au contact de la limite 9. 
Celle-ci se résume à une ligne nord-sud de quartz blanc de petit module accueillant à 
l’origine une poutre sablière basse (cliché 15). Un as de Claude des années 41-42 et 
issu d’un atelier local a été recueilli, à l’ouest de la cloison 9, au sommet de la couche 
10 et à une profondeur de 0,85 m (Iso. 23). Une lèvre d’une amphore régionale G. 4 
à pâte orangée à cœur gris a été ramassée lors du dégagement des blocs composants 
l’US 9. 

Cliché 14 : Vue depuis le sud-est du bac en tuile 12 encadré par les dés en pierre 
13a et 13b plus récents (C. Baudoin-Inrap, 05 02 2019-3866).

Cliché 15 : Vue depuis le sud-est de l’assise 9 d’une sablière basse (C. 
Baudoin-Inrap, 05 02 2019-3873).   

A l’est de cette dernière, tous les aménagements sont installés dans le remblai 
terreux brun 6 qui renferme de nombreux cailloux et des morceaux de tuiles. C’est 
le cas de l’aménagement 8 qui peut correspondre à l’assise d’une sablière basse en 
partie détruite ou à un plot en pierre de 0,90 m de long pris dans la berme sud de 
la tranchée. La seconde proposition paraît la plus crédible, car l’US 8 est formée 
de moellons de granite et appareillée, sans aucune trace de mortier néanmoins 
(cliché 16). Plus à l’est se rencontre le solin 5, très dégradé au demeurant, et réalisé 
en quartzite blanc et orangé. Large de 0,40 m, il fonctionnerait avec une dalle du 
même matériau, positionnée en débord, et prise dans la berme nord de la fenêtre. De 
nouveau l’emplacement d’un poteau de bois est possible. Entre le solin 9 et le massif 
8, il convient de signaler une zone de pierres de quartz et de schiste qui pourrait 
correspondre à un lambeau de radier de sol très mal conservé (US 7).    
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La fin de la tranchée 5 réunit 3 dalles de quartz jaune disposées à plat dans le remblai 
6 : US 4, 3 et 1. L’US 4 est un bloc de 0,30 x 0,45 m et l’US 3 mesure 0,40 m x 0,40 
m (cliché 17). La dalle 1 est en partie dans la berme nord ; elle pourrait être liée à la 
base US 3 par la ligne de cailloux de schiste et de quartz US 2 qui évoque fortement 
l’assise d’une sablière basse. Les trois dalles doivent matérialiser l’emplacement de 
poteaux. Même si la proposition semble fragile, elle est confortée par des découvertes 
analogues faites dans la tranchée 1a (infra 2.3.3 La tranchée 1a-parcelles 90 et 1 : 
du mur 9008 à la rue nord-sud 0112 (rue C)). 
  

Cliché 16 : Vue de la maçonnerie de granite 
8 pris dans la berme sud de la tranchée 5. A 
l’arrière-plan, le solin 9 (C. Baudoin-Inrap, 05 02 
2019-3876).   

Cliché 17 : Vue depuis l’ouest des dalles de quartz 4 et 3 (C. Baudoin-Inrap, 05 02 2019-3880).  

Fig. 19 : Plan et cotes altimétriques des 
vestiges de la tranchée 5, depuis le bac en tuile 
12 jusqu’à la terminaison orientale du sondage 
(R. Ferrette-Inrap).  
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Concernant le mobilier découvert, un peson en forme de gland en alliage cuivreux 
a été découvert au sommet de l’US 6, vers 80,70 m (fig. 19, Iso. 20 ; fig. 20)8. Un 
sesterce d’Hadrien (Iso. 21) frappé à Rome entre 125 et 138 provient de l’épaisseur 
de cette couche (-1,10 m). La céramique se résume à 5 tessons d’un mortier en pâte 
claire CoA6 dont les caractéristiques morphologiques et techniques correspondent 
à une pièce de la fin du IIe s. et du IIIe s. (fig. 21). La couche 10, antérieure 
notamment au bac en tuile 12 et au solin 9, fournit 8 tessons. Le répertoire mélange 
des vaisselles de la seconde moitié du Ier s. au IIIe. Le terminus post quem est donné 
par une coupe Drag. 37 du Centre du style de CINTINVS (IIIe s.). Il est associé à 
une amphore Dr. 20 de la seconde moitié du IIe s. et à des productions communes 
de mode A aux caractéristiques techniques et morphologiques de la fin de ce siècle. 
En somme, ces quelques indices accréditent l’idée que les occupations de ce dernier 
segment de la tranchée 5 ne sont pas très anciennes. 
  

8	 	L’Iso.	22	correspond	à	un	élément	en	alliage	cuivreux	informe.	

Fig. 20 : Peson en forme de gland de la parcelle 
1094, tranchée 5, US 6 (P. Pihuit-Inrap).
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2.3 Les résultats des parcelles 90 et 1 (tranchées 1a, 2 à 4)

2.3.1 Les tranchées 2 et 3

La présentation simultanée de l’information archéologique de ces deux fenêtres 
s’explique par leur situation le long du cardo B. Les occupations antiques s’organisent 
en effet par rapport à la trajectoire de cet axe urbain.
A la hauteur de la tranchée 2, le recouvrement des vestiges est très faible et l’ordre de 
0,30 à 0,40 m. Elle n’est pas plus élevée dans la fenêtre 3, où le substrat a été atteint 
à son angle sud-ouest, à la cote 78,65 m, soulignant un potentiel stratigraphique 
assez faible (fig. 22). La voirie n’a pas été interceptée dans les sondages. D’après le 
plan de la ville antique, elle passe juste à l’ouest de la tranchée 3. Il n’est d’ailleurs pas 
impossible que l’aménagement 9033 la contienne sur son côté oriental. Ce dernier 
réunit certainement plusieurs aménagements mal cernés lors de l’intervention. On 
note quoi qu’il soit que ses limites ouest et nord obéissent au maillage orthogonal. 
Un aménagement en pierre de schiste, large de 0,50 m, pourrait à titre d’hypothèse 
désigner un lambeau de maçonnerie longeant à l’est la voirie et peut-être installée 
dans un creusement antérieur d’orientation nord-sud (fossé de bord de rue ?, cliché 
18). Cette possible fondation serait aussi plus récente qu’une fosse située sur son 
flanc oriental. Cette dernière offre un comblement superficiel très hétérogène, 
intégrant des plages charbonneuses ou d’argile jaune orangé, des fragments de terres 
cuites architecturales, noyées dans un sédiment brun. Le mobilier céramique de 
l’US 9033 (9 tessons) associe des pièces du Ier s. (cruche précoce brûlée, pot Menez 
146) à des vases plus récents, comme une amphore à huile de Bétique du IIe s. ou 
un fond de gobelet en mi-fine de mode B vraisemblablement du IIIe s. L’assemblage 
hétéroclite appuie la piste de plusieurs aménagements mal compris. L’angle nord-est 
de la tranchée est occupé quant à lui par le creusement nord-sud (?) 9032, long de 
plus de 2 m et large d’au moins 1 m. De nouveau, l’hypothèse de plusieurs structures 
ne peut être entièrement écartée. Aucun matériel n’a été recueilli. 

Fig. 21 : Mortier en pâte claire CoA 6 de la 
parcelle 1094, tranchée 5, US 6 (P. Pihuit-Inrap).

Cliché 18 : L’aménagement 9033 depuis le 
sud. La zone de pierres peut correspondre à une 
maçonnerie très dégradée (R. Ferrette-Inrap, 21 
01 2019-3754).
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Les occupations de la tranchée 2 sont plus lisibles et se rapportent de toute évidence 
à plusieurs épisodes stratigraphiques. Dans la partie nord de la vignette, le décapage 
s’est arrêté sur le remblai à dominante jaunâtre 9043, qui peut correspondre à un sol 
en terre ou à des parois en matériaux périssables étalées dès l’Antiquité. Apparaissant 
aux alentours de 78,90 m, 9043 accueille à son sommet le foyer 9034 qui n’est plus 
représenté que par une galette d’argile brulée de couleur rouge à noire, soulignant 
qu’une partie de la séquence antique a déjà disparu. Le remblai 9043 pourrait se 
prolonger au sud jusqu’au contact du solin 9035. Large de 0,45 m, le soubassement 
est réalisé à l’aide de blocs de schiste, mêlés à quelques cassons de tuiles et du gneiss 
(cliché 19). Cette limite construite serait contemporaine du sol 9037. L’absence de 
jonction entre ces deux aménagements laisse en effet planer une incertitude sur leur 
synchronie. Le niveau de circulation 9037 est un amalgame de petits cailloux de 
quartz compactés qui a connu au moins une recharge. Celle-ci, dénommée 9036, 
est un lit de plaquettes de schiste bleu damées, qui ne s’étend pas non plus jusqu’au 
contact du mur 9035. Au sud, le cailloutis 9037 s’achève sur une série de blocs de 
quartz blanc (US 9038) qui peut désigner l’emplacement d’une limite construite en 
matériaux périssables installée sur une sablière basse. Cette théorie semble conforter 
par le fait que les pierres 9038 contiennent le développement du sol en terre cuite 
9039 (cliché 20). Ce dernier est fait de fragments de tuiles de toiture formant une 
bande nord-sud de 1,15 m de large. Le flanc septentrional est constitué de gros 
morceaux de teguale posés face contre terre. Un aspect analogue caractérise le côté 
sud, plus dégradé, où quelques éléments sont aussi de chant. Le blocage interne 
associe des cassons d’imbrices et de tuiles plates. Ce sol de circulation semble 
contemporain de la limite nord-sud 9045. Large d’une cinquantaine de centimètres, 
elle peut désigner un mur démonté dès la période romaine. Comblée d’une terre 
brune avec quelques matériaux antiques, elle est assurément plus ancienne que 
la maçonnerie 9040. C’est également le cas du sol de plaquettes de schiste bleu 
9044 dégagé sur quelques dizaines de cm² car il est coupé par cette fondation. Un 
fonctionnement avec la limite 9045 et le sol en tuile 9039 est très crédible.
Aucun sol ou remblai n’est contemporain du mur 9040 qui apparait vers 79,20 m. Il 
s’agit d’une fondation détruite au sud. Epaisse de 0,50 m, 9040 conserve un rang de 
blocs de schiste appareillés et agglomérés au mortier de chaux (cliché 21). Installée 
dans une tranchée étroite, cette assise semble reposer sur un radier à sec lui-même 
ponctuellement installé sur un aménagement antérieur (9040b) à la nature incertaine 
(mur, base de pilier ? ; cliché 22).
La partie méridionale de la tranchée est occupée par une construction en matériaux 
périssables, sise pour partie sur des sablières isolées du sous-sol par des solins 
rudimentaires (0,30 m de large) employant du schiste et du quartzite (fig. 22, solin 
9041). Un dé en granite de 0,40 m sur 0,40 m semble correspondre à l’emplacement 
d’un pilier de bois et peut-être à l’amorce de l’angle nord-est d’une salle, voire à 
la terminaison de l’édifice (cliché 23). Apparaissant à 79 m, 9041 pourrait être 
synchrone de l’aménagement 9042 qui n’a pas été nettoyé et dont l’extension spatiale 
est méconnue. Il est constitué d’un ensemble de pierres de schiste à plat qui peut 
illustrer un radier ou un sol de circulation reposant sur un remblai de terre brune.  

Cliché 19 : Solin 9035 depuis le nord (P. Cocherel-Inrap, 22 01 
2019-3790).

Cliché 20 : Vue depuis le nord du sol de cailloutis 9037 venant en appui 
contre les blocs de quartz 9038. Ces derniers limitent aussi le sol en terre 
cuite 9039 (P. Cocherel-Inrap, 23 01 2019-3803).
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Le mobilier découvert lors du dégagement de ces aménagements est peu abondant. 
La céramique provient seulement du nettoyage de la limite 9045 et de son 
environnement. Le lot, composé de 13 tessons, est assez hétérogène et comprend des 
récipients s’étalant du Ier au IIIe s., dont 2 pots CoB2 (fig. 23, n°1-2) et un pot en 
pâte rugueuse CoB 132 (n° 3).  La découverte la plus intéressante est un fragment 
de moule en pierre, peut-être de bronzier, utilisé pour la fabrication de bracelets (fig. 
24). Trois monnaies sont aussi à mentionner dans la tranchée 2 (fig. 22, Iso. 2 à 4)9. 
Il s’agit d’un nummus de Constantin Ier frappé à Trèves en 326-327 (Iso. 4), d’un 
deuxième de Constance II émis à Lyon entre 343-347 (Iso. 2). La dernière (Iso. 3) est 
une monnaie commémorative de type Urbs Roma datée de 330.  
 
9	 	L’Iso.	1	est	un	bouton	émaillé.	

Cliché 21 : Arase depuis l’ouest de la maçonnerie 9040. Sous la mire, la limite 
9045 et au nord celle-ci le sol 9039 (P. Cocherel-Inrap, 23 01 2019-3800).

Cliché 22 : Face est de la maçonnerie 9040. Sous la mire, l’aménagement 
antérieur 9040b (P. Cocherel-Inrap, 23 01 2019-3802).

Fig. 22 : Plan et cotes altimétriques des vestiges des tranchées 2 et 3 (R. Ferrette-Inrap).   
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Fig. 23 : Mobilier céramique de la parcelle 90, 
tranchée 1, US 9045 (P. Pihuit-Inrap).

Fig. 24 : Moule de bronzier (?) en pierre de la 
parcelle 90, tranchée 1, US 9045 (Dao P. Pihuit-
Inrap, cliché R. Delage-Inrap).

1

2

3

Cliché 23 : Solin 9041 depuis le nord avec le 
dé en granite qui matérialise l’emplacement d’un 
poteau (R. Ferrette-Inrap, 21 01 2019-3741). 
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En conclusion, on retiendra de l’ouverture de ces deux fenêtres la découverte 
d’occupation qui apparaissent directement sous la semelle de labour. Les sols des 
séquences antiques les plus récentes ne sont pas conservés, comme le démontre 
le mur 9040 qui apparaît isolé. D’après les relations chrono-stratigraphiques, au 
moins deux épisodes successifs sont présents dans la tranchée 2. Des architectures 
en matériaux périssables et en opus caementicium ont été mises en évidence. La 
durée de l’occupation n’est pas cernée, mais 3 monnaies laissent à penser qu’elle s’est 
prolongée jusqu’au milieu du IVe s. Enfin, aucun indice ne permet d’attribuer une 
fonction aux bâtiments rencontrés.

2.3.2 Les tranchées 4 et 1a (portion ouest)

A l’instar des fenêtres précédentes, la présentation des données de la tranchée 4 et de 
la portion occidentale de la première se justifie par le déploiement des occupations 
le long du decumanus 4. Concernant la tranchée 1a, l’arrêt de sa portion occidentale 
est fixé à hauteur du mur 9008, car celui-ci marque la terminaison d’une unité 
construite présente aussi dans la fenêtre 4 (fig. 25). De nouveau, il faut insister sur la 
faible profondeur des vestiges, notamment au niveau de la tranchée 4 où l’épaisseur 
de recouvrement est toujours inférieure à 0,40 m et peut même tomber à moins de 
0,30 m. Une caractéristique identique intéresse les aménagements de la tranchée 1a, 
en particuliers ceux rattachés à la voirie 4 (US 9001a et 9001b), qui sont simplement 
scellés par une épaisseur de terre arable comprise entre 25 cm et 0,40/0,45 m au 
maximum. Cette épaisseur n’augmente que très peu à l’est de la chaussée et le 
recouvrement des vestiges commence à devenir significatif à partir du mur 9008 où 
il atteint alors 0,60 m. A noter pour terminer que le substrat argileux a été observé 
seulement à l’est de la voirie 4, à une cote proche de 77,90 m.

2.3.2.1 La rue 4
La largeur de la bande de roulement s’établit aux alentours de 3,80 m dans la 
vignette 4, dimension conforme aux observations faites par J.-P. Bardel sur le site 
du Chemin du Ray 1 (Bardel, 1984, largeur comprise entre 3,70 m et 4 m). Son 
assise est un lit de pierres de quartz blanc, semblable à celui étudié en 1984, et dont 
la hauteur est inconnue. Ce hérisson est coiffé d’un cailloutis de galets de rivière, 
culminant à 79,60 m, et offrant de nombreuses traces d’oxydation orangée, sans 
doute en raison de la présence de petits éléments ferreux (cliché 24). On ignore si 
cette couche constitue une réelle bande de roulement altérée ou si elle correspond 
à la strate intermédiaire fouillée en 1984. La chaussée offre, quoi qu’il en soit, une 
légère inclinaison au sud d’après les cotes relevées. Elle semble alors longée par un 
fossé imparfaitement reconnu et qui aurait été remplacé dans un deuxième temps 
par le caniveau 9019. Large de seulement 0,20 m, cet équipement se distingue par 
une bande brune et rectiligne parallèle à la voirie et encadrée par des pierres ou des 
morceaux de tuiles. Au sud de cet aménagement, le massif de quartzite 9018 peut 
correspondre à un plot ou à une partie dégradée d’un mur. Au nord de la voirie 
9001, aucun fossé ou caniveau n’a été mis en évidence dans la tranchée 4. La rue 
s’achèverait au contact de la maçonnerie 9020, qui se résume à un radier de 0,50 m 
de large fait essentiellement de quartz et dans une moindre mesure de schiste et de 
morceaux de tuiles. On ne peut exclure l’installation de ce mur à l’emplacement du 
fossé bordier septentrional du decumanus 4, ce qui aurait interdit la reconnaissance 
de cette limite. Si tel est le cas, alors l’état de conservation de 9020 et son altitude 
(79,60 m) signifieraient que l’épaisseur de la voirie 9001 n’est pas intégralement 
conservée. Une deuxième solution admet que 9020 correspond tout simplement 
au comblement supérieur du linéaire nord de la rue qui aurait été mal interprété. 
Si aucune des deux hypothèses ne l’emporte, on retiendra aussi que l’US 9020 et 
la voirie sont entamées à l’ouest par une probable fosse récente de plantation (US 
9031). 

Cliché 24 : Vue depuis l’est de l’état de 
conservation de la rue décumane 4 de la 
tranchée 4 (US 9001) (P. Miller-Inrap, 22 01 
2019-3770). 
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Certains des aspects de la chaussée de la tranchée 4 sont confirmés dans la vignette 
1, où la voirie a été prise en écharpe sur une longueur de 15 m. On y retrouve sur 
les premiers mètres le lit de quartz blanc recouvert par la couche de galets de rivière, 
qui apparait une trentaine de centimètres plus bas que dans l’ouverture précédente, 
illustrant un pendage conforme à la topographie naturelle du site (fig. 25, US 
9001a, 79,27 m). Un dupondius d’Hadrien a été découvert au sommet de 9001a 
(Iso. 7). Très vite cependant, cette fondation est remplacée par l’empierrement de 
schiste 9001b. Les blocs sont posés soigneusement à plat et de manière très dense. 
Un sable compacté jaunâtre s’observe dans la portion centrale de 9001b, tandis qu’à 
l’est la taille des matériaux s’accroît et certains cailloux sont alors de chant. Deux 

Fig. 25 : Plan et cotes altimétriques des vestiges de la tranchée 4 et de la portion occidentale de la tranchée 1a (R. Ferrette-Inrap).      
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Cliché 25 : Empierrement 9001b depuis le sud-est (partie ouest). Les blocs assez denses 
sont posés à plat. Le négatif quadrangulaire correspond à 9002 (B. Simier-Inrap, 18 01 
2019-3739).

Cliché 26 : Empierrement 9001b depuis le sud-est (partie est). La 
taille des blocs et leur agencement diffèrent de la partie occidentale 
de 9001b. On perçoit le petit creusement 9003 dépourvu de pierre. 
La terminaison orientale de 9001b ne semble fixée par aucun 
équipement particulier (B. Simier-Inrap, 18 01 2019-3737). 

creusements plus récents, à moins qu’ils ne s’agissent de négatifs d’aménagements 
contemporains, dénommés 9002 et 9003, sont visibles au sommet de 9001b (cliché 
25 et 26). 9002 forme une empreinte a priori quadrangulaire dont seul le segment 
méridional est concerné par la tranchée 1. Elle mesure d’est en ouest 1,70 m, au 
moins 0,90 m du nord-sud et présente un remplissage de surface brun et homogène. 
Ces dimensions importantes invitent à écarter la piste d’une fosse de plantation 
récente. L’hypothèse d’un arrachement progressif des blocs de 9001b par le soc de 
la charrue apparaît peu réaliste, tant 9002 offre des contours réguliers. Cependant, 
aucune interprétation fonctionnelle n’est avancée. Le négatif 9003 est beaucoup 
plus modeste et se définit par un plan quadrangulaire de 0,40 m de côté. Cette 
empreinte pourrait correspondre à un trou de poteau qui serait postérieur à 9001b. 
Là-encore, son comblement sommital est brun et homogène. La fin à l’est de 9001b 
est tout aussi délicate à cerner, car l’empierrement semble s’achever brusquement, 
sans qu’aucune raison ne vienne l’expliquer. Surtout, il n’a été pas remarqué de fossé 
marquant la terminaison de cette aire de circulation. Le décapage à l’est de 9001b, 
conduit jusqu’au terrain naturel n’a révélé en effet aucun équipement de ce type. 
Seul un as d’Auguste daté de 7-3 av. J.-C. a été découvert à -0,60 m (Iso. 8). Vu 
la largeur réduite de la tranchée, on ne peut occulter entièrement l’idée que l’arrêt 
singulier de 9001b à l’est résulte en fait d’une perturbation plus récente que la pelle 
aurait traversée d’est en ouest. Toutefois cette hypothèse n’explique pas la différence 
de matériaux entre 9001a et 9001b, d’autant qu’il n’est pas fait mention en 1984, 
que ce soit au Chemin du Ray 1 ou sur le site de Monterfil I, de l’emploi de schiste 
lors de la création du decumanus 4. Une réfection ponctuelle est toujours possible, 
mais on peut se demander si cet empierrement particulier appartient bien encore à la 
chaussée.                 

