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L’opération archéologique des Mottes 2 sur la commune de Corseul (22) 
a été réalisée en amont de l’implantation d’un lotissement à la périphérie 
nord-ouest du chef-lieu de cité des Coriosolites.

D’une emprise totale légèrement supérieure à 1,2 ha, cette fouille jouxte 
celle des Mottes 1 (Ménez, 2019b) ayant permis la mise au jour d’une 
importante occupation protohistorique, jusqu’ici inédite sur Corseul entre 
la Tène moyenne et la fin de la Tène finale. 

L’opération de 2020 vient compléter les plans des différents enclos 
d’habitation et agricoles, et offre de nouvelles informations concernant 
l’occupation antique présente sur cette frange nord-ouest du chef-lieu de 
cité. 

Les données recueillies mettent en évidence un paysage rurale s’organisant 
autour de deux axes routiers, prolongements des decumani 1 et 3 de la 
capitale de cité voisine. Durant les Ier et IIe siècles de notre ère, des systèmes 
parcellaires rigoureux sont identifiés. En parallèle à ces tracés fossoyés 
sont retrouvés des fosses-cellier, un puits, fouillé intégralement par la 
Cisap et les fondations d’un édicule installé en bordure de voie. À partir du 
milieu du IIe siècle et dans un paysage n’évoluant guère, le secteur semble 
désormais se doter d’un véritable espace consacré, comme en témoigne 
l’installation d’un nouveau bâtiment maçonné. 

L’organisation générale des vestiges sur ces deux sites (Les Mottes 1 et 2) 
expose clairement deux ensembles chronologiquement successifs, avec au 
nord l’occupation gauloise et au sud celle datant de l’Antiquité. 
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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
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Fiche signalétique

Localisation

Région 
Bretagne

Département 
Côtes-d’Armor

Commune
Corseul

Adresse ou lieu-dit
Les Mottes, tranche

Codes

Code INSEE 
22048

Numéro d’opération archéologique
—

Numéro de l’entité archéologique 
2 048 0070

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence <<Système de 
géoréférencement>>

x : 1 317 950m

y : 7 266 750m

z : entre 83 et 85 m NGF

Références cadastrales

Commune 
Corseul

Année 
2017

Section(s)
M

Parcelle(s)
741

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

Renseignement non communiqué

Proprietaire du terrain 

Commune de Corseul

1 rue du temple de Mars

22130 Corseul

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
SRA 2019-234

Numéro de l’arrêté de désignation du 
responsable :
SRA 2020-149

Numéro de référence Inrap :
F131588

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement

Commune de Corseul

1 rue du temple de Mars

22130 Corseul

Nature de l’aménagement

Construction d’un lotissement

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Audrey Le Merrer, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest

37 rue du Bignon, CS 67737, 

35577 Cesson-Sevigne Cedex

Dates d’intervention sur le terrain

Préparation
14 et 15 septembre 2020

Fouille
du 27/07/2020 au 04/09/2020

et du 26/10/2020 au 30/10/2020

Post-fouille
du printemps 2021 à juin 2022

Données quantitative de l’opération

Surface prescrite
12 361 m² 

Surface disponible
12 361 m²

Surface ouverte
10 560 m²

% de la surface sondée
85,43 %
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Chronologie

 � Paléolithique
 � Inférieur
 � Moyen
 � Supérieur
 � Épipaléolithique et Mésolithique

 � Néolithique
 � Ancien 
 � Moyen 
 � Récent 
 � Final
 � Chalcolithique

 � Âge du Bronze
 � Ancien 
 � Moyen
 � Final

 � Âge du Fer
 � Hallstatt (premier âge du Fer) 
 � La Tène (second âge du Fer)

 � Antiquité romaine  
(gallo-romain)

 � République romaine
 � Empire romain

 � Haut-Empire
 � Bas-Empire

 � Époque médiévale
 � Haut Moyen Âge 
 � Moyen Âge
 � Bas Moyen Âge

 � Temps modernes

 � Époque contemporaine
 � Ère industrielle
 � Première Guerre mondiale
 � Seconde Guerre mondiale

 Sujets et thèmes

 � Édifice public
 � Édifice religieux 
 � Édifice militaire 
 � Bâtiment 
 � Structure funéraire 
 � Voirie 
 � Hydraulique 
 � Habitat rural
 � Villa
 � Bâtiment agricole
 � Structure agraire 
 � Urbanisme 
 � Maison 
 � Structure urbaine
 � Foyer 
 � Four
 � Fosse 
 � Fossé
 � Trou de poteau
 � Sépulture 
 � Grotte 
 � Abri 
 � Mégalithe 
 � Artisanat alimentaire 
 � Argile : atelier
 � Atelier métallurgique
 � Artisanat
 � Habitat
 � Puits
 � Extraction
 � Paléosol
 � Autres
 � Parcellaire

Mobilier

 � Industrie lithique
 � Industrie osseuse
 � Céramique 
 � Restes végétaux 
 � Faune 
 � Flore/ végétaux 
 � Objet métallique 
 � Arme
 � Outil 
 � Parure 
 � Habillement
 � Trésor 
 � Monnaie 
 � Verre 
 � Mosaïque 
 � Peinture 
 � Sculpture 
 � Inscription ...

Études annexes

 � Géologie 
 � Datation 
 � Anthropologie 
 � Paléontologie 
 � Zoologie 
 � Botanique
 � Palynologie
 � Macrorestes
 � Analyse de la céramique 
 � Analyse de métaux
 � Acquisition des données
 � Numismatique
 � Conservation
 � Restauration
 � autre

Mots-clefs



10 Inrap · Rapport de fouille Bretage, Côtes-d’Armor, Corseul, Les Mottes 

Liste des intervenants

Intervenants scientifiques

Nom, Prénom, 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

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

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du Dast Suivi scientifique et technique

Audrey Le Merrer, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

Intervenants administratifs

Nom, Prénom, 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
Christelle Picault, 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
Christophe Tardy, Inrap Coordinateur Cisap Mise en place et suivi de l'opération
Jérémy Dolbois, Inrap Responsable de l'intervention Cisap Mise en place et préparation de 

l'opération

Marie Larmaz-Serret, Inrap Assistante opérationnelle Cisap Préparation de l'intervention

Gwenaël Roy, Inrap Technicien spécialisé Cisap Préparation de l'intervention

Autres intervenants

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

Christine Boumier, Inrap Documentaliste Catalogage et recherches documentaires

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

Intervenants techniques

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

Christophe Beaussire Entreprise de TP Décapage et gestion des terres
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Équipe de fouille

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

Audrey Le Merrer, Inrap Responsable d’opération Responsable scientifique 
Alexandre Mahé, Inrap Technicien d’opération Fouille et enregistrement, référent SIG
Lucie Arnaud, Inrap Technicienne d’opération Fouille et enregistrement
Yannick Pugin, Inrap Technicien d’opération Fouille et enregistrement
 Nicolas Menez, Inrap Technicien d’opération Fouille et enregistrement
Tiphaine Robin, Inrap Technicienne d’opération Fouille et enregistrement
Claire Guého, Inrap Technicienne d’opération Fouille et enregistrement
Camille Robert, Inrap Technicienne d’opération Décapage
Bastien Simier, Inrap Technicien d’opération Décapage et fouille du puits
Jean-François Royer, Inrap Technicien d’opération Fouille et enregistrement
Romuald Ferrette, Inrap Technicien d’opération Décapage

Vincent Pommier, Inrap Topographe Relevés topographiques

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Relevés topographiques

Philippe Bourlinguiez, Inrap Topographe Relevés topographiques

Équipe de post-fouille

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

Audrey Le Merrer, INRAP Responsable d’opération Coordination, Synthèse et Rédaction du 
rapport, DAO

Emmanuelle Collado, INRAP Infographiste, photographe  DAO, PAO, Photograhies objets 
remarquables et monnaies

Richard Delage, INRAP Céramologue Etude du mobilier céramique antique
Océane Lierville, INRAP Technicienne Spécialisée Etude du mobilier céramique 

protohistorique
Solenn Le Forestier, INRAP Technicienne Spécialisée Etude des amphores
 Pauline Petit, INRAP Spécialiste du mobilier -Instrumentum Etude du mobilier métallique issu du 

puits
 Emilie Godet, INRAP Spécialiste du mobilier -Instrumentum Etude du mobilier métallique

 Delphine Barbier-pain, INRAP Palynologue Etude des pollens

Julian Wiethold, INRAP Carpologue Etude des restes carpologiques

 Marina Biron, INRAP Conservatrice-Restauratrice Stabilisation des mobiliers sensibles

 David Gâche, INRAP Technicien d’opération Traitement du mobilier

Jérémy Dolbois, INRAP Responsable CISAP Coordination et synthèse de la fouille 
du puits

Frédéric Boumier, INRAP Topographe Réalisation des plans topographiques, 
SIG

Paul-André Besombes, SRA Conservateur Etude numismatique
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Notice scientifique État du site

L’opération archéologique des Mottes 2 sur la 
commune de Corseul (22) a été réalisée en amont de 
l’implantation d’un lotissement à la périphérie nord-
ouest du chef-lieu de cité des Coriosolites.

D’une emprise totale légèrement supérieure à 1,2 
ha, cette fouille jouxte celle des Mottes 1 (Ménez, 
2019b) ayant permis la mise au jour d’une importante 
occupation protohistorique, jusqu’ici inédite sur 
Corseul entre la Tène moyenne et la fin de la Tène 
finale. 

L’opération de 2020 vient compléter les plans des 
différents enclos d’habitation et agricoles, et offre 
de nouvelles informations concernant l’occupation 
antique présente sur cette frange nord-ouest du chef-
lieu de cité. 

Les données recueillies mettent en évidence un 
paysage rurale s’organisant autour de deux axes 
routiers, prolongements des decumani 1 et 3 de la 
capitale de cité voisine. Durant les Ier et IIe siècles 
de notre ère, des systèmes parcellaires rigoureux 
sont identifiés. En parallèle à ces tracés fossoyés 
sont retrouvés des fosses-cellier, un puits, fouillé 
intégralement par la Cisap et les fondations d’un 
édicule installé en bordure de voie. À partir du milieu 
du IIe siècle et dans un paysage n’évoluant guère, 
le secteur semble désormais se doter d’un véritable 
espace consacré, comme en témoigne l’installation 
d’un nouveau bâtiment maçonné. 

L’organisation générale des vestiges sur ces deux 
sites (Les Mottes 1 et 2) expose clairement deux 
ensembles chronologiquement successifs, avec au 
nord l’occupation gauloise et au sud celle datant de 
l’Antiquité. 

À l’issue de notre intervention, le terrain été 
intégralement rebouché selon les directives de 
l’aménageur avec une attention toute particulière pour 
le remblaiement du puits. 
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NLocalisation de l’opération

Bretagne,
Côtes-d’Armor, 
Corseul, Les Mottes 2, 
Section  M, parcelle 7n°41

x : 1 317 950m
y : 7 266 750m
z : entre 83 et 85 m NGF

Chantier Inrap 

1Km
1/25 000 © IGN  

1/250 000 © IGN 20150 5 km

Rennes

Brest

Vannes

Nantes

Quimper

St Brieuc

Corseul
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Préambule

Le site des Mottes 2 (section M, parcelle 741) se situe en périphérie nord-ouest de la 
ville antique de Corseul/Fanum Martis soit un secteur où les connaissances reposent avant 
tout sur les prospections aériennes (centre régional d’archéologie d’Alet). L’opération de 
fouille préventive vise à l’étude scientifique d’un enclos gaulois (fin de la Tène moyenne-fin 
de la Tène finale) et d’occupations antiques (voiries, bâtiment…) déjà en partie abordés lors 
de la fouille de 2017 (site des Mottes 1, Inrap, N. Ménez). 

Le projet de fouille répond à la prescription n° 2019-234 en date du 18 juin 2019 
émise par l’Etat (Préfecture de la Région Bretagne, Direction Régionale des Affaires 
Culturelles, Service Régional de l’Archéologie), dont les objectifs et les principes 
méthodologiques notamment sont précisés dans le cahier des charges scientifiques.

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

Région Bretagne 
Département :  Côtes-d’Armor 
Commune :  Corseul 
Lieu-dit Les Mottes 2 
Surface prescrite : 12 361 m² 
Références cadastrales : Section M, parcelle n° 741 
Maître d’ouvrage : Commune de Corseul 
Adresse : 1 rue du Temple de Mars 22130 CORSEUL 

Contexte actuel Milieu péri-urbain 
Nature archéologique Site rural non stratifié 

Arrêté fouille  N° 2019-234 en date du 18 juin 2019 
Date du projet : 13 décembre 2019 
Arrêté diagnostic n° : 2018-167 du 22 mai 2018 
Opérateur du diagnostic Inrap 
Nom du Responsable d’Opération 
du diagnostic 

Nicolas Ménez 

Dates de réalisation du diagnostic Du 05 au 06 novembre puis du 03 au 06 décembre 2018 

II. Définition de l’opération de fouille 

A. Le Contexte archéologique 

        La parcelle AS 309, assiette du projet de lotissement, se situe à la sortie nord-ouest de la 
ville antique de Fanum Martis, chef-lieu de la civitas des Coriosolites créé ex-nihilo par 
l’administration romaine à la fin du Ier siècle avant notre ère. Les connaissances 
archéologiques pour le secteur sont particulièrement abondantes en raison de la récente 
réalisation de trois fouilles préventives. 

          La première d’entre elles, menée au lieu-dit « Les Mottes » au cours de l’année 2017 
sous la direction de N. Ménez (Inrap), est contiguë à la limite orientale de la présente 
prescription. Investiguée sur une surface d’un hectare environ, elle dévoile une grande densité 
de structures archéologiques. Si quelques-unes d’entre elles peuvent être rattachées à des 
périodes anciennes mal caractérisées, l’essentiel des découvertes concerne, pour la première 
fois à Corseul, la période gauloise. Le site voit ainsi se succéder, entre le début du IIe et la fin 
du Ier siècle avant notre ère (fin de La Tène moyenne – fin de La Tène finale), pas moins de 
cinq enclos fossoyés témoignant d’une importante occupation à caractère vraisemblablement 
agricole.  

A deux enclos curvilignes emboités (enclos E1 et E2) fonctionnant durant les trois 
premiers quarts du IIe siècle avant notre ère succèdent ainsi deux enclos quadrangulaires 
(enclos E3 et E4) attribués au dernier quart de ce même siècle (phase 3), avant que ne soit mis 
en place un nouvel ensemble fossoyé bien plus monumental (enclos E5) en fonction durant le 
Ier siècle avant notre ère.  
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Après un hiatus chronologique d’une ou deux décennies, le site est réinvesti à partir de 
la période tibérienne sous la forme d’un unique fossé, puis de deux axes de circulation (axes 
A et B) et d’un probable enclos fonctionnant jusqu’aux IIIe-IVe siècles de notre ère. Les 
derniers et rares indices d’occupation apparaissent un ou deux siècles plus tard (Ve-VIe

siècles) et prennent la forme d’une structure de chauffe et d’un fossé.

Les fouilles de La Métrie 1 et 2, réalisées respectivement en 2014, puis en 2016 sous 
la direction de R. Ferrette et de N. Ménez (Inrap), sont localisées à quelques dizaines de 
mètres au sud de la parcelle prescrite. Explorées une surface totale d’environ 2,4 hectares, 
elles révèlent une grande concentration de vestiges datés entre l’âge du Bronze et le haut 
Moyen-âge. A de rares vestiges protohistoriques succède une première occupation antique 
caractérisée par des enclos se développant de part et d’autre d’un axe de circulation (rue 7) et 
datée de la période augustéenne. Le secteur connait par la suite un certain nombre de 
changements au cours du Ier siècle de notre ère : construction de bâtiments sur poteaux 
porteurs ou sur solins, création d’un axe de circulation secondaire (axe n°2), modification de 
la trajectoire de la rue 7, ou encore installation de deux ateliers de potiers qui témoignent par 
ailleurs d’une ambiance périurbaine. Le début du IIe siècle est pour sa part le témoin de 
profondes transformations telles que l’abandon de l’activité potière et de l’axe n°2, avant 
d’assister à un certain regain à partir des années 150 : construction d’une vaste domus et de 
ses dépendances, création d’un nouvel axe de circulation (axe n°6), remaniement du réseau 
fossoyé… Le IIIe siècle voit par la suite peu d’évolutions, à l’exception de l’édification d’un 
temple de tradition italique associé à la domus et de quelques bâtiments sur poteaux. 
L’ensemble est ensuite abandonné au cours du IVe siècle, avant que ne viennent s’installer 
quelques structures fossoyées (tranchées-foyers, fossés) au cours du haut Moyen-âge.
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B. Rappel des principaux résultats du diagnostic 

           L’opération de diagnostic menée durant l’hiver 2018 sous la direction de N. Ménez 
(Inrap) a permis de mettre en évidence deux ensembles distincts de vestiges :

           Le premier d’entre eux (ensemble 1) a été identifié dans la partie méridionale de la 
parcelle prescrite. Il se caractérise par deux axes de circulation (axe n°1 et axe °2), un 
bâtiment sur fondations empierrées, des segments de fossés, ainsi que quelques fosses et trous 
d’ancrage de poteaux.

L’axe de circulation n°1 prend la forme d’une bande de roulement assez mal conservée de 
3,50 à 4 m de large encadrée par deux fossés bordiers. Suivi sur près de 25 m de long avant de 
disparaître dans la moitié occidentale de la parcelle, il correspond à la suite de la voirie 
fouillée en 2017 sur le site voisin des Mottes (axe A, daté entre le Ier et le IIIe siècle de notre 
ère) et considéré comme le prolongement de la rue 3 en direction de l’ouest.

L’axe de circulation n°2 est pour sa part constitué d’une bande de roulement bien conservée 
de 6,50 m de large bordée par deux fossés. Orienté nord-ouest/sud-est, il a été suivi sur 
environ 55 m de long. Faute de mobilier suffisant (un tesson de céramique attribué à l’âge du 
Fer et une monnaie datée des années 250 de notre ère), aucun élément ne permet de préciser 
sa datation. Il est ainsi possible d’y voir une portion de la voie antique Corseul/Carhaix dont 
le tracé supposé passe seulement 5 m plus au sud, mais également un axe plus récent, peut-
être à mettre en lien avec le segment mis au jour au cours de la fouille du 40 rue de 
l’Arguenon (dirigée par R. Ferrette -Inrap- en 2014) et attribué à la période moderne, voire 
contemporaine. 

Le bâtiment, repéré entre les deux axes de circulation, est conservé sous la forme de radiers de 
fondation et affiche un plan partiel de 6 m de long sur 4 m de large en forme d’espalier. Le 
peu de données le concernant recueillies au cours du diagnostic ne permet ni de préciser sa 
datation, ni de déterminer sa fonction. Toutefois, sa proximité avec les deux axes de 
circulation laisse présumer d’un lien avec ceux-ci (édicule de bord de voie ? temple ? autre ?).  

 Les structures en creux complétant ce premier ensemble (segments de fossés, fosses et trous 
de poteaux) sont encadrées par les deux axes de circulation.  Si aucune organisation ne semble 
s’en dégager, hormis peut-être l’angle sud-ouest d’un petit enclos, on remarque en revanche 
que l’essentiel des segments de fossés mis au jour paraissent être orientés par rapport à l’axe 
de circulation n°2, laissant de fait présumer de leur contemporanéité. Sur le plan 
chronologique, les rares éléments de mobilier découverts évoquent une datation comprise 
entre l’âge du Fer et la période médiévale, tandis que les nombreuses intersections observées 
entre les structures permettent d’affirmer l’existence de plusieurs séquences d’occupation.

           Le second ensemble (ensemble 2) a été repéré dans la moitié nord de l’emprise de 
prescription et se caractérise par des segments de fossés, quelques fosses, ainsi qu’une 
possible structure de combustion.

En dépit des rares données chronologiques permettant de dater les dater de manière 
précise, les fortes analogies constatées entre les nombreux segments de fossés mis en évidence 
et les vestiges laténiens du site voisin des Mottes (orientations, gabarits, profils…), autorisent 
à y voir le prolongement de ces derniers en direction de l’ouest. Si certaines de ces structures 
fossoyées trouvent d’ailleurs des correspondances avec des vestiges issus de cette opération, 
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d’autres paraissent former des ensembles cohérents (petits enclos ? parcelles ?) se 
développant dans la partie occidentale de la zone prescrite. Les quelques fosses et le probable 
four mis au jour au cours du diagnostic affichent pour leur part des plans et des dimensions 
variés. Parfois regroupés, ils paraissent cependant être déconnectées des segments de fossés.  

III.Les principaux objectifs scientifiques de l’opération

Les conclusions du diagnostic mené en 2018, corrélées à celles de la fouille du site des 
Mottes, permettent d’envisager trois thématiques d’étude principales : 

-La première thématique concerne l’occupation gauloise, principalement matérialisée 
sur le site voisin par une succession d’enclos fossoyés. La fouille devra en premier lieu tenter 
d’en reconnaître les limites occidentales afin de disposer de la totalité de leur plan. Elle devra 
également tenter d’apporter des précisions à propos de leur organisation et de leur évolution 
chronologique afin de compléter les données acquises en 2017. Elle devra également 
s’attacher à mettre en évidence tout élément permettant de préciser leur fonction ainsi que leur 
statut social et économique. 

-La deuxième thématique intéresse les axes viaires mis en évidence au sud de la 
parcelle prescrite. La fouille devra acquérir des données précises concernant leur constitution 
(radier, surfaces de circulation, recharges…) et leurs aménagements périphériques (fossés 
bordiers, caniveaux…). Elle devra également tenter d’apporter des éléments de chronologie 
permettant de dater avec précision la mise en place de ces voiries ainsi que leur(s) période(s) 
de fonctionnement. Les indications acquises durant le diagnostic et la fouille de 2017 
indiquent que l’axe n°1 fonctionne entre le Ier et le IIIe siècle de notre ère, tandis que la 
datation de l’axe n°2 n’est pas assurée (antique ? moderne ? contemporaine ?). Le rôle de ces 
voies devra également être traité. L’axe n°1 est en effet considéré comme le prolongement de 
la rue n°3 en direction de l’ouest, mais semble cependant s’interrompre dans la partie 
occidentale de la parcelle prescrite, posant de fait la question de son statut (réelle rue ? simple 
diverticule ? autre ?). L’axe n°2, s’il s’avérait être antique, pourrait quant à lui s’apparenter à 
un segment de la voie antique Corseul/Carhaix, soit l’une des principales voies d’accès à la 
ville de Fanum Martis.

-La troisième et dernière thématique concerne les vestiges mis au jour entre les deux 
axes de circulation. Dans cette perspective, le plan du bâtiment sur fondations empierrées 
devra être complété afin de tenter de caractériser sa fonction. Sa chronologie ainsi que ses 
éventuelles relations avec les voiries devront quant à elles être précisées. Les fossés seront 
dans un premier temps cartographiés. Leurs relations avec les structures environnantes (axes 
de circulation, bâtiment, autres fossés…) devront ensuite être précisées. La fouille s’attachera 
également à caractériser leur fonction (fossés d’enclos, fossés parcellaires, clôtures…) ainsi 
qu’à détailler leur chronologie (gaulois ? antique ? autre ?). 

Enfin, la découverte de quelques trous d’ancrage de poteaux au cours du diagnostic 
laisse présager de la présence d’architectures légères ; on tentera donc d’en dégager des plans 
cohérents destinés à cerner leur fonction, ainsi que des éléments de datation. En résumé, on 
peut décliner les principales problématiques de la fouille de la manière suivante : 
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- étude spatiale détaillée et chronologique des vestiges afin de proposer un plan 
complet et un phasage critique de l’occupation et de son organisation. 

- étude détaillée des différents ensembles cohérents en plan dans l’optique de préciser 
leur mise en place, les différentes séquences de construction conservées, ainsi que 
leur abandon. 

- études des différents types de mobilier rencontrés (céramique, monnaie, quincaillerie) 
dans le but d’établir la chronologie absolue, de restituer certaines activités. 

- mise en perspective des résultats par rapport aux connaissances actuelles sur Corseul, 
report des principaux aménagements (rue, bâtiments) sur le plan général de la ville 
antique élaboré par Romuald Ferrette.  

IV. La méthode d’intervention    

La méthode d’intervention sur le terrain est divisée en deux grandes phases : le 
décapage et la fouille. En fonction des premiers résultats issus du décapage, la méthodologie 
de fouille sera confortée ou adaptée à la réalité des problématiques et ce, en concertation avec 
les représentants de l’Etat (SRA Bretagne) en charge du contrôle scientifique de cette 
opération. L’intervention doit également se projeter dans un horizon plus large, avec pour 
ambition la publication des principaux résultats qui, conformément au cahier des charges 
scientifiques de l’Etat, devront être mis en perspective avec les résultats de la fouille 
précédente sur le site de la Motte 1. Cet aspect concerne aussi bien l’évolution du site que le 
mobilier.  

A. La phase préparatoire 

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

L’Inrap procédera, lors de la semaine précédant le début décapage, à l’installation des 
cantonnements nécessaires à l’équipe pour se conformer aux règles d’hygiène. Dans la mesure 
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du possible, ces cantonnements seront installés au sud-est de la zone prescrite et posés sur le 
sol actuel. 

Les cantonnements seront composés de structures modulaires : vestiaires hommes et 
femmes (2 bungalows de 6m sur 2,5 m), 1 salle de vie, 1 bureau, 1 container destiné au 
stockage des outils et 2 toilettes chimiques (hommes et femmes). Ce cantonnement fera 
l’objet d’un raccordement électrique, grâce à un branchement sur le réseau (mise en place 
temporaire d’un compteur indépendant), effectué par un professionnel et contrôlé par un 
organisme indépendant. Dans la mesure du possible, un raccordement au réseau d’eau potable 
sera effectué. Ces cantonnements seront ceinturés par des clôtures type « Heras ». 

Au premier jour de cette phase, préalablement à toute installation sur site, le PV de 
mise à disposition du terrain sera signé avec l’aménageur. Ce procès verbal, dressé de façon 
contradictoire avec l’Inrap, permet de constater le respect du délai et la possibilité pour l’Inrap 
d’occuper le terrain constituant l’emprise de la fouille, qui en conséquence, est placé sous sa 
garde et sa responsabilité. Ce document permet aussi de constater le respect de l’ensemble des 
conditions de mise à disposition du terrain négocié avec l’aménageur. 

B. Le décapage archéologique et le stockage des terres 

Conformément à la prescription de l’Etat, le décapage sera conduit de manière 
exhaustive sur une superficie de 12 361 m². Il consistera à l’enlèvement par passes 
successives des horizons superficiels dont l’épaisseur, variable, est estimée à 0,50 m en 
moyenne. Dans tous les cas de figures, l’emploi d’un engin mécanique (pelle 20t ou mini-
pelle) se fera dans le respect de la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de 
sécurité et dans un souci de protection du personnel (port du casque, d’un gilet haute-visibilité 
et de chaussures de sécurité notamment).

Par conséquent, cette phase de l’opération est estimée à environ une semaine (7 jours 
ouvrés) et prévoit la mise en place de deux ateliers de décapage (2 pelles mécaniques et 3 
tracteurs-bennes) permettant d’ouvrir frontalement la parcelle et réduire ainsi de moitié la 
durée du décapage. Cette phase de décapage sera placée sous la responsabilité du responsable 
de l’opération qui sera assisté de trois techniciens de fouille expérimentés.

Le sens du décapage est conditionné par le choix des emplacements des zones de 
dépôt. Par conséquent, nous préconisons de démarrer le décapage en limite sud du projet et de 
progresser vers le nord où sera ménagée la zone de stockage des terres (cf. plan 
d’organisation).

En parallèle au décapage, l’équipe de fouille se consacrera également aux travaux de 
nettoyage, de délimitation et de numérotation des structures. Cette étape vise à inventorier et à 
dénombrer de manière exhaustive les vestiges du site afin d’asseoir les principes 
méthodologiques et les choix de la fouille. 

Conformément à la prescription, l’emploi d’un détecteur de métaux sera systématique 
lors du décapage. Un des techniciens sera chargé de l’utilisation de cet outil et de la gestion 
des objets métalliques découverts (enregistrement et pose de repères destinés à être géo-
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référencés). L’objectif est de repérer sur un plan général du site le mobilier métallique, afin 
d’en cartographier la dispersion. Cet aspect peut-être déterminant pour repérer les zones de 
fréquentation les plus tardives dans le cas de découverte de numéraire.  

Enfin et à la demande expresse du maître d’ouvrage, une attention particulière 
sera portée par l’opérateur à ce que l’emprise des parcelles n°140 et 335p étudiées en 
2017 (site des Mottes 1) et vouées à être aménagé prochainement (2020 ?) ne fasse pas 
l’objet d’encombrement ni de stockage quelconque en lien avec la fouille des Mottes 2.  

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

C.1 - La fouille des vestiges 

Afin de répondre aux exigences du cahier des charges et d’atteindre les objectifs fixés, 
la fouille, hors décapage et remise en état du terrain, s’étalera sur une durée totale de 30 jours 
ouvrés avec une équipe d’archéologues composée du responsable d’opération et de 4 
techniciens de fouille. Un topographe, intervenant en fonction des besoins, complète ce 
dispositif.

Dans un premier temps, une partie des moyens sera consacrée au dégagement, au 
nettoyage et au relevé précis des vestiges. Des levés topographiques seront réalisés au fur et à 
mesure de l’avancée du décapage puis de la fouille afin de disposer dès que possible du plan 
masse et du plan général des vestiges pour chacun des grands ensembles d’occupation. C’est à 
partir de ce plan que les grands principes méthodologiques seront mis en place, dans le 
respect des objectifs prioritaires tels qu’énoncés dans le cahier des charges scientifique et qui 
sont les suivants : 

1) Définir l’organisation générale des occupations 
2) Restituer la chronologie relative à chacun des ensembles ou des entités 

archéologiques. 
3) Recherche d’éléments mobiliers (chronologie absolue) pour les ensembles les plus 

remarquables (bâtiments, chemins ou voies anciennes, enclos spécifiques, 
structures à vocation artisanale…). 

Une attention toute particulière sera portée aux zones de contact et de recoupement des 
structures dans le but de préciser les éléments de chronologie relative. L’objectif visé sera de 
déterminer le phasage précis des occupations et d’en suivre l’évolution. Compte tenu de l’état 
de conservation globalement médiocre des principaux vestiges construits (architectures sur 
poteaux, bâti..), une fouille manuelle de ces vestiges sera préconisée avant de tenter de 
restituer l’architecture des bâtiments.  

Concernant le réseau des fossés (enclos et/ou parcellaires), la méthode d’approche en 
sondage sera privilégiée (fouille par échantillonnage). Des sondages régulièrement espacés 
sur le tracé de ces éléments linéaires viendront compléter l’approche morpho-chronologique 
et renseigner la nature des processus de comblement (naturels et/ou anthropiques ; phases de 
curages ou d’entretien…). Ils seront le plus souvent réalisés au moyen d’engins de 
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terrassement adaptés (pelle mécanique et surtout mini-pelle compte tenu des modules présents 
sur ce site). Dans les sections livrant des ensembles de mobiliers conséquents et définis en 
position de rejet primaire, la fouille manuelle (stratigraphique ou par passe) sera privilégiée. 

Les fosses seront abordées selon le principe de l’échantillonnage par segments 
alternés, techniques permettant le relevé des profils et de la stratigraphie sur les axes 
longitudinaux et transversaux. En cas de comblements homogènes ou indifférenciés, le 
prélèvement du mobilier sera effectué par passe. Là encore, une fouille complète pourra être 
entreprise en fonction de la qualité des informations  collectées dans la première étape. 

Les autres structures en creux feront l’objet d’un échantillonnage mécanique ou 
manuel. Le choix sera arrêté sur la base de leur participation ou non à une des étapes de 
l’organisation du site, ou encore sur l’apport d’informations chronologiques par la seule 
présence de mobiliers. Enfin, les éléments isolés et déconnectés de toute implication dans la 
compréhension du site seront négligés. 

En complément des datations par le mobilier céramique dont la présence comme l’état 
de conservation reste aléatoire selon les secteurs et ou les types de structures, le principe de 
datation radiocarbone est envisagé, mais il ne sera mis en œuvre que lorsque la fiabilité des 
échantillons sera assurée et que l’analyse répondra aux problématiques générales. De la même 
façon, certaines questions liées à cette étude pourront trouver des éléments de réponse dans la 
mise en œuvre de disciplines annexes, comme la micromorphologie et la sédimentologie ou 
bien encore la palynologie. 

C.2 - L’enregistrement de l’information archéologique : principes 
généraux

L’enregistrement de l’information se fera autant que possible par secteur. La méthode 
retenue et adaptée est basée sur l’unité stratigraphique (US) qui concerne un événement précis 
dans le temps et l’espace. Une fiche individuelle (fiche d’Unité Stratigraphique) permettant de 
consigner les observations archéologiques et caractéristiques intrinsèques sera remplie pour 
chaque structure explorée. Ces fiches préciseront la nature de l’élément enregistré (mur, fossé, 
sol, fosse, trou de poteau…), les relations de chronologie relative observées et indispensables 
à la compréhension du site et à la réalisation du diagramme stratigraphique, une description 
de l’élément considéré, le mobilier rencontré, ainsi que son fond documentaire (clichés 
numériques et dessins éventuels). Dans le cas d’explorations multiples d’un fossé, un numéro 
de sondage sera consigné sur la fiche d’enregistrement. Ce numéro permettra à la fois d’isoler 
le mobilier et de localiser spatialement les relevés en coupes.    

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

C.3 - Prélèvement du mobilier 

L’ensemble du mobilier, quel que soit sa nature (céramique, terre cuite, monnaie…), 
sera prélevé par secteur et par unité stratigraphique. Un tri des différents objets par catégorie 
sera effectué dès la phase terrain afin de garantir l’intégrité des éléments les plus fragiles. Le 
mobilier sera aussi déposé régulièrement dans les locaux de l’Inrap à Cesson-Sévigné pour 
prévenir tout risque de vandalisme.  

En complément des datations par le mobilier céramique, dont la présence comme l’état 
de conservation reste aléatoire selon les secteurs ou les types de structures, le principe de 
datations radiocarbones est envisagé, mais il ne sera mis en œuvre que lorsque la fiabilité des 
échantillons sera assurée et que l’analyse répondra aux problématiques générales. De la même 
manière, certaines questions liées à cette étude pourront trouver des éléments de réponse dans 
la mise en œuvre de disciplines annexes, comme la sédimentologie ou la palynologie.  

C.4 - Le suivi de la fouille 

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

D. Estimation des moyens de la phase terrain

La durée maximale de la phase terrain est estimée à 37 jours ouvrés (environ un mois 
et demi) et se décompose de la manière suivante :   

-décapage mécanique préalable : 7 jours
-fouille manuelle et mécanique des vestiges : 30 jours
L’équipe de base sera constituée du responsable d’opération assisté de quatre 

techniciens de fouille durant la phase de fouille. Une mini-pelle (20 jours) sera utilisée pour 
réaliser des sondages complémentaires dans les structures fossoyées. L’équipe sera 
complétée en fonction des besoins par des spécialistes de l’Inrap (spécialistes, topographe, 
photographe…). 
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E. L’achèvement de la fouille et la remise en état des terrains 

Au terme de la phase terrain qui fera l’objet d’un contrôle et d’une validation par les 
services de l’Etat (SRA Bretagne), il sera procédé au remblaiement des terres issues des 
décapages afin de restituer le niveau de sol actuel et permettre une remise en culture des terres 
agricoles. Ce remblaiement sera effectué par un prestataire de l’Inrap (terrassier), à l’aide de 
moyens mécaniques appropriés (7 jours), sous le contrôle de l’établissement. Tous travaux ou 
études relatifs à la capacité du sol en place au regard de la construction projetée sont à la 
charge de l’aménageur.  

L’Inrap procédera également à la démobilisation des installations liées à son chantier. 

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

V. Phases d’études 

A. L’enregistrement des données 

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

B. Principes généraux de la phase étude 

Dès l’achèvement de la phase terrain, il sera demandé au responsable d’opération 
d’apprécier l’adéquation des moyens à la finalité des études et de proposer, le cas échéant, une 
réorientation d’une partie de ceux-ci. Il conviendra bien entendu d’assurer une collaboration
le plus en amont possible avec l’ensemble des spécialistes intéressés par les problématiques 
liées à cette opération. 
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La phase d’étude sera conduite par le responsable d’opération (25 jours ouvrés). Il sera 
assisté d’un spécialiste de la protohistoire (5 jours), d’un dessinateur (20 jours) et d’un 
technicien (5 jours) pour les tâches de traitement du mobilier (lavage, conditionnement) et 
d’inventaire des données et d’un topographe (3 jours). Enfin et pour chacune des grandes 
périodes d’occupation (âge du fer et antiquité), des spécialistes de l’étude du mobilier 
compléteront l’équipe de post-fouille (20 jours). 

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

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

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

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

La phase d’étude sera conduite par le responsable de l’opération pendant environ 
cinq semaines (25 jours ouvrés). Il sera assisté d’un spécialiste de la protohistoire (5 jours), 
d’un dessinateur (20 jours), de spécialistes en céramique et petit mobilier (20 jours), d’un 
technicien (5 jours) pour le traitement du mobilier (lavage et conditionnement) et des 
archives de fouille. Un topographe complètera ponctuellement l’équipe pour le traitement des 
levées de terrain.  
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Modalités de gestion des mobiliers archéologiques et de la documentation

Conformément aux dispositions du code du patrimoine, 
- de l’arrêté du 25 août 2004 portant définition des conditions de bonne conservation 

des vestiges archéologiques mobiliers, 
- de l’arrêté du 16 septembre 2004 portant définition des normes d’identification, 

d’inventaire, de classement et de conditionnement de la documentation scientifique et du 
mobilier issu des diagnostics et des fouilles archéologiques, 

- de l’arrêté du 27 septembre 2004 portant définition des normes de contenu et de 
présentation des rapports d’opérations archéologiques 

- et du cahier des charges scientifique assorti à l’arrêté de prescription n° 26-2016-214 du 
22/07/2016

L’Inrap s’engage à garantir les meilleures conditions de conservation et d’étude 
du mobilier archéologique et de la documentation primaire de terrain sur le long terme et 
donc leur accessibilité physique et intellectuelle aux chercheurs intéressés. 

Le traitement et la gestion des mobiliers archéologiques et de la documentation 
archéologique est assuré globalement par les archéologues-techniciens de l’opération sous 
le contrôle du responsable d’opération, de la gestionnaire de collections et des spécialistes. 

L’important n’est pas l’objet lui-même, mais la valeur informative qu’il possède et 
qui s’exprime par exemple dans les relations qu’il entretient avec son lieu de découverte et 
le reste du mobilier qui lui était associé. L’objectif premier de la conservation préventive 
est de permettre à l’objet de conserver son intégrité physique et sa valeur informative 
(mention précise du lieu de découverte, n° d’inventaire…). 

Le traitement primaire du mobilier se fait en 4 étapes :  

1. Le conditionnement sur le terrain et en laboratoire respecte les principes suivants : 
- le mobilier est trié par unité stratigraphique et par matière et type, 
- l’emballage est choisi en fonction des dimensions de l’objet, 
- le mobilier est rangé par taille et fragilité, 
- les sacs ne sont pas empilés, mais classés par ordre croissant d’unités 

stratigraphiques, les uns derrière les autres, 
- les caisses ne sont jamais remplies complètement et le poids des objets est réparti 

sur toute la surface de la caisse et pas seulement au milieu, 
- le mobilier fragile et/ou restauré est isolé et conditionné sur un support rigide. 

Les artefacts classiques sont conditionnés dans des sachets en polyéthylène à fermeture à 
glissière de dimension adaptée. 
Le mobilier nécessitant une atmosphère contrôlée (métal, verre, matériaux 
organiques…) est conditionné dans des boîtes étanches, rigides et transparentes, en 
plastique neutre. Un dessiccateur de type gel de silice ainsi qu’une carte indicatrice 
d’humidité graduée de 10 en 10 de 20 à 80 % d’humidité relative sont placés à 
l’intérieur du contenant. 

2. Le lavage constitue le préambule nécessaire à toute étude du mobilier. Le mobilier doit être 
nettoyé dans la mesure où l’action n’altère pas son intégrité physique et ne cause pas la 
perte de données potentielles telles que des traces d'utilisations, les restes minéralisés et 
alimentaires, ainsi que les suies, les résines, les graisses, etc. 

