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C’est en plein cœur de la cité antique de Corseul et plus précisément 
au 8 rue du Temple de Mars que s’est tenu ce modeste diagnostic 
archéologique. 
Les investigations prennent place au sein d’un îlot en partie étudié dès les 
années 1990 par H. Kérébel et révélant ce qui est aujourd’hui la réserve 
archéologique de Monterfil II. Plusieurs autres opérations, encadrant la 
parcelle sondée, laissaient présager la découverte d’inhumations. 

Cependant, c’est une image quelque peu éloignée de celle d’une capitale 
de cité urbanisée qui nous est apparue. Et à l’exception d’un lambeau de 
niveau de sol, aucune autre maçonnerie n’a été mise au jour. Ni aucune 
inhumation. Si la topographie du secteur ne semble pas avoir été trop 
endommagée, on ne peut que constater la quasi-absence de vestiges 
postérieurs à la seconde moitié du IIe siècle de notre ère et par là même à 
leur arasement généralisé. 
Seuls d’importants remblais masquant un fossé et une sablière, tous les 
deux axés nord-nord-est/sud-sud-ouest, ont été découverts. L’ensemble de 
ces vestiges semblent prendre place entre la période augustéenne et la fin du 
IIe siècle de notre ère. 
On notera avec intérêt que l’orientation de ce tracé fossoyé est identique à 
celle de la future trame viaire.  

Chronologie
Antiquité romaine
Empire romain
Haut-Empire
Temps modernes

Sujets et thèmes
Parcellaire

Mobilier
Céramique, Faune,
Verre
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I. Données 
administratives, 
techniques  
et scientifiques



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 archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/08/20

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
8, rue du Temple de Mars

Codes
Code INSEE
22048

Numéro d’opération archéologique
Non communiqué

Numéro de l’entité archéologique
Non communiqué

Coordonnées géographiques et alti-
métriques selon le système national 
de référence
Lambert 93
x : 318 417
y : 6 832 549

IGN 69
z : 70 m NGF

Références cadastrales
Commune
Corseul

Année
2021

Section(s) 
AB

Parcelle(s) 
485

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

Propriétaire du terrain 
Mr et Mme Coruble Arnaud 
et Corinne
2, rue des Canadiens
76 730 Thil-Manneville

Références de l’opération
Numéro de l’arrêté de prescription 
2021-290  
en date du 8 juillet 2021

Numéro de l’arrêté de prescription
modificatif 
-

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2022-013 
en date du 19 janvier 2022

Numéro du projet Inrap
D139839

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Mr et Mme Coruble Arnaud 
et Corinne
2, rue des Canadiens
76 730 Thil-Manneville

Nature de l’aménagement 
Extension de maison individuelle

Opérateur d’archéologie 
INRAP Grand Ouest

Responsable scientifique de l’opéra-
tion et organisme de rattachement
Audrey Le Merrer

INRAP Grand Ouest
37 rue du Bignon
CS 67737
35577 Cesson-Sévigné

Dates d’intervention sur le terrain
Préparation
11 février 2022

Fouille
Du 14 au 15 février 2022

Post-fouille 
Février 2022

Surface du projet d’aménagement
30 m²  

Surface soumise à prescription : 
30 m² 

Surface accessible
22 m²

Surface ouverte
6,27 m²

fouillée par rapport au projet
20,91%

fouillée par rapport à la surface accessible
28,51%

Profondeur de tranchées (hors sondages 
profonds et fouille des structures)
minimum : 0,69 m
maximum : 1,11 m
moyenne : 0,90 m
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Mots-clefs des thésaurus

Chronologie 

Paléolithique

Inférieur

Moyen

Supérieur

Mésolithique et Épipaléolithique 

Néolithique

Ancien

Moyen

Récent

Chalcolithique

Protohistoire

Âge du Bronze  

Ancien

Moyen

Récent

Âge du Fer  

Hallstatt (premier Âge du Fer)     

La Tène (second Âge du Fer)     

Antiquité romaine (gallo-romain)  

République romaine 

Empire romain 

Haut-Empire (jusqu’en 284) 