2.3.2.2 Les occupations au nord de la rue 4
Au moins deux états de construction sont attestés, d’après des relations 
stratigraphiques entre quelques murs. La puissance et la complexité stratigraphique 
sont difficilement estimables, notamment à la hauteur de la tranchée 4 où le substrat 
n’a jamais été observé. 
On retiendra l’existence dans les deux vignettes d’imposantes maçonneries 
employant le schiste. Rien n’interdit de penser d’ailleurs que ces murs appartiennent 
à un unique ensemble architectural. A l’est, sa fermeture serait illustrée par le 
mur 9008 de la tranchée 1a, impliquant un développement spatial d’ouest en est 
supérieur à 40 m (fig. 25). Au nord, le mur 9025 (tranchée 4) pourrait fixer sa 
fin et traduire une profondeur supérieure à 25 m depuis la rue 4. 9008 est une 
fondation de blocs de schiste déposés dans une tranchée étroite et sans trace de 
mortier de chaux. Sa largeur de 0,70 m implique un mur non négligeable. Une telle 
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dimension peut s’appliquer au retour est-ouest 9007, observé sur près de 4 m, avant 
sa disparition sous des constructions plus récentes. En partie pris dans la berme, il 
serait logiquement parallèle à la rue 4 (cliché 27). Dans la partie haute de la tranchée 
4, les soubassements 9025, 9024 et 9016 tendent à dessiner une salle mesurant 
intérieurement 5,60 m du nord au sud. A son arase, 9016 mesure 0,60 m d’épaisseur 
et est appareillé à l’aide de moellons de micaschiste sur ses deux côtés. L’ensemble 
est aggloméré au mortier de chaux de couleur blanchâtre (cliché 28). Des aspects 
analogues concernent le mur est-ouest 9025. 9024 est quant à lui en partie dans la 
berme orientale du sondage. Il est au moins parementé sur sa face ouest à l’aide de 
schiste et son blocage réunit des cailloux de nature similaire, de quartz et quelques 
cassons de tuiles (cliché 29). La fouille de sa jonction avec 9025, partiellement 
démontée, a surtout révélé une fondation appareillée haute de 0,60 m, reposant 
sur un radier à sec de quartz blanc dont l’épaisseur n’est pas connue (cliché 30). 
Indubitablement, les largeurs des soubassements et leur profondeur d’ancrage dans le 
sol révèlent un bâti important et certainement soigné. Aucun niveau de circulation 
ne semble devoir être associé à ces limites construites. Celles-ci paraissent installées 
dans un remblai terreux (US 9026), qui fournit quelques tessons de la deuxième 
moitié du Ier s. – IIe s., dont un morceau de plat de mode B de type CoB12. Ce dépôt 
scelle le sol 9023 qui est défini comme un cailloutis damé et compact paraissant 
reposer sur un radier schisteux. Autre point important, l’écartement n’est pas 
négligeable entre le mur 9016 et la fondation la plus méridionale 9014, puisqu’il 
est de l’ordre de 16 m. Cette maçonnerie présente pourtant des traits similaires aux 
précédentes : largeur de 0,60 m, assemblage de pierres de micaschiste lié par un 
mortier blanchâtre. Une fibule de type Feugère 18a4 du Ier s. a été retrouvée au sud 
du mur 9014 (Iso. 6, fig. 26, n°1). 
Entre ces limites construites, il faut signaler deux équipements de combustion, peut-
être plus anciens. Le premier, 9015, est assez rudimentaire et se compose d’une dalle 
de terre cuite nord-sud posée à plat et mesurant 0,50 m par 0,35 m. Des traces de 
chauffe et des concentrations charbonneuses sont visibles au sud. Le deuxième, 9022, 
est plus élaboré. Il pourrait d’ailleurs s’agir « d’un foyer-cheminée », bouleversé par 
les labours. Seules les branches ouest et sud seraient conservées, le foyer en lui-même 
étant placé au nord (cliché 31). Habituellement, ce genre de structure est situé 
contre une cloison, à l’image d’une installation de chauffe découverte au 40, rue de 
l’Arguenon (Ferrette, 2014, p. 50-53). Aucune indice d’une séparation n’est attesté 
avec l’exemple de la tranchée 4. A noter pour terminer qu’une fibule de type Feugère 
23a de la seconde moitié du Ier s. a été retrouvé au nord de cet équipement (fig. 26, 
n°2)  
Le dernier aménagement en schiste de cette vignette semble plutôt se rattacher à une 
architecture légère qu’à l’imposant bâtiment évoqué ci-dessus (fig. 25, US 9021). 
Il s’agit d’un alignement de blocs d’une quinzaine de centimètres de large, intercalé 
entre le soubassement 9014 et la limite 9020, et certainement destiné à accueillir une 
sablière basse. Un cordon d’argile ocre-jaune de 0,30 m se développe au sud de 9021. 
Un élément de paroi étalée est envisageable.             

Cliché 27 : Mur 9008 au premier plan et son retour est-ouest 9007 à 
l’arrière-plan (B. Simier-Inrap, 18 01 2019-3736).

Cliché 28 : Mur est-ouest 9016 et son retour 9024 pris dans la berme orientale de 
la tranchée 4 (C. Baudoin-Inrap, 21 01 2019-3746).



58 Commune de Corseul (22) «Voie douce»58 Inrap · RFO de diagnostic

Cliché 29 : Vue générale du mur nord-sud 9024 et de son retour 9016. 
L’épaisseur de recouvrement est assez faible (C. Baudoin-Inrap, 21 01 2019-
3749).

Cliché 30 : Vue depuis le nord-est de la liaison entre les murs 9024 et 9025. La 
profondeur d’ancrage de la construction se devine facilement (C. Baudoin-Inrap, 
22 01 2019-3763).

Cliché 31 : Le probable « foyer cheminée » 
9014 depuis l’ouest. La zone de l’âtre est 
illustrée par la concentration de charbons (E. 
Godet-Inrap, 24 01 2019-3824).

Fig. 26 : Fibule de type Feugère 18a4 et 
Feugère 23a (P. Pihuit-Inrap).

1
2
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Le deuxième grand état de construction est illustré d’abord par les murs 9005 et 
9006 de la tranchée 1a. Ils ont en commun d’employer exclusivement le quartzite 
blanc. 9005 ne subsiste plus que sous forme de radier large de 0,40 m. Il se 
raccorde à l’est sur la fondation nord-sud 9006 épaisse de 0,60 m, à la conservation 
identique, et qui masque en partie le soubassement en schiste 900710. Surtout, 
la trajectoire de 9005 n’est pas celle de 9007, car il est beaucoup plus incliné au 
nord-ouest que ce dernier (cliché 32). Ce serait aussi le cas de l’aménagement 
9004 qui ne serait pas parallèle au radier 9005. Cependant, cet aspect peut résulter 
d’une mauvaise interprétation de l’aménagement sur le terrain, tant 9004 offre des 
contours incertains. Il est décrit comme un radier de mur en quartz blanc de 0,65 
m de large dont seul le flanc nord est relativement clair, le bord opposé semblant 
bouleversé. L’hypothèse d’aménagements plus complexes, associant solin et hérisson 
d’un sol disparu est dès lors crédible (cliché 33). Bref, il est très difficile de statuer 
sur la nature de 9004. Son dégagement a permis la collecte de quelques tessons du 
deuxième quart du IIe s. :  coupelle en sigillée Lez. 44 de Gaule du Centre (fig. 27, 
n°1), plat de mode B CoB 12 (n°3) et cruche à pate claire CoA2 (n°2).
Deux dernières maçonneries utilisant massivement le quartz orangé sont présentes 
à l’extrémité nord de la tranchée 4. La première, 9028, de direction nord-sud, a 
été dégagée sur une longueur de 2,40 m et sa largeur reste méconnue. La seconde, 
9027, est épaisse de 0,70 m et orientée est-ouest. Il s’agit dans les deux cas de murs 
très arasés dont il ne reste plus que la base des radiers. Aucun élément ne permet de 
définir une chronologie avec les maçonneries en schiste.  

10	 	Deux	tessons	des	IIe-IIIe	s.	ont	été	ramassés	lors	du	nettoyage	de	9006.	

Cliché 32 : Au premier plan depuis l’ouest, le radier de quartz blanc 9005 et son retour vers 
le sud 9006. A l’arrière-plan, les murs en schiste 9007 et 9008 aux orientations différentes (B. 
Simier-Inrap, 18 01 2019-3696).

Cliché 33 : A gauche de la mire et depuis le nord-ouest, le 
radier de quartz 9004 (B. Simier-Inrap, 18 01 2019-3692).

Fig. 27 : Mobilier céramique de la parcelle 90, tranchée 1, US 9004 (P. Pihuit-Inrap).

1 2
3
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2.3.3 La tranchée 1a-parcelles 90 et 1 : du mur 9008 à la rue nord-
sud 0112 (rue C)

Ce segment de la tranchée 1a réunit des vestiges variés : murs, plots en pierre, 
fossés, trou de poteau, remblais. Ces aménagements concernent plusieurs séquences 
stratigraphiques et au moins un édifice réalisé en matériaux périssables (terre et bois). 
Si ce bâti ne paraît pas s’étendre à l’est jusqu’au contact de la voirie 0112 (cardo C), 
celle-ci est bien un élément clé de l’occupation qui se raréfie en aval de cet itinéraire. 
Un autre élément à retenir est l’interception de la partie nord du site de Monterfil 
I étudié en 1984 par F. Fichet de Clairfontaine (fig. 28). L’emprise de cette fouille 
est occupée par des terres très mélangées, qui n’ont d’ailleurs pas été ôtées dans leur 
totalité de part et d’autre de l’axe de circulation, car elles ont été mal comprises au 
départ et le fond de fouille de 1984 est en contrebas de la rue C. Le fait que cette 
opération se trouve sur la trajectoire de la tranchée 1a montre un problème de calage 
du site de Monterfil I sur le plan cadastral et, par là-même, sur le plan de la ville 
antique. 
A propos de l’altitude d’apparition des vestiges, il faut noter une évolution 
significative à partir du mur 9008. Si celui-ci est scellé par une épaisseur de stériles 
de 0,60 m, le lambeau de radier en schiste ou sol d’extérieur 9009 apparait 0,90 m 
sous la surface actuelle (74,97 m, fig. 28). Cette hauteur de recouvrement augmente 
encore jusqu’à la limite orientale de la parcelle 90. Elle est alors supérieure à 1 m au 
niveau des plots 9017 et 0102, qui deviennent visibles 1,15 m/1,20 m sous la surface 
de labour. Après l’aménagement 0102, l’épaisseur des stériles s’amoindrit.  Elle 
est encore de 0,75 m au-dessus du mur 0105, puis tombe rapidement pour n’être 
plus que de 0,30 m à l’emplacement de la chaussée 0112. On a avec cet exemple la 
fossilisation probable d’un talus très ancien et arasé qui a empêché le glissement des 
terres d’ouest en est.
Dans le détail, entre le mur 0105 et la rue nord-sud 0112, les cotes d’apparition sont 
biaisées. En effet, la multiplicité des aménagements et des difficultés de lecture et de 
compréhension ont conduit à un terrassement plus poussé, notamment au-dessus 
des fossés 0108, 0109 et 0110. On avancera par conséquent, comme cote fiable 
d’apparition des vestiges, l’altitude du massif 0107, 75,85 m, soit une trentaine de 
centimètres en dessous du toit de la terre arable. Le substrat argileux a été mis en 
évidence dans l’environnement des fossés 0109 et 0110, aux alentours de 75,60 m, 
qui correspond aussi à la cote de lisibilité du trou de poteau 0111, soit 0,45 m sous 
la surface actuelle. L’ouverture du fossé 109, arasée lors de l’intervention à la cote 
75,35/75,45 m en raison de la présence du creusement 0110 mal compris au départ, 
se produit certainement vers 75,65 m.
Concernant la nature des vestiges, la fin de la parcelle 90 et l’amorce de la numéro 1 
sont occupées par un édifice réalisé en matériaux périssables, dont la mise en œuvre 
rappelle une construction de la parcelle 1094 (supra 2.2.4 Du bac en tuile 12 à la 
terminaison orientale de la tranchée 5). Son existence se déduit notamment d’une 
série de plots de quartzite orangé qui forment un alignement nord-ouest/sud-est 
convaincant (fig. 28, plots 9010, 9011, 9017, 0102 et 0103 ; cliché 34). A l’est, 
l’angle du bâti a certainement été mis en évidence avec l’aménagement 9010. Celui-
ci comportait une dalle de quartzite, malheureusement déplacée lors de l’ouverture 
du sondage. Ce bloc, qui marque de toute évidence l’emplacement d’un poteau de 
bois, était calé par des pierres de nature analogue et déposées dans une fosse circulaire 
de 0,65 m de diamètre. Côté nord, ce creusement est prolongé par une fondation, 
observée sur 0,35 m, mêlant de rares dalles schiste et de quartzite orangé comportant 
des traces de mortier de chaux (cliché 35). Cette assise pourrait se rapporter à une 
sablière basse isolée grâce à ce procédé architectural de l’humidité du sous-sol. A l’est, 
la terminaison de cet édifice n’est pas simple à fixer. Elle pourrait s’opérer à la hauteur 
du mur 0105. Celui-ci est une fondation appareillée de schiste et dans une moindre 
mesure de quartz, sans trace de mortier de chaux. Sa continuité en direction du sud 
tendrait à en faire un mur de clôture, ce que sa largeur de 0,45 m ne dément pas. On 
ne peut écarter non plus la piste qu’il se rattache à l’ensemble architectural en schiste 
abordé dans la tranchée 4 et le segment occidental de la fenêtre 1, d’autant que sa 
direction s’accorderait a priori avec celle du mur 9008. La poursuite du bâtiment 
léger à l’est du mur 0105 est d’ailleurs appuyée par l’alignement manifeste du massif 
0107 sur les plots en quartzite (fig. 29). Le prolongement de l’édifice jusqu’à celui-ci 
est par conséquent parfaitement admissible. En ce cas, il faut retenir la piste de deux 
états de construction. 
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Les plots de quartzite sont composés d’un à deux blocs posés à plat, à l’image de 
9017 (dont une pierre a sauté au moment de sa découverte) ou de 0102 (cliché 
36). Ce dernier perce le fossé de direction nord-est/sud-ouest 0101, révélant un 
épisode antérieur au bâtiment11. Un deuxième fossé, 0106, large d’au moins 0,70 
m12, pourrait être contemporain du tracé 0101 et antérieur à l’édifice sur plots. Il suit 
une direction analogue et leur écartement supérieur à 3 m pourrait correspondre à 
l’emprise d’un ancien chemin. 
Les autres supports de pilier sont installés dans un remblai à dominante jaunâtre 
comportant quelques morceaux de tuiles à plat (US 9046). C’est aussi le cas du 
négatif de poteau 0104, au comblement terreux, dont le rattachement à l’édifice n’est 

11	 	Malgré	une	vision	restreinte,	il	n’est	pas	inintéressant	de	constater	que	la	limite	parcellaire	

actuelle	semble	suivre	la	direction	de	ce	linéaire.	 
12	 	Son	ouverture	a	été	mal	lue	lors	des	terrassements

Fig. 28 : Plan et cotes altimétriques des vestiges de la tranchée 1a, entre le mur 9008 et la rue nord-sud 0112 (R. Ferrette-Inrap).

Cliché 34 : Au-devant de la première mire, depuis 
le nord-est, le plot 9010. A l’arrière-plan, l’alignement 
des plots 9011, 9017 et 0102. Au fond se devine 
le massif 0107 (B. Simier-Inrap, 18 01 2019-3715).

Cliché 35 : Détail depuis le nord de l’aménagement 9010. L’emplacement de la pierre déplacée au 
décapage est visible, ainsi que son calage (B. Simier-Inrap, 18 01 2019-3708).
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pas prouvé. D’une manière générale, les écartements entre les plots sont inégaux. 
L’entraxe entre 9010 et 9011 est proche de 3,70 m, celui entre 9017 et 0102 de 4,20 
m. L’intervalle le plus faible concerne les bases de pilier 0102 et 0103 : 1,35 m. Il 
n’est pas envisageable de se prononcer sur les raisons de ces écartements différents 
vu la surface ouverte. Peut-être s’expliquent-ils par les superficies des pièces du 
bâtiment ? 
Concernant la chronologie de l’édifice, le remblai 9046 a livré un récipient Menez 
128a et un fragment de mortier des officines de l’Allier de la seconde moitié du 
Ier s. 9046 est aussi traversé par le fossé 0106 comblé au plus tôt dans les années 
125/150 selon une coupelle Drag. 27 en sigillée des ateliers de Gaule centrale. Le 
petit mobilier métallique trouvé à son emplacement apporte peu de compléments 
(fig. 28, Iso. 9 à 12). L’unique monnaie (Iso.9) provient de la terre arable et est un 
demi as républicain. La partie basse d’un moraillon de coffre comprenant un anneau 
qui s’enclenche dans la serrure est à signaler (Iso. 10). On retiendra finalement une 
construction qui n’est pas antérieure au milieu du Ier s. et érigée certainement au 
cours du suivant. 

Cliché 36 : Les plots 9017 (dont une pierre a 
sauté), 0102 installé dans le fossé 0101, 0103 
et le trou de poteau 0104 cerclé de peinture 
orange vus depuis le nord-ouest (B. Simier-Inrap, 
18 01 2019-3724).
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Fig. 29 : Alignement entre les plots de quartzite orangé et 
le massif 0107 (R. Ferrette-Inrap).     
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Le massif 0107 s’étire sur une longueur ouest-est de 3,80 m et semble se diviser en 
deux parties. Son extrémité orientale est saillante sur 1,80 m de long et large d’au 
moins 0,80 m. Cette base est un radier de de cailloux de quartzite et de schiste de 
calibre très inégal. Une réduction très nette caractérise sa portion ouest, sur une 
distance de 2 m. Elle comprend alors surtout de grosses boules ou dalles de quartz 
orangé et a été en partie bouleversée lors de la réalisation de la tranchée (cliché 
37). La raison de ce plan singulier reste méconnue et la possibilité de plusieurs 
aménagements n’est pas à exclure. 0107 perce le remplissage du fossé 0108 de 
direction nord-est/sud-ouest (fig. 28). L’envergure du creusement est supérieure à 
1,15 m, car seul son bord nord est connu. Cette dimension assez importante n’a pas 
favorisé son identification dans l’environnement du massif 0107, d’autant qu’il a 
été pris dans sa longueur par le sondage archéologique. A l’ouest, on estime qu’il est 
néanmoins antérieur au tracé 0106. Son comblement de surface est fait d’une argile 
grisâtre et d’une couche de schiste en plaquette qui n’ont pas facilité son repérage et 
explique son arasement au contact de la structure 0109. Le fossé 0108 est considéré 
comme contemporain du creusement 0110. Celui-ci est un linéaire perpendiculaire, 
de largeur supérieure (1,10 m). Le creusement est devenu parfaitement lisible à 
l’apparition du terrain naturel, à une profondeur de 0,45 m. Son flanc oriental est 
bordé par l’empreinte de poteau 0111 qui n’a pas été testée. A l’opposé, il est coupé, 
à l’instar de 0108, par la structure 0109. Celle-ci est interprétée comme un fossé 
de direction nord-est/sud-ouest, large de 0,80 m et doté d’une excroissance sans 
doute rectangulaire. Le remplissage de 0109 est une terre argileuse brune renfermant 
quelques matériaux antiques (tuiles, pierres de schiste). Le comblement de 0110 est 
comparable à celui du linéaire 0108 et se caractérise par un dépôt grisâtre et naturel.     

Cliché 37 : Le massif 0107 depuis le nord (R. 
Ferrette-Inrap, 17 01 2019-3673).

Pour ce qui est de la chronologie, un fragment de vase bobine Menez 125/126 est à 
signaler au sommet de 0110. Le fossé 0108 contient un récipient du même type et 
une coupe Ménez 96 en terra nigra. Une paroi d’une amphore Dr. 20 de Bétique fixe 
son abandon dans la seconde moitié du Ier s.- début du IIème s. Un fragment de même 
datation et du même type de conteneur provient du nettoyage du massif 0107. Il est 
associé à un bord de cruche à pâte claire CoA18 attestée à Corseul dans la seconde 
moitié du Ier s. En définitive, l’abandon des fossés 0108 et 0110 ne peut intervenir 
avant les années 50. Celui du tracé 0109 n’est pas daté faute de matériel et sa relation 
chronologique avec le massif 0107 demeure inconnue.  
Enfin, aucune information novatrice ne concerne la rue 0112 (cardo C) puisque 
le segment dégagé correspond à une portion étudiée en 1984. Sa largeur, 3,20 m, 
est conforme aux observations de 1984. Ses fossés bordiers ne sont pas identifiés, 
certainement du fait d’un décapage trop superficiel, comme indiqué ci-dessus13. 
Son état est très dégradé. Son arase est occupée par un lit de quartzite blanc qui 
semble recouvrir un cailloutis de galets de rivière antérieur et conservé en lambeau. 
Ce hérisson évoque la recharge tardive décrite par F. Fichet de Clairfontaine (supra 
1.3.1 Les rues antiques concernées par l’intervention). Ponctuellement des plages 
de schiste compacté sont présentes (fondation initiale de la chaussée ?). Les fossés 
0109 et 0110, qui la longent à l’ouest, obéissent manifestement son orientation.  