3. Le séchage est une opération déterminante pour la conservation des mobiliers et doit être 
réalisé avec le plus grand soin. Il est important de contrôler le comportement du matériau 
lors du séchage. Si des modifications sont observées (fissures, soulèvements, 
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efflorescences, etc.), il est nécessaire d’isoler l’objet et de contacter un laboratoire de 
restauration. Le séchage rapide est à proscrire. En fonction des matériaux, deux types de 
séchage sont à envisager : 

- le séchage lent : séchage du mobilier à l’air libre, au frais, à l’abri de sources de 
chaleur,

- et le séchage ralenti : le mobilier est placé dans un contenant limitant les échanges 
d’air. (sac perforé ou bac norme Europe à parois non ajourées dont le couvercle est 
progressivement ouvert). 

4. Le marquage et/ou de l’étiquetage sont essentiels à la conservation sur le long terme de la 
valeur informative du mobilier archéologique. En l’absence de marquage direct pour le 
mobilier, l’étiquette constitue le lien unique entre le mobilier et son contexte 
archéologique. L’étiquette doit comprendre les informations suivantes : 

- le numéro d’opération 
- la commune 
- l’année 
- le nom du site 
- la matière et le type de mobilier 
- le n° d’unité stratigraphique 
- et le numéro d’ordre du mobilier. 
Pour les lots de mobilier, les étiquettes sont placées à l’intérieur des sachets. Toutes 

les pièces n’ont pas besoin d’être marquées isolément ou ne peuvent subir de marquage 
direct. L’Inrap privilégie un marquage raisonné des collections, associé à un étiquetage 
rigoureux. Le marquage individuel des pièces est cependant nécessaire dans les cas 
suivant : 

- les objets restaurés : à l’occasion exceptionnelle de restauration, le mobilier doit 
faire l’objet d’un marquage. Le restaurateur effectuera le marquage le plus approprié. 

- le mobilier exposé : même s’il ne fait pas l’objet d’une restauration, tout mobilier 
destiné à être exposé doit être marqué directement, si cela ne remet pas en cause son état 
de conservation. 

- les fragments recollant provenant d’unités stratigraphiques différentes si besoin. 
Le marquage direct est réservé au mobilier résistant et de taille suffisante. Il est 

réalisé dans un endroit discret, mais facilement accessible. 

Nous détaillons dans le tableau ci-dessous les premiers traitements réalisés pour les 
types de mobiliers attendus pour cette opération de fouille. 

  Stockage avant 
nettoyage 

Lavage Séchage Marquage 

Artefacts - 
céramique 
et lithique 

Sachet en 
polyéthylène à fermeture à 
glissière de dimension 
adaptée 

Peuvent être lavés à 
l’eau avec une brosse douce ou 
un pinceau pour conserver 
lesmicrotraces d’utilisation, les 
colles naturelles (lithique) ou 
les traces de 
caramel alimentaire ou de 
peinture (céramique) 

Lent Sur la pièce à l’encre 
de chine sur cartouche
de vernis ou sur une
étiquette avec un 
feutre indélébile 

Artefact - le métal une boîte plastique 
neutre, rigide, transparente 
et empilable avec
couvercle hermétique avec 
un dessiccateur de type 
sachet de gel de silice. 

Ne pas laver, ne pas 
nettoyer 

Faire sécher 
dès que 
possible 

Sur une étiquette avec 
un feutre indélébile 
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Ecofacts - faune et 
os 

Sachet en 
polyéthylène à fermeture à 
glissière de dimension 
adaptée 

Lavage rapide à l’eau 
sans trempage 

Lent Sur la pièce à l’encre 
de chine sur cartouche
de vernis ou sur une
étiquette avec un 
feutre indélébile 

VI.  Equipe scientifique et qualification du responsable d’opération 

La responsable scientifique proposée par l’Inrap pour conduire cette intervention est 
Madame Audrey Le Merrer. Antiquisante de formation (titulaire d’un master 2) et 
actuellement responsable d’opération à l’INRAP GO, elle collabore depuis plus de 10 ans à 
l’étude des sites urbains (capitales de cités de Rennes et Corseul) ainsi qu’à l’étude des 
habitats ruraux gallo romains (villa du Quiou, de Noyal-Châtillon, de Cesson-Sévigné, de 
Langrolay et de Saint-Grégoire). Après avoir collaboré (terrain et phase étude) aux principales 
fouilles urbaines sur Rennes (site des Jacobins 2011-2013 et de l’Hôtel Dieu 2016-2017), 
Audrey Le Merrer s’est vue confier successivement 2 responsabilités de secteur sur la fouille 
de la villa gallo-romaine de Cesson-Sévigné (en charge de la fouille des thermes, étude en 
cours) puis sur la villa gallo-romaine de Saint-Grégoire (2018, étude en cours). Plus 
récemment, elle s’est vue confier une première responsabilité de fouille sur le site de 
l’hôtellerie à Corseul en contexte antique urbain. Aussi, elle possède désormais une véritable 
expérience dans la gestion d’opérations et dans le management d’équipe. 

D’autre part, Audrey Le Merrer connaît parfaitement les problématiques développées 
sur ce chef-lieu de Cité et sera donc à même de conduire dans les délais impartis cette 
opération et d’opérer les choix de terrain adéquats dans un souci d’efficacité et de sauvegarde 
de l’information archéologique.  

Durant l’intégralité de l’opération, Audrey Le Merrer pourra bénéficier de l’expertise 
et du conseil de Nicolas Ménez, spécialiste de l’Antiquité romaine en Bretagne (milieu urbain 
et rural). Ce dernier connaît en effet très bien la ville gallo-romaine de Corseul et plus 
particulièrement ce secteur de la ville puisqu’il a eu la double responsabilité de la fouille du 
site des Mottes 1 à Corseul puis du diagnostic des mottes 2 et connaît donc parfaitement bien 
le potentiel du site et le contexte archéologique environnant. Nicolas Ménez épaulera donc la 
responsable de l’opération dès la phase de décapage et participera également à l’orientation 
scientifique de la fouille après cette phase d’ouverture, en définissant avec elle la meilleure 
stratégie à adopter pour collecter l’information utile et favoriser l’exploitation scientifique et 
la mise en contexte des données à l’échelle de la ville.

En parallèle et conformément au cahier des charges scientifiques de l’Etat, la 
responsable d’opération pourra bénéficier de l’expertise de Joseph le Gall, spécialiste en 
protohistoire récente, tant sur la phase terrain pour des questions de méthodologie de fouille et 
d’interprétation des vestiges protohistoriques que sur la phase d’étude (mise en contexte des 
résultats, recherche d’éléments de comparaison à l’échelle régionale). 

En conséquence et afin de mener à bien l’opération et de répondre à l’ensemble des 
problématiques du site, conformément aux exigences du cahier des charges scientifiques 
(prescription de l’Etat), une équipe pluridisciplinaire sera constituée autour du responsable 
d’opération. L’équipe de fouille sera formée de personnes rompues à l’étude de sites gaulois 
et gallo-romains. Elle réunira aussi l’ensemble des disciplines scientifiques utiles à cette étude 
(céramologue, dessinateur, notamment…), chacun apportant des compétences dans un 
domaine particulier : 
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-Nicolas Ménez (Inrap), assistant d’études. Il interviendra à titre d’expert en phase 
terrain et aura en charge de coordonner la mise en synthèse des résultats à l’échelle du site 
(Les Mottes I et 2). 

-Romuald Ferrette (Inrap), chargé d’études et de recherches. Il sera susceptible 
d’intervenir dès la phase terrain à titre d’expert et aura en charge la mise en contexte des 
résultats à l’échelle de la ville antique de Corseul, 

- Joseph Le Gall (Inrap), assistant d’études, spécialiste en protohistoire récente. 

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

-Anne-Françoise Chérel, céramologue en protohistoire récente (premier et second âge 
du fer) 

- Laure Simon (Inrap), spécialiste du verre et du petit mobilier, a collaboré à la fouille 
du 40 rue de l’Arguenon (découverte d’un atelier de verrier) et aux diagnostics réalisés 
sur Corseul en 2012 et 2013.

- Stéphane Jean (Inrap) sera chargée du dessin assisté par ordinateur. 

En fonction de certaines analyses, le responsable s’attachera les services de 
laboratoires. Les échantillons pour datation au C14 ou par dendrochronologie seront confiés 
au laboratoire Beta Analytic Limited basé à Londres et qui travaille fréquemment avec 
l’Inrap. 

VII. Le calendrier et le phasage de l’intervention (cf. planning opérationnel) 

La durée de la phase terrain est estimée à 37 jours ouvrés (2 mois) La période 
d’intervention proposée par l’Inrap pour cette fouille est comprise entre le 4 mai et le 31 
août 2020 avec l’assurance pour le maître d’ouvrage d’une libération des terrains et d’une 
levée de la contrainte archéologique au plus tard au 31 août 2020. La date prévisionnelle de 
remise du rapport de fouille est fixée au 31 août 2022. 



46 Inrap · Rapport de fouille Bretage, Côtes-d’Armor, Corseul, Les Mottes 

22/26 

Bibliographie

Rapports

Bardel 1984 
Bardel (J.-P.), Corseul, Le Chemin du Ray, rapport de sauvetage, Circonscription des Antiquités 
historiques et préhistoriques de Bretagne, Rennes, 1984. 
Batt 1984 
Batt (M.), Corseul, Le Cabinet médical, rapport de sauvetage, Circonscription des Antiquités 
historiques et préhistoriques de Bretagne, Rennes, 1984. 
Fichet de Clairfontaine 1984 
Fichet de Clairfontaine (F.), Monterfil I, Circonscription des Antiquités historiques et préhistoriques de 
Bretagne, Rennes, 1984.  
Fichet de Clairfontaine 1986 
Fichet de Clairfontaine (F.), Corseul, capitale des Coriosolites. Parcelles AB 165-167. Fouille de 
sauvetage programmée, Circonscription des Antiquités historiques et préhistoriques de Bretagne, 
Rennes, 1986, 57 p.  
Fichet de Clairfontaine 1988 
Fichet de Clairfontaine (F.), Corseul (Côtes du Nord). Site de Monterfil II un quartier commercial aux 
Ier-IIIe s. Fouille programmée, Circonscription des Antiquités historiques et préhistoriques de 
Bretagne, Rennes, 1988,10 p. (Pl. hors texte). 
Kerébel 1991 
Kerébel (H.), Corseul, capitale des Coriosolites. Rapport de fouille programmée. Programme H1 : les 
villes. Monterfil II, Rennes, SRA Bretagne, 1991, np. 
Kerébel 1994a 
Kerébel (H.), Corseul La Romaine (Fanum Martis) (Côtes d’Armor), Fouille programmée de Monterfil 
II, Etude de l’insula LXVII, rapport de fouille, SRA Bretagne, 1994, 129 p. 
Kerébel 1994b 
Kerébel (H.), Corseul, le garage Delanoë, rapport de fouille, SRA Bretagne, 1994. 
Kerébel 1994c  
Kerébel (H.), Lotissement du Val de Gravel, fouille de sauvetage du terrain Hervé (parcelle M. 997), 
rapport de fouille, SRA Bretagne, 1994. 
Kerébel 1994c 
Kerébel (H.), Corseul la romaine (Fanum Martis) (Côtes-d’Armor), Fouille programmée de Monterfil II, 
Etude de l’insula LXVII, Rennes, SRA Bretagne, 1994, 163 p.   
Kerébel 1994d 
Kerébel (H.), Corseul (Côtes-d’Armor), Chemin du Ray II, site n° 22 048 063, rectification de la route 
de Lanuenan (Parcelle AB 50), Rennes, SRA Bretagne, 1994.    
Kerébel 1994e 
Kerébel (H.), Corseul, le garage Delanoë, rapport de fouille, SRA Bretagne, 1994.
Kerébel 1995 
Kerébel (H.), Corseul (Côtes-d’Armor), L’Hôtellerie, site n° 22 048 075, rectification d’une coupe 
stratigraphique (Parcelle AB. 119), Rennes, SRA Bretagne, 1995.   
Langouët 1989 
Langouët (L.), (22) (35), Nord de la haute Bretagne. Arrondissements de Dinan et de Saint-Malo. 
Rapport de prospection inventaire. Prospection diachronique, SRA Bretagne, RAP00494, 1989.  
Provost 1995 
Provost (A.) Corseul, Le Haut-Bécherel, Temple gallo-romain, rapport de fouille programmée, Service 
régional de l’archéologie de Bretagne, 1995.  

Publications

Allag 2001 
Allag (C.), Les enduits peints du bâtiment à mosaïque, dans Kerébel (H.) (dir.), Corseul (Côtes-
d’Armor), un quartier de la ville antique, Document d’Archéologie Française, 88, MSH, Paris, 2001, p. 
57-62. 
Allag 2001 
Allag (C.), Les enduits peints du bâtiment 3, dans Kerébel (H.) (dir.), Corseul (Côtes-d’Armor), un 
quartier de la ville antique, Document d’Archéologie Française, 88, MSH, Paris, 2001, p. 69-72. 
Bardel 1996,  



47Arrêté de prescriptionI. Données administratives, techniques et scientifiques  

23/26 

Bardel (J.-P.), Il y a trente ans, le Champ Mulon…, Patrimoine, Bulletin de la Société archéologique de 
Corseul-la-Romaine, X, 1996, p. 21-37. 
Besombes 2001,  
Besombes (P.-A.), Les monnaies, dans Kerébel (H.) (dir.), Corseul (Côtes-d’Armor), un quartier de la 
ville antique, Document d’Archéologie Française, 88, MSH, Paris, 2001, p. 165-193. 
Borgard 2001 
Borgard (P.), Les amphores romaines de Lipari, dans Kerébel (H.) (dir.), Corseul (Côtes-d’Armor), un 
quartier de la ville antique, Document d’Archéologie Française, 88, MSH, Paris, 2001, p. 163-165. 
Kerébel et Ferrette 1998 
Kerébel (H.), Ferrette (R.), La céramique précoces sur le site de Monterfil II à Corseul (Côtes 
d’Armor), chef-lieu de la Cité des Coriosolites, dans Tuffreau-Libre (M.), Jacques (A.), La céramique 
précoce en Gaule Belgique et dans les régions voisines : de la poterie gauloise à la céramique gallo-
romaine, actes de la table ronde d’Arras (14 au 17 octobre 1996), Nord-ouest archéologie n° 9, 1998, 
p. 209-222.  
Ferrette et Kerébel 2001,  
Ferrette (R.), Kerébel (H.), Les timbres italiques, dans Kerébel (H.) (dir.), Corseul (Côtes-d’Armor), un 
quartier de la ville antique, Document d’Archéologie Française, 88, MSH, Paris, 2001, p. 150-163. 
Fichet de Clairfontaine 1985 
Fichet de Clairfontaine (F.), Un fragment de gobelet en verre moulé à décor de gladiateurs recueilli à 
Corseul, RAO, 1985, 2, p. 119-120. 
Fichet de Clairfontaine 1986 
Fichet de Clairfontaine (F.), La céramique d’époque tibérienne à Corseul. Etude du lot de la Salle des  
Fêtes, Les Dossiers du CeRAA, 14, 1986, p. 39-51. 
Fichet de Clairfontaine 1989 
Fichet de Clairfontaine (F.), La nécropole de la Salle des Fêtes. Corseul (Côtes d’Armor) au haut 
Moyen-Âge, Les Dossiers du CeRAA, 17, 1989, p. 65-72. 
Fichet de Clairfontaine et Le Potier 1987 
Fichet de Clairfontaine (F.), Le Potier (C.), Le site de la Salle des Fêtes à Corseul. Partie I – Evolution 
artisanale d’un quartier urbain Ier-IVème siècles ap. J.-C., Les Dossiers du CeRAA, 15, 1987, p. 89-
97.
Fichet de Clairfontaine et Kerébel 1991 
Fichet de Clairfontaine (F.), Kerébel (H.), Céramiques importées et céramiques locales à Corseul 
d’Auguste à Néron, SFECAG, actes du congrès de Cognac, 1991, p. 278-289. 
Fichet de Clairfontaine et Kerébel 1989 
Fichet de Clairfontaine (F.), Kerébel (H.), Corseul (Côtes-du-Nord) : les premières étapes du 
développement de la ville antique, d’Auguste à Néron, RAO, 6, 1989, p. 139-149.  
Fichet de Clairfontaine et Kerébel 1994 
Fichet de Clairfontaine (F.), Kerébel (H.), Quelques données sur l'évolution des formes céramiques 
sur le site de Corseul (Côtes d’Armor) de la période claudienne au Bas-Empire, dans Tuffreau-Libre 
(M.), Jacques (A.), La céramique précoce en Gaule Belgique et dans les régions voisines : faciès 
régionaux et courants commerciaux, actes de la table ronde d’Arras (14 au 17 octobre 1996), Nord-
ouest archéologie n° 9, 1994, p. 203-215.  
Kerébel 2001 
Kerébel (H.) (dir.), Corseul (Côtes-d’Armor), un quartier de la ville antique, Document d’Archéologie 
Française, 88, MSH, Paris, 2001, 252 p. 
Galliou 1974 
Galliou (P.), Un verre à course de chars à Corseul (Côtes-du-Nord), Archéologie en Bretagne, 2, 
1974, p. 23-25.  
Kerébel 2001 
Kerébel (H.) (dir.), Corseul (Côtes-d’Armor), un quartier de la ville antique, Document d’Archéologie 
Française, 88, MSH, Paris, 2001, 252 p. 
Kerébel et Ferrette 1997 
Kerébel (H.), Ferrette (R.), Trois ensembles précoces du site de Monterfil II à Corseul (Côtes-
d’Armor), SFECAG, actes du congrès du Mans, 1997, p. 99-120) 
Kerébel et Fichet de Clairfontaine 1997 
Kerébel H., Fichet de Clairfontaine (F.), Corseul (Fanum Martis) : développement d’un chef-lieu 
provincial au milieu du premier siècle de notre ère, dans Burnand (Y.), Le Boherc (Y.), Martin (J.-P.), 
Claude de Lyon, Empereur romain, acte du colloque Paris, Nancy, Lyon, nov. 1992, Presses 
l’université de Paris IV-Sorbonne, Paris, 1997, p. 449-461.   
Le Cloirec 2001 



48 Inrap · Rapport de fouille Bretage, Côtes-d’Armor, Corseul, Les Mottes 

24/26 

Le Cloirec (G.), Objets et éléments métalliques, dans Kerébel (H.) (dir.), Corseul (Côtes-d’Armor), un 
quartier de la ville antique, Document d’Archéologie Française, 88, MSH, Paris, 2001, p. 194-217. 
Langouët 1976 
Langouët (L.), La structure de la ville gallo-romaine de Corseul révélée par la prospection aérienne, 
Les Dossiers du CeRAA, 4, 1976, p. 87-99. 
Langouët 1986 
Langouët (L.), La structure urbaine de la capitale de la civitas des Coriosolites à l’époque gallo-
romaine (Corseul), Les Dossiers du CeRAA, 14, 1986, p. 23-37. 
Langouët 1987 
Langouët (L.), Les Coriosolites, un peuple armoricain. De la période gauloise à l’époque gallo-
romaine, Les Dossiers du CeRAA, K, Saint-Malo, 1987, 279 p. 

Mémoires universitaires 

Cotten 1985 
Cotten (J-Y.), Les fibules d’Armorique aux âges du fer et à l’époque romaine, mémoire de maîtrise, 
Université de Haute-Bretagne, Rennes, 1985.    
Cotten 1986 
Cotten (J-Y.), Aspects de la verrerie romaine d’Armorique, Mémoire de DEA d’histoire de l’art et de 
l’archéologie, Université de Haute-Bretagne, Rennes, 1986, 112 p., 33 pl.   

2002-2019
Rapport de fouille 

Chevet et al. 2002 
Chevet (P.), Ferrette (R.) et Pithon (M.), Corseul, L’école, DFS de diagnostic archéologique, SRA 
Bretagne, Rennes, 2002, 58 p. 
Ferrette 2005a 
Ferrette (R.), Corseul, 16, rue de L’Hôtellerie, (Côtes-d’Armor), DFS de diagnostic archéologique, 
Inrap, Cesson-Sévigné, SRA Bretagne, 2005, 39 p. 
Ferrette 2005b 
Ferrette (R.), Corseul, L’Hôtellerie, (Côtes-d’Armor), DFS de diagnostic archéologique, Inrap, Cesson-
Sévigné, SRA Bretagne, 2005, 32 p. 
Ferrette 2012a 
Ferrette (R.), Corseul (Côtes-d’Armor), 1, rue du Temple, RFO de diagnostic archéologique, Inrap, 
Cesson-Sévigné, SRA Bretagne, 2012, 55 p. 
Ferrette 2012b 
Ferrette (R.), Corseul (Côtes-d’Armor), Le Chemin du Ray, RFO de diagnostic archéologique, Inrap, 
Cesson-Sévigné, SRA Bretagne, 2012, 64 p. 
Ferrette 2014a 
Ferrette (R.), Corseul-Côtes-d’Amor, La Métrie-Tranche 1, RFO de diagnostic archéologique, Inrap, 
Cesson-Sévigné, SRA Bretagne, 2014, 68 p. 
Ferrette 2014b 
Ferrette (R.), Corseul (Côtes-d’Armor). Val de Gravel, RFO de diagnostic, Inrap, Cesson-Sévigné, 
SRA Bretagne, 2014, 64 p.  
Ferrette 2014c 
Ferrette (R.), Corseul (Côtes-d’Armor), 40, rue de L’Arguenon, RFO de fouille préventive, Inrap, 
Cesson-Sévigné, SRA Bretagne, 2014, 222 p.  
Ferrette 2016 
Ferrette (R.), Commune de Corseul (Côtes d’Armor), Les Mottes, RFO de diagnostic archéologique, 
Inrap, Cesson-Sévigné, SRA Bretagne, 2014, 63 p. 
Ferrette 2018 
Ferrette (R.), Corseul (Côtes d’Armor), La Métrie 1, La frange ouest de la ville antique. Ses apports à 
la connaissance et à l’organisation du chef-lieu de la cité des Coriosolites, volume I-Etudes 
archéologiques, RFO de fouille préventive, Inrap, Cesson-Sévigné, SRA Bretagne, 2018, 529 p. 
Ferrette 2019a 
Ferrette (R.), Commune de Corseul, Côtes d’Armor. Voie douce, RFO de diagnostic archéologique, 
Inrap, Cesson-Sévigné, SRA Bretagne, 2019, 113 p. 
Ferrette 2019b 



49Arrêté de prescriptionI. Données administratives, techniques et scientifiques  

25/26 

Ferrette (R.), Commune de Corseul, Côtes d’Armor. 40, rue de l’Hôtellerie, RFO de diagnostic 
archéologique, Inrap, Cesson-Sévigné, SRA Bretagne, 2019, 59 p. 
Le Cloirec 2003 
Le Cloirec (G.), Corseul (Côtes d’Armor), rue de Gravel (parcelles YH n° 67 et 68), DFS de sondages 
archéologiques, Rennes, SRA Bretagne, 2003, 7 p., (PL. hors texte).
Ménez 2015 
Ménez (N.), Bretagne, Côtes d’Armor, Corseul, Le Val de Gravel. Etude de la limite sud de Fanum 
Martis : voiries, auberge et indices d’activités artisanales, RFO de fouille préventive, Inrap, Cesson-
Sévigné, SRA Bretagne, 2015, 437 p. 
Ménez 2018 
Ménez (N.), Corseul (Côtes d’Armor), La Métrie 2, RFO de fouille préventive, Inrap, Cesson-Sévigné, 
SRA Bretagne, 2018, 365 p. 
Ménez 2019 
Ménez (N.), Bretagne, Côtes d’Armor, Corseul, Les Mottes 2, RFO de diagnostic archéologique, Inrap, 
Cesson-Sévigné, SRA Bretagne, 2019, 114 p. 

Publications

Bizien-Jaglin et al. 2002  
Bizien-Jaglin (C.), Galliou (P.), Kerébel (H.), Côtes d’Armor 22, Carte archéologique de la Gaule, Les 
Belles-Lettres, Paris, 2002, 406 p. 
Bizien-Jaglin et al. 2010 
Bizien-Jaglin (C.), Sorinas (S.), Guérin (D.), Vivet (J.-B.), Le mobilier provenant de L’Hôtellerie à 
Corseul (Côtes-d’Armor), Les Dossiers du CeRAA, t. 38, 2010, p. 87-106. 
Boislève et al. 2012 
Boilève (J.), Labaune-Jean (F.) et Dupont (C.), Décors peints à incrustations de coquillas en 
Armorique, Aremorica, 5, 2012, p. 9-32.  
Chevet et al. 2009 
Chevet (P.), Ferrette (R.) et Maligorne (Y.), Découverte d’un espace public à Corseul (Côtes-d’Armor). 
La place du forum ?, Aremorica, 3, 2009, p. 113-142. 
Ferrette 2003  
Ferrette (R.), La céramique gallo-romaine du site de Monterfil II à Corseul (Côtes-d’Armor). Etudes 
d’ensembles de l’époque augustéenne au début du IVe s., Montagnac, 2003. 
Ferrette 2006 
Ferrette (R.), Découverte d’un temple de tradition celtique, Patrimoine, Bulletin de la Société 
archéologique de Corseul-la-Romaine, XX, 2006, p. 17-22. 
Ferrette et al. 2017 
Ferrette (R.), Menez (N.), Chevet (P.), Actualisation des données sur la trame viaire de Corseul. Un 
premier bilan des opérations archéologiques effectuées depuis 2002, Aremorica, 8, 2017, p. 27-56. 
Henry et Mathieu 2003 
Henry (P.), Mathieu (N.), Corseul : Lever de rideau sur une capitale ?, Annales de Bretagne et des 
Pays de l’Ouest, tome 110, n° 3, 2003, p. 7-32. 
Katarzynski 2016 
Katarzynski (N.), La stèle de Silicia Namgidde : une épitaphe africaine, Annales de Bretagne, 132-2, 
2016, p. 7-25.
Kerébel 2004 
Kerébel (H.), Corseul/Fanun Martis (Côtes d’Armor), dans A. Ferdière (dir.), Capitales éphémères. 
Des capitales de cités perdent leur statut dans l’Antiquité tardive, RAC, Tours, (supplément 25), 2004, 
p. 411-415.
Kerébel et Provost 2004 
Kerébel H., Provost (A.), Le déclin progressif de Corseul (Côtes d’Armor), ancien chef-lieu de la Cité 
des Coriosolites, dans Ferdière (A.) (dir.), Capitales éphémères. Des capitales de cités perdent leur 
statut dans l’Antiquité tardive, RAC, Tours, (supplément 25), 2004, p. 157-172.  
Labaune-Jean 2008 
Labaune-Jean (F.), Une pièce exceptionnelle : le plat de type ISINGS 97c de Corseul, Patrimoine, 
Bulletin de la Société archéologique de Corseul-la-Romaine, XXII, 2008, p. 3-5.  
Le Cloirec 2003 
Le Cloirec (G.), Les bronzes antiques de Corseul (Côtes-d’Armor), éditions Monique Mergoil, 
Montagnac, 2001, 173 p. (monographies instrumentum, 18).  
Lunven 2014 



50 Inrap · Rapport de fouille Bretage, Côtes-d’Armor, Corseul, Les Mottes 

26/26 

Lunven (A.), Du diocèse à la paroisse. Evêchés de Rennes, Dol et Alet/Saint-Malo (Ve-XIIIe siècle),
Rennes, PUR, 2014, 432 p.  
Maligorne 2004 
Maligorne (Y.), Carhaix et Corseul : deux « capitales éphémères » ? Brèves considérations sur une 
hypothèse mal fondée », BSAF, CXXXIII, 2004, p. 61-68. 
Maligorne 2006 
Maligorne (Y.), 2006, L’architecture romaine dans l’Ouest de la Gaule, PUR., Cesson-Sévigné, 229 p. 
Maligorne 2012 
Maligorne (Y.), La parure monumentale des agglomérations du territoire dans les cités de l’Ouest de 
la Gaule, Aremorica, 5, 2012, p. 117-144.  
Provost et al. 2010 
Provost (A.), Mutarelli (V.) et Maligorne (Y.), Corseul, Le monument romain du Haut-Bécherel. 
Sanctuaire public des Coriosolites », PUR, Rennes, 2010, 249 p. 

Mémoires universitaires 

Début 2018 
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.  



51Arrêté de désignationI. Données administratives, techniques et scientifiques  

Arrêté de désignation



52 Inrap · Rapport de fouille Bretage, Côtes-d’Armor, Corseul, Les Mottes 



53Arrêté de désignationI. Données administratives, techniques et scientifiques  





II. Résultats
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Fig.1 Implantation des tranchées de diagnostic et de l’emprise de fouille sur le plan cadastral actuel (d’après Ménez, 2019) 
© A. Le Merrer, Inrap
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1.1. Généralités

1.1.1. L’historique des recherches, le diagnostic

Afin d’implanter un futur lotissement, une demande volontaire de 
diagnostic a été déposée par la Mairie de Corseul (22) auprès du Service 
régional de l’archéologie de Bretagne sur une superficie de 18 923 m². Cette 
intervention s’est déroulée en deux phases distinctes ; les 5 et 6 novembre 
2018 (parcelle M201) et du 3 au 6 décembre de la même année (parcelle 
M741), sous la direction de N. Ménez, Inrap (Ménez, 2019a). Les 18 
tranchées réalisées ont permis de caractériser trois ensembles de vestiges, 
dont deux d’entre eux, localisés sur la parcelle M 741, ont donné lieu à 
une fouille et à ce rapport (Fig.1). Il s’agit principalement de structures 
excavées à l’image de fossés, de fosses ou de trous de poteau, mais 
également des portions de voiries et de fondations maçonnées. 

L’ensemble de ces éléments sont à mettre en corrélation avec l’ intervention 
des Mottes 1 qui s’est déroulée à l’automne 2017 sur la parcelle M 854 
jouxtant la fouille sur son flanc oriental (Ménez, 2019b) (Fig.2). Cette 
opération a révélé une importante occupation protohistorique, ainsi que 
des vestiges en lien avec la sortie nord-ouest de la ville antique de Corseul. 
De par son implantation, ce site représente donc un enjeu majeur dans 
l’optique de compléter le plan des occupations protohistoriques, mais aussi 
d’obtenir une meilleure vision d’une partie de la frange occidentale du 
chef-lieu de cité des Coriosolites.

1.1.2. Les problématiques de la fouille

Les découvertes réalisées lors du diagnostic, conjuguées aux résultats 
obtenus lors des investigations sur le site des Mottes 1 ont justifié la 
prescription d’une fouille (N° arrêté 2019-234 en date du 18 juin 2019) 
par le Service régional de l’archéologie sur une superficie légèrement 
supérieure à 1,2 ha (12 361 m²). Les principaux objectifs de cette opération 
sont :

• La recherche de la limite occidentale de l’occupation protohistorique 
et son évolution chronologique

• L’étude des axes viaires (constitution, datation et rôle)

• La caractérisation des aménagements maçonnés 

Afin d’y parvenir, ce rapport s’attachera à réaliser la description précise 
des vestiges et leur organisation générale, à déterminer la nature des 
occupations découvertes, mais également à les resituer dans un contexte et 
un environnement archéologique riche.

1.  Contexte



58 Inrap · Rapport de fouille Bretage, Côtes-d’Armor, Corseul, Les Mottes 

1.1.3. La localisation géographique et le contexte géologique

Ancienne capitale de cité des Coriosolites, la commune de Corseul est 
localisée dans l’est du département des Côtes-d’Armor (22), à une dizaine 
de kilomètres du trait de côte. La fouille des Mottes 2 se positionne au 
nord-ouest de la ville actuelle à l’emplacement d’une parcelle agricole 
anciennement mise en culture. Son emprise est ceinturée à l’ouest par une 
parcelle lotie, alors que sa limite sud correspond à la RD 794 qui mène à 
Plancoët. Les champs situés au nord et à l’est sont inclus dans le projet de 
lotissement et ont également fait l’objet d’investigations d’archéologiques 
(Ménez, 2019a et 2019b) (Fig.3).

Topographiquement, le terrain présente une déclivité sud-est/nord-
ouest. Le point haut est à une altitude de 87,96 m NGF dans l’angle sud 
de l’emprise de fouille et à l’inverse le point bas, au nord, se trouve à 
83,66 m NGF (Fig.4). Alors que l’épaisseur moyenne des terres à décaper 
est de 0,50 m, la topographie du terrain a entraîné un colluvionnement 
important au nord-ouest où la couche de stérile atteint 0,70 m. 

Emprise de fouille

Emprise de prescription

Faits archéologiques

Les Mottes 1
Les Mottes 2

Base de 
     vie

Echelle: 1/1500

0 75 m

Fig.2 Plan des vestiges issus de la fouille des 
Mottes 1 et de l’emprise de fouille du site des 
Mottes 2 sur le plan cadastral actuel (d’après 
Ménez, 2019) © A. Le Merrer, Inrap
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Fig.3 Vue aérienne, du nord-est, du site en 
cours de décapage avec le bourg de Corseul en 
arrière-plan © Inrap

Fig.4 Situation topographique de la parcelle 
fouillée © A. Le Merrer, Inrap



60 Inrap · Rapport de fouille Bretage, Côtes-d’Armor, Corseul, Les Mottes 

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 principalement une altérite de micaschiste jaunâtre, mais des veines de 
schiste moins altérées sont également présentes, notamment dans le secteur 
sud-est de l’emprise de fouille (Fig.5). 

Dinard

Corseul

0 5 km

granite/granulite
micaschistes et gneiss
filon de quartz

schistes/grauwacke
schistes micacés
faluns

Le Quiou

L A  M A N C H E

L
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R
a

n

c e
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Fig.5 Carte géologique de Corseul et de ses 
environs © M. Dupré, Inrap d’après A. Provost et al., 
2010



61ContexteII. Résultats

1.2. L’environnement archéologique

La commune de Corseul et les vestiges archéologiques qu’elle recèle font 
l’objet de recherches depuis les années 1960. Durant les décennies qui 
suivront, c’est notamment le travail de prospection aérienne réalisé par 
le Centre d’études et de recherches archéologiques d’Alet (CeRAA) qui 
apportera son lot de découvertes. En effet, les clichés effectués sur la 
frange occidentale de la ville mettent en exergue de nombreux vestiges de 
bâtiments, plus ou moins imposants, d’axes viaires ou encore de tracés 
fossoyés. Concernant la parcelle M 741 qui nous intéresse, deux fossés 
parallèles et axés nord-ouest/sud-est y sont repérés, ainsi qu’un possible 
bâtiment rectangulaire les bordant, au niveau de leur extrémité nord-ouest 
(Fig.6, d’après L. Langouët, 1976, p. 193). Si le « bâtiment » est invisible 
sur le cliché, certains fossés semblent se distinguer.

Les Mottes 1

Les Mottes 2

À ces campagnes aériennes s’adjoignent, depuis 2020, dans le cadre du 
développement d’un Programme Collectif de Recherches (PCR) sous la 
direction de R. Ferrette, Inrap, des prospections géophysiques (Ferrette, 
2020, p. 38-66 et Ferrette, 2021, p. 28-89). La campagne débutée en 
avril 2021 sur les parcelles avoisinantes YH 12 et 17 infirme notamment 
l’hypothèse d’un vaste ensemble architectural interprété comme des 
entrepôts ou des halles, au profit d’un important enclos fossoyé (Ferrette, 
2021, p.50-59) (cf. infra 5.1). 

L’archéologie préventive n’est pas en reste, et depuis 2013 ce n’est pas 
moins de quatre fouilles qui ont été réalisées dans ce secteur de la 
commune (Fig.7). Tout d’abord, une opération de 700 m² menée au 40 
rue de l’Arguenon par R. Ferrette (Ferrette, 2014), a notamment permis 
de mettre en évidence une portion d’une voie moderne dont le tracé 

Fig.6 Photographie aérienne de 1976 
visualisant le site des Mottes 1 et 2. On note 
un net contraste de lecture entre les deux 
parcelles © L. Langoüet, CeRAA
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pourrait nous intéresser. En 2014 et 2016, les opérations de la Métrie 
1 et 2 (Ferrette, 2018 et Ménez, 2018) couvrant une superficie avoisinant 
les 2,5 ha, se sont tenues à une centaine de mètres au sud du site des 
Mottes 1 et 2. Ces opérations, riches en vestiges, révèlent les présences 
successives d’un quartier périurbain au Ier siècle de notre ère, suivi de 
l’installation d’une exploitation agricole et de sa domus durant le siècle 
suivant. Le retrait des occupations antiques s’effectue au milieu du IVe 
siècle de notre ère et des indices d’une occupation durant le haut Moyen 
Âge sont ensuite attestés. Enfin, peu de vestiges protohistoriques sont 
recensés sur les sites de La Métrie 1 et 2. On peut néanmoins citer la 
découverte d’un vase cercueil daté du Bronze ancien (Ménez, 2018, p. 
74-85). Cependant, l’eznsemble de ces indicateurs d’occupation antérieure 
à l’agglomération antique sont à corréler avec la fouille réalisée en 2017 
sur le site des Mottes 1 (Ménez, 2019 b) et dont le présent rapport est la 
continuité. Caractérisées par une succession d’enclos fossoyés abritant des 
bâtiments sur poteaux, ces installations sont datées de la fin de la Tène 
moyenne jusqu’à la fin de la Tène finale (début du IIe siècle avant notre ère 
— fin du Ier siècle avant notre ère). Les vestiges antiques sont plus rares et 
consistent en quelques fossés et axes de circulation. 

In fine, la fouille permet de compléter le plan de ces occupations 
protohistoriques et d’en affiner l’évolution. Elle apporte aussi un nouvel 
éclairage sur les abords occidentaux de la cité et plus particulièrement sur 
les aménagements de bords de voie.  

diagnostics positifs avec 
conservation des vestiges

diagnostics puis fouilles préventives

église actuelle

Echelle: 1/100000 500 m

Voieries abordées en fouille 
ou en prospections géophysiques

Voieries restituées

Monterfil II

Carhaix (Vorgivm)

Forum

RUE 3

RUE 4
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RUE 6 RU
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J

RUE 7

RUE 1

RUE 2

RUE 8

Chemin du Ray
(2012)

L’Ecole 
(2002)

Rue de L’Arguenon
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du Temple

(2012)

La Métrie 1
(2014)

Les Mottes 1
(2017)

Les Mottes 2
(2020)

La Métrie 2
(2016)

vestiges repérés en prospection aéerienne

Fig.7 Localisation des vestiges en lien avec 
les occupations du secteur occidental de la 
ville antique de Corseul © A. Le Merrer, Inrap d’après 

Ferrette, 2020.
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1.3. La fouille : modalités d’intervention

1.3.1. Décapage, stratégie de fouille et mise en sécurité du terrain

La phase terrain s’est déroulée entre le 27 juillet et le 4 septembre 2020, 
avec une équipe moyenne de huit personnes. Le décapage a nécessité la 
présence de deux pelles hydrauliques de 20 t munies de godet lisse de 3 m, 
ainsi que de quatre tracteurs durant cinq jours. Le dispositif a été réduit de 
moitié lors du sixième et dernier jour. L’enlèvement des stériles a débuté au 
pied de la base vie installée dans l’angle sud-ouest de l’emprise de fouille, 
pour se terminer au nord, à proximité immédiate de la zone de stockage 
des terres localisée sur la parcelle M 201, parcelle diagnostiquée, mais non 
concernée par la prescription de fouille (Fig.8).

L’opération ayant eu lieu durant le mois d’août, le terrain s’est révélé 
sec et sa lecture parfois difficile. De plus, les vestiges sont globalement 
arasés, principalement en raison d’activités de sous-solage réalisées lors 
de la mise en culture de la parcelle. Cependant, les intempéries nous ont 
épargnés, exception faite d’une importante pluie d’orage ayant créé un 
important ruissellement du terrain en direction du nord de la parcelle 
(Fig.9). Cet événement a permis d’expliquer la présence d’une épaisseur 
plus importante de stériles dans cette zone, mais également les traces de 
stagnation d’eau illustrées par des limons lessivés. 