Bas-Empire (de 285 à 476)  

Époque médiévale 

haut Moyen Âge  

Moyen Âge 

bas Moyen Âge  

Temps modernes 

Époque contemporaine 

Ère industrielle

Sujets et thèmes   

Édifice religieux

Édifice militaire  

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural 

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme 

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier 

Atelier

Parcellaire

Puits

Mobilier

nb

Industrie lithique 

Industrie osseuse 

Céramique

Restes

Faune

Flore

Objet métallique 

Arme

Outil

Parure

Habillement

Trésor

Monnaie

Mosaïque

Peinture

Sculpture

Inscription

Tuiles, fragment de marbre

Études annexes 

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique  

An. de métaux  

Acq. des données  

Numismatique

Conservation

Restauration

…

Édifice public

Végétaux

Verre

48

20

1
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Générique de l’opération

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

Yves Ménez, SRA Conservateur Régional de l'Archéologie Prescription et contrôle scientifique

Anne Villard, SRA Conservatrice Prescription et contrôle scientifique

Michel Baillieu, Inrap Directeur adjoint scientifique et technique Suivi scientifique Inrap

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du Dast Suivi scientifique Inrap

Audrey Le Merrer, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

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

Yves Ménez, SRA Conservateur Régional de l'Archéologie Prescription et contrôle scientifique

Anne Villard, SRA Chargé(e) de mission Prescription et contrôle scientifique

Claude Le Potier, Inrap Directeur interrégional Grand-Ouest Mise en place et suivi de l'opération

Arnaud Dumas, Inrap Secrétaire général Mise en place et suivi de l'opération

Michel Baillieu, Inrap Directeur adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l'opération

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du Dast Mise en place et suivi de l'opération

Elodie Craspay, Inrap Assistante AST Planification des personnels

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique, région Bretagne Logistique

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire des moyens du centre Gestion du matériel

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

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire de collections Gestion, conservation et versement du 
mobilier archéologique

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

Christophe BEAUSSIRE Entreprise de TP Location bungalow, décapage et gestion des 
terres

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

Audrey Le Merrer, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique 

Yodrik Franel, Inrap Technicien de recherches archéologiques Fouille et enregistrement

Vincent Pommier, Inrap Topographe Relevés topographiques

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

Audrey Le Merrer, Inrap Responsable de recherches archéologiques Coordination, Synthèse et Rédaction du 
rapport, DAO

Agnès Cheroux, Inrap Dessinatrice - Infographe PAO

Richard Delage, Inrap Spécialiste - Céramologie Étude du mobilier céramique 

Vincent Pommier, Inrap Topographe Réalisation des plans topographiques, SIG
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Notice scientifique État du site

C’est en plein cœur de la cité antique de Corseul et 
plus précisément au 8 rue du Temple de Mars que s’est 
tenu ce modeste diagnostic archéologique. 
Les investigations prennent place au sein d’un îlot en 
partie étudié dès les années 1990 par H. Kérébel et 
révélant ce qui est aujourd’hui la réserve archéologique 
de Monterfil II. Plusieurs autres opérations, encadrant 
la parcelle sondée, laissaient présager la découverte 
d’inhumations. 

Cependant, c’est une image quelque peu éloignée de 
celle d’une capitale de cité urbanisée qui nous est 
apparue. Et à l’exception d’un lambeau de niveau de 
sol, aucune autre maçonnerie n’a été mise au jour. Ni 
aucune inhumation. Si la topographie du secteur ne 
semble pas avoir été trop endommagée, on ne peut que 
constater la quasi-absence de vestiges postérieurs à la 
seconde moitié du IIe siècle de notre ère et par là même 
à leur arasement généralisé. 
Seuls d’importants remblais masquant un fossé et une 
sablière, tous les deux axés nord-nord-est/sud-sud-
ouest, ont été découverts. L’ensemble de ces vestiges 
semblent prendre place entre la période augustéenne et 
la fin du IIe siècle de notre ère. 
On notera avec intérêt que l’orientation de ce tracé 
fossoyé est identique à celle de la future trame viaire.  