13	 	L’Iso.	13	trouvée	sur	l’emprise	de	Monterfil	I	est	un	quart	de	denier	de	Tibère.
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2.3.4 La tranchée 1a-parcelle 1 : de la rue nord-sud 0112 (rue C) à la 
fosse 0118

Ce nouveau tronçon présente deux aspects majeurs. Il correspond à la dernière zone 
construite assurée de la tranchée 1a. Par la suite, seuls deux possibles puits pourraient 
signaler du bâti à proximité du sondage. Surtout, cette dernière zone est contenue à 
l’est par une ruelle jusqu’alors inconnue, distante de la rue de C de seulement 14,25 
m (fig. 30, ruelle 0117).
La profondeur d’enfouissement des aménagements est très réduite. Elle est seulement 
de 0,35 m à l’emplacement de la ruelle 0117. Le recouvrement n’est guère plus élevé 
à l’ouest de cet axe et de l’ordre de 0,40/0,45 m pour ce qui concerne le remblai 
0114 et le foyer 0113. A l’opposé, les cotes d’apparition sont plus incertaines en 
raison de la présence de la fosse 0118, mal comprise lors de l’ouverture, et qui doit 
dans la réalité regrouper plusieurs creusements. 
L’envergure de la chaussée 0117, hors fossés latéraux, s’établit seulement à 2,50 
m, traduisant certainement un axe secondaire au sein du maillage viaire. Malgré 
une reconnaissance réduite, sa direction semble bien être celle du cadre rigide et 
orthonormé de la ville. Sa structure se compose d’un hérisson de quartz blanc aux 
angles vifs, présentant un bord très distinct à l’ouest. A l’est, elle serait entaillée par 
l’ornière 0117a comblée de terre et de plaquettes de schiste bleu (cliché 38). La taille 
des pierres change en aval de ce négatif, sans qu’on puisse en saisir la cause. Aucune 
surface carrossable n’est conservée. Sans doute faut-il restituer une simple couche 
de terre ou de matériaux pilés comme le suggère 0117a, érodée depuis longtemps. 
La ruelle est en outre flanquée à l’ouest d’un probable fossé ou caniveau (US 0131). 
Large de 0,90 m, son comblement sommital est une terre brune contenant des 
matériaux antiques (cliché 38). En revanche, aucun aménagement particulier n’a 
été noté le long de la chaussée. Sa destruction par le creusement 0118 est une piste 
plausible, mais cette curiosité peut tout aussi relever de l’absence de bâtiment à 
l’est de cette ultime voirie. Le fossé occidental est à l’inverse longé par la ligne de 
cailloux de quartz 0116, qui peut correspondre à l’emplacement d’une sablière du 
dernier édifice attesté. La fin de cette construction à l’ouest n’est pas formellement 
identifiée. On suppose qu’elle se produit sur l’emprise de la fouille de Monterfil 
I. Hormis le solin 0116, ses vestiges consistent au remblai ou au sol 0114, qui est 
une argile à dominante jaunâtre. Vers l’est, cette couche semble mourir sur la limite 
nord-sud 0115. Large de 0,50 m, ce négatif peut désigner l’emplacement d’une 
paroi. Sa surface comporte plusieurs pierres et cassons de tuiles posés à plat. Avec le 
solin 0116, cette limite pourrait encadrer une galerie ou un corridor ouvrant sur la 
ruelle 0017 et large de 2 m environ. La couche 0114 accueille aussi le foyer érodé 
0113. Il s’individualise par une galette rubéfiée et quadrangulaire (0,50 m sur 0,60 
m) reposant sur une assise de pierraille de quartz blanc qui a chauffé (cliché 39). 
Une concentration de morceaux de tuiles non interprétée est présente au sud-est 
de cet équipement. La fosse 0132 est également installée dans le dépôt 0114. De 
plan ovalaire (0,60 m sur 0,80 m), son remplissage sommital brun est parsemé 
de charbons de bois et de nodules d’argile cuite. Quelques fragments de tuiles le 
caractérisent aussi.        

Cliché 38 : La ruelle 0117 et ses aménagements 
latéraux depuis le sud.  Son bord ouest très net 
semble précédé d’un fossé ou d’un caniveau 
lui-même devancé par le solin 0116. A l’est, 
se devine l’ornière terreuse 0117a (R. Ferrette-
Inrap, 17 01 2019-3657).
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Cliché 39 : Vue au premier plan depuis l’est 
du foyer 0113. A l’arrière-plan, la rue 0117 et 
le solin 0116. Entre les deux, la limite 0115 
se devine difficilement, grâce aux quelques 
morceaux de tuiles et cailloux (E. Godet-Inrap, 
24 01 2019-3819).

Fig. 30 : Plan et cotes altimétriques des vestiges de la tranchée 1a, entre la rue 0112 et la fosse 0118 (R. Ferrette-Inrap).
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Les éléments de datation sont peu nombreux. Concernant la voirie, une coupelle 
en sigillée Lez. 44 du milieu du IIe s. est présente au sommet de l’ornière 0117a. 
Une assiette de même provenance et datation, de type Lez. 43, a été recueillie 
entre les pierres du solin 0116 (fig. 31, n° 1). Elle côtoie des pots CoB 144 (n°2), 
CoB29 (n°3) et CoB3 (n°4) en céramique commune sombre tournée. Enfin, une 
poterie de type Mfb5 du IIe s. a été ramassée au sommet de l’US 0114. Même rares, 
ces marqueurs confirmeraient que les aménagements décrits ci-dessus concernent 
essentiellement le IIe s. 
Ce segment de la tranchée 1a s’achève avec le creusement 0118 qui paraît regrouper 
plusieurs structures, depuis la ruelle 0117 jusqu’à l’Iso. 15, à partir de laquelle le 
schiste briovérien en plaquette fait son apparition (75,00 m, fig. 29). Entre les 
deux, le terrassement s’est arrêté sur un fond de fosse aux contours polylobés. 
L’ouverture de celle-ci n’a pas été perçue en raison de l’homogénéité des terres, tant 
par leur couleur brune que leur faciès. Le bord oriental du creusement est assez 
net et rectiligne. Il entame en outre le schiste briovérien. A titre d’hypothèse, on 
peut se demander si la raison première de 0118 n’est pas l’extraction superficielle 
de plaquettes de schiste entrant dans la confection de sols ou de remblais. Dans ce 
cas, le creusement peut remonter à l’époque romaine. Le mobilier n’est pas d’un 
grand secours pour esquisser une chronologie. L’assemblage céramique (17 tessons) 
mélange des pièces de la seconde moitié du Ier s. (coupe Menez 96 guillochée, fig. 
32 n° 1 ; couvercle CoA8, n° 2 ; pot CoB7, n° 3) et d’autres de la première moitié 
du IIe s., à l’image d’une amphore de Bétique. Concernant le mobilier métallique, 
l’Iso. 14 est une simple pastille en plomb, l’Iso. 16 un plomb de commerce, peut-
être antique, trouvé à une profondeur de 0,65 m. La seule monnaie est un as d’un 
empereur indéterminé du IIe s. découvert 0,45 m en dessous de la surface actuelle, 
c’est-à-dire à la base de la semelle de labour (Iso. 15). En définitive, on privilégiera la 
piste d’une activité d’extraction antique de matériaux. A l’est de la fosse 0118, une 
imitation locale d’un sesterce de Marc-Aurèle a été retrouvée sur le substrat schisteux, 
à la cote de 75,00 m (Iso. 1000). Cette pièce n’est pas dans un aménagement 
particulier ; elle a pu être déplacée par les labours. Une autre solution envisage 
un terrassement antique jusqu’au terrain naturel, ce que les données recueillies ne 
permettent pas de valider. Quoi qu’il en soit, le mobilier dans son ensemble s’accorde 
pour fixer l’occupation de cette partie de la tranchée 1a dans le courant du IIe s., tant 
sur la ruelle 0117 qu’à l’ouest de celle-ci.
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1

2 3 4
Fig. 31 : Mobilier de la parcelle 90, tranchée 1, 
US 0116 et 0117 (P. Pihuit-Inrap).

Fig. 32 : Mobilier de la parcelle 90, tranchée 1, US 0118 (P. Pihuit-Inrap).
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2.3.5 La tranchée 1a-parcelle 1 : de la fosse 0118 à la terminaison 
orientale de la parcelle
 
Cette dernière partie de la tranchée 1a révélé pour l’essentiel des structures en creux, 
principalement des fossées. Toutes sont devenues lisibles à l’apparition du substrat. 
Le cardo D n’a pas été rencontré et son emplacement supposé n’a livré aucun vestige. 
D’ouest en est, l’épaisseur de recouvrement n’est pas très élevée et assez constante, de 
l’ordre de 0,45 m à 0,50 m, jusqu’aux fossés 0125 et 0126 (fig. 33). Elle augmente 
légèrement ensuite, à partir du creusement 0127, pour atteindre ponctuellement 
0,60 à 0,70 m. Elle se réduit finalement dans les derniers mètres du sondage et 
retombe à 0,40 m au-dessus de l’aire empierrée 0130 (77,55 m).
Le seul aménagement en dur demeure cette surface dégagée sur une longueur de 5 
m. Elle est constituée de cailloux de gneiss décimétriques qui paraissent simplement 
avoir été étalés, sans aucun compactage, sur un sol de terre brune. On ne peut 
qualifier ce lit de matériau de niveau de circulation à part entière, car il paraît plutôt 
s’apparenter à un remblai d’assainissement. Son attribution à l’époque romaine n’est 
pas assurée. Quelques fragments de cruche en pâte blanche ont été recueillis dans 
l’épaisseur du remblai qui le reçoit, mais l’absence d’élément typologique n’autorise 
aucune proposition chronologique. L’empierrement 0130 est devancé par la fosse 
0129, dont seules les extrémités occidentale et orientale sont connues. Large de de 
8 m, elle semble parallèle à celui-ci, suggérant un lien fonctionnel. Son comblement 
sommital est une terre brune, souvent très cendreuse, avec de nombreux restes 
fauniques, des terres cuites architecturales et des pierres parfois brûlées. L’ensemble 
évoque des rejets rapides. Parmi les 11 tessons de poterie prélevés, il faut mentionner 
un Drag. 37 de Gaule du Centre des années 130/150, des amphores du Centre-
Ouest de la Gaule et de Narbonnaise. Un fond d’une céramique commune pourrait 
éventuellement dater du haut Moyen-Age. L’Iso. 18 est quant à elle une tôle en 
alliage cuivreux. 
Deux autres fosses aux plans partiels, a priori circulaires, peuvent correspondre 
à des puits. La première, 0123, offre un diamètre supérieur à 0,65 m et seule sa 
moitié sud a été découverte. Son comblement superficiel brun comprend quelques 
matériaux antiques. La deuxième, 0127, mesure 2,10 m d’ouest en est et a été 
dégagée sur 0,80 m de large. Son remplissage est similaire à celui de 0123 et une 
lèvre d’un pot à pâte sombre CoB 54 du IIe s. a été ramassée en surface. Ces deux 
potentiels puits à eaux sont les seuls indices qui accréditeraient l’idée d’un ou 
plusieurs habitats périphériques évités par la tranchée 1a. Néanmoins, on ne peut 
écarter l’idée qu’ils servent simplement à l’alimentation en eau du bétail.  Car 
l’ambiance générale est déjà celle d’un milieu périurbain, occupé certainement par 
des champs. Les quelques fossés rencontrés, au nombre de 7, appuient d’ailleurs cette 
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idée, tout comme leur gabarit modeste compris entre 0,65 m (fossé 0122) et 0,95 
m (fossé 0119). Même si la vision spatiale est quelque peu contraignante, plusieurs 
semblent avoir des directions conformes au cadre orthonormé, soulignant encore 
son influence : fossés 0120, 0121, 0122 et 0125. Ces tracés doivent certainement 
participer à la délimitation de parcelles agricoles, voire à des dessertes. En revanche 
le fossé 0124, qui peut correspondre à l’angle nord-est d’un enclos, ne tient pas 
compte des orientations antiques. C’est le cas également du segment 0126 et sans 
doute du tronçon 0128 qui lui serait parallèle. Des réorganisations du parcellaire 
antique, accompagnées de changements d’orientation comme le montre l’exemple 
de La Métrie, sont bien entendu plausibles (Ferrette, 2018, p. 508-511). Bref, il 
serait aventureux de pousser plus loin le raisonnement et l’on mentionnera juste la 
découverte de morceaux de céramiques du Ier s. au sommet des fossés 0125 et 0126. 
A signaler pour conclure la découverte d’un dupondius de Commode (Iso. 17) dans la 
terre arable (-0,35 m).        

Fig. 33 : Plan et cotes altimétriques des vestiges de la tranchée 1a, de la fosse 0118 à l’extrémité orientale de la parcelle 1 (R. Ferrette-Inrap).
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2.4 Les résultats des parcelles 75 et 70 (tranchées 1c et 1d)

L’ambiance de la fin de la tranché 1a est pleinement confirmée avec ces deux 
nouveaux sondages. Seules des structures fossoyées ont été abordées et les rues 
cardinales E et F sont absentes. A l’emplacement supposé de la première, on observe 
juste une probable fosse et, légèrement à l’est de sa trajectoire, la dépression 7507 
évoquée précédemment (fig. 34).  
Dans le segment 1c, les creusements sont recouverts par une épaisseur de terre et de 
colluvions comprise entre 0,40 m (fossé 7510) et 0,75 m (fossé 7501). Dans ce dernier 
cas, l’assèchement du terrain du fait de la proximité d’une haie d’arbres a entrainé un 
décapage plus profond. La hauteur des stériles est plus importante dans la parcelle 
70 (entre 0,80 m et 1 m), en raison de colluvions de pente, certainement bloqués en 
partie par un ancien talus comme discuté supra (supra 1.2 Le contexte géologique). 
Concernant la nature des vestiges, beaucoup se résument à des fossés parcellaires. 
Certains ne sont sans doute pas très anciens, sans qu’on puisse leur assigner une 
chronologie. C’est le cas entre autres du tracé 7501 qui illustrerait une séparation 
ancienne entre les parcelles 01 et 75. Deux tâches aux contours floues, interprétées 
comme des chablis, jalonnent son environnement (7502 et 7503). Ces structures, 
aux comblements grisâtres, ont piégé des matériaux antiques (tuiles et pierres). Un 
cas de figure similaire doit concerner 7002 qui semble se développer parallèlement à 
un ancien chemin creux cadastré aujourd’hui sous le numéro de parcelle 74. D’autres 
fossés peuvent remonter à l’Antiquité, à l’image des creusements 7509 et 7510. Leur 
direction paraît s’accorder avec celle de trame viaire orthogonale. Leur écartement 
interne de 2,60 m peut éventuellement matérialiser une desserte agricole. Pour le reste, 
on mentionnera juste la découverte d’une possible coupe Menez 96 au sommet du 
linéaire 7505, qui est l’unique creusement de cette nature à avoir fourni quelques 
tessons. 
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Deux dernières structures nécessitent de brefs commentaires. La première correspond 
à la dépression 7507. Celle-ci, large de près de 8 m, est perceptible au sud du tracé 
de la voie douce sous l’aspect d’une cuvette nord-sud plus ou moins rectiligne qui 
s’achève à l’angle sud-est de la parcelle 75 (supra fig. 5). Son comblement de surface 
est une terre argileuse grisâtre, très hydromorphe, qui livre 1 tesson de l’âge du Fer. 
La possibilité d’un itinéraire très ancien n’est pas à repousser totalement, malgré 
des indices somme toute ténus. La deuxième est située dans la partie occidentale de 
la parcelle 70 (US 7003). D’ouest en est, elle affiche une envergure de près de 12 
m, les deux bords reconnus n’étant pas parallèles. Elle serait creusée dans le schiste 
briovérien altéré et elle a piégé des matériaux antiques à son sommet, sans doute par 
colluvionnement. Son remplissage est de nouveau une argile grisâtre très humide. 
L’origine humaine de 7003 n’est pas certaine. Cette tâche peut très bien être une 
simple dépression naturelle liée à l’histoire géologique de ce secteur de Corseul. 
En l’absence de tout autre donnée, on se gardera bien d’avancer une interprétation 
ferme.     

Fig. 34 : Plan et cotes altimétriques des vestiges des parcelles 75 et 70 (R. Ferrette-Inrap).

Tr. 1c
N

ZL n°75p

ZL n°70p

ZL n°71p

n°1p

Tr. 1d

Tr. 1e

71.69

70.05

68.43

68.61

67.81

67.61
67.42 67.33

67.81
68.05

66.5966.83

67.07 66.99

70.93

68.19

69.62

66.65

7003

N

ZL n°75p

ZL n°70p

ZL
 n

°7
4p

7506

7001

7004

7507

7508

chemin/dépression
fossé
fosse

altitudes d’apparition des vestiges
altitudes sommitales des tranchées77.86

77.27
7503

7505

7501
7502

7504

7509

7510

7002

Tr 1c

Tr 1d0 10 20 30 40 50 m
1/1000e

Tr
aje

cto
ire

 ru
e E

Tr
aje

cto
ire

 ru
e F

2.5. Les résultats de la parcelle 71 (tranchée 1e)
 
Ce dernier segment de la tranchée 1, long de 140 m, n’a livré en tout et pour 
tout que 7 creusements qui sont interprétés comme des fossés parcellaires (fig. 
35). Aucun ne renferme de mobilier et les profondeurs d’enfouissement sont 
modestes, 0,40/0,50 m en moyenne. Ces fossés sont devenus parfaitement visibles 
à l’apparition du terrain naturel. Peu de compléments sont à apporter. On précisera 
juste que les trois segments les plus occidentaux matérialisent éventuellement 
d’anciennes séparations entre les parcelles 70 et 71.
Concernant le chapitre du mobilier, il faut citer la découverte dans la terre végétale 
d’un statère coriosolite (classe Vb) frappé durant la guerre des Gaules (Iso. 19). 
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Fig. 35 : Plan et cotes altimétriques des vestiges de la parcelle 71 (R. Ferrette-Inrap).

3. Synthèse

Comme on pouvait s’y attendre le diagnostic du futur tracé de la voie douce est 
positif à bien des égards. Il a révélé de nombreux vestiges antiques qui restent 
classiques à Corseul, tant par leur nature que leur degré de conservation. Il faut bien 
entendu établir un distinguo entre les portions ouest et est de l’intervention. Dans 
le premier cas (parcelles 1094, 90 et 1), la densité des occupations est importante et 
plusieurs édifices maçonnés ou en matériaux périssables ont été interceptés par les 
tranchées. Cette densité est continue au moins jusqu’au cardo C (rue 0133), voire 
à la ruelle 0117. A l’est de cette dernière, aucun bâtiment n’a été mis en évidence 
et l’ambiance est celle d’une fin de ville et d’un paysage de champs certainement 
délimités par des fossés. Encore nombreux dans la moitié orientale de la parcelle 1 et 
de la numéro 75, le nombre de ceux-ci diminue rapidement dans les deux dernières 
pièces de terre, autrement dit les points les plus bas de l’intervention. Etrangement, 
cette décroissance s’effectue après le passage d’un ancien chemin creux encore fossilisé 
dans le paysage (parcelle 74). L’ancienneté de cet itinéraire n’est pas connue, mais il 
figure déjà sur le cadastre de 1827.
Compte tenu des résultats de l’opération, trois points méritent quelques 
approfondissements. Il s’agit en premier lieu de la cote d’apparition des vestiges, car 
le projet a un impact réel sur les occupations antiques. Le deuxième volet concerne 
bien entendu la trame viaire et la question des rues cardinales D à F. Enfin, même si 
l’envergure des tranchées est réduite, quelques commentaires sont possibles sur les 
constructions abordées, en confrontant les résultats aux données des prospections 
aériennes, mais aussi à la topographie naturelle du site de Corseul.      

3.1 Les cotes d’apparition des vestiges

Une grande variabilité caractérise l’altimétrie des vestiges, avec parfois des épaisseurs 
très faibles de recouvrement qui ont été détaillées dans les paragraphes et les 
illustrations précédentes. Pour la partie la plus dense, les informations sont compilées 
de manière synthétique sur la fig. 36.
Concernant la parcelle 1094, les occupations romaines sont recouvertes seulement 
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par une épaisseur de terre inférieure à 0,30 m sur une distance de 25 m depuis 
l’extrémité ouest de la tranchée 5, jusqu’à la hauteur du solin 27. Parfois, des 
hauteurs de stériles de 25 cm seulement ont été relevées. A partir du solin 27 et 
jusqu’au mur 18, la profondeur d’enfouissement augmente légèrement sans pour 
autant dépasser les soixante centimètres. Ce n’est qu’après cette maçonnerie que le 
scellement des occupations dépasse 0,80 m. Leur recouvrement est le plus fort à la 
terminaison orientale de la parcelle 1094. Il s’élève alors à 1 m. 
A l’emplacement de la parcelle 90, les fenêtres 2 à 4 sont concernées par une 
situation analogue à la portion ouest de la tranchée 5. L’épaisseur des stériles ne 
dépasse pas la trentaine de centimètres et est parfois inférieure. Pour mémoire, le 
mur 9028 de la tranchée 4 se trouve 25 cm sous la surface actuelle, à l’instar de la rue 
9001 ou du mur 9040 du sondage 3. Une épaisseur aussi faible caractérise les trente-
deux premiers mètres de la tranchée 1a. A l’est du mur 9008 et sur une longueur 
de 17 m environ, la hauteur des stériles oscille entre 0,60 m (mur 9008) et 1,20 
m. Dans le détail, les profondeurs les plus importantes ont été observées au niveau 
de la limite parcellaire entre les pièces de terre 90 et 1. Sans doute faut-il déceler 
dans ce phénomène le rôle joué par un ancien talus arboré qui a contenu les terres à 
l’ouest, avant d’être lui-même démantelé. L’épaisseur fléchit sensiblement en aval de 
la maçonnerie 0105 et retombe à 0,30/0,40 m au maximum, ce jusqu’à la rue 0117 
apparaissant seulement à -0,35 m par rapport au sommet des labours. Par la suite, 
la hauteur de stériles se stabilise aux alentours de 0,50 m jusqu’à la terminaison de 
la tranchée 1. On note juste un recouvrement plus important (0,60/0,70 m) entre 
les fossés 0125/0126 et 0128, peut-être dû à des difficultés de lecture, notamment à 
l’emplacement du possible puits à eau 0127.        