Au terme du décapage, les vestiges découverts révèlent principalement 
des structures fossoyées (fossés, fosses et trous de poteau), sans oublier 
des niveaux de voirie ainsi que des aménagements empierrés. Les vestiges 
se concentrent surtout au sud et à l’est de l’emprise de fouille. Ils ont été 

Fig.8 Vue aérienne, du sud-ouest, du site lors 
de décapage. On distingue difficilement les 
vestiges fossoyés en raison de la sécheresse 
des terres © Inrap
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Suite à notre intervention, les 2/3 du terrain ont été rebouchés laissant 
accessible la partie sud du site, sur laquelle a été découvert un puits dont la 
fouille a eu lieu à la fin du mois d’octobre par la Cellule d’intervention sur 
les structures archéologiques profondes (Cisap) (cf. infra 1.3.3. Fouille du 
puits 1076). 

1.3.2. Enregistrement et archivage des données

Durant la durée du chantier, l’équipe de topographes de l’Inrap Bretagne 
a réalisé des levés hebdomadaires afin de dresser le plan et de positionner 
l’emplacement des différents sondages et coupes stratigraphiques 
nécessaires à la compréhension du site. L’équipe de fouille a, quant à 
elle, effectué la totalité des clichés photographiques (photogrammétrie 
comprise), ainsi que l’enregistrement et le relevé des vestiges fouillés. Le 
système d’enregistrement mis en place a consisté en la création d’unités 
stratigraphiques (US) positives et négatives et numérotées de 1 000 à n. Ces 
dernières représentent un fait lorsqu’un préfixe composé de deux lettres 
majuscules leur est adjoint. Enfin, dès la phase de terrain, un Système 
d’Information Géographique (SIG) a été élaboré grâce à un référent qui a 
poursuivi son travail en post-fouille.

Les listes complètes de cet enregistrement sont consultables à la fin de ce 
rapport.

Les codes utilisés sur le site sont :

PO : trou de poteau              FO : fossé              FS : fosse             PT : puits                
VO : voie

MR : mur                                 FY : foyer              DE : plot/empierrement   

Fig.9 Vue de la partie nord du terrain sous 
la pluie d’orage de la mi-août 2020. On voit 
clairement le ruissellement et la stagnation des 
eaux vers le nord © N. Ménez, Inrap

testés manuellement ou mécaniquement et un certain nombre se sont 
révélés n’être que des anomalies géologiques ou naturelles et ont de fait 
été annulés.
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1.3.3. Fouille du puits 1076

Cette structure n’a été détectée qu’une dizaine de jours avant la fin du 
chantier. En surface, son plan ne laissait transparaître qu’une simple 
fosse et c’est la réalisation d’une coupe stratigraphique au sein de cette 
dernière qui a révélé sa vraie nature. Après plusieurs échanges avec le 
Service régional de l’archéologie (SRA), l’aménageur (Mairie de Corseul) et 
Christophe Tardy (responsable scientifique de la Cisap), il a été possible de 
s’accorder sur une date d’intervention afin de réaliser la fouille manuelle de 
ce puits. Cette dernière n’étant pas prévue au cahier des charges, elle a été 
effectuée sur les moyens initiaux de l’opération. 

La fouille du puits a eu lieu entre le 26 et le 30 octobre 2020. Outre la 
responsable d’opération et Bastien Simier (Inrap, Cesson-Sévigné), elle 
a nécessité le concours de deux techniciens spécialistes dans ce type 
d’intervention, Jérémy Dolbois et Gwenaël Roy (Inrap, Cisap). En amont à 
l’installation de la plateforme, un terrassement en paliers autour du puits 
a été réalisé à la mini pelle (Fig.10), une tranchée d’évacuation des eaux 
issues du pompage du puits, mais également du tamisage des sédiments 
de ce dernier a aussi été installée. L’efficacité et le professionnalisme de 
l’équipe Cisap ont permis de fouiller et d’étudier entièrement ce puits en 
moins de trois jours et les résultats de cette intervention sont détaillés dans 
un prochain chapitre (cf. infra 2.5.4.3. Le puits 1076).

1.3.4. Post-fouille et analyses

Le travail de post-fouille s’est étalé sur les années 2021 et 2022. La 
totalité des listings de terrain (US, sondages, etc.) a été saisie, tout comme 
les données issues des fiches d’enregistrement. Les minutes de terrain 
ont été vectorisées et le plan topographique, ainsi que le SIG ont été 
finalisés. L’ensemble des mobiliers archéologiques a été lavé, inventorié 
et reconditionné par US, afin que chaque spécialiste puisse réaliser son 
étude. Concernant la fouille du puits, des prélèvements palynologiques, 
carphologiques et xylologiques ont été effectués et envoyés aux spécialistes 
compétents. Une étude entomologique aurait également été souhaitable ; 
malheureusement le manque de ressources humaines dans ce domaine 
ainsi que le temps imparti n’ont pas permis sa réalisation. La vaisselle 
métallique découverte dans le comblement du puits a subi une stabilisation 
et une étude distincte. Enfin, une couverture photographique des éléments 
mobiliers remarquables a également été réalisée. 

Fig.10 Vue du terrassement réalisé autour du 
puits avant la venue de la CISAP © A. Le Merrer, 

Inrap
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2.  Les étapes de l’occupation : description des vestiges

Suite au décapage, un peu plus de 140 faits archéologiques, principalement 
des fossés et des fosses, ont été identifiés. S’ajoute à ces structures, 
l’annulation d’une centaine d’autres qui se sont révélées être des anomalies 
géologiques ou naturelles. En plus de la fouille manuelle de plusieurs 
creusements, plus de 250 sondages mécaniques ont été nécessaires à la 
compréhension du site, au sein desquels 455 US ont été créées (Fig.11). 

Dans ce chapitre, la présentation des vestiges et des US (unités 
stratigraphiques) va se faire de manière chronologique. La majorité des 
US seront abordées. Pour celles ne nécessitant pas de citation dans le 
texte, elles apparaissent dans l’inventaire en fin de rapport. Concernant 
les deux sites dits des Mottes 1 et 2, leur interprétation et leur évolution 
chronologique commune se feront lors d’un chapitre spécifique (cf. infra 4).

L’étude du site des Mottes 2 révèle une occupation plus ou moins continue 
sur 1 500 ans. Durée durant laquelle des occupations distinctes vont se 
succéder. La réalisation de ce phasage repose bien évidemment sur le 
mobilier découvert, même si ce dernier est particulièrement indigent, 
mais également sur les relations stratigraphiques observées. Cependant, 
ces dernières ont pu se révéler tenues, voire illisibles en raison de 
vestiges arasés. 

Enfin, certaines structures ou ensembles de structures, dont la chronologie 
les rattache soit à la période moderne soit à aucune période en particulier, 
seront présentés en marge, au sein d’un chapitre indépendant. 

Concernant la chronologie des vestiges découverts, plusieurs périodes 
sont discernables. La plus ancienne et l’une des plus ténues correspond 
à la protohistoire ancienne. Ensuite, un nombre non négligeable de 
vestiges découlent d’occupations s’étalant de La Tène moyenne à La Tène 
finale, auxquelles succède une occupation antique. Enfin, trois tracés 
modernes sont identifiés au nord du site. Un peu plus d’une cinquantaine 
de structures sur les 140 identifiées ont livré du mobilier céramique, 22 
pour l’âge du Fer (soit 623 restes dont 422 dans deux fossés d’enclos 
quadrangulaires emboîtes) et 34 pour l’Antiquité (soit 501 restes en tout 
dont 310 dans le puits 1076) (cf. infra 3.1 et 3.2). Concernant le numéraire, 
six monnaies ont été découvertes. Ces dernières couvrent un éventail 
chronologique allant du Ier siècle au IIIe siècle de notre ère (cf. infra 3.3). 

L’observation de la répartition du mobilier archéologique ne fait que 
refléter un aspect singulier de l’organisation des vestiges sur le site. En 
effet, il existe une distinction évidente entre le nord, où se localisent les 
vestiges gaulois et le sud, où se concentrent ceux de la période romaine. 
Entre les deux, il existe un espace quasi vierge, au sein duquel seuls 
quelques tracés fossoyés, des fosses ou des trous d’ancrage de poteau sont 
présents de façon éparse (Fig.12).
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Emprise de fouille

Sondages et coupes 
stratigraphiques

Faits archéologiques
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Fig.11 Organisation générale des vestiges découverts avec l’implantation des sondages et des coupes sur l’emprise de fouille © A. Le Merrer, Inrap
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Fig.12 Répartition du mobilier céramique et monétaire récolté sur le site, par période © A. Le Merrer, Inrap
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2.1. Phase 1 : Les indices d’une présence humaine lors de la 
protohistoire ancienne 

En premier lieu, il faut noter la découverte d’un lot de céramique 
provenant du même individu et daté du Bronze ancien (-2200 à -1800 av. 
notre ère) dans le comblement supérieur du fossé 1300 (fossé appartenant à 
la phase 4 du site, cf. infra) (cf. infra 3,2). Ce mobilier est, certes, résiduel, 
mais il témoigne néanmoins d’une présence humaine sur le territoire dès 
cette période. 

Fig.14 Vue en coupe de la fosse 1121 
recoupée par le fossé 1120 dans le sondage 
12 © Inrap

Fig.13 Plan et coupes de la FS 1121 et du FO 
1102 © A. Le Merrer, Inrap
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Ensuite et toujours dans la partie nord du site, une fosse révèle également 
du mobilier céramique antérieur à La Tène. Il s’agit de la fosse 1121, dont 
le profil plus ou moins en V rappel celui d’un fossé. Elle est longue de 
4,47 m et large de 1,26 m. Elle est conservée sur 0,90 m de profondeur et 
emplie de deux couches de limon plus ou moins argileux présentant des 
teintes lessivées allant du brun au gris et mêlées à du substrat remanié 
(US 1276 et 1275). Le sondage 12 met en évidence son antériorité au 
fossé 1120 (fossé de la phase 2 et 3, cf. infra) . Trois tessons de céramique 
apparentés à la protohistoire ancienne sont retrouvés dans l’US 1276 et 
malgré une conservation correcte, il est difficile d’attribuer une fonction à 
cette fosse (Fig.13 et Fig.14). 
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Fig.15 Vue des vestiges de l’enclos circulaire 
lors du décapage et en cours de fouille © N. 

Ménez, Th. Robin, Inrap

Enfin, le vestige le plus caractéristique de cette période est, sans conteste, le 
fossé circulaire 1102, reliquat probable d’un enclos funéraire. Il se présente 
sous la forme d’un enclos fossoyé d’environ 3 m de diamètre. Mal conservé, 
ce type d’aménagement est généralement rattaché au Bronze final ou au 
début du premier âge du Fer (Le Maire, 2014). 

Ce possible cercle est localisé en partie sud de l’emprise de fouille et son 
plan incomplet est recoupé à l’ouest et au nord par les fossés 1010 et 1093 
(cf. Fig.13). Ce fossé 1102 présente un diamètre interne d’environ 2 m, 
délimitant une aire d’un peu plus de 3 m². La fouille de ce tracé met en 
exergue un profil particulièrement arasé présentant un fond plat et des 
bords évasés. Il est large de 0,45 m et profond de 0,15 m au maximum. 
Son comblement homogène est composé d’un limon lessivé mêlé à du 
substrat remanié (US 1305). L’observation de la surface interne n’a pas 
permis de mettre en évidence un quelconque aménagement, tel qu’une 
fosse sépulcrale ou un vase, alors qu’une hypothétique structure avait été 
décelée au décapage (Fig.15). Concernant les éléments de datation, ils sont 
ténus et se limitent au recoupement du fossé 1102 par les tracés 1010 et 
1093 (sondages 41 et 42), appartenant tous les deux à des occupations du 
Ier siècle de notre ère (cf. infra 2.4 et 2.5). 

Si ce type d’aménagement circulaire est régulièrement découvert dans 
notre région (Le Maire, ibid), le format restreint de celui-ci est moins 
banal. En termes de comparaison, un monument aux dimensions quasi 
similaires a été découvert à Merdrignac lors d’un diagnostic réalisé avant 
la construction d’une 2x2 voies (Le Gall 2020a, p.74). Il se caractérise 
par la présence d’un enclos circulaire au diamètre externe de 3,90 m. Sa 
fonction funéraire ne laisse pas de doute et sa datation est comprise entre 
900 et 750 avant notre ère, soit à la fin de l’âge du Bronze.
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2.2. Les occupations de La Tène moyenne 

Les vestiges fossoyés associés à cette période chronologique sont 
principalement des limites parcellaires ou d’enclos qui vont circonscrire 
l’occupation. Ces fossés servent non seulement à délimiter ou à 
compartimenter l’habitat, mais également à évacuer les eaux pluviales. 
Ils définissent divers espaces, tels que des zones de culture, d’élevage ou 
encore celles dédiées aux activités artisanales. Cependant, si ces limites 
physiques sont retrouvées, caractériser les espaces qu’elles enserrent reste 
difficile en raison du manque d’indices sur le terrain et de la rareté du 
mobilier. Ces occupations vont se succéder durant un siècle, entre 250 et 
150 avant notre ère.

2.2.1. Phase 2 : La structuration de l’établissement au cours de La Tène 
moyenne C1 (250/175 av. notre ère) : L’enclos 1 

Cette première occupation se distingue par deux fossés parallèles distants 
de 75 m et orientés nord-ouest/sud-est, FO 1120 au nord et FO 1019 au 
sud (Fig.16). La surface décapée entre ces deux tracés équivaut à 4 000 m² 
et si la limite ouest de cet enclos est hors emprise, sa limite orientale, 
quant à elle, se situe sur l’emprise de la fouille des Mottes 1 (Ménez, 
2019 b). Le fossé 1120 semble filer hors emprise au nord-ouest ; son 
tracé est en partie masqué par de la sédimentation liée à de la stagnation 
d’eau et disparaît à l’ouest de ce dépôt d’alluvions. Ce fossé 1120, dégagé 
sur une distance proche de 37 m, mesure entre 0,92 et 1,10 m de large à 
l’ouverture et présente une profondeur conservée qui oscille entre 0,37 
et 0,58 m (Fig.17). De profil en cuvette, il est arasé et ne présente qu’une 
couche de comblement, l’US 1267 composée d’un limon lessivé brun clair 
mêlé à du substrat remanié. Le fossé 1019 est, quant à lui, deux fois plus 
long et mesure 73 m. 

Il s’agit d’un fond de cuvette dont la profondeur ne dépasse pas 0,20 m, 
pour une largeur d’ouverture comprise entre 0,30 et 0,75 m. Son unique 
US de comblement, 1355, est un limon gris marbré de substrat remanié 
(Fig.18). Tous deux présentent une légèrement pente en direction du nord-
ouest ; on note un dénivelé d’environ 1 m sur la totalité de leurs longueurs 
respectives.

Leur mauvais état de conservation empêche tout apport substantiel quant 
à leurs possibles dynamiques de comblement. De plus, aucun élément de 
datation ne figure dans leur comblement respectif. Cependant, l’étude 
des intersections entre les structures permet d’appréhender l’évolution 
chronologique de ces tracés.

Le fossé 1120 correspond à l’un des aménagements fossoyés les 
plus anciens du site. S’il coupe la fosse 1121 témoin de l’occupation 
protohistorique ancienne du site (cf. Fig.16, Sd 12), il se fait couper par les 
tracés 1209 et 1195 (cf. Fig.16, Sd 14, 15 et 244). Ces derniers participent 
à l’installation de l’enclos 4 et de son possible système parcellaire associé, 
se mettant en place au cours de La Tène finale (cf. infra 3.2.).

Concernant FO 1019, ce sont les fossés 1012 et 1010 qui le coupent comme 
le révèlent les sondages 134 et 141 (cf. Fig.16). Ces derniers lui sont donc 
postérieurs comme l’atteste la présence de mobilier céramique antique dans 
leur comblement (cf. infra 3.1.). 
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Fig.16 Plan et coupes des FO 1120 et FO 1019 participant à l’enclos 1 © A. Le Merrer, Inrap
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C

Fig.17 Vues en coupe du fossé 1120 dans les sondages 8, 13 et 25 © Inrap

Un dernier fossé doit être évoqué concernant cette phase d’occupation 
du site. FO 1073 est localisé au sud de l’emprise de fouille. Également 
axé nord-ouest/sud-est, son orientation diffère légèrement de celle 
des fossés précédents (Fig.19). Son tracé est observé sur 70 m de long 
et il est vraisemblable de supposer qu’il s’agisse du prolongement du 
fossé 1005/1346 découvert sur le site des Mottes 1 en 2017 (Ménez, 
2019 b, p.162). 

Les 19 sondages réalisés ont révélé une largeur d’ouverture comprise 
entre 1,10 et 1,80 m, pour une profondeur conservée s’échelonnant entre 
0,50 à 0,90 m. Six couches différentiables constituent son comblement, 
mais seule la moitié d’entre elles nous intéresse ici. En effet, les coupes 
stratigraphiques dévoilent deux séquences bien distinctes et seule la 
première témoigne de l’utilisation de ce fossé durant la phase 2 du site. 
À noter qu’il en sera de même pour la phase 3, pour laquelle les données 
concernant FO 1073 seront les mêmes (cf. infra 2.2.2.1). 

Fig.18 Vues en coupe du fossé 1019 dans le sondage 124 © Inrap
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Cette première séquence est identifiable au changement de profil du fossé 
dans les coupes stratigraphiques. À l’origine, le fossé devait présenter 
un profil en V avec un fond plat (sd. 183, 185, 203, 204, 205 et 206), 
puis un terrassement secondaire l’a en partie oblitéré (cf.Fig.19). Trois 
couches n’excédant pas une épaisseur cumulée de 0,25 m caractérisent 
la première séquence de fonctionnement : l’US 1384 est une couche de 
substrat remanié retrouvé exclusivement sur le fond et le bord sud des 
sondages. Elle témoigne de l’érosion naturelle de la paroi et de l’éventuel 
talus surplombant le tracé ; tous deux soumis aux éléments naturels (pluie, 
vent) provenant du nord. L’US 1383 est un limon gris oxydé attestant d’un 
comblement ancien et 1408, uniquement présent dans le sondage 216, est 
quant à lui, un limon argileux brun-gris homogène (Fig.20). 

Fig.19 Plan et coupes du FO 1073 participant 
à la phase 2 et 3 de l’occupation © A. Le Merrer, 

Inrap
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C
Fig.20 Vues en coupe du fossé 1073 dans les sondages 182, 205 et 218 
© Inrap

Seule la couche 1383 a fourni du mobilier céramique. Il s’agit de sept 
tessons datables de la transition entre la période de La Tène et l’époque 
antique. De plus, les couches supérieures appartenant à la séquence 2 
du fossé et notamment l’US 1382 révèlent également du mobilier 
protohistorique. Il s’agit d’une petite dizaine de tessons attribuables à 
la période de transition entre La Tène ancienne et La Tène moyenne. 
Notons que cette même couche (US 1382) nous a permis de mettre au 
jour du mobilier datant de la première moitié du Ier siècle de notre siècle 
(cf. infra 3.1). Il est donc clair que le terrassement secondaire de ce fossé, 
nettement discernable dans les sondages réalisés et coupant en partie l’US 
1383, a mélangé les couches et le mobilier contenu à l’intérieur, expliquant 
ces datations plus ou moins inversées. En clair, il est fort probable que 
FO 1073 soit utilisé durant les phases 2 et 3 de l’occupation (mobilier 
céramique datant de La Tène moyenne et finale) (cf. infra 2.2.2.1.) puis 
son tracé est repris durant les premières années suivant la Conquête 
romaine (deuxième terrassement du fossé et mobilier céramique antique) 
(cf. infra 2.5). Cette hypothèse d’interprétation chronologique est validée 
par les recoupements observés dans les sondages. Ces derniers seront 
abordés lors du chapitre concernant la deuxième séquence du fossé 1073 
(cf. infra 2.5.2).

Comme pour toutes les phases d’occupation décelées, l’habitat 
protohistorique associé à cet enclos 1 est repéré sur la parcelle fouillée 
lors de l’opération dite des Mottes 1 (Ménez, 2019b) (Fig.21). Il se localise 
au sud-est de l’enclos, le long du fossé 1019. Le reste de l’espace interne 
permet le développement des activités en lien avec cet habitat, qu’elles 
soient artisanales ou domestiques. Néanmoins, la caractérisation de ces 
activités est difficile est raison de l’indigence récurrente d’aménagements, 
mais aussi de mobilier. 
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2.2.2. Phase 3 : L’évolution de l’établissement durant la Tène moyenne 
C2 (175/150 av. notre ère) : l’enclos 2

2.2.2.1. Reprise des limites fossoyées principales 

Ce deuxième enclos se caractérise de la même manière que le précédent, 
c’est à dire par la présence de deux fossés parallèles orientés nord-ouest/
sud-est, distants cette fois-ci de 72 m (Fig.22). Au nord, il s’agit toujours 
de FO 1120 et au sud il faut désormais considérer le FO 1017 qui longe 
FO 1019 sur toute la longueur de son bord nord à une distance comprise 
entre deux et cinq mètres. Il est plus que probable que FO 1019 existe 
toujours et qu’il vienne doubler la limite méridionale de ce nouvel enclos. 
Cet espace garde donc les mêmes propriétés que le précédent, un peu moins 
de 4 000 m² de surface, une limite occidentale inconnue et une extrémité 
orientale retrouvée sur la fouille des Mottes 1. 

Concernant FO 1017, la réalisation d’un peu moins d’une quinzaine de 
sondages sur ses 73 m de long a permis de mettre en évidence un fond de 
cuvette de 0,30 à 0,75 m de large à l’ouverture, conservée sur moins de 
0,20 m de profondeur (0,05 à 0,20 m) et comblée d’un limon brun clair 
homogène, US 1349 = US 1353 (Fig.23). Tout comme pour FO 1019 (son 
pendant pour l’enclos 1), l’évacuation de ce dernier se fait en direction du 
nord-ouest, avec un pendage d’environ 1 m sur toute sa longueur. 

À l’instar des observations intéressant l’enclos 1, on ne peut être que déçu 
par l’arasement des vestiges découverts sur la parcelle. Il est inenvisageable 

Fig.21 Plan des vestiges gaulois de la phase 2 
des sites des Mottes 1 et 2 © A. Le Merrer, Inrap
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Les Mottes 2
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A B

C

Fig.22 Plan de l’enclos 2 et coupes du FO 
1017 © A. Le Merrer, Inrap

Fig.23 Vues en coupe du fossé 1017 dans les 
sondages 120, 128 et 138 © Inrap 
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Fig.24 Plan des vestiges gaulois de la phase 3 
des sites des Mottes 1 et 2 © A. Le Merrer, Inrap Malheureusement le mobilier est une fois de plus absent des comblements 

de ce deuxième enclos, ce qui empêche d’en affiner sa datation. 

Enfin, il nous faut évoquer le dernier tracé participant à la limite sud 
de l’occupation, le fossé 1073. Ce tracé, déjà présent lors de la phase 2 
(cf. supra 2.2.1.) va garder les mêmes caractéristiques et permettre le 
développement d’une parcelle adjacente aux enclos 1 et 2 sur leur flanc 
méridional. Cet espace s’étend sur plus de 3 000 m² sur le site des Mottes 
2 et sur plus de 4 000 m² si l’on considère les deux sites (Mottes 1 et 2) 
(Fig.24).

Concernant les enclos 1 et 2, il est évident que les limites externes de 
l’habitat n’évoluent guère. Les modifications vont avoir lieu à l’intérieur de 
l’enclos qui va voir la création de nouveaux espaces se développer autour 
de la zone d’habitat au sud-est.

Les Mottes 1

Les Mottes 2

Echelle: 1/1500

0 75 m

FO 1073

Structures attribuées à la phase 3

d’évoquer une quelconque dynamique de comblement sur si peu de 
stratigraphie conservée. Malgré tout, plusieurs tracés interfèrent avec FO 
1017 et, tout comme FO 1019, il est coupé par les fossés 1010 et 1012 
qui s’installent à l’aube du changement d’ère (cf. Fig.22 Sd 140 st Sd 135). 
Dans sa partie orientale, deux autres tracés semblent venir buter sur son 
bord nord, il s’agit des fossés 1179 et 1186 qui, au regard des sondages 118 
et 113 (cf. Fig.22), viennent s’installer dans FO 1017 et créer une partition 
au sein même de l’enclos 2 (cf. infra 2.2.2.2. L’agencement interne). 
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Fig.25 Plan et coupes des fossés 1179, 1188, 1190, 1186 et 1185, participant à une partition interne de l’enclos 2 © A. Le Merrer, Inrap
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Fig.26 Vues en coupe des différences de 
conservation du fossé 1009 dans les sondages 
62 et 68 © Inrap

2.2.2.2. L’agencement interne 

Premier fossé participant à l’agencement interne de cet enclos 2, FO 1009 
a été dégagé sur plus de 46 m de long et suit un axe nord-ouest/sud-est. Son 
extrémité occidentale file hors emprise, alors qu’à l’opposé sa mauvaise 
conservation ne permet pas d’identifier son terme. La dizaine de sondages 
entrepris a permis la mise en évidence d’un profil en cuvette, au fond plus 
ou moins plat et dont la largeur d’ouverture est comprise entre 0,40 et 1 m, 
pour une profondeur conservée s’échelonnant entre 0,15 et 0,35 m (Fig.25). 
Plusieurs couches de limons, plus ou moins argileux et lessivés mêlés à 
du substrat remanié comblent le creusement et témoignent possiblement 
d’un fonctionnement ouvert à un moment donné de son utilisation (US 
1331, 1332, 1333 et 1337). Sa conservation est très variable d’un sondage 
à l’autre, ce qui entraine par endroit des difficultés de lecture des coupes 
stratigraphiques (Fig.26). De ce fait, le sondage 68 n’a même pas nécessité 

de relevé et la relation avec le fossé 1159 dans le sondage 71 est illisible 
(cf. Fig.25, sd. 71). Aucun mobilier n’est découvert et seule l’ouverture 
74 révèle une antériorité de FO 1009 par rapport à FO 1012, fossé de 
la phase 6. Stratigraphiquement parlant, il n’existe que peu d’indices 
permettant de rattacher ce fossé à cette troisième phase d’occupation. 
En revanche, son intégration au sein de cet enclos ne laisse que peu de 
doute au vu de la logique organisationnelle et spatiale du secteur. Il est 
respectivement localisé à 34 et 36 m de distance des fossés 1120 et 1017 
qui participent à la délimitation de l’occupation. Il leur est parallèle et 
scinde donc l’espace interne en deux, créant ainsi un enclos 2a au nord et 
2 b au sud (cf. Fig.29). Cette partition interne se justifie également par la 
présence de son pendant sur le site des Mottes 1, le fossé 1099 (Ménez, 
2019b, p. 78-81 et cf. Fig.24).

Toujours au sein de ce second enclos et localisés le long de la limite est du 
décapage, plusieurs fossés s’appuyant à la perpendiculaire sur sa limite sud 
(FO 1017) sont identifiés comme des aménagements internes (cf. Fig.25). 
Au nombre de cinq, ils forment deux tracés plus ou moins rectilignes et 
axés nord-est/sud-ouest. L’axe, le plus oriental est formé des FO 1186 
et FO 1185 correspondants à deux fossés arasés à fond plat (Fig.27). Le 
premier, 1186, est au contact de 1017, il est long de 11,5 m, son ouverture 
est large de 0,60 m pour une profondeur conservée de 0,10 m. Le tronçon 
1185 se trouve à la fois dans son prolongement et à son contact. Long 
d’un peu plus de 35 m, il offre une profondeur analogue à 1186 pour une 
largeur d’ouverture avoisinant les 0,40 m. Leurs comblements (US 1344 
et US 1307) sont identiques et composés d’un limon argileux brun-gris 
homogène. Les sondages 111 et 112 (cf. Fig.25) n’ont pas permis de déceler 
une quelconque relation d’antériorité/postériorité entre eux. Cependant, 
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A B

C

Fig.27 Vues en coupe des fossés 1185 et 1186 dans les sondages 105, 
111 et 112 © Inrap

A B

C

Fig.28 Vues en coupe des fossés 1179, 1188 et 1190 dans les sondages 
117, 115 et 107 © Inrap

Le premier segment est long de 3,20 m et dispose d’une ouverture de 
0,90 m pour une profondeur conservée de 0,15 m. Son comblement 
(US 1352) est composé d’un limon gris marbré de substrat remanié. Sa 
terminaison nord est distante de quatre mètres de FO 1188 qui présente 
des dimensions de 8,45 x 1 x 0,25 m et un remplissage de limon brun 
lessivé (US 1351). Enfin, dans sa partie nord, cet axe se prolonge sur 18,50 
m avec le FO 1190 dont l’ouverture avoisine les 0,50 m de large et dont 
le remplissage de limon argileux brun-gris (US 1345) est épais de 0,20 m. 
À l’instar du premier axe, les sondages 82 et 36 mettent en évidence 
une antériorité de ce tracé par rapport aux enclos 3 et 4. Ces deux axes 

les sondages 81 et 36 révèlent une antériorité de ce tracé par rapport aux 
fossés 1194 et 1196 constitutifs des enclos 3 et 4. Concernant le mobilier 
recueilli, une vingtaine de tessons ont été découverts dans 1186, ce qui 
permet d’envisager leur abandon dans le courant de la Tène moyenne (cf. 
infra 3.2.).

La section sud du deuxième axe est située à l’ouest du premier et leur 
écartement de 5 m se réduit progressivement au nord-est. Il est composé du 
sud au nord des fossés 1179, 1188 et 1190 (Fig.28). 
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présentent un pendage relativement peu marqué, d’à peine 20 centimètres du 
nord-est vers le sud-ouest (ce qui est conforme à la topographie naturelle du 
site). Ces fossés n’avaient sûrement pas vocation à drainer et le surplus d’eau 
devait se déverser dans FO 1017, limite fossoyée principale de l’enclos.

Ces deux axes viennent à se recouper dans leur section nord, 
malheureusement l’arasement des vestiges n’a pas permis de déceler une 
quelconque relation entre eux (sd 80). Concernant le mobilier céramique 
recueilli, seul le fossé 1188 a livré 7 tessons. Ils nous renseignent sur un 
possible abandon de ce système fossoyé entre la fin de La Tène moyenne et le 
début de La Tène finale (cf. infra 3,2.).

La contemporanéité de ces deux axes semble peu vraisemblable même si 
leurs mises en place doivent se succéder assez rapidement. Une hypothèse de 
restitution de leur agencement peut être envisagée (Fig.29). En effet, il est aisé 
d’imaginer une première partition interne composée exclusivement du fossé 
1185, avec pourquoi pas un passage, aujourd’hui disparu, à son extrémité sud, 
le long de la limite méridionale de l’établissement matérialisé par le fossé 1017. 
Dans un second temps, ce premier axe laisse place à celui composé des fossés 
1179, 1188 et 1190 qui reprend la même orientation et présente les vestiges 
d’un passage aménagé entre l’ouest et l’est (cf. infra 2.2.2.3. L’aménagement 
d’un passage). On peut y associer le fossé 1186, qui condamnerait l’ancien 
passage et l’ensemble du dispositif constituerait un accès en chicane à l’espace 
d’habitation de l’enclos 2 (cf. Fig.24).

FO 1017
FO 1017

FO 1019
FO 1019

FO 1120 FO 1120

FO 1185

Accès

Accès

FO 1179

FO 1188

FO 1190

FO 1186

Enclos 2

FO 1009 FO 1009

Echelle 1:1500
0 75m

Enclos 2a

Enclos 2b

Enclos 2a

Enclos 2b

Fig.29 Restitution des hypothétiques accès se 
succédant au sein de l’enclos 2 © A. Le Merrer, 

Inrap
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2.2.2.3. L’aménagement d’un accès 

IL faut considérer cet aménagement en lien direct avec le paragraphe 
précédent et le dispositif supposé d’accès en chicane. L’interruption 
localisée entre les fossés 1179 et 1188 se voit affubler de trois fosses 
particulièrement homogènes dans leur morphologie tout comme dans leur 
stratigraphie (Fig.30). En effet, les fosses 1180, 1181 et 1182 présentent des 
longueurs comprises entre 1,10 et 1,50 m, pour des largeurs avoisinant les 
0,50 m. Chacune d’entre elles est comblée d’un limon brun homogène (US 
1245, 1230 et 1244) dont l’épaisseur n’excède pas les 0,15 m (Fig.31). 

limon brun homogène 
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0 25 m

Echelle 1:50
0 2,5m
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1181 1182
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Fig.30 Plan et coupes des fosses 1180, 1181 
et 1182 participant au dispositif d’accès interne 
à l’enclos 2 © A. Le Merrer, Inrap

A B

C

Fig.31 Vues des fosses 1180, 1181 et 1182 © A. Le Merrer, Inrap
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La fosse 1182 est située à proximité immédiate de l’extrémité sud du fossé 
1188. Elle est localisée à 3 m au nord-est de FS 1180, elle-même retrouvée 
à moins de 2 m au nord-ouest de FS 1181. Ces deux dernières se trouvent 
au contact de FO 1179. Certes, une fosse (formant l’angle nord-est de 
l’aménagement) vient à manquer pour que le dispositif soit complet, mais 
l’arasement des structures peut facilement expliquer cette disparition. Ce 
type de disposition laisse envisager la mise en place d’un porche ou du 
moins d’un portail marquant l’accès à l’enclos d’habitation localisé à l’est 
(Fig.32). Un dispositif similaire est évoqué par N. Menez sur le site des 
Mottes 1 lors de l’installation de ce qui nomme l’enclos E5, soit l’enclos 
quadrangulaire participant à la phase 4 du site (Ier siècle av. notre ère) 
(Ménez, 2019b, p.118). 

Fig.32 Vue aérienne du dispositif d’accès 
interne à l’enclos  2 (porche et chicane) © Inrap

Les phases 2 et 3 se complètent et mettent en exergue une continuité dans 
l’agencement de l’établissement durant quasiment toute La Tène moyenne, 
soit approximativement un siècle, entre 250 et 150 avant notre ère.

Les choses vont fortement évoluer durant le siècle suivant (de 150 à 50 av. 
notre ère), période correspondante à la phase 4 du site. Les systèmes 
d’enclos précédents vont être abandonnés au profit d’aménagements 
plus concentrés et vraisemblablement plus imposants. Ces derniers vont 
également connaître un certain nombre de remaniements au fil des années 
et si un réagencement du secteur est facilement discernable, on notera 
néanmoins qu’il reste circonscrit au sein des limites définies lors des phases 
2 et 3.



85Les étapes de l’occupation : description des vestigesII. Résultats

2.3. Phase 4 : Réaménagement de l’habitat au cours de La 
Tène finale 

Les vestiges de cette quatrième phase se développent, une fois n’est pas 
coutume, dans la partie nord de l’emprise de fouille et plus précisément 
en bordure orientale du décapage. Ils se caractérisent par plusieurs fossés 
formant deux enclos quadrangulaires emboîtés, auxquels peut être associé 
un système parcellaire ou d’enclos d’organisation plus « lâche » (Fig.33). 
Ces deux fossés emboîtés correspondent à la limite occidentale d’un double 
enclos quadrangulaire se développant sur plus de 1 800 m² et fouillé en 
2017 par N. Ménez sur le site des Mottes 1 (Ménez, 2019b). À l’instar des 
phases précédentes, leur étude permet d’appréhender ce système fossoyé 
dans son ensemble et par là même, d’en affiner sa compréhension. 

Les Mottes 1

Les Mottes 2

Echelle: 1/1500

0 75 m

structures attribuées à la phase 4 

FO 1158

FO 1159

FO 1080

FO 1237

FO 1209

2.3.1. Les limites d’un premier enclos interne : l’enclos 3 

2.3.1.1. Les façades ouest et sud 

Sa façade ouest se développe sur une longueur de 28 m et deux fossés 
taillés en V la constituent, FO 1197 au nord et FO 1300 au sud qui 
sont orientés nord-est/sud-ouest. Un passage de 2,5 m sépare les deux 
creusements (cf. infra 2.3.1.2). Au nord, FO 1197 n’est pas complet ; sa 
partie nord-est se localisant sous la haie actuelle. Observé sur une distance 

Fig.33 Plan des vestiges gaulois de la phase 4 
des sites des Mottes 1 et 2 © A. Le Merrer, Inrap
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de 10 m, il dispose d’une ouverture de 1,30 m et il est conservé sur une 
hauteur de 0,75 m. Le fossé 1300, dégagé sur 15,40, m est moins homogène 
dans ses dimensions. Son ouverture varie de 1,20 à 1,60 m du sud au nord, 
pour une profondeur s’échelonnant entre 0,60 et 0,90 m (Fig.34). 

Fig.34 Plan et coupes des fossés 1197, 1300 et 1196, participant à mise en œuvre de l’enclos 3 © A. Le Merrer, Inrap
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La façade sud de l’enclos 3 est constituée de FO 1196, axé nord-ouest/
sud-est et également taillé en V. Abordé sur 5,35 m de long, son ouverture 
est large de 1,25 m pour une profondeur conservée de 0,70 m. Au 
regard des observations réalisées lors de la fouille des Mottes 1 sur les 
fossés équivalents (F 1170, F 1283 et F 1027), on note des dimensions 
sont similaires (Ménez, 2019b, p.108-109). De plus, les sondages des 
façades nord et sud de cet enclos 3 réalisés sur le site des Mottes 1 
révèlent un pendage vers le nord-ouest. Les bases des fossés suivent donc 
logiquement la pente naturelle du terrain. Sur le site des Mottes 2, ce 
pendage est confirmé pour la façade sud. Concernant la façade ouest et 
plus particulièrement le fossé 1300, un léger dénivelé d’une vingtaine de 
centimètres vers le sud-ouest est constaté. Cependant, à l’approche de 
l’angle avec la façade sud, le pendage a tendance à s’atténuer. En somme et 
à l’instar de la façade orientale (FO 1283, Ménez, 2019b, p.108), ce tracé 
ne montre pas de réelle inclinaison.

Les fossés de l’enclos 3 sont, avec ceux de l’enclos 4, les mieux conservés 
sur le site. Leurs dynamiques de comblement témoignent à la fois d’un 
colmatage naturel, mais également anthropique. Le tiers inférieur 
est marqué par l’apport de colluvions ou de sédiments dus à l’érosion 
des parois, caractérisé par des argiles limoneuses allant du brun à 
l’orangé (US 1298=1303=1309) ou encore par du substrat remanié 
(US 1299=1306=1310). Les deux tiers supérieurs présentent, quant à 
eux, des couches de limons plus ou moins argileux allant du brun au gris 
(US 1297=1302 et US 1296=1301=1308). Il s’agit certainement de couches 
liées à un remblaiement volontaire ou au démantèlement des talus lors de 
leur abandon et de la réorganisation du site (Fig.35). Cette dernière couche 
de remblaiement (US 1296=1301=1308) semble précédée d’un terrassement 
secondaire de la partie supérieure du fossé. Ce curage s’explique par 
la volonté d’entretenir régulièrement le tracé et illustre également une 
deuxième séquence d’utilisation en lien avec l’aménagement de l’enclos 4, 
comme en témoigne le mobilier datant du changement d’ère découvert au 
sein de 1301/1308 (cf. infra 2.3.2).

A B

C

Fig.35 Vues en coupe des fossés 1196, 1197 et 1300 dans les sondages 
36, 32 et 33 © Inrap
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L’observation des coupes stratigraphiques réalisées ne met en évidence 
que peu de recoupements entre l’enclos 3 et d’autres tracés. Le sondage 
36 révèle une postériorité de la façade sud (FO 1196) par rapport au 
fossé 1185 constitutif des aménagements internes de l’enclos 2 (cf. supra 
2.2.2.2.) et les sondages 247 et 32 informent sur l’antériorité de la façade 
ouest par rapport aux fossés 1206 et 1429 (cf. Fig.34). Le premier, FO 
1206, dont la datation est imprécise, peut être rattaché à la phase 7 du site 
qui semble se développer entre la fin du Ier siècle de notre ère et le début 
du suivant (cf. infra 2.6.2.). Concernant le fossé 1429, il est directement 
rattaché à l’enclos 3 et sa description sera évoquée ultérieurement (cf. supra 
2.3.1.2.).