L’unique sondage réalisé a été rebouché en fin 
d’opération. 
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Localisation de l’opération
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Arrêté de prescription avec extrait cadastral
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation





II. Résultats
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1.1. Circonstances de l’intervention

Le dépôt d’un permis de construire d’une extension de maison individuelle 
au 8 rue du Temple de Mars, localisée au centre-bourg de la commune de 
Corseul (22) a engendré la prescription d’un diagnostic archéologique par 
les services de l’État (SRA). Ce dernier couvre une superficie de 30 m² et 
se situe en plein cœur de la cité antique dite de Fanum Martis. Comme en 
témoignent les vestiges du quartier commercial de Monterfil II (Kérébel, 
2001) ne se trouvant qu’à une cinquantaine de mètres au nord-nord-est 
(Fig.  1). 

1. Le cadre de l’opération 

Site de Monter�l II

Parcelle AB 485

Emprise du diagnostic

Faits archéologiques

Echelle 1:1000

0 50m

Fig.  1 Localisation du diagnostic du 8 rue 
du Temple de Mars et des vestiges du site de 
Monterfil II sur le cadastre actuel. © A. Le Merrer, 

Inrap
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1.2. Contexte de l’opération

1.2.1. Cadre topographique et géologique

Corseul est une commune du département des Côtes-d’Armor (22) 
localisée à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Dinan. L’emprise du 
diagnostic consiste en une petite superficie située directement au pied de 
la façade d’une maison, dans un jardin arboré de plantations diverses et 
de souches d’arbre. Cet espace occupe un léger replat positionné en partie 
haute d’une parcelle (AB 485) présentant une déclivité sans rupture de pente 
vers le sud. Ce point haut culmine à environ 71,40 m NGF, alors que le 
point bas affiche 69,30 m NGF (Fig.  2). Concrètement, la topographie de la 
parcelle ne semble pas avoir subi de remaniement important. Elle s’intègre 
parfaitement dans la géographie de ce secteur de la ville installée sur un 
versant sud-est, avec en contrebas, à environ 250 m le ruisseau Des Vaux.
D’un point de vue géologique, le sous-sol de Corseul est principalement 
composé de schiste briovérien micacé. Le substrat reconnu sur le terrain est 
une argile jaune dense et homogène surmonté de limons argileux issus de 
remblaiement, eux-mêmes réceptacles de la terre végétale. Ce terrain naturel 
a été atteint à une moyenne de 0,90 m de profondeur dans le seul sondage 
réalisé. 

Fig.  2 Vue depuis le sud de la parcelle AB 485. 
© A. Le Merrer, Inrap
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1.2.2. Contexte archéologique

Reconnue comme capitale de cité antique depuis le milieu du XXe siècle, 
Corseul a depuis été largement étudiée, notamment à travers le 
développement de l’archéologie préventive. Ce n’est pas moins d’une 
dizaine de fouilles et une vingtaine de diagnostics qui, depuis le début des 
années 2000, nous renseigne sur son évolution. Notons également la mise 
en place, depuis 2020, d’un PCR sous la direction de R. Ferrette qui s’attèle 
à appréhender les origines, le développement et la disparition de cette cité 
entre l’époque gauloise et le haut Moyen Âge (Ferrette, 2021).
C’est dans ce contexte de recherche abondant qu’a eu lieu ce modeste 
diagnostic. Sa localisation le situe au cœur de la trame urbaine, 
vraisemblablement dans l’angle sud-ouest de l’îlot fermé par les cardines A 
et B et les decumani 1 et 7. Plusieurs opérations archéologiques, localisées 
dans un rayon de 100 m autour de l’emprise, peuvent être évoquées : à l’est 
le Courtil Saint-Antoine (Fichet de Clairfontaine, 1986), au sud-ouest le 
Cabinet Médical (Batt, 1984) et au nord le diagnostic du 1, rue du Temple 
de Mars (Ferrette, 2012), ainsi que la fouille de quartier commercial de 
Monterfil II (Kérébel, ibid) (Fig.  3). Ces différentes opérations mettent 
en exergue le développement de quartiers artisanaux et d’habitations 
se succédant durant toute l’antiquité, ainsi que des portions de voiries 
autour desquelles se structurent ces occupations. On notera également les 
découvertes de plusieurs tombes sur les sites du Courtil Saint-Antoine et du 
1, rue du temple de Mars. Si les dernières sont datées des VIe et VIIe siècles 
(datation par AMS, Ferrette, ibid, p.46), celles du Courtil Saint-Antoine 
posent question par manque d’élément de datation fiable.
In fine, ce diagnostic doit permettre d’affiner nos connaissances sur ce 
secteur établi au cœur de l’espace urbain de la cité antique de Corseul. 
Stratégie et problématique de mises en œuvre