Fig. 36 : Illustration des profondeurs d’enfouissement des vestiges à l’emplacement des parcelles 1094, 90 et 1 (R. Ferrette-Inrap).
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Pour les parcelles 75, 70 et 71, on se contera de rappeler les grands traits compte 
tenu de la faible densité de vestiges et de leur nature, puisque désormais seules des 
structures en creux, très souvent non datées, sont présentes. 
L’épaisseur des stériles est en moyenne d’une quarantaine de centimètres dans la 
parcelle 75, sauf au-dessus du fossé 7510 en raison de phénomènes d’assèchement 
différentiel. Elle est plus grande ensuite (parcelle 70) et s’élève à 0,80/1 m du fait de 
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la présence de colluvions de pente. Une hauteur de stériles de 0,40/0,50 m recouvre 
enfin les 7 fossés découverts dans la pièce de terre 71.

3.2 De nouveaux acquis sur la trame viaire
  
Comme expliqué dans le chapitre d’introduction, l’opération était à même 
d’apporter des renseignements inédits concernant le maillage des rues de la ville 
romaine (supra 1.3.1 Les rues antiques concernées par l’intervention). Les 
nouvelles informations se rapportent d’abord à l’extension supposée de la trame 
orthogonale à l’est, ainsi qu’au positionnement des rues actuellement connues.

3.2.1 La question des rues D à F

Concernant le premier volet, force est de constater que les segments 1a à 1c de la 
tranchée 1 n’ont pas intercepté ces voiries nord-sud (fig. 37). Aucun aménagement 
particulier, tel des fossés définissant la séparation entre le domaine privé et l’espace 
public, n’a été observé. Tout porte à croire qu’elles n’ont donc jamais été réalisées, 
ni même intégrées dans un quelconque projet urbanistique. Certes, il faut savoir 
rester prudent comme le souligne l’exemple de La Métrie où la voirie principale, la 
rue 7, n’est jamais encadrée par des fossés ou des caniveaux continus ou non. Outre 
le fait que ce site est déjà en dehors de l’urbs, l’analyse démontre sans ambiguïté 
que lorsque de telles limites existent, elles relèvent de l’initiative privée et empiètent 
d’ailleurs allègrement sur l’espace public (Ferrette, 2018). L’environnement des 
trois chaussées de la voie douce est bien marqué par quelques fossés, mais ceux-
ci semblent participer d’autres organisations du reste non datées. L’exemple des 
abords de l’hypothétique rue D est bien révélateur d’une ambiance dorénavant non 
urbaine puisque les quelques tracés offrent des directions qui ne sont plus celles 
du cœur de ville (fig. 37, fossés 0124 et 0126). Une situation identique caractérise 
l’emplacement de la rue E ; le fossé le plus proche (7005) suit une direction propre. 
A l’est de l’emprise théorique du cardo, seule une dépression pourrait attester d’un 
itinéraire ancien (7507), peut-être de la fin de l’âge du Fer d’après un tesson de 
céramique. Enfin, l’environnement de la chaussée F se définit pas une absence 
d’occupation.

Fig. 37 : Les hypothétiques rues nord-sud D à F confrontées aux résultats du diagnostic de la voie douce (R. Ferrette-Inrap).
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La conclusion s’impose d’elle-même ; les segments au nord de la rue 4 des cardo D 
à F n’ont jamais été réalisés ni même été planifiés dans le projet global de la ville. 
Est-ce à dire que ces trois axes n’existent pas sur l’ensemble de leur parcours ? Il est 
encore trop tôt pour l’affirmer. On fixera juste dans ce secteur l’arrêt de ces voiries au 
croisement avec la rue 4. Celle-ci marquerait au nord-est de l’agglomération la fin du 
cadre orthogonal. Les compositions E2 et E3 repérées par avion seraient dès lors les 
derniers grands ensembles de cette partie de la cité. Des occupations plus légères ont 
pu se déployer au sud du decumanus 4, puisque ces architectures semblent s’achever 
avant cette rue. La terminaison du carroyage urbain avec la rue 4 pose la question 
de la réalité du prolongement du decumanus 5 jusqu’à la hauteur du cardo F, comme 
envisagé par H. Kerébel en 2001 (Kerébel, 2001, fig. 158). Son utilité ne transparait 
plus puisqu’il ne croise aucun axe nord-sud et n’encadre de fait aucun quartier. En 
l’état actuel des connaissances, on propose de placer l’arrêt de la rue 5 au carrefour 
avec le cardo C et de considérer que toute la partie à l’est de cette liaison n’a jamais 
existé, justifiant l’absence de son repérage par avion dans un paysage ouvert (fig. 38, 
segment en jaune). Ces propositions aboutissent finalement à la négation de trois 
îlots urbains simplement supposés jusqu’à ce jour.
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3.2.2 Les rues rencontrées lors du diagnostic

S’il l’on s’intéresse maintenant aux axes connus avant l’intervention, quelques 
remarques doivent être exposées. Il existe en effet un problème de positionnement 
des voiries sur le cadastre actuel et par conséquent sur celui de la ville antique14. 
C’est le cas du decumanus 4 qui serait déporté au nord de près 2 m par rapport à 
sa projection basée avant tout sur les prospections aériennes (fig. 39). Le tronçon 
étudié en 1984 au Chemin du Ray 1 est aussi mal calé, à l’image de l’ensemble de 
cette fouille. La cause première résulte d’un extrait cadastral qui ne correspond plus 
dans le détail à la réalité actuelle. Une situation analogue intéresse les rues nord-sud 
A et C et certainement B dont la trajectoire n’a pas été interceptée par le diagnostic, 
ce qui aurait dû être le cas d’après la restitution de son parcours. Manifestement, 
l’aménagement 9033 mal compris (tranchée 3) paraît bien la border à l’est (fig. 39). 
A propos du cardo C, le tronçon découvert et fouillé en 1984, est 1,50 m à l’ouest de 
sa projection. Bien entendu, vu les résultats de 2019, le report du site de Monterfil 
I sur le plan de l’agglomération est erroné. La rue A se trouve quant à elle 1 m plus 
à l’ouest par rapport à sa trajectoire présumée. Les raisons de ces décalages sont sans 
doute plurielles. On sait par exemple que les emprises de certaines chaussées ne sont 
pas constantes de part et d’autre d’un carrefour. L’exemple du site de Monterfil I a été 
rappelé. L’emprise du decumanus 4 y est de 3,90 m à l’est du cardo C et de 4,80 m à 
l’ouest de celui-ci. Au nord du forum, la largeur de la dernière bande de roulement 
de l’axe est-ouest 2 est de l’ordre de 7,70 m contre 4,40 m sur le site de Monterfil 
II (Ferrette et al. 2017, p. 32-33). L’élargissement pourrait avoir lieu au niveau de 
l’intersection entre les rues 4 et G. Bien évidemment, ce type de situation engendre 
des restitutions de trajectoires faussées. En poussant plus loin le raisonnement, on 
peut se demander si l’orientation globale de la trame viaire est bien conforme à la 
réalité de terrain. Même s’il faut rester prudent compte tenu de l’emprise réduite 
des sondages, la projection du parcours du decumanus 4 entre les tranchées 4 et 1a, 
montre à l’évidence que son flanc devrait se situer à l’emplacement du pseudo mur 
9004 et que sa continuité aurait dû être retrouvée à l’ouest de cet aménagement 
(fig. 39). Une inclinaison plus marquée au sud-est de la chaussée reste crédible pour 
expliquer cette anomalie apparente, tout comme le fait que l’empierrement en schiste 
9001b (supra 2.3.2.1 La rue 4) n’y rattache pas. Il est évidemment impossible 
d’apporter une réponse ferme à ce questionnement à partir des données recueillies15.  
         Reste pour être complet sur cette thématique à évoquer le cas de la ruelle 0117. 
Sa bande de roulement de 2,60 m tend à en faire un axe secondaire au sein de la ville, 
ce que son écartement d’un peu plus de 14 m avec le cardo C valide pleinement. Sa 
direction semble aussi inféodée au carroyage urbain. Faut-il interpréter cette voirie 
comme une desserte relevant d’une initiative privée et mise en place au IIe s. d’après 
quelques céramiques? Au sud, il est logique de penser qu’elle se greffe sur l’axe 4. Au 
nord, son développement est inconnu. Entre celle-ci et le cardo C, des occupations 
modestes se sont établies comme le montrent les vestiges repérés (supra 2.3.3 La 
tranchée 1a-parcelles 90 et 1 : du mur 9008 à la rue nord-sud 0112 (rue C)). 

14	 	L’élaboration	et	l’actualisation	progressive	du	plan	de	la	ville	antique	ont	été	conduites	à	

partir	des	travaux	d’Hervé	Kerébel	et	de	l’insertion	du	site	de	Monterfil	II	et	de	l’emprise	des	voiries	

longeant	ce	site	sur	le	document	cadastral	disponible	en	2001	(voir	pour	exemple	fig.	9,	Kerébel,	

2001,	p.	20).	Dans	le	cadre	de	l’intervention	de	2019,	le	stylobate	du	bâtiment	16	de	ce	site,	long	de	

plus	de	80	m	et	aujourd’hui	restauré,	a	été	topographié.	Si	l’orientation	est	correcte,	un	léger	décalage	

s’observe,	l’édifice	«	glissant	»	de	0,50	m	au	sud-est.	Il	n’explique	donc	pas	le	positionnement	décalé	

des	segments	de	voiries	retrouvés	en	2012.		

15	 	La	trajectoire	irrégulière	de	cette	partie	de	la	tranché	1a	est	évidemment	malheureuse	et	

involontaire,	car	un	terrassement	rectiligne	aurait	sans	nul	doute	permis	de	dégager	entièrement	le	mur	

9007	et	peut	être	de	fixer	le	bord	nord	de	la	rue	4.	L’emprise	réduite	du	projet	et	la	gestion	des	déblais	

n’ont	pas	permis	d’élargir	au	sud	le	sondage.	
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3.3 Les bâtiments abordés

Les tranchés 5, 1a et 2 à 4 ont démontré l’existence d’un tissu bâti parfois dense 
où s’entremêlent manifestement des architectures légères et des édifices maçonnés, 
quelque fois imposants. Dans le détail, il n’est possible bien entendu de dresser 
des plans cohérents ou de statuer sur la fonction de ces constructions. Néanmoins 
quelques commentaires peuvent être énoncés à partir des résultats, en les confrontant 
d’abord aux vestiges détectés en prospection aérienne, ensuite à la topographie du site 
de Corseul. Existe-t-il une adaptation des occupations au relief et si oui comment se 
manifeste-t-elle ?

3.3.1 Les prospections aériennes et les résultats du diagnostic

D’ouest en est, 3 ensembles construits étaient plus ou moins susceptibles d’être 
touchés par les tranchées de sondages (supra fig. 10, E.1 à E. 3). Des secteurs vierges 
de bâtiments étaient aussi attendus ou supposés.
A l’extrémité ouest du projet, la fenêtre 5 a bien révélé l’existence de maçonneries 
appartenant à l’ensemble 1 de part et d’autre du cardo A. En amont de la chaussée, 
4 soubassements, pouvant refléter deux états de construction, ont été dégagés. 
Ils valident l’idée d’un ou de plusieurs édifices entre les rue G et A, même si la 
superposition des vestiges sur les tracés repérés par avion n’est pas flagrante. Seul 
le mur 39 correspond à l’un d’entre eux (fig. 40, E.1a). Combinés aux résultats 
de 2012, ces éléments indiquent un quartier très urbanisé. A l’est de la rue A, des 
constructions sont aussi avérées mais il faut alors établir une distinction entre les 
ensembles E.1b et E.1c. Le premier correspond de toute évidence à un ou plusieurs 
édifices qui se déploient le long du cardo. A l’est le mur 18 semble être une limite 
convaincante au développement de E1b. Pour le reste, la confrontation entre 
l’interprétation des clichés et le terrain n’apporte guère de compléments, d’autant que 
les limites les plus occidentales correspondent à des sablières ou à des solins et non à 
un mur important comme semblent le suggérer les acquis des prospections aériennes. 
A l’emplacement de E.1c, aucun bâtiment n’a été mis en évidence. Au contraire, un 
espace de cour intérieure paraît l’hypothèse la plus plausible. Il faut manifestement 
admettre une interprétation erronée des prises de vue. Le long de la rue B, des 
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occupations légères, sans doute de la fin du IIe s., ont été dégagées (fig. 40, E1d).   
Les procédés architecturaux déployés et la profondeur d’enfouissement expliquent 
à eux seuls l’absence de détection aérienne. En définitive, on retiendra des résultats 
de la tranchée 5 que les abords des voiries nord-sud sont bien couverts par des 
constructions, alors que le centre du quartier est peut-être réservé à une cour. Cette 
configuration n’est pas inédite sur Corseul ; l’idée est avancée au Chemin du Ray 
2012 (Ferrette, 2012, p. 54), avérée sur la fouille du 40, rue de L’Arguenon (Ferrette, 
2014) et sur l’îlot nord du site Monterfil II (Bizien-Jaglin et al., 2002, p. 86).
Au nord de la rue 4, la réalité de E.2 est affirmée, même si la superposition 
des découvertes et des tracés aériens n’est là encore pas flagrante. La tranchée 
4 a intercepté de larges maçonneries qui se rapportent de toute évidence à une 
architecture imposante. Le long du cardo B, elle a aussi mise en évidence une 
continuité de l’occupation jusqu’au contact du decumanus (fig. 40). Le sondage 
apporte en outre des compléments indéniables sur le bâti au nord de celui-ci, 
puisqu’aucun vestige n’était référencé à l’est de E.2. Or toute la façade de ce quartier 
apparaît lotie. Concernant E2, le mur 9008, épais de 0,70 m, pourrait matérialiser 
la terminaison orientale du bâti d’après les matériaux employés, similaires par 
exemple à ceux de 9024. Le mur 0105, construit avec des matériaux identiques, peut 
éventuellement dépendre de E.2. Il faut pour cela l’interpréter comme un mur de 
clôture, ce que sa largeur de 0,45 m ne dément pas. La piste est certes fragile, mais 
aucun soubassement de même gabarit n’est présent entre celui-ci et le mur 9008. 
On terminera sur E2 en rappelant que deux états de constructions sont assurés à 
la hauteur de la tranchée 1a. Des fondations de quartz blanc (9005 et 9006 et sans 
doute 9004) se superposent en effet aux limites en schiste 9008 et 9007 (supra 
2.3.2.2 Les occupations au nord de la rue 4). Leur direction diffère légèrement, ce 
qui peut répondre à une modification du tracé de la rue 4.
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En aval du mur 9008, le diagnostic a traversé un édifice réalisé en matériaux 
périssables, d’après les plots de quartz ou le massif 0107 (fig. 40, E.2a). Son 
articulation chronologique avec E.2 reste inconnue. Une synchronie n’est pas 
possible si le mur 0105 se rattache bien à ce dernier. Dans le cas contraire, rien 
ne l’empêche. De nouveau, le mode architectural et l’épaisseur de recouvrement 
expliquent l’absence de reconnaissance aérienne. Le développement à l’est de cette 
architecture demeure incertain, d’autant que des fossés antiques viennent compliquer 
l’analyse. Une extension jusqu’à la rue C est du domaine du possible.
A l’est de cette chaussée, la réalité de E.3 se trouve invalidée, du moins en tant 
qu’édifice. Les résultats sont sans appel puisque seuls des segments de fossés ont été 
repérés à son emplacement (fig. 40). Même si aucune correspondance n’existe entre 
les tracés restitués et les creusements, ces derniers ont sans doute été mal interprétés 
à la suite des prospections aériennes. D’aucuns se rattachent de tout évidence à 
l’amorce d’un ou plusieurs réseaux parcellaires, dont les orientations sont encore 
régies par le carroyage de la ville puisqu’ils sont perpendiculaires à la rue 4. En outre, 
l’absence d’architectures dans ce secteur n’excluent aucunement la possibilité d’un 
bâti léger au nord de celle-ci. Cette proposition est appuyée par les aménagements 
encadrés par le cardo C et la ruelle 0117 (remblai/sol 0114, foyer 0113 notamment). 
Ils se rapportent à un édifice en matériaux périssables, contenu à l’est par le solin 
0116. Il s’agit en l’espèce du bâti le plus oriental attesté lors du diagnostic.
On terminera sur ce sujet en indiquant que la tranchée 2 a conduit à la découverte 
de maçonneries au nord-ouest du carrefour entre les axes B et 3, dans un secteur 
dépourvu jusqu’à présent de tout indice archéologique (fig. 40).                
               
3.3.2 La gestion de la topographie

Compte tenu du contexte topographique de l’urbs, il était intéressant d’examiner si 
les résultats de l’intervention apportaient quelques éclaircissements sur l’implantation 
du bâti et des rues, en fonction des pendages et de certaines anomalies évoquées dans 
le chapitre introductif (supra 1.1 Le contexte géographique et topographique). 
La réponse est incontestablement positive et les occupations s’adaptent toujours au 
terrain et non l’inverse.
Un tel cas de figure se discerne à l’emplacement de la parcelle 109416. A l’ouest de la 
rue A, toutes les maçonneries se réduisent à des radiers en vrac, indiquant que les sols 
de circulation étaient à une altitude bien supérieure à la surface du terrain actuel. A 
l’inverse, la découverte de probables aires de circulation synchrones de la sablière 28 
(sols 29 et 30) soulignent un étagement des bâtiments de part et d’autres de la voirie. 
Celle-ci est d’ailleurs légèrement inclinée à l’est (fig. 41). Elle joue à n’en pas douter 
un rôle organisationnel majeur. Les deux quartiers de part et d’autre de celle-ci sont en 
effet disposés en pallier et E.1a forme une première terrasse. On retrouve une situation 
équivalente entre l’îlot nord de Monterfil II et les occupations à l’ouest de celui-ci (îlot 
de la Place du centre selon la terminologie de Hervé Kerébel ; Ferrette et al., 2017, 
p. 38-40). Une deuxième terrasse intégrerait la rue A et les aménagements attenants, 
jusqu’à la hauteur du mur 18. D’après sa largeur de 0,55 m contre 0,65 m pour le 
soubassement 23, celui-ci peut désigner une clôture fermant sur ce côté l’ensemble 
E.1b. Une unité architecturale à part entière est dès lors crédible. Rappelons surtout que 
le mur 18 se résume à un radier, à l’inverse de 23 qui est une fondation appareillée. Le 
sol à l’ouest de 18 était obligatoirement à une altitude supérieure à son arase. Il pouvait 
surplomber la surface de circulation du secteur E.1c interprété ci-dessus comme un 
espace extérieur, une cour ou un jardin qui formerait une troisième terrasse. L’unique 
argument qui soutient cette thèse reste la cote d’apparition de l’aménagement en tuile 
16, plus basse que le sommet du mur 18. Les morceaux de terres cuites de celui-ci sont 
en effet posés à plat sur de la terre végétale, dont le toit peut correspondre au niveau de 
circulation du jardin ou de la cour. Le dernier ensemble, E.1d, comprend uniquement 
des architectures légères qui peuvent appartenir à un ou plusieurs bâtiments. Ses 
vestiges apparaissent bien en dessous du sommet de la rue A, l’écart altimétrique 
oscillant entre 2,10 m et 2,50 m (fig. 41). Il confirme à lui seul la disposition en 

16	 	Concernant	la	conception	des	fig.	41	et	42,	le	profil	du	terrain	actuel	a	été	dessiné	à	partir	

des	points	topographiques	pris	lors	de	l’intervention	sur	l’un	des	côtés	des	tranchées	en	question.	Les	

vestiges	ont	ensuite	été	replacés	en	se	basant	sur	les	cotes	altimétriques	des	bermes	nord	des	sondages.	

Lorsque	certains	d’entre	eux	n’étaient	pas	au	contact	de	celles-ci	des	projections	ont	été	entreprises	

afin	d’appuyer	la	démonstration,	à	l’image	des	plots	9011,	9017,	0102,	0103	et	du	massif	0107	de	la	

tranchée	1a.	Les	épaisseurs	des	vestiges	sont	justes	suggérées.	   
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pallier des organisations antiques. Bien sûr, les sols de circulation de E.1d ne sont 
pas conservés, ce qui atténue quelque peu ces différences. On estime que ses surfaces 
pouvaient dominer l’espace extérieur occidental et qu’il forme une quatrième terrasse. 
A l’est, il est difficile de décrire la situation altimétrique de cet ensemble par rapport à 
la rue nord-sud B effacée par la RD 44. Le seul repère demeure en l’état le sommet du 
mur 9028 (80,00 m), qui n’est pas dans la continuité de la tranchée 5. Difficilement 
exploitable car trop éloigné, il est 0,70/0,90 m en dessous des aménagements de E.1d. 
Quoi qu’il en soit la projection du sommet du cardo A souligne sans ambiguïté que ce 
dernier et la rue nord-sud B étaient disposés en pallier.
                        