Les fossés ont été mécaniquement et entièrement vidés afin de récupérer 
un assemblage céramique le plus complet possible. L’étude de ce mobilier, 
associé à celui découvert sur le site des Mottes 1 abonde dans le sens de 
deux séquences d’utilisation. La première se révèle avoir lieu entre les deux 
dernières décennies de La Tène moyenne C2 et le courant de La Tène finale 
D1 (150 à 100 av. notre ère) et la seconde témoigne d’un abandon définitif 
des tracés à la toute fin de La Tène finale, voire entre les années 50 et 30 
avant notre ère (cf. infra 3.2).

2.3.1.2. L’aménagement d’un passage dans la façade ouest 

Comme évoqué ci-dessus, cet aménagement se caractérise par un espace 
de 2,5 m de long entre les fossés 1197 et 1300 participant à la façade ouest 
de l’enclos 3. Aucun aménagement spécifique de porche ou autre n’a été 
décelé. Cependant, un petit fossé, FO 1429, semble établir une jonction 
entre les bords ouest de ces deux fossés (Fig.36). Il s’agit d’un creusement 
aux bords évasés et au fond arrondi. Il est long de 5 m et rempli d’un limon 
brun (US 1430) dont la composition rappelle celle d’un des comblements 
des fossés 1197 et 1300 (US 1297=1302). Sa largeur d’ouverture ne doit 
pas excéder 0,70 m, mais elle ne peut être que supposée car occultée par le 
passage du fossé 1206 (phase 7) (Fig.37). 

Ce tracé, de 0,40 m de profondeur et nécessairement couvert, pouvait avoir 
pour but d’évacuer le surplus d’eau pluviale s’accumulant dans l’extrémité 
de FO 1300 vers FO 1197. Le recoupement partiel des fossés de la façade 
ouest peut laisser planer le doute quant à cette fonction de drainage. Dans 
ce cas, peut-être faut-il privilégier la condamnation du passage dans un 
second temps, au moment de l’aménagement de l’enclos 4 privilégiant 
désormais un accès à l’est (cf. infra 2.3.2). Lors du décapage, la présence 
du fossé 1206 n’avait pas permis de l’identifier. Au vu du sondage 247, 
et comme évoqué précédemment, FO 1206 est plus récent (cf. Fig.36). 
La contemporanéité de FO 1429 avec les enclos 3 et 4 ne laisse que peu 
de doute et le mobilier vient confirmer cette hypothèse. La vingtaine de 
tessons de céramique découverte laisse présager un comblement définitif à 
la toute fin de la période de La Tène (cf. infra 3.2).
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A

B

Fig.36 Plan et coupes du fossé 1429, 
participant à mise en œuvre du passage dans 
l’enclos 3 © A. Le Merrer, Inrap

Fig.37 Vues en plan et en coupe du fossé 1429 participant à 
l’aménagement du passage dans l’enclos 3 © Inrap
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2.3.2. Les limites d’un second enclos : L’enclos 4 

Cet enclos 4 comporte trois fossés définissant trois façades et reprenant 
les mêmes orientations que celles de l’enclos 3. Il enserre complètement 
ce dernier et se développe en parallèle à une distance de 3,50 m (Fig.38). 
Quatorze sondages mécaniques ont été réalisés dans les trois façades afin 
d’y observer les stratigraphies. Notons qu’au terme de la fouille l’ensemble 
des tracés a été curé afin de recueillir un maximum de mobilier datant. 

2.3.2.1. La façade nord : le fossé 1211

Axée nord-ouest/sud-est, le fossé 1211, situé en limite de décapage, a été 
observé seulement sur 5 m de long et sondé qu’à une seule reprise (sd 24) 
(Fig.39). Il s’agit d’un fossé aux dimensions importantes à l’échelle du 
site ; son ouverture est de 1,40 m pour une profondeur conservée de 0,75 
m. Son profil en V met en évidence de nombreuses US (Fig.40). En partie 
inférieure, les couches 1286 et 1285, composées de limons plus ou moins 
argileux allant du brun au gris et mêlés à du substrat remanié, témoignent 
d’un fonctionnement à l’air libre (passage d’eau, érosion des parois et 
colluvionnement). En partie supérieure, trois US mettent en exergue un 
remblaiement plus hétérogène conséquence probable de l’arasement du 
talus et de la réorganisation du site (US 1284, 1283 et 1282). Ces dernières 
US, présentant une composition de limon brun hétérogène et de substrat 
remanié, semblent intervenir à la suite d’une deuxième de séquence 
d’utilisation du fossé. Un terrassement secondaire est discernable (US 
1284) et un denier curage envisageable (US 1283). Ces observations vont 
dans le sens de celles réalisées sur son pendant (FO 1171) sur le site des 
Mottes 1, dans lequel cette reprise était également visible. L’examen du 
pendage de ce tracé sur les deux sites montre un écoulement des eaux vers 
le nord-ouest.

La façade nord de l’enclos 4 reprend la limite fossoyée des enclos 1 et 2 
(FO 1120) (cf. supra 2.2.1. et 2.2.2.). Cependant, ses dimensions notables 
l’ont complètement oblitérée et seul un indice ténu observé dans le sondage 
244 semble révéler la présence de cet ancien tracé (cf. Fig.40). 

Aucun mobilier céramique datant l’abandon de cette façade n’a été 
découvert en fouille. 

Fig.38 Vue aérienne de l’enclos 4 ceinturant 
l’enclos 3 en limite d’emprise © Inrap
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Fig.39 Vue en coupe du fossé 1211, 
constituant la façade nord de l’enclos 4 © Inrap

Fig.40 Plan et coupes des fossés 1211, 1194 et 1195, participant à mise en œuvre de l’enclos 4 © A. Le Merrer, Inrap
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2.3.2.2. La façade sud : le fossé 1194

À l’instar de son pendant au nord (FO 1211), dont il est distant d’environ 
37 m, le fossé 1194 est axé nord-ouest/sud-est. Mis au jour sur une 
longueur avoisinant les 10 m, son ouverture s’échelonne entre 1,15 et 
1,30 m pour une profondeur conservée entre 0,40 et 0,50 m (Fig.41). La 
réalisation de quatre sondages en son sein a permis de mettre en évidence 
un profil en V et une stratigraphie plutôt simple composée de trois US 
(cf. Fig.40). L’US 1347, un limon brun mêlé à du substrat remanié, 
matérialise un apport de colluvions naturels dans le fond du fossé. Cette 
couche est surmontée d’un limon brun hétérogène (US 1346), lui-même 
recouvert d’un limon argileux plus homogène (US 1343). Cette dernière 
US semble correspondre à une deuxième séquence d’utilisation de ce fossé 
même si le second terrassement est ici moins net que pour les façades nord 
et ouest (cf. supra 2.3.2.1. et infra 2.3.2.3.). Cette simplicité apparente 
dans la stratigraphie peut s’expliquer par le fait qu’il s’agisse de la façade 
sud de l’enclos et qu’à l’inverse des façades nord et ouest, elle devait être 
moins assujettie aux vents dominants et autres intempéries, en découle 
un entretien moins régulier. De plus, l’observation du pendage permet de 
se rendre compte que l’écoulement des eaux se faisait, une fois n’est pas 
coutume, dans le sens de la pente naturelle du terrain, soit vers le nord-
ouest et donc vers la façade ouest qui en était le réceptacle. Comme nous 
le verrons, cet état de fait a vraisemblablement entraîné un nombre de 
curages plus important sur cette façade (cf. infra 2.3.2.3.).

Stratigraphiquement, le fossé 1194 recoupe deux autres tracés au niveau 
des sondages 81 et 82 (cf. Fig.40). Il s’agit des linéaires 1190 et 1185 
appartenant à la phase précédente de l’occupation, la phase 3 (Fig.42). 

Seule la couche sommitale 1343 du fossé 1194 a livré de la céramique. 
Cette dernière révèle un peu moins d’une trentaine de tessons de la fin de 
La Tène et du début de l’Antiquité. Cet état de fait confirme l’abandon de 
ce tracé après la Conquête et cela va se confirmer avec le mobilier de la 
façade ouest (cf. infra 2.3.2.3.).

A B

Fig.41 Vues du nord-ouest des coupes du 
fossé 1194, dans les sondages 93 et 94 © Inrap

Fig.42 Vue en plan et en coupe des fossés 
1194 et 1190 dans le sondage 82 © Inrap
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2.3.2.3. La façade ouest : le fossé 1195 (cf. Fig.40)

Son tracé, axé nord-est/sud-ouest, est long de 39,50 m (Fig.43). Ses 
dimensions varient de 1 à 1,50 m à l’ouverture, pour 0,55 à 0,80 m de 
profondeur (Fig.44). Ce fossé est distant de 50 m de son pendant oriental 
du site des Mottes 1, représenté par les tracés 1218 et 1091 (Ménez, 2019b, 
p. 106-120). 

A B

C D

Fig.43 Vue du fossé 1195 sondé de manière 
régulière (le sondage 44 est au premier plan) 
© Inrap

Fig.44 Vues en coupe du fossé 1195 dans les 
sondages 26, 37, 38 et 43 © Inrap En plus de celui réalisé durant le diagnostic (Menez, 2019a, p. 54-55), 

neuf sondages révèlent un profil en V, identique à celui des autres fossés 
de l’enclos. Différence majeure, la stratigraphie de ce dernier côté est 
particulièrement riche et rappelle en partie celle de la façade nord. C’est 
notamment le cas pour sa partie septentrionale, dont la stratigraphie 
régulière, lui est équivalente. À l’inverse, des différences sont notables 
dans sa portion méridionale. En premier lieu, on note la présence de 
couches liées aux phénomènes d’érosion des parois (US 1320) ou de 
passage d’eau régulier (US 1324 et 1290) dans la partie inférieure du fossé. 
Ensuite, on remarque un phénomène de colluvionnement et notamment 
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sur la paroi sud du creusement. Il s’agit de limons sableux ou argileux 
hétérogènes et oxydés (US 1323, 1319 et 1322) (cf. Fig.40 et Fig.44). Ces 
derniers pourraient correspondre à l’effondrement de lambeaux du talus 
localisé à l’aplomb, entre les deux fossés d’enclos. Enfin, les dernières 
couches sommitales, qui constituent les 2/3 du comblement du fossé, 
sont des limons plus ou moins argileux allant du brun au gris et dont 
la composition hétérogène, souvent mêlée à du substrat remanié, laisse 
présager un manque d’entretien du tracé (US 1326, 1325, 1317, 1287, 
1321, 1318, 1288 et 1289). 

Le terrassement secondaire du fossé lors d’une nouvelle séquence 
d’utilisation, déjà évoqué sur les façades nord et sud, est également 
discernable. Cependant, il semblerait que d’autres curages aient eu lieu 
afin d’entretenir le tracé. Les sondages 40, 43 et 44 en sont les témoins 
privilégiés. Ces épisodes d’entretient semblent s’expliquer par le pendage 
des limites fossoyées de l’enclos. 

La façade ouest est le réceptacle des eaux pluviales provenant du sud 
afin de les faire converger vers l’angle nord-ouest de l’enclos, comme le 
démontre l’observation des cotes altimétriques des fonds du creusement. 
De plus, n’oublions pas que cette façade ouest subissait de plein fouet les 
intempéries. Ceci explique directement l’érosion de son talus adjacent 
à l’est et de ce fait son nettoyage/curage régulier. Le point le plus bas 
de l’enclos 4 se situe à l’angle nord-ouest. Le pendage suit la pente 
naturelle du terrain qui, de surcroit, se situe à l’exact opposé de l’entrée 
de l’enclos (Ménez, 2019b, p.118-120, cf. Fig.33). À cela s’ajoute la 
relation stratigraphique observée dans le sondage 244, mettant en avant 
le recoupement de 1120 par 1195, du moins lors de sa seconde séquence. 
L’observation en plan des US de comblement de cet angle d’enclos 
va également dans ce sens (Fig.45). Un dernier sondage, le 30, révèle 
l’antériorité de FO 1195 par rapport à FO 1155 (cf. Fig.40, sd. 30). Ce 
tracé postérieur est attribué à la phase 7 du site (cf. infra 2.6.2.). 

    FO 1211
façade nord

    FO 1195
façade ouest

           FO 1120

Enclos 4

Au-delà des recoupements stratigraphiques, le mobilier céramique permet 
également de mieux caler chronologiquement cet enclos. La première 
séquence d’utilisation du fossé et plus particulièrement les US 1324 et 1321 
révèlent plus d’une centaine de tessons datant de la fin de La Tène sans 
plus de précision. La seconde séquence, quant à elle, est représentée par du 
mobilier retrouvé dans les US 1287, 1288 et 1317 (55 tessons) et qui date 
de La Tène finale (cf. infra 3.2.).

Fig.45 Vue en plan des comblements 
des fossés 1195 et 1120, formant l’angle 
nord-ouest de l’enclos 4 et du fossé 1120, 
possiblement drain d’évacuation de cet angle 
© A. Le Merrer, Inrap
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2.3.3. Un système parcellaire périphérique 

Associé à ce double enclos quadrangulaire, plusieurs tracés fossoyés, 
localisés à sa périphérie ouest, semblent participer à un système d’enclos ou 
de clôture plus large et le ceinturant en partie (Fig.46).
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1159 et 1209, participant au parcellaire 
périphérique associé aux enclos 3 et 4    © A. 

Le Merrer, Inrap
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A

B

C

Fig.47 Vue des sondages 87, 88 et 89 après 
le passage d’une forte pluie © Inrap

Fig.48 Vues en coupe du fossé 1158 dans les 
sondages 91, 108 et des fossés 1158 et 1188 
dans le sondage 114 © Inrap

En premier lieu, les fossés 1158 et 1159 forment un angle droit à une 
vingtaine de mètres à l’ouest de l’angle sud-ouest de l’enclos 4 dont ils 
reprennent l’orientation. Tous les deux présentent un profil évasé au fond 
globalement plat et ils sont emplis d’un limon argileux brun-gris plus ou 
moins marbré de substrat remanié (US 1341 et 1329). Ces uniques couches 
ne peuvent nous renseigner concrètement sur une quelconque dynamique 
de comblement.

FO 1158, axé nord-ouest/sud-est, a été dégagé sur un peu moins de 22 m 
de long. Son ouverture oscille entre 0,70 et 0,80 m et sa profondeur 
conservée entre 0,40 et 0,50 m. À noter que trois sondages (87, 88 et 
89) ont été noyés suite au passage d’une forte pluie d’orage (Fig.47). Les 
sondages 91, 92 et 108 ont pallié la perte d’information et, une fois l’eau 
quasi entièrement évacuée, les sondages ont été curés et des photographies 
réalisées. Les relevés des coupes ne se sont pas révélés nécessaires, car 
aucune nouvelle information sur le profil ou le comblement n’est apparue.

 D’un point de vue stratigraphique, un seul sondage sur les neuf réalisé 
met en évidence une relation chronologique. Il s’agit du sondage 114 
révélant la postériorité de 1158 par rapport à 1188, fossé participant aux 
aménagements internes de l’enclos 2 de la phase 3 (cf. Fig.46, sd. 114 et 
Fig.48).

Le fossé 1159, quasiment parallèle à la façade ouest de l’enclos 4, est axé 
nord-est/sud-ouest. Il a été suivi sur 43,50 m de long. Son ouverture est 
large de 0,80 m en moyenne (0,60 à 1 m en fonction des sondages) et 
sa profondeur n’excède pas les 0,40 m (0,30 à 0,40 m) (cf. Fig.46). La 
dizaine de sondages pratiqués tout au long de son tracé met en exergue 
des recoupements stratigraphiques avec les fossés 1009 (sd 71) et 1153 (sd 
67). Malheureusement, dans le sondage 71, la relation est difficilement 
décelable. Dans le sondage 67, le fossé 1153 coupe 1159. Sa datation est 
incertaine, mais sa mise en relation avec les données issues du site des 
Mottes 1 (Ménez, 2019b, p.151-152) permet de supposer qu’il est antique 
et relève probablement de la phase 7 (cf. infra 2.6.3.) (Fig.49).

Aucun mobilier n’a été retrouvé dans les comblements de ces deux 
fossés et seules les relations stratigraphiques nous renseignent sur leur 
chronologie relative. Affirmer avec certitude leur association avec la phase 
4 de l’occupation serait malaisé, même si l’organisation spatiale qui se 
dessine semble cohérente. La mise en relation de ces tracés avec les vestiges 
découverts sur le site des Mottes 1 est également délicate (cf. Fig.33). Si le 
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fossé 1158 semble correspondre au fossé 1080 et si l’angle formé par 1158 
et 1159 trouve son pendant en l’existence du fossé 1237 au nord- est, leur 
datation ne semble pas concorder et elle laisse envisager une installation 
plus ancienne. Cependant, et en y regardant de plus près, on remarque que 
le mobilier est, aussi, totalement absent et que les relations stratigraphiques 
entre ces tracés arasés sont encore plus ténues qu’à l’ouest. En effet, les 
sondages 190 et 96 réalisés sur le site des Mottes 1 montrent, pour le 
premier, une relation indécelable et pour le second une postériorité de 1171 
par rapport à 1222 et à 1237 qui interroge, car le fossé 1222 est rattaché 
à la phase 6 (phasage des Mottes 1) alors que FO 1171 relève de la phase 
3 (phasage des Mottes 1, Fig.50). Tout cela prouve bien les difficultés de 
lecture de structures arasées, et de ce fait l’hypothèse d’une utilisation 
de ces fossés durant La Tène finale est désormais émise sans pour autant 
pouvoir totalement abroger celle d’une mise en place antérieurement à la 
période de La Tène moyenne. 

Un dernier fossé peut être rattaché avec prudence à cette quatrième phase 
d’occupation. Il s’agit du fossé 1209 localisé à 5 m au nord-ouest de la 
façade ouest de l’enclos 4 (cf. Fig.46). Il lui est d’ailleurs parallèle dans son 
premier tronçon (nord-est/sud-ouest) avant de marqué un virage à 90° vers 
l’ouest pour finir sa course parallèlement aux façades nord et sud (nord-
ouest/sud-est) (cf. Fig.50). Sa longueur totale avoisine les 26,50 m. Il est 
particulièrement arasé et présente une ouverture allant de 0,40 à 0,55 m 
pour une profondeur de 0,05 à 0,20 m. Son niveau de conservation est 
tellement médiocre, qu’une partie de son tracé discernable au décapage 
a « disparu » à la fouille. C’est notamment le cas au sud-est où son tracé 
semblait présent sur encore 7,50 m au-delà du sondage 47. En outre, 
entre les sondages 29 et 15, son gabarit se restreint à une cuvette haute 
de 5 cm comblée d’un limon gris et lessivé (US 1277). Plusieurs relations 
stratigraphiques ont pu être observées concernant ce fossé de partition. 
Dans les sondages 14 et 15, 1209 coupe nettement le fossé 1120, rattaché 
aux enclos 1 et 2 (cf. supra), et, dans le sondage 47, FO 1209 est traversé 
par le fossé 1155, attribuable à la phase 7 du site (cf. infra 2.6.2) (Fig.51).

En définitive, la phase 4 met en exergue, un réagencement total du secteur 
durant la période de La Tène finale et vraisemblablement usqu’à la période 
augustéenne, soit entre -150 et -30 avant notre ère (cf. Fig.33). Un premier 
enclos quadrangulaire (l’enclos 3) va être érigé et doté d’une entrée sur sa 
façade ouest. En cela, cet établissement marque une continuité avec les 
enclos 1 et 2 dont les accès se trouvaient également orientés dans cette 
direction. Lors d’une seconde phase d’occupation, qui se met en place 
rapidement, un deuxième enclos vient enserrer le premier (l’enclos 4), 
obligeant désormais un accès à l’est (cf. infra 4.3 et Ménez, 2019b, 
p.118-120 et p.139-140). Le site présente désormais un double enclos 
quadrangulaire imposant auquel peut s’adjoindre de possibles parcellaires 
en périphérie. Si cet établissement fait fi des précédents aménagements, on 
note cependant qu’il reste circonscrit au sein d’une même parcelle définie 
dès la première phase d’occupation. 

Les établissements gaulois successifs se superposent au nord, laissant 
quasi vierge de tous vestiges la zone méridionale de l’emprise de fouille. Et 
c’est justement dans ce secteur que vont majoritairement se développer les 
occupations antiques.

C

Fig.49 Vues en coupe du fossé 1159 dans 
les sondages 59 et 85 et des fossés 1159 et 
1153 dans le sondage 67 © Inrap

A

B
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Fig.50 Localisation et relevés en coupe des sondages 96 et 190 sur le site des Mottes 1, d’après N. Menez © Inrap
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2.4. Phase 5 : Les premiers aménagements au début du 
Haut-Empire 

Cette période de l’occupation se caractérise principalement par les vestiges 
d’un système parcellaire se développant le long d’un axe principal. Cette 
organisation n’est pas sans rappeler d’autres découvertes réalisées sur 
les sites environnants, tels que Les Mottes 1 (Ménez, 2019b) ou les deux 
fouilles dites de La Métrie 1 et 2 (Ménez, 2018 et Ferrette, 2018).  

2.4.1. Les tracés fossoyés

Ils sont au nombre de six et s’articulent autour d’un axe principal, le 
fossé 1010 (Fig.53). Il s’agit d’un fossé parcellaire traversant la partie 
centrale de l’emprise de fouille en suivant un axe nord-sud. Sa partie 
septentrionale continue sa course hors emprise et, au sud, il est prolongé 
par le fossé 1054 que nous évoquerons par la suite. Son tracé a une 
longueur supérieure à 90 m. Ses autres dimensions sont très variables, en 
raison d’une conservation très inégale : sa largeur varie de 0,80 à 1,55 m 
et sa profondeur de 0,08 à 0,30 m. La réalisation d’une vingtaine de 
sondages a permis de reconnaître un fond de cuvette comblée d’un limon 
brun clair homogène (US 1340). L’observation de son pendage montre qu’il 
suit l’inclinaison naturelle du terrain et que les eaux drainées l’étaient vers 
le nord.

Stratigraphiquement, les sondages 42, 134 et 135 révèlent sa postériorité 
à des tracés attribués aux périodes précédentes, respectivement FO 1102 
(cf. supra 2.1), FO 1019 (cf. supra 2.2.1.) et FO 1017 (cf. supra 2.2.2.1.) 
(Fig.52). On remarquera cependant que l’arasement de ces vestiges, 
notamment des fossés 1017 et 1019, ne permet pas d’affirmer cette relation 
chronologique ; elle ne peut être que déduite de l’analyse spatiale des 
vestiges. Son antériorité par rapport au fossé 1012 est démontrée dans 
le sondage 95 (cf. Fig.53). Alors que sa simultanéité de fonctionnement 
avec les fossés 1094 et 1093 (cf. Fig.53, sd 162 et sd 161) sera évoqué 
ultérieurement ; examinons d’abord FO 1054 qui prolonge FO 1010 dans 
sa partie méridionale.

Axé nord-est/sud-ouest, FO 1054 est long de 16,70 m et marque un coude 
vers le sud-ouest à son extrémité méridionale. De ce fait, ces dimensions 
sont quasi semblables ; il est large de 0,60 m et sa profondeur varie de 0,05 
à 0,30 m. Une seule couche de comblement est systématiquement mise au 
jour dans les six sondages pratiqués (US 1363 = US 1386). Il s’agit d’un 
limon plus ou moins argileux allant du brun-beige au gris et marqué par 
des inclusions de quartz, de granite ou de terre cuite architecturale (cf. 
Fig.53). Son tracé est régulièrement coupé par des structures postérieures, 
telles que le fossé 1073 (cf. Fig.53, sd 192) ou encore les fondations d’un 
petit édifice (cf. Fig.53, sd 159 et Fig.54). 

Toujours dans la partie méridionale du fossé 1010, et plus précisément sur 
son flanc est, quatre autres tracés semblant fonctionner de concert sont à 
mentionner : FO 1094, FO 1093, FO 1091 et FO 1449 (Fig.55). Le premier 
présente une longueur légèrement inférieure à 19 m. Il est axé nord-ouest/
sud-est et sa largeur oscille entre 0,70 et 1,10 m, pour une profondeur 
conservée n’excédant pas les 0,20 m. Son profil en cuvette à fond plat est 
discernable dans les cinq sondages réalisés et révélant un comblement 
constitué d’un limon brun-gris présentant des inclusions de quartz et de 
terre cuite (US 1367). Au niveau de son extrémité nord-ouest, FO 1094 se 
greffe à FO 1010 (cf. Fig.55, sd. 162), alors qu’à son extrémité sud, 1094 
coupe le fossé 1093 (cf. Fig.55, sd. 168). Ce dernier long de 15,35 m et 

A

B

C

Fig.52 Vues en coupe du fossé 1010 dans les 
sondages 77, 95 et 152 © Inrap
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Fig.53 Plan et coupes des fossés 1010 et 1054, participant au parcellaire associé à la phase 5 de l’occupation du site © A. Le Merrer, Inrap
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large de 0,70 à 0,75 m, n’est conservé que sur une hauteur comprise entre 
0,10 et 0,25 m. Il présente un profil et un comblement (US 1368=US 1312) 
semblable à 1094 (cf. Fig.55), duquel il n’est distant que de trois mètres. 
Suivant un axe similaire (sud-est/nord-ouest), le fossé 1093 se greffe 
également sur FO 1010 dans sa partie nord (cf. Fig.55, sd 161) et comme 
évoqué quelques lignes plus haut, son extrémité sud est coupée par 1094, 
prolongé par FO 1091. Ce fossé nord-sud est long de 7,80 m et large de 
0,90 m. Il est comparable aux deux tracés précédents, que ce soit par son 
profil haut d’une vingtaine de centimètres ou par son comblement (US 
1379) (cf. Fig.55). L’observation de ces fossés met en exergue une reprise du 
tracé de 1093 par 1094, tous les deux se succédant rapidement. FO 1094 
se prolonge par FO 1091 qui semble prendre fin, au sud, quasiment au 
contact du fossé 1449. Ce dernier, orienté nord-ouest/sud-est, est parallèle 
à 1093. Son extrémité occidentale est vraisemblablement localisée au 
nord-ouest de 1091 et il se développe vers l’est sur 6 m. Son ouverture d’1 
m est comblée par la couche 1405, US identique à celles des tracés 1094, 
1093 et 1091 et épaisse de 0,20 à 0,30 m. (cf. Fig.55). Les sondages mettent 
également en évidence une reprise de ce tracé par FO 1079 lors d’une 
phase postérieure (cf. infra 2.5.3).

L’ensemble de ces tracés fossoyés trahit la mise en place d’un premier 
système parcellaire suivant un axe principal bien défini et autour duquel 
vont se greffer des tracés plus modestes, vestiges vraisemblables de petits 
enclos ouvert au sud, dont la fonction nous échappe en raison de leur 
conservation médiocre (Fig.56). Cependant, cet ensemble révèle un lot de 
plus d’une cinquantaine de tessons de céramique réparti dans la majorité 
des fossés participant à cette phase d’occupation du site. La majorité 
d’entre eux est datable de la première moitié du Ier siècle de notre ère 
et d’autres de la période de transition entre La Tène et l’Antiquité (cf. 
infra  3.1.). Enfin, une monnaie incomplète a été retrouvée dans le sd 135 
au sein du fossé 1010. Il semble s’agir d’un as de Lyon très mal conservé 
et dont la valeur chronologique reste minime (longue durée de circulation 
après la date de frappe). Cependant, son émission, entre 10 et 14 de 
notre ère, correspondrait également à la datation du mobilier céramique 
découvert dans cette même US 1340 (cf. infra 3.3).

FO 1054

Fig.54 Vue zénithale du FO 1054 retrouvé de 
chaque côté des vestiges du petit édifice E2 
© Inrap
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Fig.55 Plan et coupes des fossés 1091, 1093, 1094 et 1449, participant au parcellaire associé à la phase 5 de l’occupation du site 
© A. Le Merrer, Inrap
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2.4.2. Les fosses celliers 1419, 1415 et le fossé 1043

Localisées à l’extrême sud du décapage, ces deux fosses ne formaient 
qu’une seule et même structure en plan au moment de leur découverte. 
Les sondages mécaniques ont permis de les dissocier tout en révélant 
des comblements communs. Si l’une est probablement l’agrandissement 
de l’autre, il est vraisemblable qu’elles aient fonctionné de manière 
concomitante (Fig.57).  

A B

C D

Fig.56 Vues en coupe des fossés 1091, 1093, 1094 et 1449 dans les 
sondages 180, 164, 167 et 212 © Inrap

Fig.57 Plan et coupes des fosses celliers 
1415 et 1419, ainsi que du fossé 1043, tous 
associés à la phase 5 de l’occupation du site © 

A. Le Merrer, Inrap
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Fig.58 Vue en cours de fouille du diamètre de 
la fosse 1419, à 0,75 m de profondeur © A. Le 

Merrer, Inrap

La fosse oblongue 1415 est longue d’environ 3 m et son ouverture est 
comprise entre 1,20 et 1,40 m. Sa profondeur conservée n’excède pas les 
0,70 m. Elle présente un fond plat, des bords droits en partie basse et 
évasés au sommet. FS 1419, quant à elle, est circulaire avec un diamètre 
minimum de 1,65 m et une profondeur de 0,90 m. Son fond est également 
plat, ses bords sont droits et son diamètre reste inchangé jusqu’à sa base 
(Fig.58). À l’exception de l’US 1422 (limon gris clair hétérogène) nappant 
le fond de 1419, les autres US sont communes aux deux structures : le 
fond et les bords révèlent des traces d’érosion des parois par la présence de 
substrat remanié (US 1418 = US 1423) et par la suite ce sont des couches de 
limons brun-gris plus ou moins hétérogènes et mêlés ou non à du substrat 
remanié qui comblent les ¾ supérieur des cavités (Fig.59). En comparaison 
avec le reste du site, ces structures, et notamment 1419, sont « riches » 
en mobilier céramique. Une cinquantaine de tessons, formant seulement 
4 individus distincts, ont été ramassés (US 1417, 1420 et 1421). Leur 
datation est comprise entre -10 avant notre ère et 50 après notre ère et plus 
précisément dans le premier quart de notre ère (cf. infra 3.1.).

Pouvant être associé à ces deux fosses celliers, de par sa proximité et son 
orientation, le fossé 1043 est localisé à un peu plus de cinq mètres au sud. 
Il est axé nord-ouest/sud-est et mesure approximativement 5,40 m de long. 
Son ouverture est comprise entre 0,70 et 0,80 m et sa hauteur conservée 
entre 0,45 et 0,60 m (cf. Fig. 57). Son creusement en U à fond plat et aux 
bords plus ou moins droits, est rempli d’un limon gris/brun hétérogène, 
l’US 1413 (Fig.60). Sa localisation, son orientation et sa datation ancienne 
(présence d’un tesson datable de l’âge de Fer, cf. infra 3.1) qui le rattache 
sans assurance à cette occupation du début du Haut-Empire. 

Cette première occupation antique se met probablement en place aux 
alentours du changement d’ère et, durant la période augustéenne. Elle 
délaisse la zone nord-est du site au profit des secteurs sud et ouest. Elle 
se traduit par la mise en place d’un système parcellaire auquel semble 
s’adjoindre des structures liées à un possible habitat ou à une zone de 
stockage.  

La phase suivante signe l’abandon de cette occupation au profit d’une 
importante structuration de l’espace circonscrit à une bande d’une 
quarantaine de mètres de large dans la partie sud du site. 
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Vue en coupe de la fosse 1415 dans les sondages 233

Vue en coupe de la fosse 1419 dans les sondages 233

A B

C

Fig.59 Vues en coupe des fosses 1415 et 
1419 dans les sondages 231 et 233 © Inrap

A B

Fig.60 Vues en coupe du fossé 1043 dans les sondages 223 et 224 © Inrap



Bretage, Côtes-d’Armor, Corseul, Les Mottes Inrap · Rapport de fouille106

2.5. Phase 6 : Évolution des éléments structurant le paysage 
durant les premières décennies de notre ère 

Cette étape marque une évolution essentielle dans l’occupation du secteur 
pour l’époque antique, car elle est la genèse d’une organisation qui va 
subsister durant un siècle. Si son ossature principale, organisée autour de 
deux axes de circulation, ne varie pas, la trame parcellaire, va évoluer et 
deux séquences paysagères pourront être distinguées.

2.5.1. L’axe de circulation C1 

Reconnu dès le diagnostic (Ménez, 2019a, p. 72 et 80), l’axe de circulation 
C1 est un élément majeur de l’occupation antique découverte du site. Sa 
présence justifie et structure l’organisation générale des vestiges au sud de 
l’emprise. 

Au moment du décapage, cette voirie est apparue sous l’aspect d’une 
bande plus ou moins large de cailloutis indurée pris dans une matrice 
limoneuse brune/grise (VO 1005). Son état de conservation est médiocre 
et n’est absolument pas uniforme sur l’emprise du tracé. Cette surface de 
circulation très abîmée est bordée au nord par différents fossés successifs, 
alors qu’au sud se sont deux tronçons de linéaires retrouvés en limite 
d’emprise qui lui sont associés (Fig.61). Avant d’aborder plus précisément la 
voirie en elle-même, intéressons-nous à ses bermes latérales et notamment 
à celles relevant de la sixième phase du site.

Fig.61 Vue aérienne prise du nord-nord-ouest 
de la voierie 1005 et de ses fossés bordiers 
juste après le décapage © Inrap

Fossés bordiers
        nord

Voirie 
 1005

Fossés bordiers
           sud

À l’extrémité sud du décapage, deux linéaires, FO 1001 et FO 1003, 
apparaissent à respectivement à 86,53 et 86,97 m NGF (Fig.62). 

Tous deux sont axés nord-ouest/sud-est et parallèles à la voirie 1005 dont 
ils sont distants de 2,50 m en moyenne. Il est difficile d’affirmer que l’un 
est la continuité de l’autre, mais rien ne permet de l’infirmer non plus. FO 
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1001 est long d’environ 10 m, son ouverture large de 0,80 et sa profondeur 
avoisine les 0,25 m (cf. Fig.62, sd 271 et 142). Il est comblé d’un limon 
brun-gris hétérogène mêlé à du substrat remanié (US 1001). On notera que 
ce comblement est identique à celui de FO 1003 (US 1442). Ce dernier est 
localisé au sud-est de FO 1001 et présente des dimensions de 18,50 m de 
long et 0,40 m de profondeur. Sa largeur n’a pu être déterminée, car nous 
étions en limite d’emprise (cf. Fig.62, sd 268). Leurs profils sont également 
semblables et en auge. Une particularité est à souligner concernant 
le comblement de FO 1001 qui présente une quantité importante de 
moellons de micaschiste, de granite et de fragments de terre cuite dans sa 
partie supérieure. Leur apparence roulée et émoussée laisse supposer un 
piégeage d’élément appartenant à une bande de roulement postérieure au 
fonctionnement du fossé. Peut-être faut-il y voir les vestiges de la VO 1005 
à un moment de son utilisation durant laquelle son emprise s’étendait au 
moins jusqu’en limite de décapage (Fig.63). L’hypothèse de vestiges d’un 
bâtiment très dégradé peut être évoquée mais aucunement étayée. D’un 
point vu chronologique, les indices sont faibles et ne résident que dans la 
découverte d’un seul tesson de céramique dans l’US 1001. Ce dernier est 
datable du Ier siècle de notre ère sans plus de précision (cf. infra 3.1).

107

Fig.62 Vue du fossé 1001 après nettoyage. 
On distingue nettement l’emprise de la voierie 
1005 sur la partie gauche de la photo © Inrap

Intéressons-nous désormais à la berme latérale septentrionale de cet axe 
de circulation, le fossé 1440. Également axé nord-ouest/sud-est, ce linéaire 
est d’une longueur minimale de 66 m et son ouverture oscille entre 0,80 et 
1,30 m, pour une profondeur conservée allant de 0,20 m en partie basse 
du tracé (au nord-ouest) à 0,35 m en partie haute (au sud-est) (cf. Fig.62, 
du sd 266 à 271). Son inclinaison suit la pente naturelle, avec environ 1 
m de dénivelé sur sa longueur dégagée. Son profil un U à fond plat et aux 
bords évasés en partie haute laisse place à partir du sondage 270 à un 
fossé moins marqué et dont le profil ainsi que le fond sont accidentés, ce 
qui laisse supposer des reprises de tracés. Malheureusement, la médiocre 
conservation de cette portion du tracé en bas de pente ne permet pas d’en 
appréhender les caractéristiques. On notera par là même que son parcours 
n’est pas reconnu au nord-ouest dans les derniers sondages 272 et 273. 
Son extrémité nord est donc supposée entre les sondages 271 et 272, ce qui 
correspond également à l’extrémité observée du fossé 1001 (limite sud de 
l’axe de circulation, cf. supra). En outre, c’est également au-delà de cette 
position que l’on remarque une légère inflexion de la trajectoire suivie par 
la voie 1005 (cf. infra 2.6.1). Le remplissage du fossé 1440 comprend deux 
US. La première, l’US 1435, uniquement présente dans le sondage 266, 
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FO 1440 FO 1004

Cailloutis 1005

Fig.64 Vue du cailloutis « clairsemé » 1005 
posé sur le comblement du fossé 1440 au 
niveau du sondages 266 © Inrap

Fig.65 Vues en coupe du fossé 1440 coupé 
par le fossé 1004 dans les sondages 267 et 
269 © Inrap

Encadré par ces deux linéaires, la surface de circulation de la voie 1005 se 
développe sur toute la largeur de l’emprise sud du décapage, soit sur plus 
de 8,50 m de long et en suivant globalement un axe nord-ouest/sud-est 
(cf. Fig.62). Son état de conservation est médiocre et sa largeur variable 
comme en témoigne les fluctuations observées, qui oscillent entre de 2 m 
et approximativement 5 m, pour une moyenne de 3,50 m. Il ne reste qu’un 
unique niveau de cailloutis induré composé de petits galets (inf. à 10 cm) de 
quartz ou de fragments de granite complètement émoussés dont l’épaisseur 
n’excède pas cinq centimètres (US 1005). Par endroits, des blocs d’un 
module supérieur sont à signaler (entre 10 et 20 cm), ainsi que des ornières 
confirmant la direction empruntée par les véhicules circulant sur cet axe 
(Fig.66). 

est composée de substrat remanié mêlé à un limon sableux brun-gris, 
relique probable de la détérioration de ses parois. L’US 1441 est la couche 
de comblement principale et elle est identifiée comme un limon brun-gris 
mêlé à du substrat remanié (cf. Fig.62). On regrette l’absence de mobilier 
dans les comblements, mais des relations stratigraphiques avec d’autres 
aménagements existent. Dans le sondage 266, on distingue la présence 
sporadique du cailloutis de la voirie 1005 au sommet du fossé 1440, 
argument en faveur de l’antériorité de ce dernier et d’un déplacement de 
la bande de roulement de la chaussée (Fig.64). Toujours dans le sondage 
266, ainsi que dans les trois suivants (sd 267, 268 et 269), FO 1440 est 
coupé par FO 1004 (Fig.65). Ce dernier, dont l’apparition est supposée 
intervenir lors de la phase 7, notamment grâce au mobilier découvert dans 
ses comblements (cf. infra 2.6.1), est également interprété comme un fossé 
bordier de la voie 1005. FO 1440 est donc antérieur et s’installe au plus 
tard durant la phase 6, soit au cours des cinquante premières années de 
notre ère. Sa matérialisation dans le paysage lors des phases antérieures 
n’est pas avérée ; elle peut être suggérée par des indices stratigraphiques 
fragiles ou encore par une logique d’aménagement du secteur (cf. infra 5).
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Fig.66 Vue de la voie 1005 après nettoyage. 
On y distingue différents modules de cailloutis 
ainsi que les ornières orientées nord-ouest/
sud-est © Inrap

L’installation de ce cailloutis se fait directement sur le terrain naturel et 
il culmine à son extrémité sud-est à 87,32 m NGF, alors qu’au nord-ouest 
il apparaît 1,30 m plus bas, aux alentours de 86 m NGF. Sur cette même 
distance de 85 m, le pendage du terrain est d’environ 1,20 m ; on note 
donc une volonté de suivre la topographie naturelle du site. Cependant 
et comme évoqué précédemment, en bas de pente les fossés bordiers sont 
mal conservés en raison de terrassements moins profonds. À cela peut 
s’ajouter un arasement plus important des vestiges ainsi qu’un entretien 
vraisemblablement moins important des tracés plus on s’éloigne de la ville. 
Tous ces éléments corrélés permettent de supposer des débords réguliers 
de ces fossés bordiers, ce qui explique la présence d’une sédimentation 
naturelle au sommet du cailloutis de la voie dans les sondages 272 et 273 
(Fig.67). Il s’agit d’une couche de limon brun-gris hétérogène (US 1446) 
déjà entrevue lors du diagnostic (Ménez, 2019a, p. 72). Sa présence a 
permis une meilleure conservation du cailloutis de la chaussée, mais elle 
suppose également un défaut d’entretien de la voirie, notamment lorsque 
celle-ci sera moins empruntée, à la fin de son utilisation. La fouille de 
cette surface de circulation n’a malheureusement pas permis de mettre au 
jour du mobilier, qui n’est pas le cas du diagnostic durant lequel un tesson 
protohistorique ainsi qu’un denier coulé des années 250 de notre ère ont 
été mis au jour (Ménez, 2019a, p. 80). 