Parcelle AB 485

Emprise du diagnostic

Faits archéologiques

Trame viaire reconstituée

Echelle 1:1500

0 75m

1, rue du temple
        du Mars

Monter�l II

 Cabinet
 Médical

        Courtil
 Saint-Antoine

rue du temple de Mars

Fig.  3 Localisation du diagnostic, des opérations 
avoisinantes et de la trame viaire antique 
reconstituée sur le plan cadastral actuel.  
© A. Le Merrer, Inrap
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Ce diagnostic s’est déroulé entre le 14 et 15 février 2022 et a nécessité la 
présence de deux archéologues de l’Inrap. Le terrain à diagnostiquer étant 
entièrement clôturé, la première difficulté fut le passage de la micropelle 
(godet lisse de 0,80 m) dans une ouverture de 1,75 m de haut pour 1,50 m 
de large. Ensuite, la taille modeste de l’emprise, conjuguée à la présence 
de plantations, de souche d’arbre et de dalles béton, nous a obligés à 
réaliser des choix stratégiques, mais également techniques. Afin d’obtenir 
la meilleure lecture possible, tout en facilitant les manœuvres, une unique 
tranchée de 4,20 m de long sur 1,60 m de large a été réalisée (Fig.  4). 
Ce sondage et plus précisément ses coupes et les couches stratigraphiques 
découvertes ont fait l’objet de nettoyages manuels et le mobilier dégagé a 
été ramassé. Un numéro d’unité stratigraphique (US) unique a été associé 
à chaque couche ou structure découverte et cette numérotation s’est faite 
de manière continue (ex : remblai = us 1 et creusement de fossé = us 2, 
etc.…). Tous les relevés réalisés l’ont été au 1/20, le mobilier archéologique 
enregistré par US et une couverture photographique effectuée. En tout 
état de cause, tous les listings sont consultables à la fin de ce rapport (cf. 
III. Inventaires).  
Précédemment, au rebouchage du sondage en fin d’opération, notons que 
6,273 m² ont été ouverts soit plus de 28 % de la surface accessible. 

Emprise du diagnostic Sondage du diagnostic

Fig.  4 Vues de l’emprise du diagnostic et du 
démarrage du décapage. © A. Le Merrer, Inrap
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Emprise du diagnostic

Sondage archéologique

Sablière

Fossé

Niveau de circulation

Coupes stratigraphiques

Echelle 1:200

0 10m

Fig.  5 Plan général des vestiges découverts lors du diagnostic archéologique. © A. Le Merrer, Inrap
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2. L’occupation archéologique

La faible surface associée à sa localisation quasiment au droit d’une 
façade de maison excavée laissait présager un diagnostic aux résultats 
modestes. Il n’en a pas été autrement, cependant ce diagnostic n’est pas 
négatif et la stratigraphie ne semble pas avoir été trop endommagée par 
les constructions modernes. Trois structures archéologiques ainsi que 
d’importants remblais ont pu être identifiés. À l’exception de la terre 
végétale révélant du mobilier moderne (tuyau de pipe, vaisselle et verre), 
l’ensemble des unités stratigraphiques se rapporte à l’Antiquité.
Tous ces éléments vont être traités à la manière d’une fouille 
stratigraphique, soit dans l’ordre de leur découverte (Fig.  5). 