 

Fig. 42 : Profils longitudinaux du terrain actuel avec le positionnement altimétrique des vestiges construits des parcelles 90 et 1 (tranchée 1a). A-Altimétrie comparée 
des voiries. B-Dispositions en terrasse des occupations. Les dénominations des ensembles reprennent celles de la fig. 40 (R. Ferrette-Inrap).
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Qu’en est-il à l’est de la parcelle 1094 ? Concernant les voiries, les aménagements 
attribués au decumanus 4 offrent une inclinaison obéissant à la topographie naturelle 
du site (fig. 42, A). Il en ressort que le sommet de cette chaussée à l’extrémité ouest 
de la tranchée 1 surplombe de 3,50 m l’arase du cardo C. Les occupations bordant 
la rue 4 sont par conséquent obligatoirement organisées en terrasse. Concernant 
l’axe C et la ruelle 0117, leurs cotes d’apparition sont assez semblables, aspect 
certainement justifiable par leur proximité, avec une différence sommitale de 25 cm 
en faveur de la première. Pour le bâti, un premier ensemble se détache facilement à 
l’ouest de la tranchée 1a (fig. 42, E.2, B). Il s’achève avec le mur 9008 qui domine 
les aménagements suivants de 0,70 m. On a avec cet exemple une première terrasse 
qui correspondrait à l’édifice repéré en photographie aérienne. Le fait que le mur 
0105 se rattache ou non à cette unité architecturale n’est pas un obstacle en soi car 
le mur 9008 peut fermer le bâti et le deuxième une cour située en contrebas des sols 
intérieurs, s’il fait bien office de clôture comme discutée ci-dessus. Quoi qu’il en 
soit, on estime que le bâti léger E.2a, constitue une deuxième terrasse qui se termine 
à l’ouest de la rue 2. D’après les altimétries des plots, ce secteur pourrait lui-même 
être disposé en escalier, la rupture se produisant à la hauteur du plot 9017. Celui-ci 
surplombe d’une trentaine de centimètres le dé 0102 et le suivant. Cette disposition 
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traduirait des sols étagés et non conservés de part et d’autre du plot 9017, sans doute 
pour répondre à l’inclinaison de la rue 4, puisqu’une communication s’impose entre 
celle-ci et E.2a. Il est dès lors possible que le profil sommital de la rue 4 soit plus 
prononcé en certains endroits, contrairement à l’évocation de la fig. 42A. Enfin, 
la dernière terrasse n’est pas aussi évidente. Elle s’étirerait depuis depuis la rue C 
jusqu’à la ruelle 0117 incluse (E.3a). L’étagement serait très réduit par rapport aux 
aménagements de E.2a, puisque l’écart altimétrique entre le massif 0107 et le cardo 
C est seulement d’une dizaine de centimètres. Il ne faut pas omettre pourtant que 
les sols synchrones de 0117 étaient à une cote supérieure, ce qui appuie l’idée d’une 
disposition en palier.          

4. Conclusion générale

Malgré une emprise de seulement 5 m, le diagnostic de la voie douce fournit de 
nombreuses informations sur la ville antique de Corseul, grâce à la longueur du 
projet qui traverse d’ouest en est une grande partie de l’urbs. Les résultats confirment 
ou infirment des recherches antérieures, dans un secteur où les interventions au sol 
sont encore rares. Pour la première fois, l’extension à l’est de la trame viaire envisagée 
en 2001 a été confrontée à la réalité du terrain. Des bâtiments, indétectables par 
avion, en raison de leur expression architecturale, ont aussi rencontrés, alors que 
des édifices supposés doivent être réinterprétés à la lumière des découvertes, à 
l’emplacement des parcelles 1094 (E.1c) et 1 (E.3) en particulier.
Sur un plan purement technique, les tranchées ont révélé une épaisseur de 
recouvrement variable, très souvent inférieure à 0,60 m, voire à 0,30 m (parcelles 
1094, 90 et 1). Ces épaisseurs ont toujours été exposées et rappelées dans le cadre 
du chapitre de synthèse, car la détermination précise des cotes d’apparition des 
occupations était le premier enjeu du diagnostic. Conformément à l’arrêté de 
prescription 2018-239 en date du 18 juillet 2018, modifié par l’arrêté 2018-361 en 
date du 16 novembre 2018, les plans de cette livraison sont accompagnés des cotes 
de fond de fouille et des cotes du terrain actuel. Des profils longitudinaux, qui aident 
aussi à comprendre les organisations romaines, ont été réalisés pour les secteurs les 
plus sensibles.
Sur le plan scientifique, le premier des apports de l’opération concerne la trame 
viaire. De nouveau, à la suite des travaux de La Métrie, le plan de Corseul antique 
est affiné (fig. 43). Les portions nord des cardo D à F n’ont jamais existé, ni même 
été envisagées, infirmant l’hypothèse développée par H. Kerébel. La chaussée nord-
sud C est manifestement une limite forte au sein du tissu urbain de la ville. Nous 
rejoignons en cela les conclusions émises par F. Fichet de Clairfontaine en 1984. 
A l’est de cet axe, l’ambiance devient rapidement rurale. Cela ne signifie pas pour 
autant l’absence d’occupation, mais des organisations certainement différentes, 
relevant d’un milieu périurbain à l’image du site de La Métrie, ont pu se développer. 
La rue est-ouest 4 est aussi un axe fort au sein de l’agglomération, car les chaussées 
D à F pourraient s’achever sur celle-ci. Ce decumanus paraît constituer la limite nord 
du carroyage urbain, du moins pour cette partie de la ville. Il n’est peut-être pas 
inutile de rappeler le discours de F. Fichet de Clairfontaine à son égard. Ce chercheur 
pointe un élargissement de sa bande de roulement après son intersection avec le 
cardo C. Etrangement, cet accroissement se produit à la hauteur de deux grands 
ensembles architecturaux repérés en prospection aérienne, les ensembles E.4 et E.5, 
dont la réalité archéologique ne saurait être remise en cause, d’après les rapports de 
prospections aériennes que nous avons consultés. Ces deux ensembles intriguent tant 
par leur ampleur que leur rigueur apparente. A n’en pas douter, il s’agit d’édifices 
majeurs au sein de la cité. 
Toujours sur le chapitre de la trame viaire, l’absence des segments nord des axes 
D à F nous a conduit à remettre en cause le prolongement supposé du decumanus 
5 à l’est du cardo C, comme l’envisageait H. Kerébel en 2001. Cette poursuite 
n’aurait en effet aucun intérêt dans un cadre déjà rural. En définitive, les conclusions 
du diagnostic révisent les dernières hypothèses sur l’extension de cette partie de 
l’agglomération. Plus encore, il faut admettre que le plan de L. Langouët de 1986 
est globalement conforme, pour la trame viaire de cette partie de la ville, à la réalité 
archéologique. Ce chercheur avait à l’époque proposé d’arrêter la rue est-ouest 5 à 
la hauteur du cardo C (Langouët, 1986). Il n’envisageait aucun axe nord-sud à l’est 
de ce dernier et les prospections aériennes n’ont d’ailleurs jamais révélé d’ensemble 
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architectural important à l’est de cette intersection, hormis l’ensemble E.3 dont la 
nature a été revisitée. A la lumière des résultats du diagnostic, cette organisation 
viaire semble correcte, à une nuance près, la ruelle 0117, dénommée maintenant C1.
Il ne faut pas pour autant abandonner l’idée que les rues nord-sud D à F n’ont jamais 
existé, mais simplement admettre, pour le moment, que le carroyage urbain ne forme 
pas un rectangle parfait, comme cela a été envisagé en 2002 (Bizien-Jaglin, 2002, p. 
76, fig. 33). L’analyse du site de La Métrie l’a déjà démontré et il ne faut pas oublier 
le dynamisme de l’urbs qui a dû conditionner son développement spatial. C’est 
pourquoi, nous proposons encore de fixer l’arrêt des rues nord-sud D à F à la hauteur 
du decumanus 4. 
Reste à s’arrêter un instant sur le nouvel axe viaire découvert lors de cette 

Fig. 43 : Plan actualisé et supposé de la ville de Corseul au IIIe s. après l’intervention de la voie douce (R. Ferrette-Inrap).
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intervention, la ruelle C1, qui se trouve à l’est du cardo C. Nous avons proposé d’en 
faire un axe secondaire, relevant peut-être d’une initiative privée. Elle se raccorderait 
au sud sur le decumanus 4, tandis qu’au nord aucun élément ne permet de fixer 
son arrêt. Sa largeur et sa proximité avec la rue C argumentent en faveur de cette 
propistion. La projection de sa trajectoire n’est pourtant pas dénuée d’intérêt. 
Curieusement, elle frôlerait un édifice repéré par avion, au sud du decumanus 3 et de 
l’ensemble E.4. Plus au sud, le prolongement de cette voirie longerait idéalement un 
fanum au lieu-dit le Clos Julio, placé lui-même sur la trajectoire de l’hypothétique 
rue 8. L’hypothèse d’une poursuite bien en aval du decumanus 4 est séduisante mais 
reste encore fragile à l’heure actuelle17.
L’absence des segments nord des rues D à F a un impact sur le tissu bâti. Il faut 
admettre l’absence de bâtiments en dur à l’est de la ruelle C1. Au mieux, on peut 

17	 	Rappelons	que	cet	axe	C1	n’a	jamais	été	vu	par	avion	au	sud	de	la	ville.	Cette	absence	de	

repérage	n’est	pas	décisive	en	soi,	car	c’est	le	cas	aussi	au	nord.	La	validité	de	cette	proposition	repose	

aussi	sur	le	report	sur	le	plan	cadastral	des	édifices	détectés	en	prospection	aérienne,	peut-être	à	affiner.				
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envisager des architectures légères d’après les possibles puits à eau 0123 et 0127. 
A l’ouest de cet axe, les occupations sont denses, comme attendu, et des édifices 
maçonnés côtoient des constructions en matériaux périssables au sein d’un même 
quartier, même si les chronologies seraient à préciser. Les architectures s’adaptent 
à la topographie du site de Corseul, comme cela a été démontré au sein des îlots 
traversés. Il en résulte une disposition en terrasse, à l’image du bâtiment 16 de 
Monterfil II (Kerébel, 2001, p. 127-128). Les quartiers sont aussi étagés, ainsi 
que le souligne par exemple les cotes d’apparition des voiries. On trouve ici une 
confirmation des résultats du diagnostic du 1, rue du Temple de Mars réalisé en 
2012.
Enfin, l’intervention n’a pas permis d’aborder le secteur funéraire de la ville. Sans 
doute faut-il le situer plus au sud, le long de la voie Corseul-Rennes, comme cela a 
été rappelé en introduction.   
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1. Etude des mobiliers céramiques

Références typologiques 
Drag. : Dragendorff (H.), Terra Sigillata, Bonn. Jahrb., 1896, p. 18-155 et 1897, p. 
54-163.
Dr. : Dressel (H.), Corpus Inscriptionum Latinarum, XV, 2, Berlin, 1899. 
G. : Laubenheimer (F.), La production des amphores en Gaule Narbonnaise, Paris, 1985.
Lez. : Bet (Ph.), Delor (A.), La typologie de la sigillée lisse de Lezoux et de la Gaule 
centrale du Haut-Empire, révision décennale, dans  : SFECAG, Actes du Congrès de 
Liboune, 2000, p. 461-484.
M : Menez (Y.), Les céramiques fumigées de l'ouest de la Gaule, Quimper, 1985 
(Cahiers de Quimper Antique, 2). 
Pasc. : Pascual (R.), Centros de produccíon y difusión geográfica de un tipo de 
ánfora, Congrès Nacional de Arqueologia, VII, Barcelone, 1962, p. 334-345.
Céramiques communes régionales CoA et CoB : Debout (M), Les céramiques de la 
cité des Coriosolites : caractérisation des céramiques communes des Ier-IVe s. à partir des 
fouilles récentes. Mémoire de Master 2 de recherche, Université de Rennes 2, 2018, 2 
vol. 

Parcelle 1, Tr. 1, US 0106
Catégorie  NR  %NR  NMI
 Sigillée 1  14.3%  1
 Com A 6  85.7%  0
Total 7  100%  1

Sigillée du Centre de la Gaule (Drag. 27 du deuxième quart du IIe s.) et céramique 
commune de mode A. 
Datation : deuxième quart du IIe s. 

Parcelle 1, Tr. 1, US 0107
Catégorie  NR  %NR  NMI

 Com A 6  85.7%  1
 Amphore 1  14.3%  0

Total 7  100%  1

Céramique commune de mode A (panses de plusieurs cruches et bord de cruche 
CoA18 attestée à Corseul dans la seconde moitié du Ier s.) et amphore de Bétique Dr. 
20 en pâte du Ier s. 
Datation : deuxième moitié du Ier s. 

Parcelle 1, Tr. 1, US 0108
Catégorie  NR  %NR  NMI

 Fine B 2  33.3%  1
 Com B 3  50.0%  1

 Amphore 1  16.7%  0
Total 6  100%  2

Céramique fine de mode B (M125 et M96), céramique commune de mode B et 
amphore de Bétique Dr. 20 en pâte du Ier s. (plutôt de la seconde moitié du Ier s. – 
début du IIe s.)
Datation : deuxième moitié du Ier s. 

Parcelle 1, Tr. 1, US 0110
Catégorie  NR  NMI

 Fine B 1  0
 Com A 1  0
Total 2  0

Céramique fine de mode B (M125/126) et commune de mode A brûlée.
Datation : Ier s.
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Parcelle 1, Tr. 1, US 0114
Catégorie  NR  NMI
 Mi-fine B 2  1
 Com B 1  0

Total 3  1

Céramique mi-fine de mode B (MfB5 ; fig. 44, n°1) et commune de mode B.
Datation : IIe s.

Parcelle 1, Tr. 1, US 0115
Catégorie  NR  NMI

 Com A 3  0

Fragments de céramique commune de mode A.
Datation : Ier - IIe s.

Parcelle 1, Tr. 1, US 0116
Catégorie  NR  %NR  NMI
 Sigillée 1  25.0%  1
 Com B 3  75.0%  3

Total 4  100%  4

Céramique sigillée du Centre de la Gaule (assiette Lez. 43 du milieu du IIe s., fig. 44, 
n°2), céramique commune de mode B : CoB144 (fig. 44, n°3), CoB29 (fig. 44, n°4) 
et CoB3 (fig. 44, n°5). 
Datation : milieu du IIe s. 

Parcelle 1, Tr. 1, US 0117a (ornière)
Catégorie  NR  NMI
 Sigillée 1  1
 Com B 1  0

Total 2  1

Céramique sigillée du Centre de la Gaule du milieu du IIe s. (coupelle Lez. 44) et 
céramique commune de mode B. 
Datation : milieu du IIe s. 

Parcelle 1, Tr. 1, US 0118
Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI

 Fine B 1  5.9%  0
 Com A 9  52.9%  2  33.3%
 Com B 6  35.3%  4  66.7%

 Amphore 1  5.9%  0
Total 17  100%  6  100%

Céramique fine de mode B (de type M96 dont la paroi est en grande partie 
guillochée, fig. 44, n°6), céramiques communes de mode A (fond et panses de 
cruche fig. 44, n°7, bord de couvercle CoA8 fig. 44, n°8 et panses de cruche/
amphore vraisemblablement d’origine locale, proche des productions de La Métrie) 
et de mode B (pot CoB7 fig. 44, n°10, fond de pot en pâte très cuite, plat CoB12 
massif fig. 44, n°9). 
Amphore de Bétique dont les caractéristiques techniques sont celles des productions 
de la fin du Ier s. et de la première moitié du IIe s. 
Datation : ensemble de mobiliers de la seconde moitié du Ier s. et pour certains d’entre 
eux, des premières décennies du IIe s. C’est probablement à cette dernière période qu’a 
été scellé ce contexte.  
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Parcelle 1, Tr. 1, US 0125
Catégorie  NR  NMI
 Amphore 1  0

Fragment d’amphore de Bétique dont les caractéristiques techniques correspondent à 
une production du Ier s. 
Datation : Ier s.

Parcelle 1, Tr. 1, US 0126
Catégorie  NR  NMI

 Com A 2  0

Fragments de céramique commune de mode A (cruche et cruche/amphore).
Datation : Ier s.

Parcelle 1, Tr. 1, US 0127
Catégorie  NR  %NR  NMI

 Com A 2  50.0%  0
 Com B 2  50.0%  2

Total 4  100%  2

Fragments de céramiques communes de mode A et de mode B (CoB54).
Datation : IIe s.

Parcelle 1, Tr. 1, US 0129
 Catégorie  NR  %NR  NMI

 Sigillée 1  9.1%  0
 Fine B 1  9.1%  0
 Com A 3  27.3%  0
 Com B 2  18.2%  1

 Amphore 3  27.3%  0
 COM MED?  1  9.1%  1

Total 11  100%  2

Céramique sigillée du Centre de la Gaule (Drag. 37 des années 130/150). Céramique 
fine de mode B, céramiques communes de mode A et de mode B (CoB3), amphore 
régionale et de Narbonnaise. 
Fond d’un pot présentant éventuellement les caractéristiques techniques de 
production du haut Moyen Âge (intrusif ?). 
Datation : haut Moyen Âge ?

Parcelle 1, Tr. 1, US 0130
Catégorie  NR  NMI

 Com A 24  0

Lot de fragments de cruche en pâte blanche faiblement dégraissée. 
Fragment de verre.
Datation : indéterminée.

Parcelle 1, Tr. 1, US 0131
Catégorie  NR  NMI

 Com A 12  1

Céramiques communes de mode A (panse de cruche et fond de mortier en pâte de la 
seconde moitié du Ier s.). 
Datation : deuxième moitié du Ier s. 
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Parcelle 75, Tr. 1, US 7505
Catégorie  NR  %NR  NMI

 Fine B 2  66.7%  0
 Com B 1  33.3%  0

Total 3  100%  0

Céramique fine de mode B altérée, vraisemblablement de forme M96 et commune 
de mode B. 
Datation : Ier s. 

Parcelle 75, Tr. 1, US 7507
 Catégorie  NR  NMI

 COM PROTO  1  0

Petit fragment de panse d’une céramique de l’âge du fer. 

Parcelle 90, Tr. 1, US 9004
Catégorie  NR  %NR  NMI
 Sigillée 1  16.7%  1
 Com A 2  33.3%  1
 Com B 3  50.0%  1

Total 6  100%  3

Céramique sigillée du Centre de la Gaule (coupelle Lez. 44 du deuxième quart du IIe 

s., fig. 44, n°11). Céramiques communes de mode A (cruche CoA2, fig. 44, n°12) et 
de mode B (plat CoB12, fig., n°13). 
Datation : ensemble homogène du deuxième quart du IIe s. 

Parcelle 90, Tr. 1, US 9006
Catégorie  NR  %NR  NMI

 Com A 1  14.3%  0
 Amphore 6  85.7%  0

Total 7  100%  0

Céramique commune de mode A et amphore de Narbonnaise. 
Datation : IIe-IIIe s.

Parcelle 90, Tr. 4 , US 9026
 Catégorie  NR  %NR  NMI

 Fine B 2  28.6%  0
 Com A 2  28.6%  0
 Com B 2  28.6%  1

 COM PROTO  1  14.3%  0
Total 7  100%  1

Céramique fine de mode B, céramiques communes de mode A et de mode B (plat 
CoB12).  
Petit fragment de céramique Tène finale ou gallo-romain précoce.
Datation : deuxième moitié du Ier s.  – IIe s.  

Parcelle 90, Tr. 3, US 9033 
Catégorie  NR  %NR  NMI

 Fine B 1  11.1%  1
 Mi-fine B 1  11.1%  0
 Com A 3  33.3%  0
 Com B 2  22.2%  0

 Modelée 1  11.1%  1
 Amphore 1  11.1%  0

Total 9  100%  2

Céramique fine de mode B (M146 tardif ), céramique mi-fine de mode B 
(correspondant à un fond de gobelet vraisemblablement du IIIe s.), céramique 
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commune de mode A (cruche précoce brûlée), commune de mode B, modelée 
(Mod11) et amphore de Bétique en pâte du IIe s.   
Datation : ensemble hétérogène comportant des mobiliers des Ier et IIe s. et probablement 
du IIIe s. 

Parcelle 90, Tr. 2, US 9045
Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI

 Com A 3  23.1%  1  12.5%
 Com B 7  53.8%  6  75.0%

 Modelée 1  7.7%  1  12.5%
 Amphore 2  15.4%  0  

Total 13  100%  8  100%

Céramiques communes de mode A (fond de mortier, fragment de cruche) et de 
mode B (pots CoB2, fig. 44, n°14 et 15 et pot en pâte rugueuse CoB132, fig. 
44, n°16), céramique modelée (pot Mod4, régularisé au tour, à engobe micacé). 
Amphore régionale BCG et de Narbonnaise. 
Fragment de moule vraisemblablement de bronzier pour la fabrication de bracelets 
(fig. 45). 
Datation : ensemble hétérogène comportant des mobiliers des Ier et IIe s. et probablement 
du IIIe s. 

Parcelle 90, Tr. 1, 9046
Catégorie  NR  %NR  NMI

 Fine B 2  66.7%  1
 Com A 1  33.3%  0
Total 3  100%  1

Céramique fine de mode B (M128a) et commune de mode A (fragment de mortier 
en pâte de l’Allier). 
Datation : deuxième moitié du Ier s. 

Parcelle 90, Tr. 4, nettoyage fossé sud et caniveau rue 4
Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI

 Fine B 1  8.3%  0  
 Com A 6  50.0%  2  50.0%
 Com B 4  33.3%  1  25.0%

 Amphore 1  8.3%  1  25.0%
Total 12  100%  4  100%

Céramique sigillée du Centre de la Gaule correspondant à une assiette des premières 
décennies du IIe s. (avec graffito partiellement conservé sans lecture possible). Panse 
de forme fermée en céramique fine de mode B. Céramiques communes de mode A 
(cruche CoA14 avec engobe blanc, fig. 44, n°17, cruche CoA13, fig. 44, n°18) et de 
mode B (panse et pot CoB112, fig. 44, n°19). Amphore régionale BCG (type G.4 
ou 5). 
Datation : lot comportant des pièces datées de la seconde moitié du Ier s. et du début du IIe 
s. avec un TPQ au cours des premières décennies du IIe s.  