Fig.67 Vues de la voirie 1005 et de la sédimentation 1446 la recouvrant 
dans les sondages 272 et 273 © A. Le Merrer, Inrap
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Le manque de marqueur chronologique ne permet pas de dater cette voirie 
de manière fiable. Cependant, la datation relative entre les fossés bordiers 
septentrionaux ainsi que le mobilier datant du Ier siècle de notre ère découvert 
dans le fossé 1001 (fossé bordier sud) permettent d’envisager une installation 
durant la phase 6 du site (soit entre 0 et 50 de notre ère) et potentiellement dès 
la phase 5 (tout début du Haut-Empire). Cette hypothèse ne repose que sur des 
indices matériels ténus et notamment sur la possible présence d’un fossé entre 
les sondages 268 et 271 : FO 1432 (cf. infra 2.5.5 et 5.1). En effet, le postulat 
d’une logique d’aménagement du paysage aux alentours de la cité antique de 
Corseul et notamment de la création de voies de circulation dès son origine 
est plus qu’envisageable et sera étayé en synthèse. Enfin, cet axe semble être 
délaissé à la fin du IIIe siècle de notre ère, comme en témoigne le mobilier 
céramique et monétaire découvert au sein du fossé 1004, interprété comme le 
dernier fossé bordier de la chaussée (cf. infra 2.6.1). 

Les premières constatations font donc état d’une voirie partant de la cité 
antique de Corseul, continuant sa route vers le nord-ouest et utilisée, au 
moins, durant les trois premiers siècles de notre ère. Notre reviendrons plus 
précisément sur sa place au sein du site et plus largement au sein du chef-lieu de 
cité ultérieurement (cf. infra 5.2).

2.5.2. Un deuxième axe de circulation mal conservé (C2) : une probable 
desserte 

Toujours localisé dans la partie sud de l’emprise de fouille, cet axe de 
circulation se situe à environ 27 m au nord de l’axe C1. Il se matérialise 
principalement par la présence de deux fossés parallèles (FO 1079 et FO 1073) 
distants d’un peu plus de 3,50 m. Sa trajectoire diverge quelque peu de celle de 
la précédente voie, tout en restant nord-ouest/sud-est (Fig.68).

Sa limite septentrionale est constituée du fossé 1079 qui a été retrouvé 
sur une longueur avoisinant les 35 m. Sa largeur d’ouverture s’échelonne 
entre 0,55 et 1,35 m et sa profondeur conservée n’excède pas les 0,20 m. 
Morphologiquement, la dizaine de sondages réalisée mettent en exergue une 
cuvette à fond plat et aux bords évasés, comblée d’un limon argileux brun-gris 
homogène (US 1374) (Fig.69). Stratigraphiquement, ce fossé arasé recoupe 
le tracé 1449 appartenant à la phase 5 du site (cf. Fig.68, sd. 212, 213 et 
215). Son extrémité nord-ouest se trouve au contact de FO 1054 (phase 5), 
malheureusement les vestiges mis au jour dans le sondage 191 étaient trop 
arasés pour y déceler une quelconque relation. Enfin, son extrémité sud-est, 
file hors emprise vers le site des Mottes 1, où l’on retrouve la suite de son 
tracé illustré par le fossé 1000 (Ménez, 2019b, p. 146-151). Aucun mobilier 
n’a été découvert au sein de son comblement, cependant le fossé 1000 du 
site des Mottes 1, étant mieux conservé, a permis de mettre en évidence 
deux séquences d’utilisation comprises entre les Ier et IIIe siècles de notre ère 
(Ménez, ibid).

Sa berme latérale méridionale se matérialise par le fossé 1073. Ce dernier 
traverse entièrement le chantier dans sa largeur et a déjà été évoqué lors des 
phases 2 et 3 de l’occupation du site (cf. supra 2.2.1). Il s’agit désormais de 
s’intéresser à sa deuxième séquence d’utilisation. Trois US la composent : 
1381 et 1382, composées de limons brun-gris hétérogène (1382 présentant des 
inclusions de charbons de bois et de terres cuites architecturales en plus grand 
nombre) et 1410, présente uniquement dans le sondage 218, constituée d’un 
limon gris très hétérogène (cf. Fig.68). Ces 3 couches, formant une épaisseur 
cumulée de 0,25 à 0,55 m, semblent constitutives de remblaiements en lien avec 
l’abandon du tracé. D’un point de vue stratigraphique et au vu de l’arasement 
des vestiges fossoyés, les sondages présentent des relations que nous 
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Fig.68 Plan et coupes des fossés bordiers de l’axe de circulation C2 © A. Le Merrer, Inrap
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Fig.69 Vue en coupe du fossé 1079 dans le 
sondage 212 © Inrap

FO 1073 FO 1079

 bande de 
roulement
        C2

Fig.70 Vue du sud-est de la « bande de 
roulement » et des deux fossés bordiers de 
l’axe de circulation C2 © N.Ménez, Inrap

qualifierons de ténues. À l’exception du fossé 1054 (phase 5) qu’il recoupe, 
les fossés 1056, 1053 et 1045 semblent fonctionner de pair avec 1073 (cf. 
Fig.68, sd. 192, 195, 200 et 217). C’est ici la logique organisationnelle 
du secteur qui permet de l’envisager. Enfin, seul le fossé 1392 associé à la 
phase suivante vient l’oblitérer en partie (cf. Fig.68, sd. 203 et 204).

La bande de roulement encadrée par ces deux linéaires s’est révélée 
difficilement discernable. Sa présence, déjà ténue sur la parcelle voisine 
(Ménez, ibid), a entraîné un décapage minutieux. Supposée présente sur les 
35 m durant lesquels les fossés 1079 et 1073 sont parallèles, elle ne semble 
finalement conservée que sur une petite dizaine de mètres au contact de la 
limite d’emprise (Fig.70). Finalement, après le nettoyage de la surface et la 
découverte d’un unique tesson de céramique datant du Ier siècle de notre 
ère, il semblerait qu’aucun cailloutis ne soit présent et que la surface de 
circulation corresponde en réalité au terrain naturel damné. Afin d’en avoir 

Comme évoqué précédemment (cf. supra 2.2.1), le curage du premier fossé 
datant de la période protohistorique du site a entraîné un remaniement 
des couches et par là même du mobilier qu’elles contenaient. Les dépôts de 
cette deuxième séquence d’utilisation mettent donc en exergue du mobilier 
datant à la fois de La Tène et du Ier siècle de notre ère (cf. infra 3.1. et 3.2.). 
Afin d’être complet sur la limite méridionale de l’axe C2, notons que 
son prolongement vers le sud-est a également été découvert sur le site des 
Mottes 1 (fossé 1006) et que le mobilier recueilli date des Ier et IIe siècles de 
notre ère (Ménez, 2019b, p. 146-151).
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le cœur net, une coupe a été réalisée dans la berme marquant l’emprise de 
fouille (sd 210), mais aucun niveau de cailloutis n’a été décelé. Cependant, 
la probabilité d’une mauvaise conservation est bien sûr envisageable 
(Fig.71). 

Cet axe de circulation provenant, lui aussi, de la cité voisine semble 
prendre fin au cœur de la zone sud du site des Mottes 2. Certes, les vestiges 
sont arasés et dégradés, mais il est plus qu’envisageable que cette rue de 
l’agglomération (l’axe 3), bien aménagée et construite, devienne en sortie 
de ville un simple chemin. À l’instar de l’axe C1, nous développerons les 
conséquences de ces constatations en synthèse (cf. infra 5.2).

Fig.71 Vue de la coupe du sd 210 réalisé dans 
la berme d’emprise de fouille afin d’y déceler 
un niveau de cailloutis correspondant à la voie 
C2 © Inrap

2.5.3. Une trame parcellaire organisée

Simultanément à la mise en place des axes de circulation C1 et C2, 
se développe une trame parcellaire particulièrement bien organisée et 
encadrée par ces deux chaussées sur une superficie quelque peu inférieure à 
700 m² (Fig.72).

Ce système fossoyé se caractérise par trois petits ensembles de deux ou 
trois fossés se greffant au nord sur la limite latérale méridionale de l’axe 
C2 et prenant fin au sud à moins de huit mètres de l’axe C1 (Fig.73). 

Le premier tracé constitutif de cet ensemble est FO 1056. Dégagé sur 
une longueur de 4,30 m, sa largeur d’ouverture est de 0,25 m et sa 
profondeur conservée aux alentours de 0,10 m. Lors du décapage, sa 
longueur semblait plus importante (environ 8 m), cependant son arasement 
ne permet pas de l’affirmer, mais juste de le supposer lors du travail de 
restitution sur l’organisation du secteur (cf. infra 4.4). Axé nord-est/sud-
ouest, il est perpendiculaire à FO 1073 (C2) avec lequel il fonctionne. 
Les deux sondages 194 et 195 ont permis de mettre en évidence un fossé 
particulièrement arasé au profil en U et comblé d’un limon brun-/gris (US 
1388) dans lequel un unique tesson de céramique antique a été retrouvé (cf. 
Fig.72, sd 194 et 195) (cf. infra 3.1).

Localisé 1,20 m à l’est de FO 1056, FO 1053 lui est parallèle et présente 
des dimensions plus importantes : 17,30 x 0,70 x 0,15 à 0,20 m. Il affiche 
un profil en U à fond plat et aux bords évasés, ainsi qu’un comblement 
constitué d’un limon brun-/gris hétérogène avec des inclusions de quartz 
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Fig.72 Plan et coupes des fossés parcellaires 
localisés entre les deux axes de circulation C1 
et C2 © A. Le Merrer, Inrap

et de terre cuite (US 1389) (cf. Fig.72, du sd 197 au sd 200). Il semble 
également fonctionner avec l’axe C2, cependant au niveau du puits 1076 
son tracé est totalement oblitéré par ce dernier (cf. infra Fig.77, sd 196). 
Le mobilier découvert lors de sa fouille (4 tessons) est daté du Ier siècle de 
notre ère (cf. infra 3.1). 

À une quinzaine de mètres de distance vers l’est, FO 1083 leur est 
également parallèle. Il est présent sur un peu plus de 14 m de long, 
son ouverture est en moyenne de 0,70 m et il est profond de 0,12 m au 
maximum. Il s’agit d’un tracé particulièrement mal conservé dont le profil 
changeant présente un fond irrégulier (cf. Fig.72, sd 237, 239 et 241). Le 
sondage 237 a permis de mettre au jour la présence d’un poteau au sein 
de ce fossé, PO 1424. Cette découverte permet d’envisager l’existence 
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d’une palissade, expliquant les variations du profil. Le tracé et le poteau 
sont bien contemporains, ainsi qu’en témoignent leurs comblements 
identiques composés de limon brun-/gris (US 1425 et 1426). D’un point de 
vue stratigraphique, la relation avec FO 1073 (C2) était trop arasée pour 
affirmer quoi que ce soit (sd 211, non relevé). Par contre, celle avec FO 
1082 atteste d’un fonctionnement simultané (sd 239). Enfin, seuls deux 
tessons datant du Ier siècle de notre ère ont été ramassés dans le PO 1424 
(cf. infra 3.1).

Comme évoqué à l’instant, le fossé 1082 est également un élément 
constitutif de ce système fossoyé. Axé nord-ouest/sud-est, il est installé 
perpendiculairement à FO 1083 et parallèlement à FO 1073 (C2) distant 
d’un peu moins de 9 m. Comparativement aux précédents tracés, il est 
globalement mieux conservé malgré une longueur moindre : 5,65 x 0,60 
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x 0,15 à 0,25 m. Son profil en V est observé dans les sondages 239 et 
242, révélant également un comblement composé d’un limon brun-gris 
lessivé et mêlé à du substrat remanié (US 1427) (cf. Fig.72, sd 238, 239 et 
242). Sa datation est possible grâce à la vingtaine de tessons de céramique 
découverte au sein des sondages 238 et 242 et datant son comblement du 
Ier siècle de notre ère, voire de la seconde moitié de celui-ci (cf. infra 3.1 
et 3.2). 

Intéressons-nous désormais au dernier ensemble de fossés participant à ce 
réseau parcellaire localisé à une douzaine de mètres à l’est du précédent 
de FO 1083 et se développant en limite d’emprise. FO 1045 est le mieux 
conservé d’entre eux. Il est suivi sur une distance de 21 m, son ouverture 
est comprise 0,90 et 1,60 m de large et sa profondeur conservée s’échelonne 
entre 0,25 et 0,40 m. À l’instar de FO 1056, 1053 et 1083, il est axé nord-
est/sud-ouest et se greffe au nord sur FO 1073 (C2). Il a été sondé à sept 
reprises (cf. Fig.72, sd 217 et du sd 225 au 230), mettant en évidence un 
profil changeant et au fond irrégulier. Deux couches quasi identiques 
comblent ce tracé et peuvent être décrites comme des limons brun-/gris 
plus ou moins lessivés et hétérogènes (US 1414 et 1409). L’observation des 
coupes stratigraphiques amène à envisager un fonctionnement simultané 
avec les fossés 1073 et 1086, alors que le mobilier découvert (4 tessons) est 
daté du Ier siècle de notre ère ainsi que de la première moitié de ce dernier 
(cf. infra 3.1).

Le fossé 1086 se développe à la perpendiculaire du linéaire 1045, à une 
douzaine de mètres au sud de l’axe C2. Son tracé file hors emprise à l’est ; 
il n’a donc été retrouvé que sur 5,30 m de long et les trois sondages réalisés 
mettent en exergue une largeur de 0,70 m pour une épaisseur conservée 
entre 0,15 et 0,30 m (cf. Fig.72, sd 220, 221 et 228). Ce tracé en cuvette, 
aux bords évasés, est comblé d’un limon brun-gris hétérogène (US 1412) 
révélant plus d’une trentaine de tessons de céramique dont la datation est 
comprise entre les Ier et IIIe siècles de notre ère (cf. infra 3.1 et 3.2).

Enfin, le dernier fossé à évoquer est FO 1087, qui suit approximativement 
un axe nord-est/sud-ouest comme la majorité des tracés évoqués dans ce 
chapitre. Long de 5,95 m et large de 0,90 m, sa contemporanéité avec 
FO 1073 (C2) ne peut être certifiée, car leur jonction est hors emprise. 
Les sondages 219 et 220 ont permis de mettre en évidence un profil 
évasé à fond plat obturé par un dépôt identique à celui de FO 1086 (US 
1411) présent entre 0,18 et 0,38 m d’épaisseur (cf. Fig.72, sd 219 et 220). 
Concernant le mobilier, il se résume à 3 tessons de la première moitié du Ier 

siècle de notre ère (cf. infra 3.1). 

L’ensemble de ces sept fossés révèle donc un découpage parcellaire 
rigoureux le long de l’axe C2 mettant en exergue de petites parcelles ou 
enclos dont la fonction nous échappe complètement, en raison du manque 
d’indices tangibles au sein de ces espaces. Les relations stratigraphiques 
ainsi que la logique spatiale permettent de supposer deux séquences se 
succédant rapidement dans le courant du Ier siècle de notre ère. Ce point 
sera développé en synthèse (cf. infra 4,4). 

Enfin, au nord-ouest, le long de la limite d’emprise, deux derniers fossés 
peuvent également être associés à cette sixième phase d’occupation du 
site. Il s’agit des creusements 1012 et 1007 (Fig.74). Le premier, FO 1012, 
axé nord-est/sud-ouest, est large de 0,80 à 1,65 m et long de plus de 76 
m. Les 16 sondages réalisés ont permis de mettre en évidence 2 US de 
comblement : 1338 décrite comme un limon lessivé brun-beige mêlé à du 
substrat remanié et 1339, un limon argileux brun-gris marbré de traces 
d’oxydation ; le tout sur une profondeur conservée comprise entre 0,30 et 
0,60 m (Fig.75). De plus, d’après les coupes, ce fossé semble avoir subi une 
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Fig.73 Vues en coupe de certains sondages 
du système parcellaire de la phase 6 © A. Le 

Merrer, Inrap 

FO 1053 
 Sd 197

FO 1045 
 Sd 229

FO 1083 et PO 1424 
            Sd 237

FO 1087 
 Sd 219

reprise de son tracé. En effet, il passe d’un profil en U ou en V (US 1339) 
à un profil beaucoup plus large et évasé (US 1338). Stratigraphiquement, 
il est postérieur aux fossés 1019, 1017 et 1010 appartenant respectivement 
aux phases 2, 3 et 5 du site (sd 95, 140 et 141) et antérieur à FO 1009 
(phase 7) (sd 74). La vingtaine de tessons découverts dans ces comblements 
datent à la fois de la période de La Tène et du Ier siècle de notre ère (cf. 
infra 3.1. et II Annexe 7).

Le fossé 1007, qui semble s’apparenter à la continuité de FO 1012, est 
axé nord/sud et long de 26,75 m. Cinq sondages ont permis de mettre 
en évidence une largeur s’échelonnant de 0,80 à 1 m et une profondeur 
conservée comprise entre 0,20 et 0,30 m (cf. Fig.74). Il se présente sous 
la forme d’une cuvette aux bords plutôt évasés et comblée d’une argile 
hydromorphe grise mêlée à du substrat remanié (US 1268). Ce type de 
comblement s’explique par sa localisation dans la zone identifiée comme 
humide (cf. supra 1.3.1). Aucun mobilier n’a été mis au jour et d’un point 
de vue stratigraphique les fossés 1126 (phase 7) et 1006 (moderne) le 
recoupent (sd 16 et 9). 

Au même titre que pour le parcellaire installé entre les deux axes de 
circulation et lorsqu’ils sont le mieux conservés, ces tracés semblent 
présenter deux séquences se succédant rapidement dans les premières 
années du Ier siècle de notre ère. Il est probable qu’il s’agisse d’une limite 
d’une parcelle se développant à l’ouest, hors emprise. 
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Fig.74 Plan et coupes des fossés 1012 et 1007 appartenant à la phase 6 du site © A. Le Merrer, Inrap
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Fig.75 Vues en coupe de certains sondages 
des fossés 1012 et 1007 appartenant à la 
phase 6 du site © A. Le Merrer, Inrap

L’ensemble de ce système parcellaire ne peut malheureusement pas, à lui 
seul, nous renseigner sur la fonction des différents enclos qu’il dessine. 
Beaucoup d’éléments matériels viennent à manquer, cependant une 
structure en particulier est aménagée durant cette période et pourrait 
apporter son lot d’informations. Il s’agit du puits 1076, qui a pu être fouillé 
manuellement par les collègues de la Cisap et dont le travail d’analyse est 
développé ci-dessous. Les études paléo-environnementales et des récipients 
céramiques et métalliques découverts dans les comblements seront 
développées dans des chapitres ultérieurs (cf. infra 3.1, 3.4, 3.6, 3.7 et 3.8). 
L’apparition du puits à eau est associée à la phase 6 du site en raison de la 
découverte d’un important mobilier céramique datant du Ier siècle de notre 
ère (cf. infra 3.1).

2.5.4. Le puits 1076 (par J. Dolbois, responsable Cisap, Inrap)

2.5.4.1. Introduction 

L’opération de fouille archéologique conduite à Corseul (22) Les Mottes 2 , 
sous la responsabilité de A. Le Merrer a permis la mise au jour d’un 
ensemble de vestiges se rattachant aux périodes gauloise et antique en lien 
avec le chef-lieu de la civitas des Coriosolites.

Un puits a été identifié en partie sud de l’emprise, sur un point haut ; 
il jouxte un bâtiment conservé sous la forme de radiers de fondation, 
bordant une voirie antique (Fig.77). En surface, le plan de l’ouvrage est 
circulaire et mesure 1,60 m de diamètre. Il a été sondé mécaniquement sur 

FO 1007
  Sd 18

FO 1012
  Sd 96

FO 1012
  Sd 144
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1,10 m de profondeur (Fig.76). Sa position et la perspective de recueillir 
des éléments permettant de mieux caractériser le bâtiment empierré ont 
conduit au déclenchement d’une fouille manuelle et sécurisée de cette 
structure avec le concours de l’équipe de la Cisap. 

Fig.76 Coupe du puits lors du test mécanique 
de la structure © A. Le Merrer, Inrap

_Calendrier de l’opération

L’intervention de la Cisap a été planifiée lors d’une visite préalable réalisée 
sur le site en cours de fouille le 31 aout 2020. Cette visite a permis la mise 
en place des plateaux techniques (aménagements de la zone de fouille, 
circulation, zone de stockage des sédiments, évacuation d’eau, installations 
électriques, aire de tamisage…) et de proposer un calendrier d’intervention. 
Ces éléments ont servi à l’élaboration d’un PPSPS spécifique à cette 
intervention, annexé à celui de l’opération de fouille. 

L’intervention a été menée du 25 au 31 octobre 2020. Elle a nécessité 
5 jours de travail, comprenant l’acheminement et la mise en place de la 
plateforme au-dessus du puits, la fouille et l’enregistrement de la structure, 
ainsi que le repli des installations en fin de mission.

Deux archéologues de la Cisap (G. Roy et J. Dolbois), ainsi que le 
coordinateur (Ch. Tardy), sont intervenus au cours des différentes phases 
de l’opération. Ils ont été en permanence secondés par un minimum de 
deux agents de l’équipe de fouille, en charge de l’évacuation et du tri des 
comblements issus du puits (à sec et sur station de tamisage), ainsi que du 
conditionnement préventif des mobiliers sensibles. L’équipe s’est attachée à 
un traitement primaire du mobilier dès la phase terrain, conjointement à la 
réalisation de la fouille.

_Contraintes

La visite préparatoire ayant permis de prévoir les conditions d’installation 
de la plateforme Cisap, un terrassement a été réalisé préalablement à 
l’intervention, facilitant l’installation de la plateforme au-dessus de la 
structure à fouiller (Fig.78). Aucune contrainte n’a donc été rencontrée lors 
de cette intervention. 
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Fig.77 Localisation du puits PT 1076 sur l’emprise de fouille et coupe stratigraphique de la structure © A. Le Merrer, Inrap
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Fig.78 Travaux de terrassement préalables à 
l’installation de la plateforme sur le puits ©  A. Le 

Merrer, Inrap.

_Méthodologie de la fouille de puits

La fouille manuelle sécurisée des structures profondes verticales, telles 
que les puits, revêt des contraintes techniques particulières et nécessite 
la mise en place d’une structure adaptée afin de conduire une fouille 
stratigraphique dans le respect de ces contraintes et des règles de sécurité. 
La mise en place et la réalisation d’une telle opération ne peuvent 
être envisagées qu’avec une équipe formée à la prévention des risques 
intrinsèques à ce type de structures : mise en sécurité de l’accès à la 
structure, fouille en profondeur, évolution en milieu confiné, contrôle 
de qualité de l’air, remontée des matériaux, sécurisation de la structure, 
gestion de l’eau, etc. 

La plateforme mise en œuvre est constituée d’un assemblage renforcé de 
tubes d’échafaudage et d’un plan de travail antidérapant de 3 m x 3 m. 
Celle-ci a été conçue pour supporter un bâti de treuil, compatible avec 
les charges en présence, et permettre l’amarrage des différents systèmes 
de sécurité anti-chutes, ainsi que le positionnement des équipements 
électriques qui assurent la descente et la remontée des agents, la 
ventilation, l’éclairage, le pompage, nécessaires aux conditions d’une 
fouille sécurisée (Fig.79). 

Fig.79 Vue de la plateforme installée sur le 
puits © J. Dolbois, Inrap, Cisap.
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2.5.4.2. État des connaissances avant l’opération

Les structures de puisage constituent une thématique récurrente dans le paysage 
archéologique de la commune en raison d’un nombre important de découvertes. 
Citons, à titre d’exemple, quelques sites en ayant livré un certain nombre comme 
celui de La Métrie 1 où plus d’une dizaine de puits ont été mis au jour (Ferrette 
2018), ou encore l’opération conduite au 40, rue de l’Arguenonqui a livré 5 
exemplaires supplémentaires (Ferrette 2014). Néanmoins, malgré le nombre 
d’occurrences connues sur la commune, ces structures sont peu abordées et 
ne font généralement pas l’objet d’études approfondies, en dehors du mobilier 
céramique (communication orale R. Ferrette). 

La présente intervention n’est donc que la deuxième du genre mise en place sur le 
territoire communal, après une première fouille mobilisant la plateforme réalisée 
en 2016 à quelques dizaines de mètres plus au sud, sur le site de La Métrie 2 
(Ménez 2018). Son étude avait notamment permis de dater le fonctionnement 
dans le premier ¼ du Ier siècle de notre ère, le mobilier céramique des US 6 à 16 
(séquence 2) datant le comblement dans les années 60 de notre ère. Une seconde 
phase de remblaiement mise en évidence dans les US supérieures (séquence 1) est, 
pour sa part, attribuée à la seconde moitié du IIe siècle de notre ère. L’opération a 
également fourni l’opportunité de réaliser une série de prélèvements visant à une 
meilleure connaissance de l’environnement naturel du site ainsi que les différentes 
activités en lien avec les occupations de surface. 

2.5.4.3. La fouille du puits PT 1076

_Mise en place de la plateforme et déroulement de l’opération

En amont de l’intervention de la Cisap, le puits a fait l’objet d’un sondage 
mécanique et d’un relevé de coupe partielle qui ont permis de confirmer la 
nature de cette structure. La mise en place de la plateforme a nécessité quelques 
aménagements préparatoires (cf. supra).

L’enregistrement des comblements de la structure s’est intégré au système mis en 
place sur l’opération de fouille et entamé lors du test du puits. Il s’est poursuivi 
avec la fouille manuelle de l’ouvrage qui a fait l’objet d’un enregistrement en 
US continu. Il a été complété par des prises de notes et de vues. Chaque US a 
bénéficié d’une prise de mesure (altitude relative par rapport au plancher de 
la plateforme) et la trémie de la plateforme a fait l’objet de prises de points 
topographiques afin de restituer les altitudes relatives en altitudes absolues. 

Des prélèvements ponctuels ont par ailleurs été opérés en fonction des couches 
afin d’entreprendre des études paléo-environnementales en post-fouille 
(anthracologie, palynologie, etc.). 

La gestion des sédiments et matériels archéologiques issus du puits a été effectuée 
par deux agents de la fouille, qui en ont assuré le tri et, pour les niveaux les plus 
humides, le tamisage à l’eau en surface. La conservation préventive des mobiliers 
sensibles a été assurée par un conditionnement selon leur nature. 

_Le puits PT 1076

Le puits 1076 se situe près de la limite sud-est de l’emprise de fouille. L’aspect 
de surface et le cuvelage mis en évidence lors du test ont rapidement permis de 
valider l’hypothèse d’un puits (cf. Fig.77 et Fig.76). 

A l’ouverture, la structure se présente sous la forme d’un creusement circulaire 
de 1,30 m de diamètre (cf. Fig.76 à Fig.80). La partie supérieure du puits, traitée 
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en amont, est marquée par un léger évasement des parois en raison de 
la nature tendre du terrain en surface. Ce type de profil a également été 
observé à sur la fouille de La Métrie 2 (Ménez 2018, Fig.76).

Creusement du puits et aménagements

À partir du niveau de fouille manuelle, le creusement du puits est régulier 
et entaille un limon jaunâtre, résultat de l’altération du schiste. En 
profondeur, le diamètre de la structure se réduit progressivement, puisqu’il 
mesure un peu moins de 1,20 m de diamètre à 83 m NGF, et 1,10 m de 
diamètre autour de 82 m NGF. Le fond de la structure, atteint à 81,30 m 
NGF, dessine une légère cuvette, peu prononcée, profonde de 0,60 m 
(Fig.81). Le volume global de la structure est estimé à environ 3,25 m3 
(cf. Fig.77).

Le creusement entaille différents horizons géologiques. Ainsi, le limon de 
surface laisse progressivement place à des niveaux de schiste altéré traversé 
par des diaclases de quartz à partir de 83,50 m NGF. Ces niveaux altérés 
sont de meilleure tenue à partir de 82,80 m NGF, et l’on note des traces 
d’oxydation marquant les infiltrations d’eau par le biais des diaclases 
(Fig.82). Le fond, sur environ 0,40 m de profondeur, repose sur un schiste 
gris, massif, correspondant au socle rocheux local (Fig.83). 

Fig.82 Vue du puits PT 1076 en cours de 
fouille, depuis la plateforme CISAP © J. Dolbois, 

Inrap, Cisap.

Fig.80 Vue du fond du puits ; on remarque les différentes strates 
géologiques traversées par le creusement © J. Dolbois, Inrap, Cisap.

Fig.81 Vue du schiste altéré orangé de bonne tenue dans la paroi ouest © J. 

Dolbois, Inrap, Cisap.

Les traces de fonçage sont peu nombreuses en raison de la nature altérée 
du substrat. Seul le fond de la structure permet de renseigner sur les outils 
employés, quelques rares impacts de coups de pics dans le schiste ayant été 
relevés (Fig.84).  
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Ce même outil a sans doute été utilisé pour « forcer » l’arrivée d’eau à 
l’interface entre le schiste orangé et le schiste gris, dans la paroi ouest, où 
un léger aménagement est perceptible (Fig.85). 

Fig.83 Vue du contact entre les niveaux de 
schiste orangé et le schiste gris en fond de 
structure (cliché : J. Dolbois, Inrap, Cisap).

Fig.84 Traces de coups de pics en fond de structure © J. Dolbois, Inrap, Cisap.

Fig.85 Tentative de forçage d’arrivée d’eau 
à l’interface des deux niveaux de schiste © J. 

Dolbois, Inrap, Cisap .
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Fig.86 Vue des éléments mobiliers mis en 
évidence dans l’us. 1454 ©  J. Dolbois, Inrap, Cisap.

Par ailleurs, on retiendra que les parois on fait l’objet d’un badigeonnage à 
l’argile sur une majeure partie de la hauteur du conduit. Cet aménagement, 
peu communément rencontré, était sans doute destiné à étanchéifier la 
structure et à guider les infiltrations d’eau de surface en profondeur.

Alimentation en eau

L’encaissant est marqué par des altérites en surface laissant 
progressivement place à des niveaux schisteux diaclasés, qui favorisent les 
infiltrations d’eau de surface et leur circulation en profondeur. Ce système 
rend l’accès à l’eau facile et garantit, pratiquement à coup sûr, la réussite 
d’un fonçage. 

Le puits PT 1076 est ainsi alimenté en eau par suintement des parois. Il 
n’est pas alimenté par un niveau de nappe pérenne, mais la nature de la 
roche altérée et fissurée autorise l’alimentation en eau par une infiltration 
à travers les couches superficielles. Le fond du creusement, constitue 
une zone imperméable, en capacité de concentrer et de retenir cette 
eau. Ce type de fonctionnement permet de qualifier cette structure de 
« puits pleureur ». 

Stratigraphie

La fouille des comblements de la structure a débuté à 84,72 m NGF, sur 
le fond du sondage préparatoire réalisé en amont de l’intervention. Elle a 
permis de reconnaître une succession de 6 comblements représentant une 
puissance stratigraphique de 3,40 m d’épaisseur. Plusieurs prélèvements 
en seaux, ainsi que plusieurs colonnes de prélèvements palynologiques ont 
été réalisés dans les comblements les plus susceptibles de livrer des restes 
bioarchéologiques (cf. Fig.77).

Les niveaux d’utilisation de la structure n’ont pas été identifiés au cours 
de la fouille. En effet, le fond du puits est directement colmaté par une 
couche d’argile organique grise limono-vaseuse, comprise entre 81,30 
et 82,90 m NGF. Ce niveau a été enregistré en 2 US distinctes (1455 = 
1454) afin de préciser la provenance du mobilier, et notamment celui 
associé au fond du puits. Au moins deux céramiques ont été recueillies 
dans cette couche, ainsi que des fragments de bois, dont des baguettes 
fines et longues (US 1455). L’US 1454 est analogue en terme de matrice, 
et contient notamment un chaudron en tôles de bronze riveté mis au jour 
en partie supérieure du remblai, ainsi que de nombreux restes de bois 
(Fig.86 à Fig.88). Ces vestiges mobiliers s’apparentent à un rejet volontaire, 
interprétation qui entérinerait l’absence de niveau de fonctionnement. 
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Fig.87 Vue de détail du chaudron en tôle de 
bronze © J. Dolbois, Inrap, Cisap.

Fig.88 Vue de détail du chaudron en tôle de 
bronze © J. Dolbois, Inrap, Cisap.

Ce premier comblement est immédiatement scellé par une couche sableuse 
grise indurée riche en schiste désagrégé (Fig.89). Sa nature (US 1453, 
entre 81,90 et 82 m NGF) tranche nettement avec les US précédentes. On 
y trouve cependant les mêmes éléments mobiliers que précédemment, à 
savoir de la céramique, du métal et du bois (Fig.90).

Fig.89 Vue de l’us. 1453 en cours de fouille © 

G. Roy, Inrap, Cisap.
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L’US 1452, entre 82,60 et 82 m NGF, correspond à une couche organique 
argilo-limoneuse, contenant une grande quantité de végétaux. Sa 
composition est comparable à celles reconnues dans le fond du puits (1454 
et 1455) et elle contient le même type de mobilier (Fig.91). On y retrouve 
notamment, autour de 82,30 m NGF, une amphore étamée ainsi qu’une 
céramique quasi complète contre la paroi (Fig.92 et Fig.93).

Fig.90 Détail des éléments mobilier mis au jour 
dans l’us. 1453 © G. Roy, Inrap, Cisap.

Fig.91 Vue de l’us. 1452 en cours de fouille, 
avec les éléments mobiliers mis au jour © J. 

Dolbois, Inrap, Cisap.

Les US supérieures (1451 et 1450) sont très proches ; leur distinction 
est le résultat d’une puissance stratigraphique importante et de légères 
différences dans les inclusions. La matrice est un limon argileux gris 
contenant des altérites de schiste qui s’apparente au comblement observé 
au fond de fouille atteint lors du test de la structure avant l’intervention de 
la Cisap Il s’agit d’un remblai destiné à sceller définitivement la structure, 
et à le stabiliser en surface en y ajoutant des blocs (US 1402). Cette phase 
pourrait s’inscrire dans une temporalité différente de celle de mise en place 
de la séquence colmatant le fond de la structure
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Fig.92 Vue de détail de l’amphore étamée issue de l’us. 1453 © G. Roy, Inrap, Cisap. Fig.93 Vue de détail de la céramique mise au 
jour contre la paroi © G. Roy, Inrap, Cisap.

Discussion

La sédimentation du puits semble se répartir en 2 grandes séquences : 
la première regroupe les niveaux argileux qui colmatent le fond de la 
structure (US 1455, 1454,145 3 et 1452), la seconde les comblements 
terminaux, plutôt limoneux (US 1451 et 1450). À partir de la stratigraphie 
de la structure, ces deux séquences semblent correspondre à deux phases 
chronologiques distinctes. Toutefois, le mobilier céramique recueilli, avec 
notamment des recollages possibles entre les US, semble indiquer que 
le comblement général du puits se produit au cours d’une même phase. 
Ce constat explique la difficulté à identifier les différentes phases de 
colmatage, comme c’est fréquemment le cas pour ce type de structure 
(fonctionnement, abandon).

2.5.4.4. 2.5.4.4. Conclusion

L’intervention réalisée sur le site de Les Mottes 2 a permis de mener à bien 
la fouille manuelle d’une structure de puisage du Ier siècle de notre ère. 
À l’instar de la fouille réalisée en 2016 sur le site de Les Mottes 2, cette 
nouvelle intervention a mis en évidence un même mode d’exploitation 
du sous-sol. Le mobilier recueilli, à la fois céramique, métallique, mais 
également organique, apporte des éléments de compréhension à la 
chronologie du site, mais également à l’interprétation des autres vestiges. 
Les prélèvements réalisés dans ces contextes privilégiés, dont la datation 
converge avec les éléments de la fouille de 2016, devraient également 
permettre d’enrichir les données paléo-environnementales disponibles pour 
cette période. 
La réalisation de cette intervention démontre l’intérêt de la répétition d’une 
telle démarche, voire sa systématisation afin d’alimenter les problématiques 
de recherches scientifiques en concordance avec la dynamique de recherche 
sur ce secteur (PCR). 
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2.5.5. L’installation d’un petit édicule carré : E2

La datation de cet édicule repose sur peu de mobilier archéologique, 
cependant les relations stratigraphiques et la logique organisationnelle du 
secteur permet d’envisager son installation dès les premières années de 
notre ère.

Cette structure E2 (ou DE 1060) est localisée à proximité immédiate 
de l’édifice E1 (cf. infra 2.7.1), plus précisément à moins d’une dizaine 
de mètres au sud-ouest (Fig.94). E2 est une construction très arasée qui 
apparaît une vingtaine de centimètres au-dessus du niveau de décapage, 
soit aux alentours de 86,60 m NGF. À la suite d’un premier nettoyage, un 
radier constitué de blocs de schiste et de micaschiste de différents modules, 
délimitant un plan carré de 2,20 m de côté, est apparu. Notons qu’il ne 
restait que quelques pierres dans sa moitié nord-est, très abîmée. Dans la 
moitié sud-ouest, ce radier de fondation dessine un arc de cercle très net en 
partie interne, laissant apparaître au centre de cet arc un amoncèellement 
de pierres de schiste correspondant au comblement d’un poteau (PO 1390) 
(Fig.95). L’observation attentive de ce radier amène quelques remarques 
d’ordre structurel : la fondation méridionale, la mieux conservée, est large 
de 0,80 m et constituée d’un blocage de pierres de schiste de petits calibres 
(de 0,05 à 0,20 m). Aux deux extrémités, des blocs plus imposants sont 
posés à plat (de 0,20 à 0,35 m), certainement afin d’asseoir au mieux la 
construction ou pourquoi pas d’y installer des poteaux corniers. Des blocs 
au module comparable sont aussi installés dans les fondations orientale et 
occidentale. Cette dernière est la moins dégradée des deux et présente une 
largeur de 0,50 m. Quatre sondages stratigraphiques ont été entrepris afin 
d’appréhender au mieux l’aménagement de cet édicule. Comme évoqué 
précédemment, cette structure se situe au-dessus du niveau d’apparition 
des vestiges en creux. De ce fait, les coupes réalisées dans les niveaux 
environnant les fondations sont difficilement lisibles. Réussir à dissocier 
une US d’une autre s’est parfois avérée impossible (Fig.96). Le sondage 
201, réalisé dans la fondation occidentale, révèle un creusement atteignant 
péniblement la dizaine de centimètres, alors que les sondages 202 et 245 
présentent une fondation méridionale mieux préservée. Le creusement 
est profond d’une quarantaine de centimètres et affiche un profil en V. Le 
bord sud est quasiment droit alors que celui au nord est évasé allant même, 
en partie sommitale, jusqu’à s’élargir permettant de doubler la largeur 
de la fondation, passant de 0,40 m  à une vingtaine de centimètres de 
profondeur à 0,80 m en partie sommitale (cf. Fig.96, sd 202 et 245). Les 
blocs de schiste et de micaschiste sont installés pêle-mêle et à sec dans ce 
creusement où une terre limoneuse s’est infiltrée entre les pierres. Ce radier 
de fondation présente une mise en œuvre peu banale.  des tranchées qui se 
réduisent en profondeur existe, y compris à Corseul, présage d’un besoin 
spécifique (Fig.97). 