2.1. Les vestiges antiques

Directement sous la cinquantaine de centimètres de terre végétale (US 1) est 
apparu, dans l’angle oriental du sondage, un niveau de circulation constitué 
d’une couche indurée de petits galets et d’éclats de quartz pris dans une 
matrice de mortier maigre, d’où sa couleur jaunâtre (US 2). Découvert à une 
altitude de 70,93 m NGF, il est épais de deux centimètres et sa superficie 
totale n’excède pas le mètre carré. D’un point de vue stratigraphique, 
aucune structure ne peut lui être associée. Sa limite ouest, irrégulière, 
semble la résultante d’une destruction en lien avec l’abandon du secteur 
dès l’époque antique, quant à sa limite est, très nette et parallèle au mur de 
l’habitation voisine, elle semble donc artificielle et la conséquence de cet 
aménagement moderne (Fig.  6). 

Fig.  6 Aperçu du niveau de circulation au sein de la 
tranchée et en vue rapprochée. © A. Le Merrer, Inrap
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Dans le prolongement de ce sol et dans l’ensemble du sondage est mise 
en évidence une couche de limon argileux brun homogène (US 4). 
Ce dernier est épais en moyenne de 0,25 m et suit un pendage ouest-est, 
avec des altitudes d’apparition allant de 71,14 m NGF à 70,90 m NGF. 
Ce pendage reprend celui du secteur marqué par une déclivité vers le 
sud-est (cf. supra 1.2.1) (Fig.  7). Stratigraphiquement parlant, ce remblai 
est le réceptacle du niveau circulation (US 2) qui s’installe directement à 
son contact ; peut-être pouvons-nous voir ici, un remblaiement du secteur 
afin d’asseoir les futurs aménagements. Ce remblai est, non seulement, 
homogène dans sa constitution, mais également dans le mobilier qu’il 
renferme. En effet, il contient un petit ensemble de sept tessons de 
céramique cohérent et datable de la seconde moitié du IIe siècle de notre ère 
(cf. infra 3.). 

Us 1

Us 2
Us 4

Us 3

Us 7
Us 5

O E

71,02 m NGF

limon �n brun/verdâtre, inclusions CB (US 7)

niveau de sol, graviers de quartz pris dans une matrice de mortier jaunâtre (US 2)

limon argileux brun plutôt homogène (US 4)

limon argileux brun foncé et homogène, terre végétale (US 1)

limon argileux brun/gris hétérogène (US 3) Echelle 1:50

0 2,5m

Directement sous cette US 4, se révèle un second remblai (US 3) identifié 
sur 0,30 m d’épaisseur et composé de limon argileux brun/gris hétérogène 
(cf. Fig.  7). Cette couche est particulièrement riche en mobilier divers, tel 
que de la faune (équidé, bovin), des coquillages (huîtres), des fragments de 
marbre et de terres cuites architecturales, quelques moellons de quartz et 
de la céramique. Il semble évident qui s’agit d’un remblai de destruction 
localisé principalement en partie nord du sondage, comme en témoigne son 
absence de la coupe sud (cf. infra). Son pendage est identique à celui de 
l’US 4, avec un niveau d’apparition à 70,90 m NGF à l’ouest et 70,60 m 
NGF à l’est. Considérant le mobilier céramique abondant (39 tessons), il 
permet de dater cette couche des années 50/60 de notre ère (cf. infra 3.) 
(Fig.  8).

L’observation conjointe de ces deux remblais (US 3 et 4) présente un léger 
replat en partie occidentale du sondage puis une rupture et un affaissement 
des niveaux dans leur portion orientale. Si cela peut s’expliquer par la 
topographie du secteur, cet effet de dépression s’explique surtout par la 
présence d’un fossé antérieur.