Parcelle 1094, Tr. 5, US 6
Catégorie  NR  NMI

 Com A 5  1

Céramique commune de mode A (mortier CoA6 dont les caractéristiques 
morphologiques et techniques correspondent à une pièce de la fin du IIe s. et du IIIe 
s., fig. 44, n°20)
Datation : fin du IIe s. – IIIe s. 

Parcelle 1094, Tr. 5, US 9
Catégorie  NR  %NR  NMI

 Com A 2  66.7%  0
 Amphore 1  33.3%  1

Total 3  100%  1
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Céramique commune de mode A et lèvre d’amphore G. 4 en production régionale 
OCG.
Datation : deuxième moitié du Ier s. 

Parcelle 1094, Tr. 5, US 10
Catégorie  NR  %NR  NMI
 Sigillée 1  12.5%  0
 Com A 2  25.0%  2
 Com B 2  25.0%  1

 Amphore 3  37.5%  0
Total 8  100%  3

Céramique sigillée du Centre de la Gaule du deuxième quart du IIIe s. (style de 
CINTINVS). Céramiques communes de mode A (couvercle et cruche dont les 
caractéristiques techniques et morphologiques correspondent à des productions à 
partir de la fin du IIe s.), et de mode B. 
Amphore de Bétique (Dr. 20 de la première moitié du IIe s.), régionale OCG et 
Lipari. 
Datation : ensemble de mobiliers au moins de la seconde moitié du Ier s. jusqu’au IIIe s. 
Scellé à partir du deuxième quart du IIIe s. 

Parcelle 1094, Tr. 5, US 15
Catégorie  NR  NMI

 Com A 1  0

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

Parcelle 1094, Tr. 5, US 17
Catégorie  NR  %NR  NMI

 Com B 4  66.7%  1
 Modelée 1  16.7%  0
 Amphore 1  16.7%  1

Total 6  100%  2

Céramique commune de mode B, céramique modelée. Fond d’amphore G.4 de 
Narbonnaise.
Datation : indéterminée (IIe-IIIe s. ?).

Parcelle 1094, Tr. 5, US 24
Catégorie  NR  %NR  NMI
 Sigillée 2  6.7%  0
 Fine B 8  26.7%  2
 Com A 12  40.0%  1

 Modelée 1  3.3%  0
 Amphore 7  23.3%  0

Total 30  100%  3

Céramique sigillée du Centre de la Gaule partiellement brûlée correspondant à une 
coupe Drag. 38 des années 110/140. Céramique fine de mode B (M126, M136), 
céramiques communes de mode A (cruche) et de mode B (CoB3), céramique 
modelée et amphore de Narbonnaise. 
Datation : première moitié du IIe s. 

Parcelle 1094, Tr. 5, US 38
Catégorie  NR  %NR  NMI  %NMI

 Com A 7  87.5%  3  75.0%
 Com B 1  12.5%  1  25.0%

Total 8  100%  4  100%

Céramiques communes de mode A (pot à anse CoA41 en pâte blanchâtre, fig. 44, 
n°21, anse de cruche/amphore CoA86 en pâte des ateliers de La Métrie, fig. 44, n°22 
et fond de cruche, fig. 44, n°23), et de mode B (bouilloire CoB29 en pâte grise, fig. 
44, n°24). 
Datation : deuxième moitié du Ier s. 
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Fig. 44 : Céramiques gallo-romaines de différents contextes (Patrick Pihuit-Inrap).
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Fig. 45 : Moule de bronzier (Dao Patrick Pihuit-
Inrap, cliché Richard Delage-Inrap). 

2. Indentification de l’instrumentum (fig. 46)

1. Iso. 20 : peson en forme de gland. L’attache circulaire supérieure est fragmentée.
2. Iso. 10 : moraillon de coffre. Partie basse avec anneau qui s’enclenche dans la 
serrure. 
3. Iso. 5 : probable garniture de lanière de cuir. 
4. Iso. 28 : fibule de type Feugère 14b3 du Ier s. 
5. Déblais : fibule de type Feugère 23a de la seconde moitié du Ier s.
6. Iso. 6 : fibule de type Feugère 18a4 du Ier s.  
7. Iso. 27 : élément possible d’ameublement. 
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Fig. 46 : Mobiliers en alliage cuivreux (Patrick Pihuit, Inrap). 
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3. Etude du numéraire et des objets monéitiformes

Poids des monnaies en grammes, orientation du coin de revers par rapport au cadran 
horaire et module du flan, du plus petit au plus grand, en millimètres.
Degré d’usure et de corrosion des monnaies d’après les classes établies par l’Inventaire 
des trouvailles monétaires suisses (Bulletin ITMS, 2, 1995, p. 1-25) :

U 0 indéterminé   C 0 indéterminé
U 1 non à peu usé   C 1 non à peu corrodé
U 2 légèrement usé   C 2 légèrement corrodé
U 3 usé    C 3 corrodé
U 4 fortement usé   C 4 fortement corrodé
U 5 fruste   C 5 entièrement corrodé

1/
Iso. 1000, sur substrat.
Marc Aurèle (161-180), sesterce.
M ANTONINVS ARME (?) P M TR P III ; buste lauré à droite.
FECVND-ITAS // S C ; personnage féminin debout à droite, tête à gauche, sur une 
estrade (?), tenant de la main droite un objet indéterminé ; derrière elle à droite, un 
autre personnage montant sur l’estrade (?) et une masse indéterminée à sa droite. Aux 
pieds de l’estrade, à droite, un quatrième personnage debout. Fines entailles au centre 
de la monnaie au revers.
(16,03 g. ; 6 h. ; 27,2/30 mm). U 2 ; C 1.
Atelier local. Intéressante frappe locale imitant un sesterce de Marc Aurèle au droit, 
associé à un revers de Faustine II (légende Fecunditas), mais avec un type monétaire 
semblant s’inspirer d’une scène de libéralité (congiaire).

Iso. 1.
Petit bouton émaillé sur une face. L’autre face présentant un petit picot.
(1,51 g. ; 12/12,3 mm).

2/
Iso. 2.
Constance II (337-361), nummus.
  -VS P F AVG ; buste diadémé à droite, drapé et cuirassé.
Type Victoriae dd auggq nn ; deux victoires se faisant face, tenant de la main droite 
une couronne S sur T//SPG.
(1,23 g. ; 6 h.). U 2 ; C 3.
RIC VIII 57, Lyon 343-347.

3/
Iso. 3
Urbs Roma.
Buste casquée et drapé de Roma à gauche.
La louve et les jumeaux //PLG.
(1,70 g. ; 6 h.). U 1 ; C 4.
RIC VII242, Lyon 330.
330-337.

4/
Iso. 4
Constantin Ier (Constantin II), nummus.
CONSTANTINVS IVN NOB C ; buste lauré à droite, 
PROVIDEN-TIAE CAESS //STR croissant pointé ; porte de camp avec deux 
tourelles, surmontée d’une étoile.
(2,15 g. ; 6 h.). U 1 ; C 3.
RIC VII 479, Trèves, 326-327.

5/
Iso. 7.
Hadrien (117-138), dupondius.
Buste radié à droite, draperie sur l’épaule gauche.
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Annona debout à gauche, tenant une patère et une corne d’abondance ; derrière elle, 
un navire.
(8,05 g. ; 6 h.). U 5 ; C 2.
RIC II 555 ou 570, Rome 118 ou 119-120.

6/
Iso. 8.
Auguste (27 av. - 14 ap.), as.
Tête laurée à droite.
L’autel de Lugdunum. Contremarque effacée au revers sur l’autel.
(6,46 g. ; 8 h.). U 0 ; C 5.
RIC I2 230, Lyon, 7-3 av. J.-C.

7/
Iso. 9.
République, as (demi).
Illisible.
(13,02 g. ; -).
As oncial lourd, Rome, 116/114-91 av. J.-C.

8/
Iso. 13.
Tibère (14-37), denier (quart).
Tête lauré à droite.
Type Pontif maxim. Personnage féminin assis à droite.
(1,14 g. ; 5 h.). U 2 ; C 1. (non fourré).
RIC I2 26-28 ou 30, Lyon 14-37.

9/
Iso. 15.
Empereur indéterminé du IIe s., as.
Illisible.
(3,53 g.). U 5 ; C 3.

Iso. 16.
Plomb antique, peut-être de commerce.
Effigie au droit.
Revers lisse.
(2,18 g. ; 14,3 mm).

10/
Iso. 17.
Commode (180-193) (Crispine), dupondius.
CR[ISPINA AVGVSTA] ; buste drapé à droite.
Personnage féminin debout à gauche.
(9,04 g. ; 12 h.). U 3 ; C 4.
Rome.

Parcelle 90, ancienne haie.
Pastille de plomb de forme ovale.
(2,26 g.).

Iso. 14.
Pastille de plomb de forme ovale.
(1,28 g.).

11/
Iso. 19.
Gaule, Coriosolites, statère.
Tête humaine à droite, chevelure en 3 rouleaux, nez en forme de crosse.
Cheval androcéphale à droite ; au-dessous, une lyre à 4 cordes.
(3,15 g. ; 9 h.). U 3 ; C 1.
LT 6684. Classe Vb, frappe durant la guerre des Gaules.
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12/
Iso. 21.
Hadrien (117-138), sesterce.
  ]VS -[  ; buste lauré à droite.
Personnage assis (?) à gauche.
(22,23 g. ; 12 h.). U 5 ; C 4.
Rome, 125-138.

13/
Iso. 23.
Claude Ier (41-54), as.
TI CLAVDIVS CAE[ ; tête nue à gauche.
Vesta assise à gauche, tenant une patère et un sceptre.
(6,97 g. ; 6 h.). U 4 ; C 5.
Hybride entre un droit de Claude Ier et le revers d’un as de Caligula (37-41).
Atelier local, 41-42.

14/
Iso. 24.
Trajan (98-117), dupondius (demi).
Buste à droite.
Illisible.
(3,82 g. ; -). U 5 ; C 2.
As coupé en deux durant la première moitié du IIIe s. pour en faire un as.

15/
Iso. 25.
XVIIe s.
Double tournois complètement usé et corrodé.
Illisible.
(1,29 g.). U 5 ; C 5.

16/
Iso. 26.
Auguste (27 av-14 ap. J ;-C.), semis.
Tête laurée à droite.
L’autel de Lugdunum. 
(2,13 g. ; 4 h.). U 4 ; C 4.
Giard 98 ou RIC I2 246 : 10-14 ap. J.-C.

17/
Iso. 29.
Néron (41-54), as.
  ]CAESAR AV[ ; tête nue à gauche.
S C ; Victoire volant à gauche, tenant des deux mains un bouclier.
(7,13 g. ; 6 h.). U 1 ; C 4.
Lyon 64-66.

Ce petit ensemble appelle forcément peu de commentaires. Toutefois, le diagnostic 
ayant été réalisé sur un long linéaire, il pourrait être considéré comme une sorte 
d’échantillon de la circulation monétaire dans le secteur nord de Corseul, avec 
cependant deux limites de taille, l’une tenant à sa faiblesse numérique, l’autre au fait 
que le diagnostic privilégie les espèces les plus tardives.
De fait on retrouve dans ce lot certaines caractéristiques, atténuées par le faible 
nombre de monnaies et la superficialité des sondages, de la circulation monétaire de 
l’époque romaine à Corseul, telle qu’elle a été observée, par exemple, sur le site de 
Monterfil II1. 
On constate de nouveau la prédominance des frappes du Ier sur celles du IIe s. 
Les premières représentent 53,8 % des monnaies du Haut-Empire contre 46,2 % 
seulement pour les secondes. Ces pourcentages sont, à Monterfil II, respectivement 
de 76 et 24 %.

1	 	 P.-A.	Besombes,	Les	monnaies,	dans	H.	Kérébel,	Corseul	(Côtes-d’Armor),	un	

quartier	de	la	ville	antique,	DAF,	88,	Paris,	2001,	p.	165-194.
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Parmi ces 7 monnaies du Ier s., on note la présence d’un statère coriosolite. Depuis 
les années 1980, une trentaine de ces espèces ont été recensées, découvertes lors de 
diagnostics ou de fouilles. Ce « bruit de fond » soulève la question de la probable 
présence d’un important habitat laténien très proche de la ville romaine. 
Un denier de bon argent frappé au nom de Tibère (14-37) témoigne également de 
la richesse et de la diversité de la circulation monétaire précoce à Corseul à l’image 
de ce qui a été observé sur le site de Monterfil II2 et même à l’échelle de la ville tout 
entière. Ce denier a été, de façon assez inhabituelle, fractionné pour être réduit à 
l’état de quart de denier, soit la valeur d’un sesterce, espèce peu frappée durant le Ier s.
Les 6 bronzes du IIe s. couvrent probablement une période longue allant du IIe 
s. jusque dans les années 250, ce qui semble démontré par leur état d’usure très 
prononcé mais également par la bipartition d’un dupondius de Trajan, pratique que 
l’on attribue souvent à l’époque sévérienne et post-sévérienne. 
Un des deux sesterces du IIe s. du diagnostic est une remarquable imitation frappée 
d’un sesterce de Marc Aurèle (161-180), imitation probablement tardive (première 
moitié du IIIe s. ?). Parmi les monnaies de Monterfil II, la présence de 4 sesterces 
frappés avec des coins gravés par des faussaires, tous au nom d’Antonin le Pieux 
(138-161)3, avait déjà été relevée. Ces imitations frappées de sesterces restent très 
rares en Gaule ; il s’agit en effet d’un phénomène assez marginal, qui n’a pas du tout 
l’ampleur que prennent les frappes d’imitations au Ier s., celles au nom de Claude Ier 
(41-54) par exemple. On peut légitimement se demander si un atelier de faussaires 
produisant de faux sesterces n’était pas actif à Corseul à la fin du IIe s. ou plutôt au 
début du suivant.
Les imitations radiées sont totalement absentes, ce qui est assez surprenant4. À 
l’opposé, les monnaies du IVe s. sont bien représentées avec trois exemplaires. Le 
terminus de la circulation monétaire est donné par un nummus de Constance II 
(337-361) de la période 343-347, soulignant, encore une fois, la quasi absence des 
monnaies postérieures aux années 350-360 à Corseul.

P.-A. Besombes.
Sra-DRAC Bretagne
04/02/19.

2	 	 Un	aureus,	23	deniers	et	5	quinaires	du	Ier	s.	à	Monterfil	II,	pour	le	Ier,	chiffre	

auquel	il	faut	ajouter	7	statères	coriosolites,	6	quinaires	du	centre	et	de	l’est	de	la	Gaule.

3	 	 Sur	un	total	de	39	sesterces	du	IIe-début	du	IIIe	s.,	soit	1	pour	10.

4	 	 À	Monterfil	II	elles	sont	au	nombre	de	204.

Statère Denier Sesterce Dupondius As Semis Nummus Total

Gaule 1 1

République 1 (demi) 1

Auguste (27 av.-14 ap.) 1 1 2

Tibère (14-37) 1 (quart) 1

Claude Ier (41-54) 1 1

Néron (54-68) 1 1

Trajan (98-117) 1 (demi) 1

Hadrien (117-138) 1 1 2

Marc Aurèle (161-180) 1 1

Commode (180-192) 1 1

Empereur indéterminé du IIe s. 1 1

Constantin Ier (306-337) 2 2

Constance II (337-361) 1 1

Total 1 1 2 2 6 1 3 16

Tab. 2 : Récapitulatif des 16 monnaies antiques (P.-A. Besombes-SRA Bretagne).
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Annexe 1 - Inventaire des US 

Parcelle 1094

Tr. US Nature Largeur 
en m

Longueur 
en m

Cote 
d’apparition Commentaires Datation

5 1094-1 Plot > 0,30 0,60 80,65 m Blocs de quartzite orangé en partie dans la berme nord 

1094-2 Solin > 0,10 1,15 80,70 m Alignement est-ouest de pierres (quartz et schiste). Synchrone 
de 1094-1 et 1094-3

1094-3 Plot 40 40 80,74 m Bloc de quartz orangé à plat

1094-4 Plot 0,30 0,45 80,90 m Bloc de quartz orangé à plat

1094-5 Solin 0,40/0,70 > 1,40 80,80 m Solin nord-sud de quartz orangé avec un possible 
emplacement d’une base de pilier

1094-6 Remblai 80,70/81,10 m Remblai d’installation de 1094-1 à 5 et 7à 8 Fin IIe s. – IIIe s.

1094-7 Empierrement 81,00 m
Empierrement de quartz et de schiste aux contours 
incertains et pouvant correspondre à une fondation 

dégradée

1094-8 Massif > 0,20 0,90 81,10 m Maçonnerie de moellons de granite observé dans la 
coupe sud de la tranchée. 

1094-9 Solin 0,10/0,15 81,10 m Ligne nord-sud de blocs de quartz blanc. Limite l’US 10 
à l’est 50-100

1094-10 Remblai 81,10/81,20 m Remblai d’agile jaunâtre avec TCA dont des morceaux à 
plat. Limité par 1094-9 et 1094-13 IIIe s. 

1094-11 Plots ? 81,20/81,25 m Deux blocs de pierres posés à plat (quartz et schiste) 
installé dans 10. Base de pilier ?

1094-12 Bac 0,75 0,85 81,35 m
Bac en tuiles plates avec fragments de chant et fond fait 

des morceaux à plat. Installé dans 1094-10 et limitant 
cette couche

1094-13 Plots ? 81,30/81,40 m
Deux blocs de pierres posés à plat (quartz et schiste) 
installé dans 10 et encadrant ou postérieur à 1094-12. 

Base de pilier ?

1094-14 TP/Fosse 0,55 0,55 ? Creusement circulaire avec pierres dans son 
remplissage. Niveau d’ouverture non perçu

1094-15 Remblai 81,65 m Remblai terreux et brun, pauvre en matériaux antiques Ier s.

1094-16 Foyer ? 0,50 0,70 81,65 m Aménagement de morceaux posés à plat sur 1094-15

1094-17 Fosse et 
fossé > 1,50 8 81,90/81,50 m Creusement est-ouest avec de nombreux matériaux 

antiques et longé à l’est par un possible fossé IIe s. – IIIe s. ?

1094-18 Mur 0,60 Radier de blocs de quartz orangé avec traces de mortier 
de chaux. Limite 1094-20 à l’ouest et 1094-19 à l’est

1094-19 Remblai 82,25/82,40 m Remblai de démolition à l’est du mur 1094-18

1094-20 Remblai 82,40/82,55 m Remblai argileux jaune coupé par 1094-21 et 22

1094-21 Fossé 1,35 82,50 m Fossé nord-sud coupant 1094-20

1094-22 Fossé 1,15 82,55 Fossé nord-sud coupant 1094-20

1094-23 Mur 0,65 82,80 m Fondation de schiste, granite avec traces de mortier de 
chaux. Limiterait 1094-20 à l’ouest

1094-24 Remblai 82,80/82,80m Remblai jaune à brun avec blocs de schiste et de quartz, 
TCA à plat, limité par 1094-23 à l’est 100-150

1094-25 Solin 0,20 82,85 m Lignes de blocs de quartz orangé et d’un bloc en granite. 
Contient 1094-24 à l’est 1094-26 à l’ouest

1094-26 Remblai 83,10 /82,85 m Remblai terreux brun avec peu de matériaux antiques

1094-27 Solin 0,15/0,30 83,10 m Solin nord-sud en quartz orangé. Limite 1094-26 à l’est. 
Synchrone de 1094-28, 29 et 30

1094-28 Sablière 0,20 83,25/83,15 m Empreinte de sablière avec assise de réglage en quartz. 
Synchrone de 1094-29 et 30

1094-29 Radier 83,25/83,15 m Radier de schiste, de TCA et de granite avec des éclats 
de béton de sol de tuileau
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Tr. US Nature Largeur 
en m

Longueur 
en m

Cote 
d’apparition Commentaires Datation

1094-30 Radier 83,25/83,15 m Radier de schiste à plat recouvert d’une argile jaune. 
Affaissement au sud

1094-31 Empierrement 2,25 83,35 m Empierrement de quartz et de schiste le long du fossé 
1094-32

1094-32 Fossé 1,10 83,40 m Fossé oriental de la rue nord-sud 1094-33

1094-33 Rue 3,80 83,50 m Arène granitique damée en sur face, perturbée par des 
racines et la fosse de plantation 1094-34

1094-34 Fosse 0,65 1,65 83,50 m Fosse de plantation récente

1094-35 Fossé 0,85 83,55 m Fossé occidental de la rue nord-sud 1094-33

1094-36 Remblai 0,40 83,55 m Remblai argileux entre 1094-35 et 1094-36

1094-37 Mur 0,80 83,55 m Radier de quartz orangé perturbé par des racines. Perce 
1094-36 et 38

1094-38 Remblai 83,65 m Remblai brun avec nombreux matériaux antiques 50-100

1094-39 Mur 0,75 83,65 m Radier de quartz jaune bouleversé par des racines

1094-40 Mur 0,60 83,65 m Radier hétérogène de schiste, quartz orangé et rares 
TCA

1094-41 Plot 1 1,20 83,75 m Plot de quartz orangé non nettoyé lors de l’intervention

Parcelle 90 

Tr. US Nature Largeur 
en m

Longueur 
en m

Cote 
d’apparition Commentaires Datation

1 9001 Empierrement > 1,60 15 79,30 m Empierrement de blocs de schiste à l’emplacement de 
la rue 4

1 9002 Fosse > 0,85 1,70 78,90 m Perce 901

1 9003 TP ? 0,40 0,45 78,50 m Perce 901

1 9004 Mur 0,65 77,95 m Radier de quartz blanc 125-150

1 9005 Mur 0,40 77,80 m Radier de quartz blanc 

1 9006 Mur 0,60 77,60 m Radier de quartz blanc IIe s. - IIIe s.