Peut-être pourrions-nous voir ici une construction supportant une poussée 
ou un poids plus important sur ce pan de mur en particulier, nécessitant 
une épaisseur de radier permettant une meilleure assise à la fondation 
maçonnée ? Cette hypothèse est étayée par le fait que les fondations est 
et ouest de cet aménagement E2 ne sont pas ancrées aussi profondément, 
mais également que leur largeur sont moindres, 0,50 m contre 0,80 m au 
sud. Il faut aussi signaler que la fondation méridionale s’installe dans le 
comblement du fossé 1432. Ce dernier est discernable de façon sporadique 
entre les sondages 268 et 271 (cf. Fig.63). Sa hauteur conservée n’excède 
pas la vingtaine de centimètres et son profil à fond plat est visible sous E2 
qui le coupe dans les sondage 202 et 245 (cf. Fig.96). Ce tracé semble se 
développer sur au moins une trentaine de mètres, en suivant visiblement 
le même axe que celui de la voie C1. Cette découverte permet donc 
d’émettre l’hypothèse d’un premier fossé, FO 1432, antérieur à la phase 
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6 et justifiant la mise en œuvre d’une voirie dès l’époque augustéenne 
(cf. infra 4.3). 

Associé à ces radiers de fondation, n’oublions pas d’évoquer le PO 1390. 
Localisé au centre de cet édicule carré de 2,20 m de côté, et présente un 
diamètre de 0,60 m, pour une profondeur de 0,20 m. Son comblement 
est composé des mêmes blocs de schiste et micaschiste que les radiers 
environnants et entre lesquels s’est infiltrée de la terre limoneuse (US 1391) 
(cf. Fig.96, PO 1390). Ces pierres peuvent être les vestiges bouleversés 
d’un calage de poteau, mais au vu de la densité des blocs, l’hypothèse 
d’un radier de fondation d’un support/pilier maçonné ne peut être écartée 
(Fig.98).

E1 E2

Fossés bordiers 
           C1

Fig.94 Vue aérienne de la localisation de la 
construction E2 par rapport à E1 et à la voie 
C1 © Inrap

Fig.95 Vue de l’édicule E2 après décapage et 
nettoyage © Inrap
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Fig.96 Plan et coupes des éléments structurant la construction maçonnée E2 © A. Le Merrer, Inrap

A B

Fig.97 Vues en coupe des sondages 202 et 245 réalisés dans la 
maçonnerie méridionale de l’édicule E2 © T. Robin, Inrap

Aucun mobilier céramique issu de ces radiers de fondation n’est découvert. 
De ce fait la datation de cet édifice repose principalement sur les relations 
stratigraphiques, ainsi que sur la découverte de deux monnaies. La 
première, une imitation radiée d’un antoninien de Tétricus I de la période 
275-283 a été découverte dans le fossé 1004 (SD 245) et suppose donc 
un abandon à la toute fin du IIIe siècle de notre ère (cf. infra 3.3.). Ce 
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Fig.98 Vue en coupe du PO1390 localisé au 
centre de l’édicule E2 © T. Robin, Inrap

tracé, succède à FO 1440, fossé bordier de C1 lors de la phase 6 (cf. supra 
2.5.1.) et régissant l’aménagement de E2. Autre découverte, celle d’un 
billon armoricain, dont la période de circulation est généralement l’époque 
augustéenne, retrouvé entre les pierres du radier 1060 (cf. infra 3.3). La 
présence de ce billon se révèle être la résultante du terrassement secondaire 
de FO 1432 lors de la mise en œuvre de E2. 

Les indices chronologiques sont certes minces mais permettent de supposer 
d’une installation postérieure à la phase 5 et en lien avec la voirie C1 qui 
semble régenter son emplacement. Son association à la phase 6 se justifie 
également par l’organisation générale des vestiges de cette période très 
structurante à l’échelle du site. Concernant sa fonction et son élévation, 
elles seront discutées lors de la synthèse (cf. infra 5.2). 

En conséquence, cette sixième phase du site (équivalente à la deuxième 
occupation pour l’époque antique), semble se développer durant les 50 
premières années de notre ère. Elle se caractérise par la réalisation de deux 
axes de circulation organisant la partie sud de l’emprise de fouille, autour 
desquels un parcellaire rigoureux va voir le jour. En parallèle, l’installation 
d’un puits en eau et d’un édicule marquent le paysage de bord de voie. 

La phase suivante met en avant peu de changements organisationnels, seul 
un ensemble de tracés fossoyés apparaît au nord.
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2.6. Phase 7 : La continuité des occupations à partir de la 
seconde moitié du Ier siècle de notre ère et durant les 
premières décennies du suivant 

Cette période peut se définir comme l’héritière de la précédente d’un point 
de vue de l’organisation du paysage. Néanmoins, on notera que dans le 
courant du Ier siècle de notre ère, un certain nombre de structures encore 
présentes dans le paysage, semblent être moins bien entretenues. Ce constat 
pose légitimement la question d’un léger retrait de l’implication humaine 
dans ce secteur périphérique à la cité de Corseul. 

2.6.1. Réaménagement de la voie C1 et de quelques structures avoisi-
nantes

Concernant l’axe de circulation de C1, son tracé global et plus 
particulièrement sa bande de roulement ne connait aucune évolution. En 
effet, comme évoqué précédemment (cf. supra 2.5.1) sa surface dégradée 
témoigne uniquement de son dernier état d’utilisation. Cependant, sa 
limite latérale septentrionale va être modifiée et FO 1440 est abandonné 
au profit de FO 1004 (cf. Fig.63). Ce fossé traverse la totalité de la largeur 
de l’emprise de fouille du nord-ouest au sud-est, soit sur une longueur de 
83,35 m. Cette limite suit donc le même axe que la précédente, même si elle 
s’incline légèrement au nord-ouest

Les neuf sondages transversaux réalisés dans la voirie attestent d’un fossé 
dont le profil évasé à fond plat présente une ouverture oscillant entre 1,20 
et 2 m, pour une profondeur conservée comprise entre 0,20 et 0,70 m 
(cf. Fig.61). À l’instar des observations réalisées pour la première phase 
d’utilisation de cet itinéraire, ce fossé suit le pendage naturel du terrain 
et il est mieux conservé dans sa partie sud-est. L’observation des coupes 
stratigraphiques met en évidence quatre comblements dont trois d’entre 
eux peuvent être assimilés : les US 1439, 1438 et 1406 sont équivalentes et 
correspondent à un limon brun-gris hétérogène mêlé à du substrat remanié. 
La dernière couche de comblement, l’US 1437 est de même composition, 
mais plus homogène (Fig.99). 

Fig.99 Vues en coupe du fossé 1004 dans les 
sondages 266 et 269 © Inrap

Sd 266

Sd 269 FO 1004

FO 1004
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Au vu de ces constatations, nous sommes donc en présence de couches 
de remblaiement ou d’un défaut d’entretien du tracé. D’un point de vue 
chrono-stratigraphique, les relations sont claires et montrent la postériorité 
de FO 1004 par rapport aux fossés 1440 et 1432 (du sd 266 au sd 271). 
Le sondage 274, quant à lui, laisse entrevoir un remblaiement de FO 1432 
et cela afin d’aménager l’espace pour la construction empierrée 1060 (cf. 
infra 2.5.5). Les 36 tessons de céramique mis au jour dans les différents 
comblements de FO 1004 couvrent une chronologie allant de la 2e moitié 
du Ier siècle à la fin du suivant, voire au IIIe siècle de notre ère (cf. infra 3.1). 
S’ajoute à ce mobilier la découverte de deux monnaies du Ier siècle de notre 
ère (cf. infra 3.3).

Pour résumer, le réaménagement de cet axe C1 se traduit par la reprise 
de son fossé bordier septentrional qui, tout comme la bande de roulement 
1005, marque un léger fléchissement au nord-ouest dès lors que le tracé 
s’éloigne davantage de la cité.

Fig.100 Plan et coupes du fossé 1392 © A. Le 

Merrer, Inrap
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À proximité immédiate de l’axe C1, le système parcellaire identifié à 
la phase précédente est vraisemblablement encore d’actualité, même 
si quelques indices laissent envisager l’abandon de certains tracés, 
notamment de FO 1073. En effet, au nord-est du puits 1076, les sondages 
203 et 204 mettent en évidence la présence d’un nouveau tracé, FO 1392 
(Fig.100). Ce creusement est identifié comme un fossé, notamment en 
raison de son profil. Cependant ses dimensions se rapprochent plus de 
celles d’une grande fosse. Son orientation est celle du FO 1073, nord-ouest/
sud-est, et sa longueur avoisine les six mètres, tandis que son ouverture est 
comprise entre 1,40 et 1,60 m. L’observation des coupes stratigraphiques 
permet de supposer un terrassement secondaire en partie supérieure. À 
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un creusement évasé au fond étroit et plat succède un tracé en cuvette, 
le tout sur une profondeur cumulée comprise entre 0,70 et 0,90 m. Une 
succession de couches composées de substrat remanié (US 1398 et 1393), 
de limon brun-gris hétérogène également mêlé à du substrat remanié (US 
1397 et 1395) et de limon gris marbré et oxydé(US 1396 et 1394) comblent 
la structure. Au vu de cette stratigraphie, on suppose un fonctionnement 
ouvert ayant entraîné une érosion des parois (US 1398), suivi d’un 
comblement naturel résultant d’un manque entretien (US 1397 et 1396), 
suivi du curage du tracé (Fig.101).

De plus, en raison de sa localisation à proximité du puits 1076, et de son 
orientation, cette structure peut facilement s’intégrer dans l’organisation 
fossoyée se développant entre les deux axes de circulation C1 et C2. Sa 
postériorité par rapport FO 1073 permet d’envisager une continuité de 
l’occupation du secteur, comme en témoigne le mobilier découvert (27 
tessons) dans les US 1394 et 1396 et datant du Ier siècle de notre ère (cf. 
infra 3.1). L’axe C2 reste certainement visible dans le paysage, mais ne 
semble plus entretenu. 

2.6.2. Les indices d’un parcellaire au nord 

Dans ce chapitre vont être évoqués plusieurs fossés ou tronçons de fossés 
localisés au nord du site. Leur attribution à la phase 7 de l’occupation 
reste sujette à caution, car cette hypothèse repose sur peu d’indices 
stratigraphiques et sur très peu de mobilier (Fig.102). Néanmoins, ces 
tracés divergent totalement de l’occupation protohistorique prégnante dans 
ce secteur et, en outre, ils peuvent être rattachés aux occupations observées 
sur le site des Mottes 1 (Ménez, 2019b, p. 144-155).  

Ce parcellaire, composé de cinq fossés, est particulièrement mal conservé. 
Le premier, FO 1153, axé ouest-ouest-nord/est-est-sud, a été retrouvé 
en pointillé sur une longueur légèrement supérieure à 25 m (cf. Fig.102). 
Particulièrement mal conservé, son ouverture est comprise entre 0,40 et 
0,50 m, alors que la profondeur n’excède pas les 0,20 m. Les sondages 49, 
52 et 53 n’ont pas été relevés, car le fossé était trop dégradé. Les autres 
coupes montrent une petite cuvette comblée d’un limon lessivé brun-
beige mêlé à du substrat remanié (US 1327 et 1335). La seule information 
chronologique est donnée par le sondage 67 qui montre la postériorité de 
FO 1153 par rapport FO 1159, qui est associé à la phase 4 du site.

FO 1073 FO 1392

Fig.101 Vue en coupe du fossé 1392 dans le 
sondage 203 © Inrap
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En raison de ces dimensions similaires et sa localisation proche, un autre 
petit tronçon de fossé, FO 1132 peut être considéré comme la continuité 
du tracé 1153. Orienté nord-ouest/sud-est, sa longueur est de 3,66 m, 
sa largeur de 0,60 m et sa profondeur de 0,15 m. Aucun recoupement 
stratigraphique n’est à signaler et son comblement de limon argileux brun 
n’a révélé aucun mobilier (US 1334) (cf. Fig.102).

Parallèlement à 1153 et à moins de deux mètres au nord de ce dernier, le 
fossé 1155 se développe sur une longueur de 25,70 m. Si son extrémité 
ouest est repérée au niveau du sondage 56, son tracé file à l’est en direction 
du site des Mottes 1. La petite dizaine de sondages entrepris met en 
évidence un fossé en pointe émoussée dont la largeur à l’ouverture est 
comprise entre 0,70 et 0,90 m pour une profondeur conservée très variable 
s’échelonnant entre 0,05 et 0,40 m. Son comblement, composé d’un limon 
brun clair lessivé et mêlé à du substrat remanié (US 1294), est identique 
à celui du FO 1153 (cf. Fig.102). Si une fois encore le mobilier est absent, 
la stratigraphie relative témoigne de sa postériorité par rapport aux fossés 
1209 et 1195 (sd 47 et 30), tous deux associés à la phase 4.

Pratiquement localisé à l’angle nord de l’emprise de fouille, FO 1126 a été 
décapé sur une quinzaine de mètres et suit un axe nord-est/sud-ouest. Les 
trois sondages réalisés mettent en avant un profil en cuvette aux bords 
évasés, présentant une ouverture de 1,30 m et une profondeur de 0,35 m 
(en moyenne) (cf. Fig.102). Une unique couche, identifiée comme un limon 
argileux brun-gris marqué par des traces d’oxydation (US 1281), comble 
l’ensemble du tracé. À l’instar des creusements précédents, aucun mobilier 
n’est à signaler, mais le sondage 16 témoigne de sa postériorité par rapport 
au fossé 1007, relevant de la phase 6. 

Enfin, dernier composant de cet ensemble parcellaire, FO 1206 est localisé 
au contact de la berme orientale du chantier. Dans un premier temps axé 
nord-ouest/sud-est, il tourne à angle droit pour suivre une trajectoire 
nord-nord-est/sud-sud-ouest. D’une longueur de 6 m pour une ouverture 
de 0,80 m, il est conservé sur une profondeur de 0,25 m et comblé d’un 
remblai identique à celui de FO 1126. Son profil changeant passe d’une 
cuvette aux bords évasés à un profil en V aux bords plus marqués (cf. 
Fig.102, sd 246 et 247. Si aucun mobilier n’est découvert, sa postériorité en 
regard du fossé 1429 (phase 4) permet d’envisager une mise en œuvre au 
plus tôt dans le courant du Ier siècle de notre ère (Fig.103). 

Fig.103 Vue en coupe du fossé 1206 
recoupant les fossés 1429 et 1197 dans le 
sondage 247 © Inrap

Hormis la possible mise en place d’un système parcellaire au nord de 
l’emprise, force est de constater que peu d’évolutions ont lieu durant cette 
septième phase se développant vraisemblablement entre la fin du Ier siècle 
de notre ère et le courant du suivant. Certes, la voirie C1 se dote d’un 
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nouveau fossé bordier, mais aucune modification ne semble réellement 
concerner le reste de l’occupation et le système parcellaire jouxtant l’axe 
C2 semble toujours présent. 

La prochaine phase d’occupation consacre l’apparition, dès le milieu 
du deuxième siècle de notre ère et dans un paysage comparable, d’une 
nouvelle construction empierrée en lien direct avec E2. 
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2.7. Phase 8 : De nouveaux aménagements : les vestiges 
d’un espace consacré ? 

Au milieu du IIe siècle de notre ère, les vestiges découverts laissent 
entrevoir un paysage à l’organisation réfléchie et régulièrement adaptée 
depuis plus d’un siècle et demi désormais. Cette dernière étape de 
l’occupation antique, tout aussi longue que les trois précédentes 
cumulées, s’étire jusque dans le courant du IVe siècle de notre ère. Des 
indices chronologiques nous permettent de scinder cette longue période 
d’occupation en deux séquences distinctes.

2.7.1. La première séquence : les vestiges d’un possible petit édifice (E1) 
au sein d’un paysage pérenne 

Cette première séquence prend place au sein d’un paysage marqué par 
peu d’évolutions structurelles. L’édicule E2 est vraisemblablement encore 
présent en bordure de voie (cf. supra 2.5.5) et la voirie C1 est toujours 
bordée au nord par FO 1004 (cf. supra 2.6.1). Cependant un tronçon 
de fossé, suivant le même axe et long de moins de 10 m, a été observé à 
l’angle sud du décapage. Le fossé 1436 a été sondé une seule fois (Fig.104, 
sd 266). Il comporte une ouverture de 1,05 m et une profondeur de 0,45 m. 
Deux remblais de limon brun-gris plus ou moins sableux et mêlés à du 
substrat remanié le remplissent (US 1448 et 1447). Ce tracé, au profil en 
U à fond plat et aux bords évasés, a fonctionné ouvert et a livré 5 tessons 
de céramique datant son comblement entre la seconde moitié du IIe siècle 
de notre ère et le courant du suivant (cf. infra 3.1.). Il serait hasardeux de 
s’avancer sur la fonction de FO 1436, est-ce un fossé bordier de voirie ou 
une simple limite parcellaire ? Il existe trop peu d’indices pour affirmer 
l’un ou l’autre. Deux autres tracés avec du mobilier de la même période 
peuvent lui être associés et permettent de supposer que l’axe C2 est 
toujours emprunté. 

Le fossé 1092, localisé à une quarantaine de mètres au nord, est orienté 
nord-nord-est/sud-sud-ouest. Il se raccorde au fossé bordier nord de 
la voirie C2, FO 1079 (cf. Fig.104). Il s’agit d’un linéaire modeste de 
5,60 m de long, large de 0,65 m, particulièrement arasé (0,10 à 0,12 
m de profondeur), et dont la chronologie relative avec FO 1079 n’a pu 
être établie (sd 174). Ce fond en cuvette, comblé d’un limon brun-gris 
hétérogène (US 1377), a révélé un bord à pâte très cuite d’un pot CoB2 des 
IIe et IIIe siècles de notre ère (cf. infra 3.1.). Son extrémité méridionale se 
confondant avec le fossé bordier de C2, il est tentant de supposer que cet 
axe devait encore marquer de son empreinte le secteur. Cette hypothèse 
est confirmée au sud, où le même phénomène est identifié entre FO 1073, 
fossé bordier méridional de C2, et le fossé 1046. Ce dernier s’appuie 
sur FO 1073 et suit un axe nord-est/sud-ouest (cf. Fig.104). Les six 
sondages réalisés sur les 20 m de long mettent en évidence une ouverture 
comprise entre 0,80 et 1 m, pour une profondeur conservée s’échelonnant 
entre 0,20 et 0,25 m. La couche de limon brun-gris lessivé et mêlé à du 
substrat remanié (US 1400), identifié au sein de ce fossé au profil en 
U à fond plat et aux bords droits, met en évidence la présence de cinq 
tessons de céramique, également datable des IIe et IIIe siècles de notre ère 
(cf. infra 3.1).

Ces trois fossés, prenant place dans le courant du second siècle de notre 
ère, témoigne de la persistance d’une organisation parcellaire autour des 
deux axes de circulation, sans pour autant nous éclairer sur sa fonction. 
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La particularité de cette période réside dans l’aménagement d’une nouvelle 
construction empierrée.

Cet aménagement, déjà entrevu lors du diagnostic archéologique (Ménez, 
2019b, p.56-59), est localisé au cœur du secteur méridional du site, 
plus précisément à une quinzaine de mètres au nord-est de la bande de 
roulement de l’axe C1, au niveau de la terminaison de l’axe C2 (Fig.105). 
Nous avons déjà évoqué les dégâts engendrés par la pratique du sous-
solage sur cette parcelle, ils sont, ici aussi, bien visibles, notamment 
en raison d’un niveau d’apparition de ces vestiges entre 0,10 et 0,20 m 
au-dessus du niveau de décapage. De ce fait, ces fondations sont 
particulièrement mal conservées et déterminer un quelconque plan 
est impossible. 

C2

C1

E1

Fig.105 Vue aérienne de la construction E1 
située entre les deux axes de circulation C1 et 
C2 © Inrap

Cet aménagement se caractérise principalement par deux segments de 
maçonnerie, distants d’environ deux mètres et dont les parements sont 
difficilement décelables (Fig.106, MR 1061 et MR 1063). Parallèles et 
orientés nord-ouest/sud-est, il n’en subsiste que des radiers de fondation 
majoritairement constitués de blocs de schiste et de micaschiste de 
différents calibres et montés à sec. On note également la présence de blocs 
de quartz et des fragments de terre cuite. Installés à la perpendiculaire, 
deux autres murs peuvent être proposés vu leur état. MR 1062 et 
MR 1064. Tous deux sont orientés nord-est/sud-ouest et pourraient 
correspondre à des retours vers le sud-ouest à MR 1063. Plusieurs 
sondages ont été réalisés au sein de chaque « mur » afin d’appréhender au 
mieux leur conservation et mise en œuvre (cf. Fig.106).  

Commençons avec le mur 1061 qui présente en plan une longueur 
conservée de 1,60 m pour 0,40 m de large. Le sondage 172 n’a pas permis 
de mettre en évidence une tranchée de fondation, mais une unique assise 
de pierres s’installant en partie sur un petit fossé antérieur (FO 1055) 
(Fig.107). Le sondage 158 montre quant à lui que le « mur » 1062, se réduit 
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Fig.106 Plans et coupes des « murs » de 
l’édifice E1 © A. Le Merrer, Inrap à quelques pierres vraisemblablement bouleversées. La coupe ne révèle 

qu’un virtuel fond de creusement large d’une soixantaine de centimètres, 
n’excédant pas cinq centimètres de profondeur et comblé du même 
sédiment que l’encaissant (cf. Fig.106 et Fig.107 et Fig.108). 

Considérons désormais le mur 1063, le mieux conservé de l’ensemble 
architectural. Il a été observé sur 3,50 m de long et sa largeur est de 
0,80 m. Les sondages 173, 207 et 232 mettent en évidence un véritable 
radier de fondation installé dans un creusement à fond plat (US 1387) et 
aux bords plus ou moins droits (cf. Fig.106 et Fig.107). Cette fondation est 
profonde de 0,35 m en moyenne et s’installe dans un encaissant constitué 
d’un limon brun compact et homogène affleurant aux alentours de 86, 
40 m NGF. On note, à son extrémité méridionale, la possible présence d’un 
retour vers le sud-ouest avec le mur 1064. À l’instar du mur 1062, sa vision 
en plan est réduite. Les sondages 159 et 232 permettent de l’appréhender 
sur moins d’un mètre de long et uniquement au contact de MR 1063. Il 
présente des caractéristiques semblables à ce dernier ; il se résume à un 
radier de fondation de 0,75 m de large, haut en moyenne de 0,30 m et 
installé dans un creusement à fond plat et aux bords droits (cf. Fig.106 
et Fig.107). Enfin, notons que ce mur 1064 et l’extrémité de MR 1063 
s’installent eux aussi sur un fossé antérieur, identifié comme un fossé de la 
phase 5 (FO 1054, cf. supra 2.4.1, Fig.108).
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Sd 158 Sd 159

Sd 172 Sd 207 et 173

Sd 232

Fig.107 Vues des différents sondages réalisés 
dans l’édifice E1 © Claire Guého, Inrap D’un point de vue chronologique, le sondage 207 a révélé du mobilier 

céramique piégé dans le radier de fondation du mur 1063 permettant, 
malgré l’hétérogénéité du lot (éléments du Ier siècle de notre ère provenant 
possiblement du fossé 1054), d’attester d’une mise en œuvre postérieure au 
milieu du IIe siècle de notre ère (cf. infra 3.1).

Cet aménagement empierré est particulièrement mal conservé et s’avancer 
sur un plan de bâtiment serait plus que hasardeux (cf. Fig.108). D’ailleurs 
parler de bâtiment est déjà audacieux, mieux vaut s’en tenir au terme 
de construction maçonnée au sens large. Cependant, quelques indices 
peuvent aiguiller notre réflexion. Le premier réside dans l’orientation de 
ces fondations. Les murs 1061 et 1063, les mieux conservés, obéissent à 
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Fig.108 Vue de l’édifice E1 après décapage et 
nettoyage © Inrap

l’orientation de la voirie C1, dont le fossé bordier septentrional n’est qu’à 
environ sept mètres au sud-est du mur 1061 (cf. infra Fig. 176). Cette 
construction s’installe en bordure de voie et son aménagement semble 
clairement assujetti à sa présence. Autre élément notable, son édification 
prend place spécifiquement là où l’axe C2 prend fin. On sait que ce dernier 
n’a pas été implanté afin d’accéder à cette construction (cf. supra 2.5.2.), 
néanmoins son tracé est vraisemblablement toujours emprunté durant le 
second siècle de notre ère et sa présence pourrait justifier l’emplacement de 
cet édifice. Nous reviendrons plus longuement sur cette construction E1 
lors de la synthèse (cf. infra 5.2) et notamment sur sa possible fonction, 
vraisemblablement en lien avec un espace consacré se développant le long 
d’un axe important d’accès à la ville. 

2.7.2. La seconde séquence : un vase en dépôt

Afin d’être complet et pour conclure sur cette dernière séquence 
d’occupation rattachée à l’époque antique, il nous faut évoquer la 
découverte d’un vase isolé (US 1065) lors du décapage. Nous sommes 
le long de la voie C1, à moins de dix mètres de sa bande de roulement, 
dans le secteur des aménagements construits (Fig.109). À l’image de ces 
derniers, ce vase a étéretrouvé une vingtaine de centimètres au-dessus du 
niveau d’apparition des vestiges fossoyés et a été perçu grâce à la présence 
de terres cuites architecturales. Malheureusement, ces dernières ont 
souffert du passage d’un godet de pelle mécanique et leur organisation 
précise n’a pu être identifiée. Néanmoins, il semble envisageable que ce 
petit vase atypique a été volontairement enterré au sein d’un aménagement 
en terre cuite voué à le protéger. Sa proximité avec les édifices E1 et E2 et 
sa datation du IVe siècle de notre ère ((cf. infra 3,1.) aiguille la réflexion et 
suggèrent une continuité du développement d’un espace possiblement sacré 
le long de la voie, durant cette dernière phase de l’occupation antique.
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Fig.109 Localisation, dessin et vue du vase 1065 au moment de sa découverte © A. Le Merrer, R. Delage, Inrap
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2.8. Les vestiges annexes, mal ou non datés

Dans ce chapitre va être évoqué l’ensemble des structures restantes 
découvertes sur le site. À l’exception d’une dizaine d’entre elles pouvant se 
rattacher à une période chronologique, la grande majorité de celle-ci (trous 
de poteau et fosses) ne peut l’être et cela en raison de l’arasement généralisé 
des vestiges ainsi que du manque récurrent de mobilier. 

2.8.1. les vestiges mal ou non datés et les vestiges modernes

Il a été fait le choix de présenter ces structures dans un chapitre 
indépendant car il nous est impossible de les associer de manière certaine à 
une des phases de l’occupation du site.

2.8.1.1. Les structures de la protohistoire récente

Elles sont au nombre de six et se répartissent sur l’ensemble du site. Il s’agit 
pour cinq d’entre elles de fosses, dont la mieux conservée, FS 1124, est 
localisée à l’extrémité nord du site (Fig.110). Elle présente un plan allongé 
de 4,75 m pour une largeur de 1,55 m. Le sondage 10 montre un profil à 
fond plat et aux bords plutôt droits dont la profondeur atteint 0,95 m. La 
coupe met en évidence cinq US composées de différents limons argileux, 
allant du brun au gris et mêlés à du substrat remanié (US 1270, 1271, 
1272, 1273 et 1274). L’une d’entre elles (US 1271) a révélé une vingtaine 
de tessons de céramique datable de La Tène (cf. infra III. Inventaire des 
céramiques protohistoriques). Les quatre autres fosses (FS 1107, 1106, 
1161 et 1207) présentent des dimensions inférieures comprises entre 0,75 
et 1,15 m de long, pour des largeurs s’inscrivant entre 0,50 et 0,80 m. À 
l’exception de FS 1161 dont la hauteur conservée atteint 0,40 m, les trois 
autres fosses sont arasées (de 0,10 à 0,30 m) et présentent des profils 
en cuvette. L’ensemble des comblements est décrit comme des limons 
bruns-gris plus ou moins argileux mêlés à du substrat remanié (US 1359, 
1224, 1361 et 1258) (cf. Fig.110) dans lesquels a été systématiquement 
retrouvé un unique tesson de céramique protohistorique (cf. infra 3.1. et 
III. Inventaire des céramiques protohistoriques). Enfin, dernière structure 
associée à la période protohistorique récente notamment grâce au mobilier 
céramique (1 tesson dans l’US 1375, limon brun-gris hétérogène) (cf. infra 
III. Inventaire des céramiques protohistoriques), mais également pour des 
raisons stratigraphiques (antérieur au fossé 1010, phase 5 du site), le PO 
1371 présente un diamètre de 0,27 m pour une profondeur de 0,30 m (cf. 
Fig.110).

Si certaines de ces structures sont regroupées dans un même secteur, elles 
sont trop peu nombreuses pour identifier un quelconque plan, permettre 
une quelconque hypothèse fonctionnelle ou être rattachées à une phase en 
particulier, à l’exception de FS 1207 qui pourrait être l’unique vestige d’un 
système d’entrée en lien avec l’enclos 3 (cf. supra 2.3.1 et cf. infra 4.3).

2.8.1.2. Les structures antiques

Encore moins nombreuses que les précédentes, seules trois fosses sont 
attribuées à l’Antiquité en raison d’unique tesson de céramique découvert 
dans chacune d’entre elles (cf. infra 3.1). Il s’agit systématiquement 
de fonds de fosses arasées dont les profondeurs n’excèdent pas les 
0,40 m (Fig.111). La plus isolée, FS 1139, de plan plutôt quadrangulaire 



150 Inrap · Rapport de fouille Bretage, Côtes-d’Armor, Corseul, Les Mottes 

limon brun marbré de substrat remanié

limon argileux brun/gris 

substrat remanié

85,73 m NGF

85,53 m NGF

limon gris 

autre us

 limon brun/gris hétérogène

limon gris mêlé à du substrat

limon argileux brun hétérogène 

FS 1124

FS 1107

sd 169
sd 157

FS 1207

Echelle: 1/500

0 25 m

sd 10

85,93 m NGF

FS 1161

sd 154

FS 1106

PO 1371

Echelle: 1/500

0 25 m

Echelle: 1/50

0 2,5 m

FO 1010

FS.1124

1270

1271

1272

1274

1273
1124

S
N83,71 m NGF

FS.1207
E

1258

O

FS.1106
NO SE

1224

1106

FS.1107
E O

1107 1010

1340
1359

FS.1161

TV

SN

1361

1364
1161

86,27 m NGF
PO.1371

O E

1375
1340

1010

1371

FS.1161
EO

1361

13641161

86,27 m NGF

1207

84,83 m NGF
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(1,05 x 0,70 m), est comblée d’un limon gris hétérogène (US 1251, 
cf. infra II. Annexe 7). FS 1105, la plus petite, est circulaire (0,50 x 
0,40 m) et présente un comblement similaire à FS 1139 (US 1222). 
Enfin, FS 1108 est une fosse au plan allongé (4 x 1,10 m) dont l’US 
de comblement .1360 est composé d’un limon gris mêlé à du substrat 
remanié. Tout comme pour les structures protohistoriques, les 
éléments rassemblés sont trop peu nombreux et ne permettent pas 
d’associer ces vestiges à une phase d’occupation précise du site.

2.8.2. Les structures sans calage chronologique précis

Ce chapitre regroupe 46 structures dont 24 fosses, 17 trous de 
poteau, 4 tronçons de fossé et 1 foyer. Environ une vingtaine de 
ces structures peuvent être considérées comme douteuses, car 
particulièrement arasées. Cependant, au vu du manque récurrent 
de puissance stratigraphique sur le site, elles ont tout de même été 
considérées comme de possibles vestiges.  

Afin de faciliter leur présentation, elles ont été scindées en deux 
ensembles, le premier se développant au nord de l’emprise et le second 
au sud. Cette différenciation s’est faite en raison d’une absence totale 
de ce type de vestiges sur une bande de terrain large de plus de 20 
mètres, allant du sud-ouest au nord-est, et traversant l’ensemble de 
l’emprise de fouille (Fig.112). 
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Fig.112 Représentation de la zone vierge de toutes 
« petites » structures isolées © A. Le Merrer, Inrap
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Fig.114  Photographies de trois structures 
isolées sans calage chronologique, localisées 
en partie nord du site © Inrap

Intéressons-nous à l’ensemble se développant au nord de cette zone vierge 
(Fig.113), en commençant par les fosses. Elles sont au nombre de huit et 
six d’entre elles présente un plan circulaire (FS 1122, 1202, 1254, 1151, 
1140 et 1026) dont les longueurs sont comprises entre 0,60 et 1 m, les 
largeurs entre 0,50 et 0,70 m et les profondeurs entre 0,15 et 0,30 m. 
Les comblements observés sont des limons bruns-gris, parfois argileux 
et souvent hétérogènes (US 1260, 1249, 1255, 1259, 1256, 1250, 1241) 
(Fig.114). Les deux dernières fosses ont un plan allongé (FS 1150 et 
1330). Elles offrent la même longueur, 1,70 m, et une hauteur conservée 
analogue (0,20 m). Leur largeur est comprise entre 0,60 et 1,20 m et elles 
sont comblées de limon brun-gris hétérogène, parfois argileux (US 1336 et 
1257). 

Associé à ces fosses, neuf trous de poteau peuvent être évoqués. Leur 
conservation est particulièrement variable, comme en témoigne leur 
différente profondeur s’échelonnant de 4 cm à 0,30 m. Trois d’entre eux 
sont circulaires (PO 1278, 1028 et 1030) avec des diamètres allant de 
0,38 à 0,42 m et des comblements identiques composés de limons gris et 
hétérogènes (US 1279, 1280, 1237 et 1238) (cf. Fig.114). Cinq présentent 
des plans ovalaires (PO 1129, 1201, 1156, 1356 et 1032) et des dimensions 
comprises entre 0,30 et 0,70 m de long et entre 0,20 et 0,65 m pour leur 
largeur. Les US observées sont composées de limons brun-gris hétérogènes 
et parfois quelque peu argileux (US 1253, 1248, 1252, 1357 et 1236). 
Enfin, un dernier trou de poteau, PO 1033, affiche un plan carré de 0,28 m 
de côté et une profondeur 0,08 m. Il est également comblé par un limon 
brun-gris hétérogène (US 1235). 

Deux dernières structures participent à cet ensemble ; le foyer 1013 d’un 
diamètre de 0,90 m, comblé d’une couche de cendres (US 1246) tapissant 
le fond induré et rougi. Cette dernière est surmontée d’une couche d’argile 
brune homogène (US 1247), le tout sur 0,18 m d’épaisseur (cf. Fig.114). 
Enfin, le fossé 1034 axé nord-ouest/sud-est a été découvert en limite de 
décapage sur une longueur 6,60 m. Le sondage 160 révèle une cuvette 
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Fig.115 Plans et coupes des structures isolées, sans calage chronologique précis, localisées au sud/sud-est du site © A. Le Merrer, Inrap
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haute de 0,18 m, large de 0,60 m, comblée d’un limon argileux brun-gris 
(US 1358). La coupe est-ouest du sondage 146 démontre en outre que le 
tracé 1034 est traversé par le fossé 1012 de la phase 6.

Cette vingtaine de structures se développant au nord/nord-ouest du site 
ne permet pas de mettre en évidence des plans de bâtiment, ni encore 
d’avancer une quelconque hypothèse quant aux activités pratiquées. 
On remarque néanmoins que certaines peuvent être regroupées sur des 
superficies de 200 ou 300 m².

Au sud de la zone vierge de structures (cf. Fig.112), une petite trentaine de 
fosses, trous de poteau ou tronçons de fossés est recensée (Fig.115). 

86,08 m NGF 86 m NGF
86,46 m NGF – 86,46 m NGF –

86,65 m NGF

86,67 m NGF

86,81 m NGF 86,51 m NGF

limon gris 

autre us
 limon brun/gris hétérogène

limon brun marbré de substrat remanié
limon gris mêlé à du substrat

limon argileux brun/gris 
limon argileux brun hétérogène 

limon gris hétérogène

limon brun homogène 

Echelle: 1/50

0 2,5 m

FS.1071

1225

1071

SO NE

FS.1070

1226

NO SE

1070

PO.1058
SE NO

1214 1058

PO.1212
SE NO

1213
1212

PO.1050

1217
1050

NE SO

PO.1078

1218 1078

NE SO

FS.1047

1216

1047

SE NO

FO.1055-Sd 172

SO NE

1055

1378

1061

Fig. 115 (suite)

FS 1070 FS 1174

PO 1212
Fig.116 Photographies de trois 
structures isolées sans calage 
chronologique, localisées en partie sud du 
site © Inrap Plus de la moitié (17) sont identifiées comme des fosses et 12 d’entre 

elles ont un plan plus ou moins circulaire (FS 1174, 1162, 1149, 1103, 
1038, 1075, 1095, 1096, 1097, 1071, 1070 et 1047). Leurs longueurs 
sont comprises entre 0,55 et 1 m et leurs largeurs entre 0,40 et 0,80 m. 
Ces fosses sont également arasées et présentent des profondeurs ne 
dépassant pas 0,30 m (de 0,08 à 0,30 m). Elles sont toutes comblées d’un 
limon parfois argileux à la teinte brun-gris (US 1228, 1227, 1223, 1220, 
1234, 1221, 1231, 1372, 1373, 1370, 1225, 1226 et 1216). Ce type de 
comblement (US 1240, 1354, 1164 et 1369) sont également communs aux 
quatre dernières fosses de forme allongée (FS 1166, 1177, 1164 et 1098) 
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Emprise de fouille

Faits archéologiques

Fossés modernes
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Fig.117 Superposition des vestiges du site 
des Mottes 2 sur le cadastre napoléonien de 
1827 (section M) © A. Le Merrer, Inrap

dont les longueurs varient de 1 à 2,60 m, les largeurs de 0,8 à 1,30 m et les 
profondeurs de 0,20 à 0,70 m. 

À propos des trois tronçons de fossés, FO 1002, FO 1049 et FO 1055, 
les observations et sondages réalisés (sd 172 et 243) ne permettent pas de 
se prononcer sur leur qualité de structures archéologiques, notamment 
concernant les fossés 1002, 1049. Tous les trois ne dépassent pas les 12 m 
de long et sont particulièrement arasés. Le sondage 243 (FO 1049) n’a 
même pas été relevé ou photographié, car aucune structure n’était visible 
en coupe. Le fossé 1002 a disparu après un nouveau décapage à la mini 
pelle lors des sondages de la voirie 1005. Enfin, seul le fossé 1055, retrouvé 
sous les fondations de la construction E2, peut être considéré comme une 
structure archéologique avérée et antérieure à la phase 8.

Enfin, nous finirons en évoquant huit trous de poteau (PO 1176, 1039, 
1037, 1100, 1058, 1212, 1050 et 1078, cf. Fig.176). Ils présentent des 
formats circulaires plutôt homogènes avec un diamètre moyen de 0,40 m 
(de 0,30 à 0,60 m), pour des profondeurs conservées variant entre 0,07 et 
0,28 m. La composition des comblements est un limon brun-gris, parfois 
argileux (US 1218, 1214, 1213, 1217, 1229, 1232, 1233 et 1376). On 
notera néanmoins l’alignement des PO 1058 et 1212 avec le mur 1062 de la 
construction E2, sans pour autant pouvoir les y rattacher (cf. Fig.115). 

En définitive, l’ensemble de ces structures découvertes dans le secteur sud 
forme souvent des petits ensembles de 3 ou 4 faits localisés à proximité les 
uns des autres, mais sans pour autant dessiner des plans intelligibles ou 
nous informer sur une activité quelconque.
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2.8.3. Les fossés modernes (phase 9)

Dernière phase d’occupation, la période moderne est représentée par trois 
fossés localisés à l’angle nord du décapage se superposant parfaitement 
à des limites du cadastre napoléonien de 1827 (1ère feuille de la section 
M, parcelle 211, Fig.117). Le fossé 1006, qui longe l’emprise de fouille à 
l’ouest, a été observé sur 21,30 m. Les différents sondages réalisés mettent 
en évidence un profil en cuvette aux bords évasés, large de 0,80 m à 
l’ouverture, profond de 0,30 m, et comblé d’une argile limoneuse brun-
gris mêlée à du substrat remanié (US 1265, Fig.118). Ce fossé tourne 
ensuite vers l’est et se prolonge selon une direction pratiquement est/ouest 
(FO 1262, sd. 4). Ce dernier affiche un profil de belle cuvette à fond plat 
de 0,70 m de large et 0,50 m de profondeur, dont le comblement d’argile 
hydromorphe grise mêlée à du substrat remanié (US 1264), est coupé 
par un dernier fossé, FO 1110 (cf. Fig.118). Si les deux premiers tracés 
laissaient présager des limites parcellaires, ce dernier, de par son profil, 
fait plutôt penser aux vestiges d’une haie. En effet, FO 1110 présente une 
largeur importante comprise entre 0,70 et 1,90 m observée sur 13,70 m de 
long. Les sondages 1, 2 et 4 mettent en évidence un comblement composé 
d’un limon argileux brun-gris marqué par des traces d’oxydation (US 
1261), conservé sur 0,30 m en moyenne (cf. Fig.118).