En effet, suite aux premières observations réalisées en plan et en coupe 
des couches identifiées comme les US 1, 2, 3 et 4, un redécapage de ces 
niveaux a permis, non seulement d’atteindre le substrat, mais surtout, 
d’identifier un fossé également installé dans la partie orientale du sondage 
(Fig.  9). Ce creusement (US 8) est identifié sur 1,40 m de large à sa base 
et malgré les contraintes techniques, nous avons pu entrevoir sa largeur 
totale. Cependant, et au vu de son profil, il est probable que la coupe 
réalisée soit quelque peu tronquée. Il semble globalement axé nord-nord-
est/sud-sud-ouest, possède une large ouverture et un profil aux bords 

Fig.  7 Relevé de la coupe nord de l’unique 
sondage réalisé lors du diagnostic. © A. Le Merrer, 

Inrap
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Fig.  8 Vue depuis l’ouest du sondage avec au 
premier plan l’US 3 et en coupe l’US 4 (sous 
l’US 2). © A. Le Merrer, Inrap

US 2

US 4

US 3

Fig.  9 Vue du fossé (US 8) découvert sous le 
remblai 4 en partie orientale du sondage.  
© A. Le Merrer, Inrap
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évasés et au fond plat. Un ressaut en fond de tracé permet d’envisager 
une reprise du tracé, malheureusement non décelé en coupe (Fig.  10). D’un 
point de vue altimétrique, sa partie sommitale se révèle au contact de 
l’US 4 à environ 70,78 m NGF et plonge à -0,68 m (soit 70,10 m NGF) en 
entaillant le substrat sur une soixantaine de centimètres. Son comblement 
est exclusivement constitué d’un limon fin brun/gris présentant quelques 
graviers et charbons de bois (US 6). Sa composition et l’absence totale 
de mobilier archéologique apparaissent comme les résultantes d’un 
comblement vraisemblablement rapide et naturel.
Parallèlement à ce fossé et à moins d’un mètre de son bord occidental, 
est découverte une sablière (US 5) reprenant la même orientation (Fig.  11). 
Elle traverse le sondage de part en part sur 0,20 m de large et sa fouille a 
permis la mise en évidence d’un creusement aux bords droits et au fond plat 
emplie d’un limon argileux brun/gris hétérogène sur 0,20 cm d’épaisseur. 
Ce comblement est vraisemblablement identique au remblai 4, on note 
cependant une matrice légèrement plus fine (cf. Fig.  7). Ce creusement 
de sablière est donc mis au jour à une altitude de 70,58 m NGF ce qui 
équivaut à une dizaine de centimètres près à celle de l’ouverture observée 
du fossé 8. À l’instar de ce tracé fossoyé, aucun mobilier ne permet de dater 
cette structure, mais leur contemporanéité est fortement supputée, et cela en 
raison de leur orientation identique, mais également de leur scellement par 
le remblaiement du secteur. 
Enfin, une dernière US est à évoquer, l’US 7, uniquement identifiée en partie 
ouest du sondage. Elle est repérée sur un peu moins de 3 m² et est composée 
d’un limon fin présentant une teinte brune/verdâtre et des inclusions de 
charbons de bois (cf. Fig.  7 et Fig.  10). Cette couche est épaisse de 0,20 m, 
elle repose sur le substrat à une altimétrie de 70,85 m NGF (le long de 
la coupe nord) et est recoupée par le fossé 8 et la sablière 5. Cette US 
semble témoigner d’une sédimentation naturelle antérieure aux premières 
occupations du secteur.

Fig.  10 Relevé de la coupe sud de l’unique 
sondage réalisé lors du diagnostic. © A. Le Merrer, 

Inrap
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Fig.  11 Vues en plan et en coupe de la sablière (US 5). © A. Le Merrer, Inrap

US 5

US 5



38 Inrap · Rapport de Diagnostic Bretagne, Côtes-d’Armor, Corseul, 8 rue du Temple de Mars

3. Le mobilier archéologique

Références typologiques : 
Céramiques communes régionales CoA et CoB ; céramique mi-fine de 
mode B MfB et céramique modelée gallo-romaine Mod : 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. 