1 9007 Mur > 0,40 77,30/77,50 m Fondation appareillée de micaschiste. Antérieure à 906

1 9008 Mur 0,70 77,30 m Fondation appareillée en micaschiste

1 9009 Radier 0,40 0,75 76,95 m Radier/sol ou angle de bâtiment en micaschiste

1 9010 Plot 0,65 0,85 76,50 Angle nord-ouest en quartzite orangé d’un bâtiment en 
matériaux périssables

1 9011 Plot 0,30 0,40 76,55 m Bloc de quartzite orangé

9012 - Numéro non attribué

9013 - Numéro non attribué

4 9001 Voirie 3,90 79,60 m Rue est-ouest n° 4

4 9014 Mur 0,40 79,65 m Fondation appareillée en micaschiste

4 9015 Foyer 0,35 0,50 79,60 m Tuiles à plat et aire charbonneuse
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Tr. US Nature Largeur 
en m

Longueur 
en m

Cote 
d’apparition Commentaires Datation

4 9016 Mur 0,60 79,90 m Fondation appareillée en micaschiste

1 9017 Plot 0,35 0,80 76,35 m Deux blocs de quartzite orangé dont un bouleversé au 
décapage

4 9018 Radier 0,50 79,35 m Radier de quartz blanc. Plot ou angle de bâti

4 9019 Caniveau ? 0,20 79,35 m Caniveau ( ?) sud de la rue 4

4 9020 Mur 0,50 79,60 m Radier de quartz blanc. Coupé par 9031

4 9021 Solin 0,15 79,60 m Ligne de blocs en micaschiste

4 9022 Foyer 1 1 79,65 m Base de « foyer-cheminée »

4 9023 Sol 79,85 m Cailloutis damé sous 9026

4 9024 Mur 0,60 ? 79,85 m Fondation appareillée en micaschiste

4 9025 Mur 0,60 79,90 m Fondation appareillée en micaschiste

4 9026 Remblai Recouvre murs 9016, 9024 et 9025 Après 50

4 9027 Mur 0,70 80 m Radier de quartz blanc

4 9028 Mur > 0,40 80,10 m Radier de quartz blanc

4 9029 Remblai Comblement (?) fossé sud rue 4

4 9030 Paroi 0,30 Argile jaune le long de 921

4 9031 Fosse 0,45 0,80 79,60 m Fosse de plantation ? Coupe 9020

3 9032 Creusements > 1 > 1,95 78,80 m Sans doute plusieurs fosses

3 9033 Fosses ? > 1,60 m 6 78,70 m Fossé oriental (?) rue B, mur (?) et fosses ? IIIe s.

2 9034 Foyer 0,20 0,20 78,90 m Base de foyer (galette argileuse brûlée)

2 9035 Solin 0,45 79 m Solin de blocs de schiste, rares TCA et gneiss

2 9036 Sol 78,92 Plaquettes de schiste sur 9037

2 9037 Sol 78,92 Quartz blanc sous 9036, synchrone de 8706

2 9038 Bordure 0,20 79 m Ligne de blocs de quartz au nord de 8707

2 9039 Sol 1,15 > 1,60 78,95 m Sol en terre cuite, synchrone de 9038 et 9045

2 9040 Mur 0,50 79,20 m Maçonnerie de schiste, liée au mortier de chaux

2 9041 Solin 79 m Angle nord-est d’un bâtiment en matériaux périssables

2 9042 Radier 79,20 m Radier ou sol, synchrone de 9041 ?

2 9043 Remblai 78,90 m Remblai jaunâtre accueillant le foyer 9034

2 9044 Sol 78,90 m Sol de schiste coupé par MR 9040, synchrone de 9045

2 9045 Limite 0,60 78,95 m Mur récupéré ? séparant les sols 9039 et 9044 IIIe s.

1 9046 Remblai 76,50 m Remblai d’installation des plots 9010, 9011, 9017 et 103 50-100
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Parcelle 1 

Tr. US Nature Largeur 
en m

Longueur 
en m

Cote 
d’apparition Commentaires Datation

1 0101 Fossé 0,80 76,10 m Comblement brun, percé par le plot 102

1 0102 Plot 0,50 0,80 76,10 m Deux blocs de quartzite orangé, installé dans 101

1 0103 Plot 0,30 0,35 76,10 m Plot de quartzite orangé

1 0104 Tp 0,50 0,50 75,95 m Comblement brun sombre, circulaire

1 0105 Mur 0,45 75,95 m Fondation appareillée en micaschiste

1 0106 Fossé 0.,70 75,60 m Comblement grisâtre 125-150

1 0107 Massif > 0,80 1,60 75,85 m Fondation de quartzite et de schiste installée dans 108 50-100

1 0108 Fossé > 1,15 75,65 m Coupé par 109, 107, synchrone de 110. Comblement 
d’argile grise et de plaquettes de schiste 50-100

1 0109 Fossé 0,85 75,60 m Comblement brun foncé, coupe 108 et 110

1 0110 Fossé > 1,10 75,60 m Coupé par 109, synchrone de 110. Comblement d’argile 
grise et de plaquettes de schiste Ier s.

1 0111 TP 0,40 0,50 75,60 m Plan ovalaire

1 0112 Voirie 3,30 75,75 m Segment de la rue C, site de Monterfil I

1 0113 Foyer 0,50 0,60 75,65 m Plage argileuse brûlée reposant sur un radier de quartzite

1 0114 Remblai 75,65 m Remblai d’argile jaune accueillant 113, limité à l’est par 
115 IIe s.

1 0115 Limite 0,50 75,55 m Fossé ou négatif de mur léger, limite 114 à l’est Ier s. – IIe. s

1 0116 Solin 75,50 m Radier de quartz blanc, synchrone de 117 et 131 Milieu IIe s. 

1 0117 Voirie 2,60 75,50 m Ruelle nord-sud, fondation de quartz blanc Milieu IIe s.

1 0118 Fosse, 
extraction 7,50 m 75,35/75m Creusement pouvant correspondre à de l’extraction de 

schiste en plaquette 
Début IIe s. 

1 0119 Fossé 0,95 74,95 m Comblement brun, rares blocs de quartz et TCA en 
surface

1 0120 Fosse > 0,60 1,70 74,90 m Comblement brun et homogène. Cave à fruitier ?

1 0121 Fossé 0,80 74,65 m Comblement brun et homogène

1 0122 Fossé 0,65 74,25 m Comblement brun et homogène

1 0123 Puits, fosse ? > 0,65 1,65 73,80 m Circulaire, rares matériaux antiques en surface

1 0124 Fossés N/S 
et E/O

0,85 à 
1,10 73,65 m Fossé N/S sur lequel se greffe un fossé E/O, comblement 

brun et homogène, rares blocs de schiste et TCA

1 0125 Fossé 0,85 73,10 m Comblement brun et homogène Ier s.

1 0126 Fossé 1,05 73,05 m Comblement brun et homogène, rares blocs de schiste 
et TCA Ier s.

1 0127 Puits, fosse ? > 0,80 2,10 72,85 m Plan circulaire, comblement brun et homogène, rares 
TCA IIe s.

1 0128 Fossé 0,75 72,65 m Comblement brun et homogène

1 0129 Fosse ? 8 72,60 m Orienté nord-sud, comblement riche en matériaux 
antiques, nombreux rejets de faune HMA ?

1 0130 Empierrement 5 72,55 m Orienté nord-sud, pierraille de grès, non compacté.
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Tr. US Nature Largeur 
en m

Longueur 
en m

Cote 
d’apparition Commentaires Datation

1 0131 Fossé 0,90 75,45 m Fossé occidental de la ruelle 117, comblement de terre 
brune avec TCA et pierres 50-100

1 0132 Fosse 0,60 0,80 75,60 m Fosse ovalaire installée dans le remblai 114

Parcelle 75

Tr. US Nature Largeur 
en m

Longueur 
en m

Cote 
d’apparition Commentaires Datation

1 7501 Fossé 0,85 70,95 m Comblement grisâtre avec matériaux antiques, ancienne 
limite ouest parcelle 75

1 7502 Fosse ou 
chablis > 1,15 200 70,75 m Plan circulaire ? Comblement grisâtre à brun clair avec 

matériaux antiques

1 7503 Fosse ou 
chablis > 0,80 1,70 70,70 m Tâche semi-circulaire au comblement grisâtre 

1 7504 Fossé 0,30 70,25 m Comblement grisâtre

1 7505 Fossé 1,35 70 m Comblement grisâtre Ier s.

1 7506 Fosse ou 
fossé 0,70 > 0,70 69,95 m Peut correspondre à une extrémité de fossé. 

Comblement grisâtre

1 7507 Dépression 7,50 m Entre 69,60 m 
et 69,20 m Comblement gris clair et argileux, ancien chemin creux ? Protohistorique

1 7508 Fossé 1,20 69 m Excroissance sur son flanc est. Comblement grisâtre

1 7509 Fossé 1,55 68,45 m Comblement brun et homogène

1 7510 Fossé 0,90 à 
1,60 68,25 m Comblement brun et homogène

Parcelle 70

Tr. US Nature Largeur 
en m

Longueur 
en m

Cote 
d’apparition Commentaires Datation

1 7001 Cave à fruitier 1,05 1,20 67,05 m

1 7002 Fossé 1,50 67,05 m Comblement grisâtre. Taillé dans 7003

1 7003 Dépression 13,50 m Entre 67 m et 
66,60 m

Comblement grisâtre et hydromorphe, extraction ?, 
ancien talweg ?

1 7004 Fossé 0,45 > 0,70 66,65 m Extrémité de fossé ? Comblement grisâtre.

Parcelle 71

Tr. US Nature Largeur 
en m

Longueur 
en m

Cote 
d’apparition Commentaires Datation

1 7101 Fossé 1,10 65,85 m Comblement argileux jaune à gris, homogène

1 7102 Fossé 1,40 65,95 m Comblement argileux jaune à gris, homogène

1 7103 Fossé 1,50 65,80 m Comblement argileux jaune à gris, homogène

1 7104 Fossé 0,85 64,35 m Comblement brun et homogène

1 7105 Fossé ? 0,80 > 1 63,60 m Comblement brun et homogène

1 7106 Fossé 0,60 62,80 m Comblement brun et homogène

1 7107 Fossé ? 2,40 61,45 m Comblement brun et homogène
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Annexe 2 - Inventaire des prises de vue 

Auteurs des prises de vue

CB : Céline Baudoin
PC : Philippe Cocherel
EG : Emilie Godet
RF : Romuald Ferrette
PM : Philip Miller
BS : Bastien Simier

Parcelle 1094
Date N° Cliché Auteur Sujet

05 02 2019 3866 et 3867 CB Bac en tuiles 1094-12 et plots 1094-13 depuis l’est
05 02 2019 3868 et 3869 CB Bac en tuiles 1094-12 et plots 1094-13 depuis le sud-est
05 02 2019 3871 et 3872 CB Plots 1094-11 depuis le sud-est
05 02 2019 3873 CB Sablière 1094-9 depuis l’ouest
05 02 2019 3874 CB Sablière 1094-9 depuis l’est
05 02 2019 3875 CB Massif 1094-8 depuis le nord
05 02 2019 3876 CB Massif 1094-8 depuis l’est
05 02 2019 3877 CB Solin 1094-5 depuis l’ouest
05 02 2019 3878 et 3879 CB Solin 1094-5 depuis le sud-ouest
05 02 2019 3880 CB Plots 1094-4 et 3 depuis le sud
05 02 2019 3881 CB Plots 1094-4 et 3 depuis le sud-est
05 02 2019 3882 CB Plots 1094-4, 3 et 1 depuis le sud-est
05 02 2019 3883 CB Empierrement 1094-7 depuis le sud
05 02 2019 3884 CB Empierrement 1094-7 depuis le sud-est
05 02 2019 3886 CB Empierrement 1094-7 depuis le sud-ouest
05 02 2019 3887 CB Mur 1094-23 depuis l’est
05 02 2019 3888 CB Mur 1094-23 depuis le nord-est
05 02 2019 3889 CB Mur 1094-23 depuis l’est
05 02 2019 3890 CB Solin 1094-25 depuis l’ouest
05 02 2019 3891 CB Solin 1094-25 depuis le sud-ouest
05 02 2019 3892 CB Solin 1094-25 depuis l’est
05 02 2019 3893 CB Mur 1094-18 depuis l’est
05 02 2019 3894 et 3895 CB Mur 1094-18 depuis le sud-est
05 02 2019 3896 à 3898 RF Solin 27 et sablière 28 depuis le sud
05 02 2019 3899 RF Sablière 28 et radier 29 depuis l’est
05 02 2019 3900 et 3901 RF Solin 27 et sablière 28 depuis le nord
05 02 2019 3902 et 3903 RF Sablière 28 et radiers 29 et 30 depuis le nord
05 02 2019 3904 RF Sablière 28 et radier 29 depuis l’est
05 02 2019 3907 et 3908 RF Détail sablière 28 et radier 29 depuis le nord
05 02 2019 3909 à 3912 RF Empierrement 1094-31 depuis le sud
05 02 2019 3913 et 3914 RF Empierrement 1094-31 depuis le sud-ouest
05 02 2019 3915 CB Rue 1094-33 depuis le sud
05 02 2019 3916 et 3917 CB Fossé 1094-32 et rue 1094-33 depuis le sud-est
05 02 2019 3918 CB Fossé 1094-32 depuis le sud-ouest
05 02 2019 3919 CB Fossé 1094-35 et mur 1094-37 depuis le sud-est
05 02 2019 3920 et 3921 CB Rue 1094-33 depuis l’ouest
05 02 2019 3922 CB Fossé 1094-35 et mur 1094-37 depuis le sud-est
05 02 2019 3923 CB Mur 1094-37 depuis l’est
05 02 2019 3924 CB Mur 1094-37 depuis l’ouest
05 02 2019 3926 CB Mur 1094-37 depuis le nord-ouest

06 02 2019 3927 et 3929 RF Mur 1094-40 depuis le sud
06 02 2019 3930 et 3931 RF Mur 1094-39 depuis le sud
06 02 2019 3932 à 3934 RF Rue 1094-33 depuis le sud
06 02 2019 3946 CB Sablière 28 et radier 30 depuis le sud
06 02 2019 3947 et 3948 CB Solin 27 et sablière 28 depuis le sud-est
06 02 2019 3949 et 3950 CB Rue 1094-33 depuis le sud-est
06 02 2019 3951 à 3954 CB Rue 1094-33 depuis le sud-ouest
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Parcelle 90
Date N° Cliché Auteur Sujet

17 01 2019 3674 et 3675 RF Mur 9008 depuis l’est

18 01 2019 3683 et 3684 RF Plot 9017 et plot 102 dans le fossé 101 depuis l’ouest
18 01 2019 3687 à 3692 BS Mur 9004 depuis l’ouest
18 01 2019 3693 BS Mur 9004 depuis le nord
18 01 2019 3694 à 3696 BS Murs 9005 et 9006 depuis l’ouest
18 01 2019 3697 à 3699 BS Murs 9008 et 9007 depuis le nord-est
18 01 2019 3700 à 3704 BS Murs 9008 et 9007 depuis l’est
18 01 2019 3708 à 3710 BS Mur 9010 depuis le nord
18 01 2019 3711 à 3719 BS Alignement depuis ouest de 9010, 9011, 9017 et 102
18 01 2019 3720 à 3723 BS Alignement de 9011, 9017, 102 et 107
18 01 2019 3724 et 3725 BS Alignement de 9017, 102 et TP 104
18 01 2019 3726 et 3727 BS Etagement entre murs 9007 et 9010
18 01 2019 3728 à 3734 BS Murs 9008 et 9007 depuis le nord-est
18 01 2019 3735 BS Vue verticale du mur 9008 depuis l’est
18 01 2019 3736 BS Murs 9008 et 9007 depuis le nord
18 01 2019 3737 à 3740 BS Empierrement 9001 depuis le sud-est

21 01 2019 3741 RF Tranchée 2, solin 9041 depuis le nord
21 01 2019 3756 à 3759 RF Tranchée 2, solin 9041 depuis l’ouest
21 01 2019 3760 RF Tranchée 2, solin 9041 depuis le nord
21 01 2019 3753 et 3754 RF Tranchée 3, fait 9033 depuis le sud
21 01 2019 3755 RF Tranchée 3, fait 9033 depuis l’est
21 01 2019 3742 CB Tranchée 4, murs 9016 et 9024 depuis le sud
21 01 2019 3743 CB Tranchée 4, murs 9016 et 9024 depuis le sud-ouest
21 01 2019 3744 et 3745 CB Tranchée 4, murs 9016 et 9024 depuis le sud
21 01 2019 3746 CB Tranchée 4, murs 9016 et 9024 depuis le nord-ouest
21 01 2019 3747 CB Tranchée 4, murs 9016 et 9024 depuis le nord
21 01 2019 3748 CB Tranchée 4, mur 9024 depuis l’ouest
21 01 2019 3749 CB Tranchée 4, murs 9016 et 9024 depuis le sud-ouest
21 01 2019 3750 CB Tranchée 4, mur 9024 depuis l’ouest
21 01 2019 3751 et 3752 CB Tranchée4, murs 9025 et 9024 depuis le nord

22 01 2019 3761 CB Tranchée 4, angle des murs 9025 et 9024 depuis le nord-ouest
22 01 2019 3762 à 3764 CB Tranchée 4, angle des murs 9025 et 9024 depuis le nord
22 01 2019 3765 à 3767 PC Tranchée 2, mur 9035 depuis le nord
22 01 2019 3768 et 3769 PC Tranchée 2, sols 9036 et 9037 depuis le sud
22 01 2019 3778 et 3779 PC Tranchée 2, détail sol 9039 depuis l’ouest
22 01 2019 3780 PC Tranchée 2, sol 9039 et limite 9038 depuis le nord
22 01 2019 3781 à 3784 PC Tranchée 2, mur 9035 depuis le nord
22 01 2019 3785 PC Tranchée 2, mur 9035 depuis l’ouest
22 01 2019 3786 PC Tranchée 2, sol 9039 et limite 9038 depuis le nord
22 01 2019 3787 PC Tranchée 2, sol 9039 et limite 9038 depuis l’ouest
22 01 2019 3788 et 3789 PC Tranchée 2, sol 9039 et limite 9038 depuis le nord
22 01 2019 3790 à 3791 PC Tranchée 2, mur 9035 depuis le nord
22 01 2019 3770 PM Tranchée 4, rue 9001 depuis l’est
22 01 2019 3771 PM Tranchée 4, rue 9001 depuis le sud-est
22 01 2019 3772 PM Tranchée 4, rue 9001 depuis le nord-ouest
22 01 2019 3773 CB Tranchée 4, mur 9014 depuis le nord
22 01 2019 3774 et 3775 CB Tranchée 4, mur 9014 depuis le nord-ouest
22 01 2019 3776 CB Tranchée 4, mur 9014 depuis le nord-est
22 01 2019 3777 CB Tranchée 4, mur 9014 depuis l’est

23 01 2019 3798 et 3799 PC Tranchée 2, mur 9040 et limite 9045 depuis le nord
23 01 2019 3800 PC Tranchée 2, mur 9040 et limite 9045 depuis l’ouest
23 01 2019 3801 PC Tranchée 2, mur 9040 et limite 9045 depuis le nord
23 01 2019 3802 PC Tranchée 2, appareillage  est du mur 9040 
23 01 2019 3803 PC Tranchée 2, sol 9039 et limite 9038 depuis le nord
23 01 2019 3804 et 3805 PC Tranchée 2, sol 9039, limites 9038 et 9045 depuis le nord
23 01 2019 3806 PC Tranchée 2, détail sol 9039 et limite 9038 depuis le nord
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Date N° Cliché Auteur Sujet
24 01 2019 3823 et 3824 EG Tranchée 4, foyer 9022 depuis l’ouest
24 01 2019 3825 EG Tranchée 4, détail foyer 9022 depuis l’ouest

24 01 2019 3826 EG Tranchée 4, détail du jeton trouvé lors du dégagement du foyer 9022 
depuis l’ouest

25 01 2019 3827 et 3829 RF Mur 9027 depuis l’ouest
25 01 2019 3830 et 3831 RF Murs 9027 et 9028 depuis l’ouest
25 01 2019 3832 à 3836 RF Murs 9027 et 9028 depuis le sud
25 01 2019 3840 et 3841 RF Fosse 9031, mur 9020 et solin 9021 depuis l’est
25 01 2019 3842 RF Rue 9001 depuis le nord-est
25 01 2019 3843 RF Détail rue 9001 depuis le sud-ouest
25 01 2019 3844 et 3845 RF Détail rue 9001 depuis le sud-est

Parcelle 1
Date N° Cliché Auteur Sujet

17 01 2019 3653 et 3654 RF Rue 117, fossé 131 et solin 116 depuis le sud-est
17 01 2019 3655 à 3657 RF Rue 117, fossé 131 et solin 116 depuis le sud
17 01 2019 3658 et 3659 RF Rue 117, fossé 131 et solin 116 depuis le sud-ouest
17 01 2019 3660 et 3661 RF Rue 117, fossé 131 et solin 116 depuis le sud
17 01 2019 3662 et 3663 RF Empierrement 107 depuis le sud-ouest
17 01 2019 3664 et 3665 RF Empierrement 107 depuis le sud
17 01 2019 3666 RF Fossés 108 et 109 depuis le sud
17 01 2019 3667 RF Fossés 109 et 110, TP 111 depuis le sud
17 01 2019 3668 et 3669 RF Empierrement 107 depuis le nord-est
17 01 2019 3670 à 3673 RF Empierrement 107 depuis le nord
17 01 2019 3676 à 3678 RF Vue verticale du mur 105 depuis l’est