Cette ultime phase a donc permis de mettre au jour les limites parcellaires 
du XIXe siècle de l’angle nord de l’emprise. Elles se caractérisaient dans un 
premier temps par des fossés, marqué par de la stagnation d’eau, auxquels 
s’est possiblement substituée une limite végétale caractérisée par une haie.
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3.  Les études et les catalogues de mobilier

3.1. Le mobilier céramique antique (par Richard Delage, 
céramologue, Inrap) 

Références typologiques utilisées

Curle : Curle (J.), A Roman Frontier Post and its People. The Fort of 
Newstead in the Parish of Melrose, Glasgow, 1911. 

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.

Ritt. : Ritterling (E.), Das frührömische Lager bei Hofheim im Taunus, 
Wiesbaden, 1913.

Ve. : Vernhet (A.), Création flavienne de six services de vaisselle à la 
Graufesenque, Figlina, 1, 1976, p. 13-27.

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. 

Abréviations utilisées

NMI : nombre minimum d’individus non pondéré

NR : nombre de restes



159Les études et les catalogues de mobilierII. Résultats

Les catégories céramiques 

Sigillée ITAL : céramique sigillée de type « italique » à savoir essentiellement 
des ateliers d’Arezzo ou de Pise pour ceux de la péninsule, mais aussi 
de Lyon pour la Gaule. Aucune attribution de centre de production, 
en l’absence d’estampille ou de formes suffisamment complètes, n’est 
proposée.

Sigillée SG : céramique sigillée du groupe du « Sud de la Gaule » issue 
principalement des ateliers de Millau-la Graufesenque (MLG), mais 
aussi parfois de Montans. D’autres ateliers peuvent être ponctuellement 
concernés, mais hormis Banassac, il est délicat de proposer des attributions 
fiables. Une simple mention SG est alors proposée.

Sigillée CG : céramique sigillée du groupe du « Centre de la Gaule » 
principalement issue des ateliers de Lezoux (LEZ), mais aussi de manière 
secondaire des Martres-de-Veyre (MdV) ou d’un des ateliers de l’Allier 
(ALL) (Lubié LUB, Toulon-sur-Allier, Terre-Franche, etc.). Certains vases, 
en raison de leurs caractéristiques techniques atypiques, ne peuvent avec 
certitude être rattachés à un de ces centres de production et portent donc 
simplement la mention CG.    

Sigillée COG : céramique sigillée de la vallée de la Vienne et du Clain, sans 
distinction de centre de production.

PFE : céramique dite « paroi fine engobée ». Le répertoire est essentiellement 
constitué de gobelets. Ces vases sont fabriqués à partir du milieu du Ier s. 
Ils proviennent majoritairement des ateliers du Centre la Gaule (CG), mais 
aussi de Lyon ou d’Aquitaine. 

MET : céramique fine cuite en A, présentant un revêtement grésé noir ou 
métallescent. Ces productions proviennent des ateliers du Centre de la 
Gaule. On distingue celles de première génération, de la seconde moitié du 
IIe s., de celles de deuxième génération, du IIIe s.  

Fine B Beuvray : céramique fine cuite en mode B dont le répertoire des 
formes et les décors correspondent à des productions particulières de la 
vallée de Loire dite « Beuvray ». Ces céramiques ont été utilisées à la fin du 
Ier s. av. et au cours des premières décennies du Ier s. ap. 

Fine B TN : céramique fine de mode B de type « terra nigra ». Elle est la plus 
courante des vaisselles de table cuites en mode B. Les vases proviennent 
majoritairement des ateliers du Centre de la Gaule et des ateliers locaux et 
de manière secondaire d’Aquitaine, depuis les dernières décennies du Ier s. 
av. jusqu’à la fin du siècle suivant. 

Mi-fine B : cette catégorie céramique regroupe des vaisselles de table, 
essentiellement des gobelets, dont la surface est lissée, mais dont la pâte 
présente une densité plus importante de dégraissants minéraux que les 
céramiques fines. Si les premières productions s’inscrivent dans la tradition 
des terra nigra, celles des siècles suivants (jusqu’au Bas-Empire) présentent 
un répertoire qui leur est propre.  

Com A : céramique commune cuite en mode A. Il s’agit d’une catégorie 
générale qui regroupe des productions très diverses, la plupart du temps 
dépourvues de revêtement, mais qui peuvent également être recouvertes 
d’engobe blanc, rouge ou orange. Le répertoire comporte essentiellement 
des formes fermées (à pâte très peu dégraissée) ainsi que des mortiers, et de 
manière secondaire des pots, jattes, marmites, plats ou couvercles. 
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Com B : céramique commune cuite en mode B. Comme ce sont des 
céramiques destinées au feu, la pâte est dégraissée, parfois fortement 
comme cela est le cas des productions de la première moitié du Ier s. 
Le répertoire comporte essentiellement des pots à cuire et de manière 
secondaire un corpus morphologique en commun avec les communes de 
mode A, ainsi que des bouilloires. 

Modélée : céramique commune cuite de mode B, réalisée en partie ou en 
totalité sans usage du tour de potier. Ces vases sont la plupart du temps 
de couleur sombre avec une pâte très dégraissée. On distingue parmi 
cette catégorie, les productions dont le répertoire est celui des vases dit 
« Besançon », qu’elles comportent les caractéristiques techniques des vases 
importés ou celles des productions locales contemporaines de celles-ci. 

Amphore Bétique : transport de l’huile d’olive (Dr. 20) et de manière 
secondaire de saumures (Dr. 7/11). 

Amphore Tarraconaise : transport du vin (Pasc. 1). 

Amphore Narbonnaise : transport du vin (G. 4).

Amphore régionale : originaire de la vallée de Loire, transportant 
probablement essentiellement du vin. Deux productions dominantes sont 
attestées : en pâte brune à cœur noir (BCG) dont les parois sont la plupart 
du temps aussi fines que celles des cruches ; en pâte orangé à rouge à cœur 
gris (OCG) correspondant à des conteneurs plus massifs. 

Amphore Lipari : transport de l’Alun, un minéral utilisé pour divers usages 
notamment artisanaux.

Contextes

sd. 267

Catégorie  NR NMI
 Amphore 1  0

Amphore Dr. 20 de Bétique en pâte de fin du Ier s. — début du IIe s.
Datation : fin du Ier s. – début du IIe s.

sd. 254, -20 cm (F1195)

Catégorie  NR NMI
 Com A 1  0

Céramique commune de mode A.

US 1001

Catégorie  NR NMI
 Com A 1

Céramique commune de mode A : col étroit de cruche CoA199.
Datation : Ier s. 

US 1065, décapage

Catégorie  NR  %NR NMI
 Mi-fine B 15  71,4 %  1
 Com B 6  28,6 %  1
Total 21  100 %  2

Céramique mi-fine de mode B : vase atypique de la série MfB51, à savoir 
les cruches à col évasé avec anse pleine de section quadrangulaire. Elle se 
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distingue des types connus par un pied plein et par une panse dépourvue 
de décor (Fig.119).
Céramique commune de mode B. 
Datation : IVe s.

US 1081

Catégorie  NR NMI
Com B 1 0

Céramique commune de mode B indéterminée.

US 1222 (F. 1105)

Catégorie  NR NMI
Com A 1 0

Céramique commune de mode A indéterminée.

US 1338, sd. 96 (F. 1012)

Catégorie  NR NMI
 Com B 1  0
 COM PROTO    1  0
Total 2  0

Céramique commune de mode B. 
Petit fragment de céramique de l’âge du Fer résiduel.

US 1338-1339, sd. 95 (F. 1012)

Catégorie  NR NMI
 Amphore 1  0
Total 2  0

Amphore régionale OCG.
Datation : Ier s. 

US 1339, sd. 99 (F. 1012)

Catégorie  NR NMI
 Com B 1  0

Céramique commune de mode B.

US 1339, sd. 147 (F.1012)

Catégorie  NR NMI
 Fine B 1  0

Céramique fine de mode B.
Datation : Ier s. 

US 1340, sd. 101 (Fo. 1010)

Catégorie  NR NMI
 Fine B 1  0

Céramique fine de mode B de type Beuvray : forme de pot M151 avec 
décor ondé. 
Datation : première moitié du Ier s. 

US 1340, sd. 103 (Fo. 1010)

Catégorie  NR NMI
 Com A 3  0
Total 2  0
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Céramique commune de mode A. 
Datation : Ier s. 

US 1340, sd. 154 (Fo. 1010)

Catégorie  NR NMI
Fine B 2  0

Céramique fine de mode B. 
Datation : Ier s. 

US 1359, sd. 154 (F. 1107)

Catégorie  NR NMI
Com A 2  1
COM PROTO    1  0
Total 3  1

Céramique commune de mode A : anse quadrifide d’une grande cruche. 
Petit fragment de céramique de l’âge du Fer résiduel dans ce contexte.
Datation : Ier s. (plutôt première moitié du Ier s.). 

US 1360, sd. 156 (Fs. 1108)

Catégorie  NR NMI
Com A 1  0

Céramique commune de mode A indéterminée.

US 1363, sd. 159 (F. 1054)

Catégorie  NR NMI
Com A 1  0
Amphore 2  0
Total 3  0

Céramique commune de mode A et amphores de Tarraconaise et Lipari.
Datation : Ier s. 

US 1365, sd. 158

Catégorie  NR NMI
Com A 1  0
COM PROTO    1  0
Total 2  0

Céramique commune de mode A indéterminée.
Petit fragment de céramique de la Tène finale.

US 1374, sd. 174, (F. 1079)

Catégorie  NR NMI
Com B 2  0

Céramique commune de mode B. 
Datation : Ier s. 

US 1374, sd. 212, (F. 1079)

Catégorie  NR NMI
Catégorie  NR NMI
Com B 1  0

Céramique commune de mode B. 
Datation : Ier s. 



163Les études et les catalogues de mobilierII. Résultats

US 1374, sd. 213, (F. 1079)

Catégorie  NR NMI
Com A 7  0

Céramique commune de mode A.

US 1374, sd. 214, (F. 1079)

Catégorie  NR NMI
Com B 1  1

Céramique commune de mode B (CoB3). 
Datation : Ier s. 

US 1377, sd. 174, (F. 1092)

Catégorie  NR NMI
Com B 1  1

Céramique commune de mode B : pot CoB2 en pâte grise très cuite. 
Datation : IIe — IIIe s.

US 1379, sd. 179 (Fo. 1091)

Catégorie  NR NMI
Fine B 24  1

Céramique fine de mode B : gobelet à pied évidé de type M148. 
Datation : Ier s. (sans doute première moitié du Ier s.).

US 1382, sd. 184 (F. 1073)

Catégorie  NR NMI

Fine B 4  0
Céramique fine de mode B (pâte sandwichée du Centre de la Gaule). 
Datation : première moitié du Ier s. 

US 1387, sd. 207 (F. 1063). 

Catégorie  NR  %NR NMI
 Sigillée 1  14,3 %  1
 Com A 1  14,3 %  1
 Com B 1  14,3 %  0
 Modelée 1  14,3 %  0
 Amphore 3  42,9 %  1
Total 7  100 %  3

Céramique sigillée du Centre de la Gaule du milieu du IIe s.
Céramiques communes de mode A et de mode B, céramique modelée, 
amphore régionale BCG de type G. 4 et fragments de deux amphores de 
Lipari.  
Datation : ensemble hétérogène ayant des céramiques des Ier et IIe s. TPQ 
au milieu du IIe s.

US 1388, sd. 194 (Fo. 1056)

Catégorie  NR NMI
 Com B 1  0

Céramique commune de mode B.

US 1389, sd. 198 (Fo. 1053)

Catégorie  NR NMI
 Com B 2  0
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Céramique commune de mode B.

US 1389, sd. 199 (Fo. 1053)

Catégorie  NR NMI
 Com B 1  0
 COM PROTO    1  0
Total 2  0

Céramique commune de mode B.
Céramique de l’âge du Fer résiduelle dans ce contexte. 
Datation : Ier s.

US 1394, sd. 203 (Fo. 1392)

Catégorie  NR  %NR NMI
 Fine B 4  30,8 %  1
 Com A 1  7,7 %  0
 Com B 7  53,8 %  0
 COM PROTO    1  7,7 %  0
Total 13  100 %  1

Céramique fine de mode B, céramiques communes de mode A et de mode 
B. 
Petit fragment de céramique de la Tène finale. 
Datation : première moitié du Ier s. 

US 1396, sd. 203 (Fo. 1392)

Catégorie  NR  %NR NMI
 Fine B 4  28,6 %  0
 Com A 2  14,3 %  0
 Com B 8  57,1 %  1
Total 14  100 %  1

Céramique fine de mode B, céramiques communes de mode A (cruche) et 
de mode B (probablement une bouilloire CoB29). 
Datation : deuxième moitié du Ier s.

US 1400, sd. 236 (Fo 1046)

Catégorie  NR NMI
 Com A 3  0
 Amphore 2  0
Total 5  0

Céramique commune de mode A (fragment de rondelle taillée dans une 
cruche et mortier), amphore régionale. 
Datation : IIe-IIIe s.

US 1401, sd. 196 (F. 1053/P. 1076)

Catégorie  NR  %NR NMI
 Com A 6  75,0 %  1
 Amphore 1  12,5 %  0
 COM PROTO    1  12,5 %  0
Total 8  100 %  1

Céramique commune de mode A (mortier CoA26a, fragments de cruche 
dont un taillé en rondelle oblongue), amphore régionale et fragment 
résiduel de céramique de l’âge du Fer. 
Datation : IIIe s.

US 1402 (PT 1076)
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Catégorie  NR NMI
 PFE 1  3,8 %  0
 Fine B 6  23,1 %  1
 Com A 13  50,0 %  0
 Com B 6  23,1 %  0
Total 26  100 %  1

Paroi fine engobée du Centre de la Gaule, céramique fine de mode B (M110 
du Centre de la Gaule en pâte de la première moitié du Ier s. et production 
locale en pâte grise). 
Céramiques communes de mode A (cruches) et de mode B (fragments en 
pâte micacée). 
Datation : la présence de la paroi fine engobée donne un TPQ en 60. La 
plupart des pièces constituent des productions de la première moitié et du 
milieu du Ier s. On peut donc restreindre à titre d’hypothèse la fourchette 
aux année 60/70. 

US 1405, sd. 213

Catégorie  NR NMI
 Com A 2  0

Céramique commune de mode A non caractérisée.

US 1405, sd. 215 

Catégorie  NR NMI
 Com A 7  0

Céramique commune de mode A non caractérisée.

US 1406, sd. 267 (-10 cm)

Catégorie  NR NMI
 Sigillée 4  1
 Com B 1  0
 Modelée 1  1
Total 6  2

Céramique sigillée du Centre de la Gaule : Drag. 37 dans le style de X-6 
des années 140/150. 
Céramique commune de mode B. 
Céramique modelée : jatte tripode.
Datation : milieu du IIe s.

US 1406, sd. 272

Catégorie  NR NMI
Com B 1  0

Céramique commune de mode B. 
Datation : Ier s. 

US 1409, sd. 217 (F. 1045)

Catégorie  NR NMI
Com A 2  0

 
Céramique commune de mode A non caractérisée.

US 1411, sd. 220 (Fo. 1087)

Catégorie  NR NMI
Fine B 3  1

Céramique fine de mode B.
Datation : première moitié du Ier s. 
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US 1412, sd. 220 (Fo. 1086)

Catégorie  NR NMI
Com B 1  0

Céramique commune de mode B (taillée en rondelle plus ou moins circulaire).
Datation : Ier s. 

US 1413, sd. 222 (Fo. 1043)

Catégorie  NR NMI
Com A 31  1

Céramique commune de mode A : pot CoA4 altéré par le feu et fragments de 
panse d’un dolium.
Datation : première moitié du Ier s. 

US 1413, sd. 223 (Fo. 1043)

Catégorie  NR NMI
COM PROTO    1  0

Petit fragment de l’âge du Fer, résiduel dans cette structure.

US 1414, sd. 227 (Fo. 1045)

Catégorie  NR NMI
Com B 1  0

Céramique commune de mode B.
Datation : Ier s. 

US 1414, sd. 228 (Fo. 1045)

Catégorie  NR NMI
Fine B 1  0

Céramique fine de mode B en pâte du Centre de la Gaule.
Datation : première moitié du Ier s. 

US 1417, sd. 231 (F. 1415)

Catégorie  NR NMI
Com A 8  0

Céramique commune de mode A : fragments de cruche.  
Datation : Ier s.

US 1420, sd. 233 (-5 cm)

Catégorie  NR NMI
 Fine B 8  1

Céramique fine de mode B (assiette M51). 
Datation : première moitié du Ier s. 

US 1421, sd. 233 (-50 cm)

Catégorie  NR NMI
Sigillée 9  1

Céramique sigillée italique en pâte très calcaire (vraisemblablement une 
production de Lyon ou de Pise). Seul le pied de l’assiette est conservé, mais ses 
caractéristiques morphologiques correspondent à une production de la période 
du Serv. II, plutôt vers -10/20 (Fig.119, n° 2). 
Datation : vers -10/20.



167Les études et les catalogues de mobilierII. Résultats

US 1421, sd. 233 (-75/-80 cm)

Catégorie  NR NMI
Com B 24  1

Céramique commune de mode B : pot CoB43 en pâte précoce avec 
présence d’un petit bourrelet à la jonction entre panse et col (Fig.119, n° 3). 
Cette particularité se retrouve sur les productions précoces par exemple, 
Monterfil II, E5 (premier quart du Ier s. ; Ferrette 2003). 
Datation : premier quart du Ier s.

US 1425, sd. 237 (Po 1424)

Catégorie  NR NMI
Com B 2  0

Céramique commune de mode B. 
Datation : Ier s.

US 1427, sd. 242 (Fo 1082)

Catégorie  NR NMI
 Com A 2  0
 Com B 1  0
Total 3  0

Céramiques communes de mode A et de mode B. 
Datation : Ier s.

US 1427, sd. 238, (Fo 1082)

Catégorie  NR NMI
 Com A 15  1
 Fine B 1  1
Total 16  2

Céramique fine de mode B et commune de mode A (mortier CoA6 en pâte 
de l’Allier). 
Datation : deuxième moitié du Ier s.

US 1437, sd. 266

Catégorie  NR NMI
 Com B 4  1

Céramique commune de mode B (pot CoB3).
Datation : Ier s. 

US 1437, sd. 269

Catégorie  NR NMI
 Amphore 4  0
 Com A 1  1
Total 5  1

Céramique commune de mode A : fragment d’un mortier CoA6 en pâte de 
l’Allier ; fragments d’une probable amphore régionale BCG. 
Datation : deuxième moitié du Ier s.

US 1437, sd. 270 (FO 1004)

Catégorie  NR NMI
Catégorie  NR NMI
Com A 15  1
Com B 1  1
Total 16  2

1
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0 10cm

Fig.119 Céramiques gallo-romaines 
© R. Delage, Inrap
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Céramique commune de mode A : plusieurs cruches représentées par des 
fragments de panse ou de col (CoA2 ou CoA7), fond de pot ; commune de 
mode B : fond de pot. 
Datation : dernier quart du Ier s. — début du IIe s.

US 1438, sd. 266

Catégorie  NR NMI
Com A 1  0
Com B 1  1
Total 2  1

Céramiques communes de mode A et de mode B (CoB54). 
Datation : IIe s. — IIIe s.

US 1438-1439, sd. 269

Catégorie  NR NMI
Sigillée 2  0

Céramique sigillée du Centre de la Gaule des années 140/150. 
Datation : milieu du IIe s.

US 1448, sd. 266 (Fo 1436)

Catégorie  NR NMI

Sigillée 1  1
Céramique sigillée du Centre de la Gaule (assiette du milieu du IIe s.).
Datation : milieu du IIe s.

US 1447, sd. 266 (Fo 1436)

Catégorie  NR NMI
Sigillée 1  0
Com A 2  0
Com B 1  1
Total 4  1

Céramique sigillée du Centre de la Gaule (fragment de Drag. 37 du dernier 
quart du IIe s. — début du IIIe s.), céramiques communes de mode A et de 
mode B (CoB3). 
Datation : dernier quart du IIe s. — début du IIIe s.

Puits

US 1450

Catégorie  NR NMI
 Mi-fine B 60  1

Amphore régionale OCG, G. 5 (Fig.123, n° 4). 

US 1451

Catégorie  NR NMI
 Com B 1  1
 Amphore 1  0
Total 2  1

Céramique commune de mode B (bouilloire) et amphore régionale OCG. 

US 1452

Catégorie  NR  %NR NMI
 Sigillée 1  1,3 %  0
 Fine B 1  1,3 %  1
 Com A 69  90,8 %  3
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 Com B 3  3,9 %  0
 Amphore 2  2,6 %  2
Total 76  100 %  6

Céramique sigillée : petit fragment altéré dont le vernis a disparu. Probable 
production du Centre de la Gaule des années 30/90.

Céramique fine de mode B : assiette M51.

Céramique commune de mode A : fond de grande cruche en pâte rouge 
(Fig.120, n° 6), cruche en pâte beige et engobe rouge CoA55 (Fig.120, 
n° 5), fond de petite bouteille à engobe marbré du Centre de la Gaule 
(Fig.120, n° 4), autres fragments de cruche dont certains appartenant à des 
individus présents dans les US 1454 ou 1455. 

Céramique commune de mode B : fragments. 

Amphore Dr. 20 de Bétique en pâte du Ier s. (Fig.123, n° 3) et bord 
d’amphore G.2 de Narbonnaise. La pâte est beige comprenant un 
dégraissant sableux fin, quelques nodules de calcaire et argilites. Ces 
amphores dont la fabrication en Narbonnaise est aujourd’hui bien attestée 
(Mauné 2013) s’inscrivent dans la continuité des amphores de Marseille 
de la fin de la période républicaine. Elles sont produites pour l’essentiel 
jusqu’aux années 50/60, période où les G. 4 prennent alors le relais (Bigot, 
Djaoui 2013, p. 390). À Aspiran, les ateliers en fabriquent un grand 
nombre au deuxième quart du Ier s. avec des variations importantes 
concernant la forme des lèvres. L’amphore Fig. 24, n° 1 d’Aspiran est très 
proche de celle de Corseul : profil de l’embouchure, diamètre, mais aussi 
vraisemblablement anse qui s’appuie sur le premier bourrelet de la lèvre 
(présence d’une légère inflexion au niveau de la cassure sur l’exemplaire de 
Corseul ; Mauné et al. 2006, p. 177). 

Sur la fouille de la place Camille Jullian à Bordeaux des amphores dites 
« Dr. 28 » (mais ce sont les mêmes que les G. 2) ont été identifiées en pâtes 
importées (sans doute de Narbonnaise) et locales uniquement dans les 
contextes des années 50/80 (Berthaud 1999, p. 259).

Notons que forme et proportions sont très proches de certaines 
productions Dr. 28 défini par S. Martin-kilcher pour Augst : lèvres à 
doubles bandeaux dont la partie supérieure est quadrangulaire, diamètre 
de 18 cm, etc. (Martin-Kilcher 1987, Vol. III, pl. 128), mais les pâtes de 
celles-ci diffèrent de la présente amphore (Fig.123, n° 2).

US 1453

Catégorie  NR  %NR NMI
 Fine B 1  2,8 %  0
 Com A 11  30,6 %  0
 Com B 24  66,7 %  0
Total 36  100 %  0

Céramique fine de mode B : petit fragment brûlé sans caractérisation. 
Céramiques communes de mode A (idem US 1454, Fig.120, n° 6) et de 
mode B (idem bouilloire Fig.120, n° 7).

US 1454

Catégorie  NR  %NR NMI
 Mi-fine B 3  8,8 %  1
 Com A 18  52,9 %  1
 Com B 12  35,3 %  1
 Amphore 1  2,9 %  1
Total 34  100 %  4
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Fig.120 Céramiques gallo-romaines du puits 
© R. Delage, Inrap

Céramique mi-fine de mode B : fragments de la bouilloire MfB27 de l’US 
1455.
Céramique commune de mode A : fragments de la cruche de l’US 1455 
(Fig.120, n° 1), panse de cruche engobée blanc (idem US 1455, Fig.120, n° 
2), fond de cruche en pâte beige (Fig.120, n° 6). 
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Céramique commune de mode B : fragments de la bouilloire CoB29 de 
l’US 1455 (Fig.120, n° 7), autre bouilloire CoB29 en pâte grise et surface 
noire bien moins cuite que la précédente.

Amphore de Tarraconaise (Pasc. 1 ou Dr. 2/4 ; Fig.123, n° 1). 

US 1455
Catégorie  NR  %NR NMI
 Fine B 1  1,5 %  0
 Mi-fine B 21  30,9 %  0
 Com A 29  42,6 %  4
 Com B 17  25,0 %  1
Total 68  100 %  5

Céramique fine de mode B : petit fragment de panse sans caractérisation de 
forme. 
Céramique mi-fine de mode B : fragments de panse d’une bouilloire 
MfB27 en pâte fine grise à surface brune lissée (idem US 1454).
Céramique commune de mode A : cruche CoA12 en pâte calcaire 
blanchâtre et surface jaunâtre (autres fragments dans l’US 1454 ; Fig.120, 
n° 1) ; deux cruches CoA14 en pâte beige, peu cuite, relativement altérée 
pour l’une (Fig.120, n° 3) et avec engobe blanc pour l’autre (idem US 1453 ; 
Fig.120, n° 2), fond d’une autre cruche.
Céramique commune de mode B : bouilloire CoB29 en pâte grise surcuite 
(autres fragments dans l’US 1454 ; Fig.120, n° 7), fragment de panse. 

Assemblage céramique du puits 

Incontestablement, les collages ou individus identiques d’une US à l’autre 
permettent d’envisager que le comblement du puits ne constitue qu’une 
seule et même séquence. 
Le corpus des céramiques se compose d’une majorité de céramiques 
communes de mode A (presque 50 %, Fig.121) et de formes fermées (plus 
de 76 % ; Fig.122). Cela signifie que ce sont des cruches et des bouilloires 
qui ont été majoritairement retirées de ce comblement. 
La présence en grand nombre des formes fermées dans les comblements de 
puits est relativement courante, bien que ne bénéficiant pas toujours d’une 
représentation aussi massive. 

Catégories  NR  %NR  NMI  %NMI
 Com A 127  46,0 %  8  47,1 %
 Com B 57  20,7 %  3  17,6 %
 Amphore 4  1,4 %  3  17,6 %
 Mi-fine B 84  30,4 %  2  11,8 %
 Fine B 3  1,1 %  1  5,9 %
 Sigillée 1  0,4 %  0
Total 276  100 %  17  100 %

Séries morphologiques  NR  %NR  NMI  %NMI
 f. fermées 261  94,5 %  13  76,5 %
 amphore 4  1,4 %  3  17,6 %
 assiette 1  0,4 %  1  5,9 %
 indét. 10  3,6 %  0  
Total 276  100 %  17  100 %

Les données du puits 1642 de la fouille de La Metrie 2 à Corseul1 (Fig.124)
ou encore du puits de l’établissement gallo-romain de Saint-Anne d’Auray 
(rue de Pen Prat ; Fig.125) le montrent bien puisque dans ces deux cas les 
formes fermées (cruche, bouilloire ou amphore réutilisée) dominent les 
répertoires. 
1 Ce puits comporte un comblement en deux séquences et une homogénéité dans les 
assemblages céramiques qui ne concerne que les US les plus profondes (US 14 à 16). Les 23 
NMI identifiés correspondent alors à des céramiques du troisième quart du Ier s., représentées 
majoritairement par les amphores et les formes fermées (Ménez 2015).

Fig.121 Comptage des céramiques du puits 
par catégories céramiques © R. Delage, Inrap

Fig.122 Comptage des céramiques du puits 
par séries morphologiques © R. Delage, Inrap 
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Fig.123  Céramiques gallo-romaines du puits : A. fragments conservés ; B. formes complètes d’amphores (sans échelle) © R. Delage, Inrap
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forme  NR  %NR  NMI  %NMI
 amphore 29  11,6 %  6  26,1 %
 f. fermée 130  51,8 %  6  26,1 %
 pot 12  4,8 %  3  13,0 %
 coupe 3  1,2 %  2  8,7 %
 coupelle 5  2,0 %  2  8,7 %
 assiette 2  0,8 %  1  4,3 %
 jatte 3  1,2 %  1  4,3 %
 Indét. 67  26,7 %  2  8,7 %
Total 251  100 %  23  100 %

forme  NR  %NR  NMI  %NMI
 f. fermée 546  38,7 %  42  45,1 %
 pot 20  1,4 %  16  17,2 %
 coupe 9  0,6 %  4  4,3 %
 jatte 4  0,3 %  4  4,3 %
 assiette 2  0,1 %  2  2,2 %
 coupelle 2  0,1 %  2  2,2 %
 plat 2  0,1 %  2  2,2 %
 amphore 4  0,3 %  1  1,1 %
 mortier 2  0,1 %  0  
 Indét. 819  58,1 %  20  21,5 %
Total 1410  100 %  93  100 %

Synthèse chronologique sur le comblement du puits

Les céramiques fines sont peu nombreuses : petit fragment de sigillée et 
céramique fine de mode B dont une seule peut être caractérisée (assiette 
M51 des trois premiers quarts du Ier s.). Ce corpus est donc trop faible 
pour proposer une première approche chronologique. La bouilloire MfB27 
offre un TPQ à partir de la deuxième moitié du Ier s., mais ne compte 
presque pas, par ailleurs, d’attestation à Corseul. 

Les céramiques communes de mode A sont représentées par des formes 
CoA14 en deux exemplaires, CoA12 et CoA55. Toutes sont attestées dans 
les niveaux de la seconde moitié du Ier s. et du début du IIe s. des sites 
riédons et coriosolites sans que l’on puisse établir de distinction plus fine. 
Une probable forme CoA199 à engobe marbrée est également attestée. Il 
s’agit d’une production typique du Centre de la Gaule qui apparait dans les 
niveaux du Ier s. et plus particulièrement dans ceux des années 30/70 de 
la fouille ESC de Clermont-Ferrand (engobe blanc, non marbré ; Trescartes 
2013, pl. 233). 
Les céramiques communes de mode B comptent des bouilloires de type 
CoB29 en deux exemplaires. Là encore, ces formes apparaissent dans les 
niveaux de la seconde moitié du Ier s., mais perdurent bien au-delà. 
Restent les amphores qui, dans tous les cas, sont des productions du Ier s. : 
Tarraconaise et Narbonnaise plutôt de la première moitié du Ier s. ; Bétique 
antérieure au dernier quart du Ier s. et amphores régionales OCG de la 
seconde moitié du Ier s. 

De ces observations il ressort : 
– que le comblement global est homogène et donc que la datation est 
resserrée ;
– que tous les indices convergent vers le Ier s. ;
– qu’un certain nombre de céramiques dans différentes catégories sont 
antérieures au dernier quart du Ier s. et que d’autres sont postérieures au 
milieu du Ier s. 
Ainsi à titre d’hypothèse, est-il possible de proposer un comblement au 
cours du troisième quart du Ier s. 

Fig.124 Corseul, fouilles de La Métrie 2, puits 
1642, Us profondes : comptage des céramiques 
par séries morphologiques © R. Delage, Inrap

Fig.125 Sainte-Anne-d’Auray, rue de Pen 
Prat, US profondes du puits : comptage 
des céramiques par séries morphologiques 

© R. Delage, Inrap
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3.2. Le mobilier céramique protohistorique

3.2.1. La céramique hors amphore (par Océane Lierville, céramologue Inrap)

Les céramiques recueillies sur le site de Corseul, Les Mottes 2 sont 
représentées par 623 tessons pour un NMI (nombre minimum d’individus) 
estimé à 42 individus. Le taux de fragmentation est plutôt faible avec 14,8 
tessons pour un individu. On dénombre au sein de cet assemblage 21 tessons 
d’amphore vraisemblablement italique pour la plupart, pour un NMI estimé à 
3 individus.

Trois états peuvent se distinguer dans l’assemblage céramique du site. Un 
premier état, qui correspond à la phase 2 des Mottes 1, est représenté par 
une forme issu du fossé 1186. Un second état daté de la fin du IInd ou de la 
première moitié du Ier s. avant notre ère, correspond à la phase 4 du site 1. Le 
troisième état daté de la période gallo-romaine, se rapporte quant à lui à la 
phase 6 du site. Les formes céramiques issues du double enclos de la phase 4 
s’inscrivent bien dans la continuité du site 1 ; de nombreux parallèles ayant pu 
être réalisés avec le site des Mottes 1. 

La plupart des affinités typologiques sont manifestes avec des sites d’habitats 
gaulois environnants et plus particulièrement à Trémeur, l’Abbaye (Le Gall 
2012), et Pleurtuit, Cap Émeraude (Hamon 2014), ou Plumaugat, Saint-Pierre 
(Ah Thon 2018). D’autres comparaisons sont manifestes avec notamment le 
site de Paule, Camp de Saint Symphorien (Menez 2008) et quelques sites du 
bassin rennais comme Thorigné-Fouillard, ZAC de Bellevue (Le Goff 2007). 

Méthodologie

Inventaire

Les céramiques du site de Corseul, Les Mottes 2 ont été inventoriées dans 
un tableur, par fait et par unité stratigraphique. Le nombre de restes (NR) 
indiqué correspond au nombre total de tessons, en distinguant le nombre 
de bords/lèvres et de fonds/bases et le nombre de fragments de panse. Le 
NR a été comptabilisé avant collage. Le NMI estimé est indiqué et a été 
calculé comme défini dans le protocole de quantification des céramiques 
du Mont Beuvray (Arcelin, Tuffreau-Libre 1998) ; il n’a pas été pondéré. 
D’autres informations ont ponctuellement été reportées dans le tableau 
d’enregistrement : la technique de montage quand elle est bien visible sur le 
tesson, le degré d’abrasion du tesson, les traitements de surface interne et 
externe, les décors, les résidus, les recollages ou appariements éventuels, la 
datation, les informations relatives à la morphologie du vase lorsque cela est 
possible. Une version simplifiée de cet inventaire figure dans l’inventaire des 
mobiliers.

Dessins et planches

18 individus céramiques ont pu faire l’objet d’une représentation graphique 
et sont présentés par fait archéologique. Toutes les planches céramiques sont 
présentées à l’échelle 1/3. 

Analyse du corpus

Les céramiques de La Tène moyenne 

Seul le fossé 1186 a livré des fragments de céramiques clairement attribuables 
à La Tène moyenne, qui ont pu être mises en relation avec la phase 2 identifiée 
sur le site 1 des Mottes (Fig.126). Avec 20 tessons exhumés du comblement 
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du sondage 111, tous appartenant au même récipient réalisé dans une pâte 
rouge micacée, ce petit fond plat, à la surface externe dite « graphitée », 
présente plusieurs registres de décors estampés (Fig.127). La partie 
supérieure du fragment conservé est ornée d’un motif estampé circulaire 
irrégulier, couvrant de manière aléatoire la surface du vase. Un fin cordon 
cerné de deux stries souligne ce décor. Deux autres motifs estampés de 
doubles points sont disposés en frises irrégulières pointillées autour du 
vase, l’une sous le cordon et l’autre à la base du fond. Ces modules, assez 
inusités, ne sont toutefois pas inédits et sont reconnus sur des sites de La 
Tène ancienne et moyenne. Le module circulaire se retrouve sur le site 1 
de Corseul, les Mottes (Ménez 2019, fig.31), au sein de l’enclos E2. Deux 
fragments de céramique décorée issus du site de Paule, Camp de Saint 
Symphorien (Menez 2008, fig. 88 et 139) présentent également un module 
circulaire estampé qui sert vraisemblablement de remplissage à un motif de 
triangle. À Betton, Pluvignon (Blanchet 2007, fig.258) les motifs estampés 
en pointillés sont retrouvés dans le fossé de partition 1162, ornant un vase 
modelé de forme moyenne. On rencontre également un motif de pointillés 
simples à Vitré au sein du fossé 220 de l’enclos 1 de la ferme du Boulevard 
de Laval (Hamon 2010, pl.13). 

F 1186 - Sd 111 - US 1344

F 1186 - Sd 111 - US 1344

0 10 cm
Fig.126 Céramiques issues du fossé F 1186 
© O. Lierville, Inrap

Fig.127 Photographie du vase issu de F 1186 
© O. Lierville, Inrap
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Ce contexte a en outre livré une fusaïole abîmée (cf. Fig.126). Une 
surcuisson ou recuisson est observable sur cet objet dont la pâte percée de 
nombreuses vacuoles est devenue bulleuse et légère. 

L’ornementation du fond de vase retrouvé en F1186 renvoie donc 
parfaitement à la phase 2 identifiée sur le site 1 des Mottes ; un des 
modules estampés étant déjà identifié sur le site. Il s’intègre bien dans 
l’environnement chrono-culturel de La Tène moyenne en péninsule 
armoricaine, entre le IIIe et les trois premiers quarts du IInd s. avant 
notre ère. 

Les céramiques de La Tène finale : les fossés du double enclos 

Fossé 1195 
Les comblements de ce fossé on livré 176 tessons de céramique 
protohistorique pour un NMI de 9 vases. Parmi ces tessons, 4 fragments 
d’amphore italique ont été identifiés. Quatre vases ont pu faire l’objet d’une 
représentation graphique. Ils proviennent tous des comblements supérieurs 
du fossé ; pour trois d’entre eux du sondage 260 et le dernier du sondage 
attenant n° 43. Des remontages entre ces deux sondages ont pu être 
effectués. 

Le vase 1 (Fig.128), forme moyenne tournée, est réalisé dans une pâte 
semi-fine micacée caractéristique des productions de La Tène finale. Ce 
vase de forme moyenne à profil en esse et lèvre éversée présente un départ 
de panse ovoïde. Une strie décore le milieu de la panse. Un arrachement 
circulaire et un léger départ d’anse à œillet sont à constater sur le fragment 
conservé. La morphologie générale du vase rappelle très nettement les 
exemplaires issus du site de Pleurtuit, Cap Émeraude, retrouvés dans le 
puits 372 ou le dépôt 349 (Hamon 2014, fig. 102, 106, type H22c) daté 
entre la fin du IInd et la première moitié du Ier s. avant notre ère. Un vase 
du site de Trémeur, l’Abbaye, pourvu de deux anses à œillet opposées, 
revêt également les mêmes caractéristiques. Sa surface externe est ornée 
de décors au lissoir (Le Gall 2012, fig. 69). Ce vase est retrouvé dans le 
comblement supérieur du fossé d’enclos F380, daté entre la fin du IInd et la 
première moitié du Ier s. avant notre ère. Un autre vase de forme similaire 
muni lui aussi d’anses à œillet provient du site de Paule, Camp de Saint 
Symphorien (Menez 2012, pl.6), dans un contexte daté de la seconde 
moitié du IInd s. avant notre ère. 

Le vase 3 (Fig.128) réalisé dans une pâte brun-rouge semi fine et triée, 
caractéristique des productions de la fin de La Tène, est une forme tournée 
haute, à profil en esse bien marqué. La lèvre éversée s’ouvre sur une panse 
globulaire saillante. Le haut de panse est orné de 3 fines stries successives 
et des encroûtements carbonés y sont observables (Fig.129). 

Une surcuisson ou recuisson affecte la partie basse du vase, conférant une 
légère déformation au fond qui est sensiblement bombé et donc instable. 
Ce type de vase est répertorié dans la typologie régionale sous le type 59, 
daté entre le milieu du IInd et la fin du Ier s. avant notre ère. Il se retrouve 
sur les sites de Pleurtuit, Cap Émeraude (Hamon 2014, fig. 101, 107), ou 
au sein de l’habitat groupé de Thorigné-Fouillard, ZAC de Bellevue (Le 
Goff 2007, pl.6). 