Tr. 1, US. 3

Céramique sigillée du Sud de la Gaule : assiette des années 40/60 (Fig.  12, 
n° 1). 
Céramique fine de mode B : fond d’un gobelet.
Céramique commune de mode A : divers fragments de cruche dont une anse 
trifide.
Céramique commune de mode B : pot en pâte fine grise avec bord plutôt de 
type CoB43 (Fig.  12, n° 2). 
Céramique modelée Mod4 en pâte très dégraissée à revêtement micacé en 
partie haute (Fig.  12, n° 3). 
Amphore Dr. 20 de Bétique en pâte du Ier s. La forme correspond pour 
l’essentiel au type Augst D (mais quelques exemplaires du groupe Augst 
C peuvent également correspondre). Une estampille probablement 
incomplète de libellé « [c]R palme [----] » est présente sur une des panses, 
sans correspondance (Fig.  12, n° 4). Il semble que l’amphore ait été 
volontairement découpée au niveau du col.
Deux amphores de Tarraconaise dont une représentée par la partie haute 
d’un type Pasc. 1 en pâte calcaire (ne correspondant pas ainsi à un type 
précoce ; (Fig.  12, n° 5). 

Les mobiliers correspondent majoritairement à des céramiques de la 
première moitié du Ier s. essentiellement, semble-t-il, du deuxième quart du 
Ier s. La présence toutefois de l’amphore Dr. 20 ne permet pas de proposer 
une datation de constitution de la couche à cette période, car elle n’a pas été 
fabriquée avant les années 50/60. C’est donc elle qui donne le TPQ pour 
une fourchette nécessairement resserrée.  
Datation : vers les années 50/60 

Tr. 1, US. 4
Céramique commune de mode A : cruche CoA7 avec un profil du IIe s. 
Amphore de Bétique dont la pâte correspond aux productions à partir du 
milieu du IIe s. 
Datation : deuxième moitié du IIe s. 
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Fig.  12 Céramiques de la Tr. 1, US 3. ©R. Delage, Inrap
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4. Conclusion

Malgré une superficie très modeste et la réalisation d’une unique tranchée, 
ce diagnostic a tout de même livré des vestiges exclusivement antiques 
et cela sur une épaisseur non négligeable, quasiment 1,50 m. Certes, sa 
localisation au cœur du tissu urbain et cela dès l’époque gallo-romaine 
pouvait laisser envisager la découverte d’une stratification plus dense et plus 
« construite ». Mais il n’en fut rien et seul un lambeau de sol de circulation 
a pu être mis en évidence. La quasi-totalité du sondage révèle d’importants 
remblais masquant une sablière et un fossé installés directement dans le 
substrat.

Cependant, certaines informations recueillies vont pouvoir s’intégrer aux 
données préexistantes. La principale consiste en la découverte de ce fossé, 
aux dimensions conséquentes et dont l’installation se fait au plus tard dans 
la première moitié du Ier siècle de notre ère. Ce tracé précoce, possiblement 
datable de l’époque augustéenne et suivant une orientation nord-nord-est/
sud-sud-ouest, rappelle celui découvert dans le secteur sud-ouest du site 
de Monterfil II fouillé durant l’année 1992 (Kérébel, 1994, p. 18 à 20 
et p. 116). Ce fossé, baptisé 7.124, est associé à l’horizon I du site de 
Monterfil II, il ne s’agit pas de la continuité du fossé 8 découvert pendant 
le diagnostic. Mais tous les deux témoignent d’une organisation rigoureuse 
du parcellaire à une époque précoce, voire augustéenne et cela au centre 
d’un espace qui sera rapidement urbanisé. D’ailleurs, il est très intéressant 
de noter que l’axe de cette ébauche de système parcellaire est repris par 
les arpenteurs de la cité afin d’implanter la trame urbaine en tant que telle 
(Fig.  13). De là à parler d’un proto tissu urbain, il n’y a qu’un pas que je ne 
franchirai pas. Néanmoins, ce sujet de programme initial de la ville sous 
Auguste est, au regard des dernières découvertes, régulièrement évoqué 
(Ferrette, 2014, p. 192-193).  