18 01 2019 3685 et 3686 RF Alignement de 103, 102 dans fossé 101, 9017 et 9011 depuis l’est
24 01 2019 3813 et 3814 EG Remblai 114, fosse 132 et foyer 113 depuis l’ouest
24 01 2019 3815 EG Remblai 114 et foyer 113 depuis le sud-ouest
24 01 2019 3816 et 3817 EG Foyer 113 depuis le sud
24 01 2019 3818 et 3819 EG Foyer 113 depuis l’ouest
24 01 2019 3820 et 3821 EG Solin 116 depuis l’est
24 01 2019 3822 EG Détail comblement de la fosse 132 depuis l’est
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Annexe 3 -  Inventaire du mobilier

Inventaire des céramiques 
Parcelle Tranchée US Datation NR
P0001 Tr.1 106  GR 7
P0001 Tr.1 107  GR 7
P0001 Tr.1 108  GR 6
P0001 Tr.1 110  GR 2
P0001 Tr.1 114  GR 3
P0001 Tr.1 115  GR 3
P0001 Tr.1 116  GR 4
P0001 Tr.1 117a  GR 2
P0001 Tr.1 118  GR 17
P0001 Tr.1 125  GR 1
P0001 Tr.1 126  GR 2
P0001 Tr.1 127  GR 4
P0001 Tr.1 129  GR 10
P0001 Tr.1 129  MED 1
P0001 Tr.1 130  GR 24
P0001 Tr.1 131  GR 12
P0075 Tr.1 7505  GR 3
P0075 Tr.1 7507  PROTO 1
P0090 Tr.1 9004  GR 6
P0090 Tr.1 9006  GR 7
P0090 Tr.1 90101  GR 3
P0090 Tr.2 9045  GR 13
P0090 Tr.3 9033  GR 9
P0090 Tr.4 9026  GR 6
P0090 Tr.4 9026  PROTO 1

P0090 Tr.4 fossé S/
rue 4  GR 12

P1094 Tr.5 006  GR 5
P1094 Tr.5 009  GR 3
P1094 Tr.5 010  GR 8
P1094 Tr.5 015  GR 1
P1094 Tr.5 017  GR 6
P1094 Tr.5 024  GR 30
P1094 Tr.5 038  GR 8

Inventaire du verre
Parcelle Tranchée US Catégorie NR
P0001 Tr.1 130 Verre 1
P0090 Tr.1 9004 Verre 1
P0090 Tr. 4 9022 Verre 1

 
Inventaire du métal
Parcelle Tranchée US Iso Catégorie Forme NR

P0090 Tr.1 Indéterminée 2

P0090 Tr.2 Iso1 Alliage cuivreux bouton 1
P0090 Tr.1 iso12 Alliage cuivreux anneau 1
P1094 Tr.5 iso28 Alliage cuivreux fibule 1
P0090 Tr.4 Déblais Alliage cuivreux fibule 1
P0090 Tr.4 iso6 Alliage cuivreux fibule 1
P0090 Tr.4 iso5 Alliage cuivreux garniture cuir 1
P1094 Tr.5 Iso27 Alliage cuivreux 1
P1094 Tr.5 iso22 Alliage cuivreux 1
P0090 Tr.1 iso11 Alliage cuivreux 1
P0090 Tr.1 iso10 Alliage cuivreux moraillon 1
P1094 Tr.5 iso20 Alliage cuivreux peson-gland 1
P0090 Tr.1 iso18 Alliage cuivreux plaque 2
P0090 Tr.1 Sur rue 4 Alliage cuivreux billes 2
P0090 Tr.1 9004 Fer clous 11



110 Inrap · RFO de diagnostic Commune de Corseul (22) «Voie douce»110

Parcelle Tranchée US Iso Catégorie Forme NR
P0090 Tr.4 9026 Fer clou+ 2
P0001 Tr.1 0129 Plomb 4
P0090 Tr.1 9004 Plomb 1

Inventaire du lithique
Parcelle Tranchée US Iso Forme NR

iso28 galet 1
P0090 Tr.1 9004 plaque déco 1
P0090 Tr.2 9045 moule bronzier 1
P1094 Tr.5 015 plaque déco 1
P1094 Tr.5 017 plaque déco 1

Inventaire du mobilier métallurgique
Parcelle Tranchée US Iso Forme NR
P0090 Tr.2 9045 scorie 1
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Annexe 4 - Inventaire des figures, des clichés et des tableaux du RFO

Inventaire des figures

II Résultats

Fig. 1 : Parcours de la voie douce sur le fond cadastral actuel. En vert, les parcelles concernées par l’intervention (R. Ferrette-Inrap).
Fig. 2 : Profil altimétrique de la parcelle 1094. La rupture au niveau de la RD 44 est nette. (Source Géoportail, R. Ferrette-Inrap).
Fig. 3 : Profil altimétrique des parcelles 90, 1, 75, 70 et 71. (Source Géoportail, R. Ferrette-Inrap). 
Fig. 4 : Carte géologique de Corseul et de ses environs (M. Dupré-Inrap, d’après Provost et al., 2010).
Fig. 5 : Formations naturelles rencontrées sur l’emprise de la voie douce (R. Ferrette-Inrap).
Fig. 6 : Localisation la ville de Corseul au sein du territoire de la cité des Coriosolites et par rapport au réseau viaire (M. Dupré/R. Ferrette-
Inrap).
Fig. 7 : Plan supposé de la ville de Corseul au IIIe s. avant l’intervention de la voie douce (R. Ferrette-Inrap, d’après Ferrette et al., 2017, 
fig. 28).

Fig. 8 : Vue aérienne de la rue A prise en 1984 dans la parcelle 183 section M1 (aujourd’hui section M, parcelle 1094).
Fig. 9 : Le parcours de la voie douce superposé à la trame viaire du secteur nord-est de la ville antique (R. Ferrette-Inrap, d’après 
Kerébel, 2001).          
Fig. 10 : Le parcours de la voie douce sur le plan cadastral et les principales occupations antiques de ce secteur de Corseul (R. 
Ferrette-Inrap).          
Fig. 11 : Implantation et numérotation des tranchées de diagnostic sur l’emprise de la voie douce et sur le plan cadastral (R. Ferrette-
Inrap).          
Fig. 12 : Illustration schématique de la densité et de la nature des principaux vestiges rencontrés sur le parcours de la voie douce (R. 
Ferrette-Inrap).          
Fig. 13 : Plan et cotes altimétriques des vestiges de l’extrémité ouest de la tranchée 5 (R. Ferrette-Inrap).          
Fig. 14 : Mobilier céramique de la parcelle 1094, tranchée 5, US 38 (P. Pihuit-Inrap).
Fig. 15 : Fibule en alliage cuivreux de la parcelle 1094, tranchée 5, US 38 (P. Pihuit-Inrap).
Fig. 16 : Plan et cotes altimétriques des vestiges de la tranchée 5, depuis le fossé 32 jusqu’au mur 18 inclus (R. Ferrette-Inrap).          
Fig. 17 : Possible élément d’ameublement de la parcelle 1094, tranchée 5, US 26 (P. Pihuit-Inrap).
Fig. 18 : Plan et cotes altimétriques des vestiges de la tranchée 5, depuis le mur 18 jusqu’au bac en tuile 12 (R. Ferrette-Inrap).          
Fig. 19 : Plan et cotes altimétriques des vestiges de la tranchée 5, depuis le bac en tuile 12 jusqu’à la terminaison orientale du sondage 
(R. Ferrette-Inrap).          
Fig. 20 : Peson en forme de gland de la parcelle 1094, tranchée 5, US 6 (P. Pihuit-Inrap).
Fig. 21 : Mortier en pâte claire CoA 6 de la parcelle 1094, tranchée 5, US 6 (P. Pihuit-Inrap).
Fig. 22 : Plan et cotes altimétriques des vestiges des tranchées 2 et 3 (R. Ferrette-Inrap).          
Fig. 23 : Mobilier céramique de la parcelle 90, tranchée 1, US 9045 (P. Pihuit-Inrap).
Fig. 24 : Moule de bronzier (?) en pierre de la parcelle 90, tranchée 1, US 9045 (Dao P. Pihuit-Inrap, cliché R. Delage-Inrap).
Fig. 25 : Plan et cotes altimétriques des vestiges de la tranchée 4 et de la portion occidentale de la tranchée 1a (R. Ferrette-Inrap).          
Fig. 26 : Fibule de type Feugère 18a4 et Feugère 23a (P. Pihuit-Inrap).
Fig. 27 : Mobilier céramique de la parcelle 90, tranchée 1, US 9004 (P. Pihuit-Inrap).
Fig. 28 : Plan et cotes altimétriques des vestiges de la tranchée 1a, entre le mur 9008 et la rue nord-sud 0112 (R. Ferrette-Inrap).
Fig. 29 : Alignement entre les plots de quartzite orangé et le massif 0107 (R. Ferrette-Inrap).          
Fig. 30 : Plan et cotes altimétriques des vestiges de la tranchée 1a, entre la rue 0112 et la fosse 0118 (R. Ferrette-Inrap).
Fig. 31 : Mobilier de la parcelle 90, tranchée 1, US 0116 et 0117 (P. Pihuit-Inrap).
Fig. 32 : Mobilier de la parcelle 90, tranchée 1, US 0118 (P. Pihuit-Inrap).
Fig. 33 : Plan et cotes altimétriques des vestiges de la tranchée 1a, de la fosse 0118 à l’extrémité orientale de la parcelle 1 (R. Ferrette-
Inrap).
Fig. 34 : Plan et cotes altimétriques des vestiges des parcelles 75 et 70 (R. Ferrette-Inrap).
Fig. 35 : Plan et cotes altimétriques des vestiges de la parcelle 71 (R. Ferrette-Inrap).
Fig. 36 : Illustration des profondeurs d’enfouissement des vestiges à l’emplacement des parcelles 1094, 90 et 1 (R. Ferrette-Inrap).
Fig. 37 : Les hypothétiques rues nord-sud D à F confrontées aux résultats du diagnostic de la voie douce (R. Ferrette-Inrap).
Fig. 38 : Organisation supposée de la trame viaire au nord-est de la ville antique à la suite des résultats du diagnostic de la voie douce 
(R. Ferrette-Inrap).
Fig. 39 : Superposition des segments de voiries rencontrés dans le cadre du diagnostic sur la trame viaire orthogonale et replacés sur 
le plan cadastral (R. Ferrette-Inrap).
Fig. 40 : Confrontation des résultats du diagnostic aux vestiges identifiés lors des prospections aériennes (R. Ferrette-Inrap).
Fig. 41 : Profils longitudinaux du terrain actuel avec le positionnement altimétrique des vestiges de la parcelle 1094 (R. Ferrette-Inrap).
Fig. 42 : Profils longitudinaux du terrain actuel avec le positionnement altimétrique des vestiges construits des parcelles 90 et 1 
(tranchée 1a).
Fig. 43 : Plan actualisé et supposé de la ville de Corseul au IIIe s. après l’intervention de la voie douce (R. Ferrette-Inrap).

III Etudes annexes

Fig. 44 : Céramiques gallo-romaines de différents contextes (Patrick Pihuit-Inrap).
Fig. 45 : Moule de bronzier (Dao Patrick Pihuit-Inrap, cliché Richard Delage-Inrap). 
Fig. 46 : Mobiliers en alliage cuivreux (Patrick Pihuit, Inrap). 
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Inventaire des clichés

II Résultats

Cliché 1 : Pignon nord d’une dépendance de la propriété de Monterfil. L’emploi de petits moellons lors de sa construction est manifeste 
(R. Ferrette-Inrap, 23 01 2019-3795). 
Cliché 2 : Angle nord-ouest du mur de clôture de la parcelle 97. Les moellons et les fragments de sol en béton sont parfaitement 
visibles (R. Ferrette-Inrap, 23 01 2019-3807). 
Cliché 3 : Le même angle vu depuis l’ouest avec les morceaux de supsensura en réemploi (R. Ferrette-Inrap, 23 01 2019-3811). 
Cliché 4 : Vue depuis le sud du mur de clôture de la parcelle 97 avec ses moellons en réemploi (R. Ferrette-Inrap, 23 01 2019-3859).
Cliché 5 : Exemple de la pose d’un grillage avertisseur sur le sommet des vestiges de la tranchée 4 (R. Ferrette-Inrap, 28 01 2019-
3846).
Cliché 6 : Le fossé bordier occidental 35 et la rue 33 dont l’arène granitique est percée par la fosse 34 et des racines de sapins (C. 
Baudoin-Inrap, 06 02 2019-3953).
Cliché 7 : Vue depuis le sud du soubassement 40 associant du quartz et du schiste (R. Ferrette-Inrap, 06 02 2019-3929).
Cliché 8 : Vue depuis l’ouest de l’empierrement 31 en bordure du fossé 32 (R. Ferrette-Inrap, 05 02 2019-3913).
Cliché 9 : Vue du solin nord-sud 27 et en retrait de la grande mire l’assise de la sablière 28 (R. Ferrette-Inrap, 05 02 2019-3896).
Cliché 10 : Détail depuis l’est du niveau 29 avec ses éclats de tuileau contenu par la sablière 28. Sous la mire, l’amorce de l’US 30 (R. 
Ferrette-Inrap, 05 02 2019-3907).
Cliché 11 : Vue depuis l’est du solin 25 (C. Baudoin-Inrap, 05 02 2019-3891).
Cliché 12 : Vue depuis le sud-est de la maçonnerie 23 (C. Baudoin-Inrap, 05 02 2019-3887).
Cliché 13 : Vue depuis le sud-est du radier de quartz jaune du mur 18 (C. Baudoin-Inrap, 05 02 2019-3893).
Cliché 14 : Vue depuis le sud-est du bac en tuile 12 encadré par les dés en pierre 13a et 13b plus récents (C. Baudoin-Inrap, 05 02 
2019-3866).
Cliché 15 : Vue depuis le sud-est de l’assise 9 d’une sablière basse (C. Baudoin-Inrap, 05 02 2019-3873).   
Cliché 16 : Vue de la maçonnerie de granite 8 pris dans la berme sud de la tranchée 5. A l’arrière-plan, le solin 9 (C. Baudoin-Inrap, 05 
02 2019-3876).   
Cliché 17 : Vue depuis l’ouest des dalles de quartz 4 et 3 (C. Baudoin-Inrap, 05 02 2019-3880).   
Cliché 18 : L’aménagement 9033 depuis le sud. La zone de pierres peut correspondre à une maçonnerie très dégradée (R. Ferrette-
Inrap, 21 01 2019-3754).
Cliché 19 : Solin 9035 depuis le nord (P. Cocherel-Inrap, 22 01 2019-3790).
Cliché 20 : Vue depuis le nord du sol de cailloutis 9037 venant en appui contre les blocs de quartz 9038. Ces derniers limitent aussi le 
sol en terre cuite 9039 (P. Cocherel-Inrap, 23 01 2019-3803).
Cliché 21 : Arase depuis l’ouest de la maçonnerie 9040. Sous la mire, la limite 9045 et au nord celle-ci le sol 9039 (P. Cocherel-Inrap, 
23 01 2019-3800).
Cliché 22 : Face est de la maçonnerie 9040. Sous la mire, l’aménagement antérieur 9040b (P. Cocherel-Inrap, 23 01 2019-3802).
Cliché 23 : Solin 9041 depuis le nord avec le dé en granite qui matérialise l’emplacement d’un poteau (R. Ferrette-Inrap, 21 01 2019-
3741). 
Cliché 24 : Vue depuis l’est de l’état de conservation de la rue décumane 4 de la tranchée 4 (US 9001) (P. Miller-Inrap, 22 01 2019-
3770). 
Cliché 25 : Empierrement 9001b depuis le sud-est (partie ouest). Les blocs assez denses sont posés à plat. Le négatif quadrangulaire 
correspond à 9002 (B. Simier-Inrap, 18 01 2019-3739).
Cliché 26 : Empierrement 9001b depuis le sud-est (partie est). La taille des blocs et leur agencement diffèrent de la partie occidentale 
de 9001b. On perçoit le petit creusement 9003 dépourvu de pierre. La terminaison orientale de 9001b ne semble fixée par aucun 
équipement particulier (B. Simier-Inrap, 18 01 2019-3737). 
Cliché 27 : Mur 9008 au premier plan et son retour est-ouest 9007 à l’arrière-plan (B. Simier-Inrap, 18 01 2019-3736).
Cliché 28 : Mur est-ouest 9016 et son retour 9024 pris dans la berme orientale de la tranchée 4 (C. Baudoin-Inrap, 21 01 2019-3746).
Cliché 29 : Vue générale du mur nord-sud 9024 et de son retour 9016. L’épaisseur de recouvrement est assez faible (C. Baudoin-Inrap, 
21 01 2019-3749).
Cliché 30 : Vue depuis le nord-est de la liaison entre les murs 9024 et 9025. La profondeur d’ancrage de la construction se devine 
facilement (C. Baudoin-Inrap, 22 01 2019-3763).
Cliché 31 : Le probable « foyer cheminée » 9014 depuis l’ouest. La zone de l’âtre est illustrée par la concentration de charbons (E. 
Godet-Inrap, 24 01 2019-3824).
Cliché 32 : Au premier plan depuis l’ouest, le radier de quartz blanc 9005 et son retour vers le sud 9006. A l’arrière-plan, les murs en 
schiste 9007 et 9008 aux orientations différentes (B. Simier-Inrap, 18 01 2019-3696).
Cliché 33 : A gauche de la mire et depuis le nord-ouest, le radier de quartz 9004 (B. Simier-Inrap, 18 01 2019-3692).
Cliché 34 : Au-devant de la première mire, depuis le nord-est, le plot 9010. A l’arrière-plan, l’alignement des plots 9011, 9017 et 0102. 
Au fond se devine le massif 0107 (B. Simier-Inrap, 18 01 2019-3715).
Cliché 35 : Détail depuis le nord de l’aménagement 9010. L’emplacement de la pierre déplacée au décapage est visible, ainsi que son 
calage (B. Simier-Inrap, 18 01 2019-3708).
Cliché 36 : Les plots 9017 (dont une pierre a sauté), 0102 installé dans le fossé 0101, 0103 et le trou de poteau 0104 cerclé de peinture 
orange vus depuis le nord-ouest (B. Simier-Inrap, 18 01 2019-3724).
Cliché 37 : Le massif 0107 depuis le nord (R. Ferrette-Inrap, 17 01 2019-3673).
Cliché 38 : La ruelle 0117 et ses aménagements latéraux depuis le sud.  Son bord ouest très net semble précédé d’un fossé ou d’un 
caniveau lui-même devancé par le solin 0116. A l’est, se devine l’ornière terreuse 0117a (R. Ferrette-Inrap, 17 01 2019-3657).
Cliché 39 : Vue au premier plan depuis l’est du foyer 0113. A l’arrière-plan, la rue 0117 et le solin 0116. Entre les deux, la limite 0115 se 
devine difficilement, grâce aux quelques morceaux de tuiles et cailloux (E. Godet-Inrap, 24 01 2019-3819).
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Inventaire des tableaux

II Résultats

Tab. 1 : Inventaire du mobilier métallique découvert lors de l’ouverture des tranchées (R. Ferrette-Inrap, d’après les études de P.-A. 
Besombes et de R. Delage). 

III Etudes annexes

Tab. 2 : Récapitulatif des 16 monnaies antiques (P.-A. Besombes-SRA Bretagne).
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Malgré une emprise de seulement 5 m, le diagnostic du tracé linéaire de 
la voie douce fournit de nombreuses informations sur les secteurs nord 
et nord-est de la ville antique de Corseul, grâce à la longueur du projet 
(près de 800 m), qui traverse une grande partie de l’urbs. Pour la 
première fois, l’extension à l’est de la trame viaire envisagée par Hervé 
Kerébel en 2001 a été confrontée à la réalité du terrain, à l’image de 
données issues de prospections aériennes. Des vestiges de bâtiments, 
indétectables par avion, en raison de leur expression architecturale, ont 
aussi été rencontrés.

Concernant la trame viaire, les portions nord des cardo D à F n’ont 
jamais existé, ni même été envisagées, infirmant l’hypothèse développée 
par H. Kerébel. La chaussée nord-sud C est manifestement une limite 
forte au sein du tissu urbain nord-est de la ville. A l’est de cet axe, 
l’ambiance devient en effet rapidement rurale. La rue est-ouest 4 est 
aussi un axe fort au sein de l’agglomération, car les portions méridio-
nales des chaussés D à F pourraient s’achever sur celle-ci. Ce decuma-
nus est la limite nord du carroyage urbain, du moins pour cette partie de 
la ville. L’absence des segments nord des axes D à F conduit à remettre 
en cause le prolongement supposé du decumanus 5 à l’est du cardo C. 
Cette poursuite n’aurait en effet aucun intérêt dans un cadre déjà rural. 
En définitive, les conclusions du diagnostic révisent les dernières 
hypothèses sur l’extension de cette partie de l’agglomération. Il faut 
retenir que le plan initial de L. Langouët de 1986 est globalement 
conforme à la réalité archéologique. Une autre nouveauté réside dans la 
mise en évidence d’une ruelle quatorze mètres à l’est du cardo C. La 
bande de roulement de 2,50 m de large la classe parmi les axes les plus 
modestes de l’agglomération et pouvant relever d’une initiative privée.  

L’intervention a aussi été l’opportunité d’intercepter plusieurs édifices. 
Certains, connus à la suite de survols aériens, sont bien réels, tandis que 
d’autres sont réinterprétés. Au sein des quartiers cohabitent des 
bâtiments maçonnés et des édifices en matériaux périssables. Les 
occupations se distribuent manifestement en terrasses à l’intérieur des 
îlots et s’adaptent ainsi à la topographie naturelle du site. Les quartiers 
sont eux-mêmes organisés en pallier d’’après les cotes d’apparition des 
rues rencontrées.       
   

sous la direction de 

Romuald Ferrette

Commune de Corseul, Côtes d’Armor  
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