Enfin, on notera un important hiatus chronologique d’un siècle entre les 
deux remblais d’occupation identifiés et il est difficile, au vu de l’étroitesse 
des investigations, d’en supposer les raisons. Cependant, ces données nous 
renseignent sur l’installation d’un niveau de circulation postérieurement à la 
deuxième moitié du IIe siècle de notre ère. 
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Monter�l II

rue du temple de Mars

Parcelle AB 485

Emprise du diagnostic

Faits archéologiques
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Trame urbaine reconstituée

Echelle 1:750

0 37,5m

Tracés fossoyés supposés

Fig.  13 Localisations et prolongements des tracés augustéens par rapport à la trame urbaine reconstituée dans le secteur urbain de la rue du temple 
de Mars. © A. Le Merrer, Inrap
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N° US Type Niveau d'apparition Dimensions 
en plan

Profondeur Sondage Mobilier Datation Minute

1 terre végétale 71,40 m NGF - 0,50 m oui oui moderne 1

2 sol 70,93 m NGF 0,70 m² 0,02 m oui non antique 1

3 remblai 71,15 m NGF - 0,25 m oui oui antique 1

4 remblai 70,90 m NGF - 0,30 m oui oui antique 1

5 sablière 70,58 m NGF 0,20 m (large) 0,20 m oui non antique 1

6 comblement 70,78 m NGF - 0,68 m oui non antique 1

7 remblai 70,85 m NGF - 0,20 m oui non antique 1

8 fossé 70,78 mNGF 1,40 m (large) 0,68 m oui non antique 1

Inventaire des unités stratigraphiques

Inventaire du mobilier archéologique

N° US Matériau NR

1 Coquillage 1

4 Coquillage 2

4 Faune 17

1 Verre 1

1 tube de pipe 3

4 revêtement lithique 1

1 céramique 2

3 céramique 39

4 céramique 7

N° Tranchée N° US Matière NR Chrono

1 3 Céramique 39 GR

1 4 Céramique 7 GR
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Inventaire des documents graphiques 

N° inventaire N° US support Format Échelle

1 coupe nord et sud calque A3 1/20

Inventaire des documents photographiques

N° photo Description Auteur

103-0249_0250 vues accès parcelle ALM

103-0251_0256 vues de l'emprise ALM

103-0257_0261 accès pelle ALM

103-0262_0263 décapage ALM

103-0264_0266 vues générales sondage ALM

103-0267_0268 US 2 ALM

103-0270_0275 vues générales sondage ALM

103-0276_0277 coupe nord ALM

103-0278_0282 US 2 ALM

103-0283_0286 coupe nord ALM

103-0287_0291 coupe sud ALM

103-0292_0294 rebouchage ALM
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C’est en plein cœur de la cité antique de Corseul et plus précisément 
au 8 rue du Temple de Mars que s’est tenu ce modeste diagnostic 
archéologique. 
Les investigations prennent place au sein d’un îlot en partie étudié dès les 
années 1990 par H. Kérébel et révélant ce qui est aujourd’hui la réserve 
archéologique de Monterfil II. Plusieurs autres opérations, encadrant la 
parcelle sondée, laissaient présager la découverte d’inhumations. 

Cependant, c’est une image quelque peu éloignée de celle d’une capitale 
de cité urbanisée qui nous est apparue. Et à l’exception d’un lambeau de 
niveau de sol, aucune autre maçonnerie n’a été mise au jour. Ni aucune 
inhumation. Si la topographie du secteur ne semble pas avoir été trop 
endommagée, on ne peut que constater la quasi-absence de vestiges 
postérieurs à la seconde moitié du IIe siècle de notre ère et par là même à 
leur arasement généralisé. 
Seuls d’importants remblais masquant un fossé et une sablière, tous les 
deux axés nord-nord-est/sud-sud-ouest, ont été découverts. L’ensemble de 
ces vestiges semblent prendre place entre la période augustéenne et la fin du 
IIe siècle de notre ère. 
On notera avec intérêt que l’orientation de ce tracé fossoyé est identique à 
celle de la future trame viaire.  

Chronologie
Antiquité romaine
Empire romain
Haut-Empire
Temps modernes

Sujets et thèmes
Parcellaire

Mobilier
Céramique, Faune,
Verre
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