Les vases fragmentaires 2 et 4 (cf. Fig.128) sont tous deux des récipients 
à profil en esse tournés. Le vase 2 est orné d’une large cannelure sur sa 
panse, tandis que le vase 4, à l’instar des nombreux vases découverts sur le 
site des Mottes 1, est pourvu de plusieurs stries en haut de panse. 
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F 1195 - Sd 43 - US 1321

F 1195 Sd260 -0.5m / Sd 43 US 1321

F1195 Sd 260 -0.5m

F 1195  Sd 260 -0.4m

0 10 cm

Enfin, un fragment d’un récipient céramique aux parois épaisses sans 
élément diagnostic a été découvert, dans le sondage 255, dans les 30 à 40 
cm de profondeur. Il s’agit vraisemblablement d’un fragment de récipient 
de type « proto-dolia », type 93 de la typologie régionale, caractéristique 
du Ier s. avant notre ère. On retrouve ces récipients dans de nombreux sites 

Fig.128 Céramiques issues du fossé F 1195 
© O. Lierville, Inrap

Fig.129 Photographie du vase issu de F 1195 

© O. Lierville, Inrap
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de la fin de l’âge du Fer du bassin Rennais, mais également en marge de 
cette zone, par exemple sur le site du Camp de Saint Symphorien à Paule, 
ou sur le site de Trémeur, l’Abbaye (Menez 2008 ; Le Gall 2012). 

Fossé 1300 
Le fossé 1300 a livré 218 tessons de céramiques protohistoriques pour un 
NMI estimé à 17 individus. Les vases retrouvés dans cette portion de fossé 
proviennent des sondages 33, 250, 34 et 35, et quelques tessons dans le 
sondage 252. La plupart de ces tessons proviennent du sondage 33 et sept 
individus céramiques ont pu faire l’objet d’une restitution graphique. 

0 10 cm

F 1300 - Sd 35 -  US 1301F1300 - Sd251 - 0 à 0.2m

Des tessons retrouvés au sein des sondages 35 et 251 ont livré du mobilier 
résiduel datant de l’âge du Bronze ancien. Des remontages entre les 
tessons de ces deux sondages ont pu être effectués, entre l’Us 1301 et 
les 20 premiers centimètres du comblement du sondage 251. Ces deux 
fragments (Fig.130 et Fig.131), qui se rapportent probablement au même 
individu, appartiennent à une forme de grande capacité à bord rentrant 
et lèvre aplatie. Sur sa surface externe, le col est soulignée d’un cordon 
rapporté « sub-oral » orné d’impressions circulaires. Directement sous ce 
cordon, se situe un tenon arciforme débordant rapporté. Ce vase ainsi 
que ses ornementations (cordon sub-oral imprimé, tenon arciforme) 
trouvent des affinités à Corseul, sur le site de La Metrie 2 (menez 2018). 
Un des vases funéraires emboîtés (le vase n° 1, fig. 30) présente ces mêmes 
caractéristiques de tenon arciforme, décoré pour celui-ci d’impressions 
circulaires, et de cordon sub-oral imprimé. Un vase de ce type se retrouve 
également sur le site de Lannion, Zone artisanale de Bel Air, au sein du 
fossé de l’enceinte de l’âge du Bronze ancien (Escats 2013, F130, fig. 97). 
Un vase à tenons arciforme a également été exhumé au sein de l’occupation 
Bronze ancien du site de Bédée, ZAC du Pont aux Chèvres (Leroux 
2013, p.136). Ces récipients, ainsi que plusieurs tessons sans élément 
diagnostique, mais dont la pâte évoque les productions de la protohistoire 
ancienne (F1121), pourraient éventuellement renvoyer à la phase 1 
identifiée sur le site des Mottes 1 (Ménez 2019, 2.1).

Le vase 1 (Fig.132 et Fig.133), est un vase de forme haute et fermée à 
embouchure resserrée et panse globulaire, dont la surface externe possède 
un traitement de surface dit « graphité ». Un large cordon encadré de 
deux stries orne la jonction col/panse, et deux registres de décors lustrés 
sont visibles sur la surface externe de la panse : le registre supérieur est 
constitué de croisillons lustrés, et le registre inférieur est formé deux 
bandes parallèles verticales lustrées. Ce vase trouve son exact parallèle 
sur le site de Lamballe, ZAC de la Tourelle (Mentele 2010, fig.88), pour 

Fig.130 Céramiques de l’âge du du Bronze 
ancien issues du fossé F 1300 © O. Lierville, Inrap

Fig.131 Photographie des céramiques de l’âge 
du du Bronze ancien issues du fossé F 1300    
© O. Lierville, Inrap
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0 10 cm

F 1300 - Sd34 - US 1301

F1300 - sd250

F 1300 - Sd 34 - US 1301

F1300 - sd250 F 1300 - Sd 34 - US 1301

F1300 - Sd35 - US 1301F 1300 - Sd 33 - US 1301

Fig.132 Céramiques issues du fossé F 1300 © O. Lierville, Inrap
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une datation de la fin du IInd au Ier s. avant notre ère. Deux vases à panse 
globulaire dont la surface externe de la panse est orné de décors lustrés 
disposés en registres encadrés de stries et cordons ont également été 
découverts dans l’agglomération gauloise du site de Trégueux, Rocade 
d’agglomération briochine (Allen 2012, M2.18), ou à Paule, Camp de 
Saint Symphorien (Menez 2008, fig.257), dans le comblement du fossé de 
l’avant-cour. 

Le vase 2 (Fig.132 et Fig.134), retrouvé quant à lui dans le sondage 304, 
est une forme moyenne à profil en esse très peu marqué. Réalisé dans une 
pâte fine micacée, il a bénéficié d’un montage mixte au colombins larges 
avec lissage soigneux ou finition à l’aide d’un tour. Deux fines stries ornent 
la jonction col/panse.

Fig.133 Photographie du vase 1 issu de F 
1300 © O. Lierville, Inrap

Fig.134 Photographie du vase 2 issu de F 
1300 © O. Lierville, Inrap
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Les vases 3 et 4 (Fig.132 et Fig.135), sont des formes moyennes à basses à 
profil en esse, soigneusement tournées. Elles présentent une fine cannelure 
labiale interne. La surface externe du vase 3 est ornée de fines stries 
multiples. Elles appartiennent au type 26a de la typologie régionale (Cherel 
et al. 2018), daté entre le milieu du IIe et la fin du Ier s. avant notre ère. De 
nombreux exemplaires de ce type se retrouvent sur la ferme de Trémeur 
l’Abbaye (Le Gall 2012), ou Plumaugat, Saint-Pierre (Ah Thon 2018). Le 
vase 5 (cf. Fig.132), module de forme moins profonde se rattache quant à 
lui au type 22 de la typologie régionale (Cherel et al. 2018), légèrement 
plus précoce, qui perdure jusqu’au premier quart du Ier s. avant notre ère. 

Le vase 7 (cf. Fig.132), est un petit vase de forme tronconique dont la 
partie externe de la lèvre est ornée d’une strie. À l’instar d’un exemplaire 
retrouvé dans le fossé 1063, enclos E3 du site 1 de Corseul, Les Mottes, 
(Ménez 2019, fig. 118) ce vase appartient au type 48 b de la typologie 
régionale, daté entre 250 et 100 avant notre ère. Le comblement supérieur 
du fossé de l’enclos 1 de Trémeur, l’Abbaye (Le Gall 2012, fig. 67) en a 
également livré un exemple. 

Fossé 1429 (Fig.136 et Fig.137)
Le fossé F 1429 a permis de mettre au jour 23 tessons de céramique pour 
un NMI de 2 individus. On remarque un pot trapu de petite dimension 
à profil en esse, façonné dans une pâte brune micacée. Le vase a dans 
un premier temps été monté au colombin, puis soigneusement lissé 
ou régularisé à l’aide d’un tour. La jonction col/panse est ornée d’une 
cannelure. Ce récipient s’apparente au type 57 de la typologie régionale, 
que l’on retrouve entre le Ve et le milieu du Ier s. avant notre ère, et ne 
représente donc pas un bon marqueur chronologique. Il s’intègre toutefois 
sans difficulté au registre chronologique des formes retrouvées dans les 
fossés du double enclos. 

Dans la continuité de l’ensemble de formes retrouvées dans les fossés de 
l’enclos 5 du site 1 à Corseul, Les Mottes, les céramiques issues de cette 
partie du site présentent une datation homogène, entre le fin du IIe et le 
milieu du Ier s. avant notre ère. L’assemblage typologique ainsi que les 
registres décoratifs sont caractéristiques des habitats gaulois de La Tène 
finale dans la péninsule armoricaine. 

Fig.135 Photographie du vase 3 issu de F 
1300 © O. Lierville, Inrap
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F 1429 - Sd 247 - US 1430

0 10 cm

Vestiges de l’époque gallo-romaine

Fossé 1073
Le vase retrouvé dans ce fossé 1073 (Fig.138) est réalisé a dans une pâte 
commune sombre très micacée. Ce récipient modelé pourrait être un 
élément résiduel de la phase gauloise du site. En effet ces vases de forme 
simple tronconique, modelés et peu soignés, facile à réaliser et dont l’usage 
pouvait être pluriel se retrouvent tout au long de l’époque gauloise. 

Fossé 1392 
Le vase de forme basse découvert dans ce fait est façonné dans une pâte 
commune sombre tournée. Cette forme se rattache à l’occupation gallo-
romaine du site. 

F 1086 - Sd 228 - US 1412

F 1073 Sd 216 - US 1382

0 10 cm

F1392 - Sd 203 - US 1393

Fig.136 Céramiques issues du fossé F 1429 © O. Lierville, Inrap

Fig.137 Photographie du vase issu de F 1429 
© O. Lierville, Inrap 

Fig.138 Céramiques issues des faits F 1073, F 1086 et 
F 1392 © O. Lierville, Inrap
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Fossé 1086 (Fig.138 et Fig.139)
Réalisé dans une pâte commune grise à surface brune, ce récipient tourné 
présente des traces de suie ou recuisson sur toute la moitié supérieure de 
sa surface externe. Ce vase à profil en esse possède une lèvre en amande et 
une panse ovoïde. Une datation durant le Haut-Empire est envisagée pour 
ce récipient, peut-être vers les IIe et IIIe s. de notre ère. Des comparaisons 
avec des céramiques en commune sombre tournée peuvent être envisagée 
sur les sites de Corseul, la Métrie 2 (Ménez 2019, fig.320), et une forme 
retrouvée sur le site de Monterfil II (Ferrette 1999, Ensemble 12, pl.45, pot 
à lèvre en amande de l’horizon IV, fin IIe, début IIIe s.). On retrouve des 
affinités avec des récipients retrouvés dans l’occupation gallo-romaine du 
haut-empire de Pacé, ZAC des Touches (Ferrette 2012, fig. 130), ou celle 
de Cesson-Sévigné, La Salmondière (Durand 2015, pl.22, milieu du IIe s.). 
Dans le domaine coriosolite, des céramiques issues des fouilles anciennes 
de la cité d’Alet revêtent également ces même caractéristiques (Langouët 
1974, E12, IIIe s.). 

Fig.139 Photographie du vase issu de F 1086 
© O. Lierville, Inrap
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3.2.2. Les amphores (par Solenn Le Forestier, RRA Inrap)

Le mobilier amphorique retrouvé dans les fossés du Second âge du Fer se 
compose de 19 fragments pour un poids total de 2 288 g. Il est constitué 
de 2 anses, un fond et 16 fragments de panse. Ils sont tous d’origine 
italique. Le matériel est très fragmenté. Cela est dû notamment à la fouille 
mécanique des fossés. Ce petit lot vient compléter la série collectée en 
2017 lors de la première tranche de l’opération (Ménez 2019). Celle-ci se 
composait de 35 restes, sans plus de précisions.

Le fossé 1054 a livré un fond d’un faible diamètre appartenant soit à une 
gréco-italique soit à une Dressel 1A (Fig.140). De même le comblement 
du tracé 1012 a fourni une anse, malheureusement incomplète. Elle 
présente une section ovalaire également caractéristique des formes 
gréco-italique et Dressel 1A. 10 restes appartenant à la partie supérieure 
d’une panse d’amphore proviennent du fossé 1073. Ils se caractérisent 
par un épaulement très marqué et l’attache inférieure d’une anse 
correspondant à une Dressel 1B (Fig.140). Les autres fragments prélevés 
dans les comblements de 1194 et 1195 sont des fragments de panse, non 
identifiables précisément.

Ces fossés ont donc livré un lot de 19 restes d’amphores comprenant une 
anse et un fond pouvant appartenir à une gréco-italique ou une Dressel 1A 
dans les fossés 1012 et 1054 et la partie supérieure d’une panse de Dressel 
1B dans le fossé 1073. Les amphores Dressel 1B sont fabriquées à partir 
de 80 avant notre ère et se retrouvent dans l’ouest à partir de la Conquête, 
souvent associées aux premières amphores espagnoles (Le Forestier 2018). 
Ainsi sur le site voisin de la Métrie (Ferrette 2018), un bord de Dressel 1B 
est associé à des fragments de Tarraconaise. Le lot collecté sur le site des 
Mottes 2 couvre donc toute la Tène Finale.

F1054, SD 276, US 1363 

F1073, SD 216, US 1383
0 5cm

Fig.140 Les amphores italiques 
© S. Le Forestier, Inrap
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3.3. Le catalogue des monnaies (par Paul-André Besombes, 
numismate SRA Bretagne)

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.

U.S. 1437, Sd 270, Fo 1004.
Claude I (41-54), as.
Tête nue à gauche.
Illisible.
(3,43 g. ; —). U 0 ; C 5.
Atelier indéterminé, 41-42.

U.S. 1437, Sd 269, Fo 1004.
Empereur indéterminé du Ier s. (?), as (fragment).
Tête à droite.
Illisible.
(1,60 g.). U 5 ; C 5.

U.S. 1340, Sd 135, F. 1010.
Auguste (27 av.-14 ap. J.-C.) (?), as (fragment).
Tête à droite.
L’autel de Lyon (?).
(1,82 g. ; —). U 0 ; C 5.
Lyon, 10-14 ap. J.-C. (?).

U.S. 1406, Sd 245 Fo 1004. (Fig.141)
Tétricus I (241-274), antoninien (imitation radiée).
Tête radiée à droite.
Personnage debout à gauche.
(0,51 g. ; 10 h. ; 12,2/13,3 mm). U 3 ; C 3.
Atelier local, 275-283.

U.S. : décapage, proximité bâtiment en escalier.
Auguste (27 av.-14 ap. J.-C.) (?), semis.
Illisible.
(1,07 g. flan incomplet). U 5 ; C 4.
Probable semis à l’autel de Lyon (10-14 ap. J.-C.).

U.S. 1060, F 1060.
Gaule, billon armoricain.
Tête à droite ?
Illisible. Ligne de grénetis bien visible.
(1,21 g. ; — ; 13,6/14 mm).
Années 40 à 30 avant J.-C.

U.S. : décapage, Fo 1004.
Gaule, imitation en plomb d’un billon armoricain.

Fig.141 Antoninien (imitation radiée) 
issu du fossé 1004 © E. Collado, Inrap
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Illisible.
Coups de poinçon au revers (ou au droit ?).
(0,87 g. ; — ; 11,1 mm).
Identification incertaine.

U.S. Vo 1005, décapage.
Fragment de plomb.
N’est pas une monnaie ou un plomb frappé.
(3,62 g.).
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3.4. Le mobilier métallique (par Pauline Petit, Inrap)

3.4.1. La vaisselle métallique du puits 1076

Deux récipients, l’un en alliage à base de cuivre et l’autre en alliage à base 
de cuivre et fer, ont été mis au jour dans le puits 1076. Prélevés lors de la 
fouille de cette structure par la cellule Cisap de l’Inrap, ils ont été stabilisés 
et nettoyés pour étude par la restauratrice, M. Biron (Inrap)2. Leur très 
bon état de conservation est lié à leur contexte de découverte, un sédiment 
limono-vaseux, milieu anaérobie permettant de préserver quasiment leur 
aspect d’origine notamment pour le chaudron. 

Cette petite étude présente ces deux objets sous forme de notices. À la 
fin de chacune d’elles, sont précisés successivement le numéro de fait, le 
numéro d’unité stratigraphique, la nature du fait et sa datation donnée 
par la céramique. Les dimensions sont données en centimètres. Les 
photographies et les dessins ont été réalisés par Serge Le Maho (Inrap).

Le chaudron bimétallique (Fig.142 et Fig.143)

Alliage à Base Cuivre (ABC)/Fer
Ht :  16,2 à 17,8 cm, , ép. de la tôle : 0,03 cm, 
diam. max. de la panse : env. 23,5 cm, diam. max. à l’ouverture : 22,3 à 
24,5 cm.
Poids après traitement : 450 g

Ce chaudron, en tôle d’alliage à base de cuivre, est réalisé en deux parties : 
la cuve, au fond concave et au profil ventru légèrement caréné, est fixée 
par rivetage sur un col constitué d’une bande de tôle fermée verticalement 
par une rangée de rivets. Ce dernier est renforcé au niveau de la lèvre par 
un jonc en fer de section losangique, possédant une rainure à sa base afin 
de le sertir dans la tôle. Du système de suspension ne subsistent qu’un 
fragment d’anse en fer de section quadrangulaire et l’emplacement des 
doubles percements en vis-à-vis pour les attaches. Six réparations ont pu 
être observées. Elles sont réalisées à partir de pièces de tôles en alliage à 
base de cuivre de formes et de modules variés et sont fixées soit à l’aide de 
rivets avec ou sans contre-plaque soit pliées géométriquement de chaque 
côté de la paroi. Ce chaudron présente de nombreux enfoncements de la 
tôle particulièrement au niveau de la cuve.
(F. 1076, US 1454 (partie supérieure de l’US), Puits, Ier siècle ap. J.-C.)

Ce chaudron se rattache aux types E8 (Eggers 1951 : tafel 2), B43 (Biernet 
2007), NE1 (Künzl, Künzl 2008 : typentafel 11, 3e tiers du IIIe siècle ap. 
J.-C.) et CHD-4007 (Artefacts, CHD-4007, datation proposée : -30/250). 
Le cerclage en fer assure la rigidité de l’ensemble et sa couleur dorée 
conservée grâce au contexte de découverte indique que la composition 
de l’alliage est probablement très riche en étain (Sueur 2018 : 270). La 
technique de fabrication par martelage de la tôle le rend très fragile 
(déchirures fréquentes liées entre autres à l’utilisation de crocs à viande 
(Leconte 2013 : 239). Pour exemple, sur les cinq exemplaires provenant 
de Chalon-Sur-Saône (71), trois possèdent des plaques de réparation. 
(Boucher, Tassinari 1976 : 25). Le chaudron de Corseul ne fait pas 
exception à ce problème bien illustré par les nombreuses réparations qui 
ont pu être observées sur la panse et également sur la cuve. Elles sont 
le témoin d’une volonté de conserver ce récipient malgré les altérations 
multiples ce qui laisse à penser qu’il s’agissait d’une pièce d’une certaine 
valeur (Huitorel et al. 2022 : 38).

2 Chargée d’opération et de recherche, spécialité conservation-restauration, Institut national 
de recherches archéologiques préventives, Centre de recherches archéologiques de Pessac.
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Les découvertes en Gaule Belgique, orientent vers une utilisation plutôt 
destinée à la cuisson des aliments sans pour autant écarter la préparation 
de boissons alcoolisées (Sueur 2018 : 300). Des analyses chimiques 
permettraient d’en savoir plus.
Régionalement, seuls des fragments d’un chaudron probablement de ce 
même type ont été découverts dans un puits sur le site de Saint-Brandan, 
« La Porte de Souda » (Labaune-Jean 2020 : 336-337 : niveau daté par la 
céramique de la fin du Ier siècle apr. J.-C. au début du IIe siècle ap. J.-C.).
Cette forme de chaudron serait produite à partir de La Tène D2 jusqu’au 
IIe siècle ap. J.-C. et toujours utilisé au cours du IIIe siècle ap. J.-C. (Sueur 
2018 : 279 d’après Biernet 2007 : 128-130). 
Cette longévité d’utilisation ainsi que les nombreuses réparations 
ne permettent pas de proposer une datation précise de fabrication. 
Cependant, son abandon dans le puits permet de resserrer la chronologie 
et de proposer une datation entre 80/30 av. J.-C et le 3e quart du Ier siècle 
ap. J.-C (datation du comblement donnée par l’étude céramique). 

US: 1452

trous d’attaches d’anses

0 5 cm

Fig.142 Relevé du chaudron issu du puits 
1076 © S. Le Maho, Inrap
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2 0 5 cm

Découpe bords linéaire

Pastille de soudure ou
défaut de coulée

Fig.144 Relevé de l’amphore issue du puits 1076 et photographies de détail de ses anses © S. Le Maho, Inrap
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L’amphore (Fig. 144 à 146)

Alliage à Base de Cuivre (ABC)
Ht. : 26,1 à 26,4 cm, diam max. col./embouchure : 7x7,7 cm, 
diam. panse : 14,8 x 16,8  cm, diam. du pied : 7,8 cm, ht. anse : 14,5 cm , 
ép. col :  0,5/0,6cm.
Poids après traitement : 1660 g

Cette amphore, coulée en deux parties, est une forme haute, fermée, à 
corps ovoïde sans transition avec le col court et cylindrique s’évasant à la 
hauteur de l’embouchure circulaire, légèrement déversée vers l’extérieur. 
Les lèvres sont moulurées et sans bec verseur. Le fond possède un pied 
annulaire irrégulier (originellement dissocié de la panse), ici écrasé 
et fissuré. Elle est munie de deux anses symétriques coulées à part, 
coudées et soudées sur le col et la partie supérieure de la panse. Leur 
tige n’est pas décorée tandis que les attaches supérieures sont en forme 
de feuille lancéolée et celles inférieures, ornées d’une représentation 
figurative identique : masque dionysiaque. Le visage aux joues rondes, 
au nez épaté, aux yeux petits et arcades bien marquées, est encadré par 
une chevelure symétrique avec une courte frange droite sur le front, 
terminée de chaque côté par une boucle tournée vers le haut, surmontée 
d’une couronne de volutes avec une petite feuille centrale. Une feuille 
nervurée pend sous chaque boucle masquant les oreilles. La bouche est 
absente sur chacun d’eux. Des petits traits sur l’une des figures pourraient 
éventuellement représenter une barbe. Sous le menton, un motif végétal 
est visible sous lequel se trouve une pastille de métal allongée (soudure). 
Entre les feuilles latérales et le départ de la pastille allongée, le bord est 
rectiligne de chaque côté. La panse présente de nombreux petits traits 
majoritairement verticaux et plusieurs enfoncements bien marqués.
(F. 1076, US 1452, Puits, Ier siècle ap. J.-C.)

Cette amphore est à rapprocher des types E129 (Eggers, tafel 11, Hässelby, 
Schweden), A3220 (Tassinari 1993) et AMF-4001 (Artefacts, AMF-
4001, datation proposée : 1/150). Elles étaient utilisées pour le service 
des boissons et plus particulièrement du vin (Kapeller 2003 : 89 d’après 
Deschler-Erb 1996 : 30).

L’analyse macroscopique de cet objet menée conjointement avec F. Masse3 
a permis de constater la présence de plusieurs traces de coulées internes 
et externes matérialisés par des surplus de métal et d’impuretés non 
retravaillés notamment à l’intérieur de l’objet au niveau du col, du fond, 
mais également sur les anses (pastilles de soudure ?). Un problème au 
moment du moulage des anses semble être d’ailleurs survenu nécessitant 
une découpe linéaire sur les bords du motif (qui serait incomplet ?). 
L’absence de bouche est-elle volontaire, a-t-elle disparu avec la corrosion 
ou s’agit-il encore ici d’un défaut au moment de la coulée ? Un point 
de centrage sur le fond du pied indique sa mise en forme par martelage 
dont les traces sont par ailleurs bien visibles sur le métal. La fissure sur 
la partie annulaire s’est-elle produite lorsque le pied a été écrasé ou lors 
du martelage ? Si la seconde hypothèse est la bonne alors ce récipient 
n’aurait pas pu servir, car il aurait fui. Il est difficile de voir en raison de 
l’écrasement si une tentative de soudure a été mise en œuvre. Finalement, 
deux types de traces post fabrication sont à noter. D’une part, celles liées 
à des chocs relativement violents vu l’épaisseur de la paroi repoussant la 
matière (impacts en forme de cratères) ou la tassant (pour le pied). D’autre 
part, celles réalisées par frottement (rayures d’usage), mais également par 
un élément ou objet taillant livrant plusieurs petits traits verticaux sur la 
panse de l’objet plus ou moins profonds entrainant un enlèvement de la 
matière visible au microscope. 

3 Conservateur-restaurateur d’objets archéologiques à Somme Patrimoine
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0 5 cm

Cordon de soudure

Surplus de métal 
(soudure?)

Fig.145 Radiographies de l’amphore issue du puits 1076 © A. Cazin, La Fabrique du Patrimoine
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Point de centrage FissureTraces de martelage

Pied écrasé

EnfoncementsRayures

Fig.146 Photographies de l’amphore issue du puits 1076 © S. Le Maho, Inrap
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La radiographie de l’objet4 réalisée à une puissance de 160 KV n’a 
pas permis de mettre en évidence tous les défauts décrits ci-dessus, la 
densité de métal et la probable présence de plomb dans l’alliage étant 
trop importantes. Cependant, elle a tout de même révélé la technique de 
fabrication de ce récipient. Un cordon de soudure est apparu au niveau 
de la partie la plus saillante de la panse, au départ du col indiquant une 
coulée en deux parties de l’objet (Fig. 145). 

Une tomodensitométrie pourrait être envisagée afin de continuer les 
investigations sur la facture de ce récipient et révéler d’autres détails non 
visibles à l’œil nu. 

Après ces premières observations et constatations, l’exécution de l’amphore 
de Corseul ne paraît pas être d’une grande qualité ni d’une haute technicité 
d’une part et d’autre part, elle a été très endommagée (lors de son 
utilisation ? lors de l’abandon ?). 

La découverte d’amphores métalliques complètes est peu fréquente. La 
collection de référence est principalement celle des exemplaires pompéiens 
établis par S. Tassinari (Tassinari 1993). Aucune amphore n’est cependant 
identique à celle de Corseul. Le masque appartient au même répertoire 
des motifs figuratifs de plusieurs anses campaniennes notamment à 
Pompéi sans pour autant y trouver une représentation similaire (Tassinari 
2012 : 377). Les pieds sont tous pourvus de plusieurs lignes concentriques, 
aucun ne présente un pied annulaire. Toutefois, la différence de qualité 
d’exécution des anses se retrouve sur les exemplaires pompéiens (Ibid. : 
396). La question de la provenance de cette amphore se pose ici. Ces 
amphores seraient produites dès l’époque augustéenne et largement 
diffusées au cours du Ier siècle ap. J.-C. jusqu’au IIe siècle ap. J.-C. 
(Sedlmayer 1999 : 38 ; Kapeller 2003 : 89-90). Cependant, celles à anses 
ornées seraient plutôt attestées à partir du milieu du Ier siècle ap. J.-C. 
(Kapeller 2003 : 89-90). Le centre de production de ce type d’amphore 
se situerait en Campanie néanmoins aucun atelier n’y a été découvert au 
moment de la parution des publications (Kapeller 2003 : 90 ; Tassinari 
2012 : 377). A-t-elle donc été importée d’un centre de production romain 
(Campanie ?) ou a-t-elle été fabriquée régionalement en s’inspirant des 
modèles campaniens ?

Conclusion

La vaisselle métallique était réservée à une catégorie de population aisée 
de par le matériau et le travail que cela représentait (Kapeller 2003 : 84) 
et constituait un capital financier non négligeable. Les deux récipients 
de Corseul appartiennent à deux catégories distinctes, le chaudron aux 
ustensiles de cuisine, l’amphore à la vaisselle de table et l’un comme l’autre 
présentent des stigmates importants. Ils allient d’un côté tradition gauloise 
(chaudron) et de l’autre romanisation de la population (amphore).
La découverte de pièces complètes ou quasi complètes est peu fréquente. 
Généralement, les sites archéologiques livrent des anses ou des fragments 
de panse qui ne sont pas toujours identifiables et attribuables à une forme 
précise. Lorsque ces objets sont entiers, ils sont le plus souvent issus 
de contextes funéraires où ils servent de dépôt d’accompagnement du 
défunt. C’est le cas pour les chaudrons dont les pièces recensées en Gaule 
septentrionale, proviennent principalement de sépultures (Sueur 2018 : 

4 La Fabrique de Patrimoines en Normandie (LABO - pôle conservation, restauration & 
imagerie scientifique), A. Cazin (Chargé d’études en conservation préventive. Responsable de l’imagerie 
scientifique), Caen (14).
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293-295). Sinon, quand ils ne servaient plus ou étaient trop abîmés, ils 
étaient récupérés pour être refondus.

L’abandon intentionnel de ces deux pièces de vaisselle métallique dans ce 
puits pose donc question. Hormis un anneau (présenté dans l’étude du 
mobilier en fer) présent dans une des US supérieures, aucun autre élément 
métallique n’y a été découvert.

3.4.2. Le mobilier en fer

Le mobilier en fer a livré 54 restes métalliques soit 23 nombre minimum 
d’individus dont 2 scories de travail du fer.

Il est globalement en mauvais état de conservation en raison d’une acidité 
du sol très importante, doublant parfois la taille de l’objet. La forme d’une 
grande partie de ces éléments n’était pas toujours identifiable à l’œil nu. 21 
d’entre eux ont bénéficié d’une radiographie5. 

L’ensemble du mobilier a été inventorié, décrit, identifié, sur une base de 
données Filemaker. Un numéro est donné à chaque objet présenté. À la 
fin de chacune des notices, sont précisés successivement le numéro de fait, 
de l’US, du sondage, la nature de la structure et sa datation donnée par la 
céramique. Les dimensions sont en centimètres. Les dessins des éléments 
en fer sont réalisés d’après radiographie et ont un remplissage grisé afin de 
les distinguer sur les planches.  

L’occupation de l’âge du Fer a livré 5 NMI, l’occupation gallo-romaine 13 
NMI et 3 NMI sont de datation incertaine.

60% du mobilier en fer sont des clous de menuiserie et gros clous ayant 
servi dans différents assemblages (7 NMI), des tiges (4 NMI) et des 
plaques (3 NMI). Ils ne sont pas détaillés ci-dessous (voir l’inventaire).

3.4.2.1. L’âge du Fer

3.4.2.1.1. Fiches pattes (Fig. 147)

Fer
L. : 7 cm, ép. tige : 0,7x0,4 cm, 
diam. anneau : 2,3/2,5 cm, ép. pièce de bois : 3,5 cm.
Fiches pattes réalisées à partir d’une tige de section quadrangulaire pliée 
pour former un anneau et deux pattes effilées pliées à angle droit aux 
extrémités brisées.
 
(F. 1195, US 1288, sd. 37, Comblement de fossé, âge du Fer  (La Tène 
finale ?))

Ces fiches pattes sont connues sur des sites du début du second âge du Fer 
(Py 2016 : 390, CH-4232, -475/-400). Elles étaient toujours fixées dans 
des planches en bois par rivetage des branches. Elles pouvaient servir dans 
un système de charnières, de fixation de poignée par exemple.

5 Laboratoire IMAGE ET, Laboratoire de Contrôles par rayons X, Mordelles (35).
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3.4.2.2. La période gallo-romaine

3.4.2.2.1. Anneau (Fig. 147)

Fer
Diam. : 4,5 cm, ép. : 0,5  cm.
Anneau de section quadrangulaire.
(F. 1076, US 1402, sd. 196, Comblement du puits, Gallo-romain)

Cet anneau a pu servir dans divers assemblages ou suspension de 
l’équipement domestique (crémaillère, poignée, chaîne…) mais aussi 
comme décoration sur des meubles voire comme accessoire vestimentaire.

3.4.2.3. Extrémité de bâton ferré (non représenté)

Fer
L. cons. : 11 cm, diam. tige : max. 1 cm, diam. douille : 2,5 cm.
Tige de section quadrangulaire effilée à chaque extrémité, munie d’une 
virole. Des restes de fibres ligneuses perminéralisées dans les produits de 
corrosion sont conservés.
(US 1065, décapage, vase dans l’interface, gallo-romain)

Ce ferrage pouvait enserrer un bâton de 2,5 cm de diamètre. La tige 
centrale de section quadrangulaire, pointue à chaque extrémité, était fixée 
d’un côté dans le bois et de l’autre permettait une meilleure adhérence dans 
le sol.  

3.4.2.3.1. Ferrure de renfort (Fig. 147)

Fer
L. cons. : 14 cm, l. : 4 cm,
ép. : env. 0,5 cm.
Plaque rubanée massive brisée d’un côté et munie d’un trou de fixation de 
l’autre. 

Fig.147 Relevés du petit mobilier ferreux 
d’après radiographies © P. Petit, Inrap
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(F. 1045, US 1414, sd. 227, Comblement de fossé, Gallo-romain)

3.4.2.4. Objet de datation incertaine

3.4.2.4.1. Maillon de chaîne (Fig. 147)

Fer
L. cons. : 6,8 cm, l. : 2 cm,
ép. : 0,5 cm.
Maillon incomplet en forme de “8” allongé resserré au milieu.
(US 1215, annulé)

L’usage de chaînes avec des maillons en forme de « 8 » est attesté dès la fin 
de la Tène C2 (Py 2016 : 394-395, datation proposée : -200/-1) et semble 
perdurer jusqu’au début du Bas-Empire.

L’utilisation précise de ce maillon de chaîne ne peut être connue. Il a pu 
servir dans divers systèmes de suspension et de fixation (seau, crémaillère, 
bétail, attelage…) ou de fermeture (avec un cadenas…).

Conclusion

Les éléments en fer découverts sur le site de Corseul, “Les Mottes 2”, 
appartiennent à la catégorie des éléments structurels fréquemment mis au 
jour sur les sites d’habitat. Ils sont d’usage polyvalent ou indéterminé, car 
trop fragmentaires et n’apportent que peu d’informations sur les occupants 
du site de la période protohistorique et gallo-romaine.
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3.5. Le mobilier métallique non ferreux (par Emilie Godet, 
Inrap)

Cette étude porte sur un lot de treize fragments d’objets regroupés sous 
onze numéros d’inventaire, dont la masse totale s’élève à un peu moins de 
74 grammes. 

La plupart est en alliage cuivreux, sauf pour l’objet composite n° 11, 
présentant de la matière organique à sa surface, pour l’objet n° 9 fabriqué 
dans un alliage blanc indéterminé et pour le lot n° 10 qui regroupe trois 
fragments d’aluminium. Les éléments en alliage cuivreux correspondent 
principalement à de petits fragments difficilement identifiables, à l’état de 
corrosion assez avancé. 

Lors de la fouille, les objets ont été enregistrés selon les numéros de fait, 
de sondage et/ou d’US, auxquels un numéro d’inventaire a été ajouté pour 
l’étude, afin de pouvoir distinguer les différents éléments provenant d’un 
même niveau.

3.5.1. Présentation du corpus (Fig. 148)

3.5.1.1. Objets en alliage cuivreux

US 1004 – surface
La fouille de l’US 1004 a révélé un fragment d’objet en alliage cuivreux 
formant une barre de section ovale, cassée à ces deux extrémités, d’où 
partent deux barres de sections circulaires, à la perpendiculaire. Enregistré 
en numéro d’inventaire 1, sa forme générale pourrait évoquer celle d’une 
petite clef, comme les exemplaires de l’époque romaine présentés par 
Catherine Vaudour dans son catalogue Clefs et serrures (Vaudour 1980, p. 
13, n° 31 et 32). Toutefois cet élément n’étant conservé que sur 16,7 mm de 
longueur, il est impossible de l’affirmer.

US 1005 
La fouille de l’US 1005 a permis de découvrir deux fragments d’objets en 
alliage cuivreux. Le premier inventorié en n°2 correspond à un fragment 
de barre sectionnée aux deux extrémités et cintrée dans sa partie centrale. 
Conservée sur 14 mm de longueur, la forme cintrée de cet élément peut 
évoquer divers objets domestiques comme une anse de coffret, un élément 
de suspension de lampe ou encore d’un anneau de clef (Raux 2008, pp. 
156-182, n° 72, n° 142 ou n° 212). L’épaisseur de 7,6 mm paraît cependant 
être un peu forte pour qu’il puisse s’agir d’un fragment de boucle ou de 
parure vestimentaire.
Le fragment d’objet n°3 est quant à lui de forme triangulaire aux pointes 
arrondies et à la surface complètement corrodée. L’état de corrosion très 
avancé ne permet pas de déterminer s’il s’agit de la forme d’origine et 
n’autorise donc pas à donner d’interprétation pour cet élément.

Décapage voirie 1005

À ce premier lot, peuvent être ajoutés cinq autres éléments également en 
alliage cuivreux. 
Le numéro d’inventaire 4 correspond à une pointe pyramidale très allongée 
de section carrée à la base puis circulaire à la toute fin. La base, lisse et ne 
semblant pas cassée, parait indiquer que cet objet est complet, toutefois 
aucun exemplaire similaire n’a pu être trouvé.
L’objet n° 5 correspond à un fragment de bord formé dans une tôle 
épaisse de 2,3 mm qui présente deux arrêtes sur le sens vertical. Bien qu’il 
pourrait s’agir d’un bord de récipient, par exemple d’un bassin, à l’image 
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Echelle au 1/2 :

Inv. 9 - Décapage proche F1060

Inv. 2 - US 1005 Inv. 3 - US 1005Inv. 1 - US 1004 surface

Inv. 10 - F 1060 - Décapage Inv. 11 - F 1060 - Décapage

Inv. 4 - Voirie 1005 - Décapage Inv. 5 - Voirie 1005 - Décapage

Inv. 6 - Voirie 1005 - Décapage Inv. 7 - Voirie 1005 - Décapage Inv. 8 - Voirie 1005 - Décapage

Fig.148 Photographies et sections du mobilier métallique non ferreux © E. Godet, Inrap
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de celui mis au jour dans une tombe à char à Verna en Isère (Schönfelder, 
Adam 2003, pp. 55-56), la forte épaisseur et la forme angulaire évoquent 
également celle des chandeliers comme les exemplaires décrits par Vincent 
Legros pour les périodes médiévales et modernes (Legros 2015, pp. 
143-146).
Enfin, deux fragments de plaques très corrodés (Inv. n° 6 et 7), dont aucun 
bord d’origine n’est conservé, ainsi qu’une fraction de barre de section 
ovale (Inv. n°8), aux deux extrémités sectionnées, sont également issus 
du décapage de la voirie. Comme pour l’objet n°3 leur fragmentation et 
l’avancement important de leur corrosion ne permettent pas de déterminer 
leur fonction d’origine. (Schönfelder, Adam 2003, pp. 55-56), la forte 
épaisseur et la forme angulaire évoquent également celle des chandeliers 
comme les exemplaires décrits par Vincent Legros pour les périodes 
médiévales et modernes (Legros 2015, pp. 143-146).

Enfin, deux fragments de plaques très corrodés (Inv. n° 6 et 7), dont aucun 
bord d’origine n’est conservé, ainsi qu’une fraction de barre de section 
ovale (Inv. n° 8), aux deux extrémités sectionnées, sont également issus 
du décapage de la voirie. Comme pour l’objet n° 3 leur fragmentation et 
l’avancement important de leur corrosion ne permettent pas de déterminer 
leur fonction d’origine. 

3.5.2. Autres objets

F 1060 – radier de pile quadrangulaire
Lors du décapage du fait 1060, correspondant à un radier de pile 
quadrangulaire, trois fragments de feuilles d’aluminium froissées ont été 
mis au jour (Inventaire n° 10). 

Ils étaient accompagnés d’un petit cylindre plein en alliage cuivreux dont 
une extrémité est écrasée pour former une tête à la manière d’un rivet, 
enregistré en numéro d’inventaire 11. De la matière organique en partie 
enroulée autour est également conservée.

Enfin, une petite plaque plate rectangulaire, aux angles arrondis, 
inventoriée en n° 9, a également été mise au jour lors du décapage, à 
proximité de cette pile 1060. Elle mesure 21,2 mm de long pour 4,3 mm 
de large et 0,7 mm d’épaisseur. Cette plaque est fabriquée dans un métal 
blanc brillant, ayant pris une patine brun vert. Il pourrait correspondre à 
un alliage cuivreux riche en zinc comme le maillechort (20 % de zinc) ou 
certains laitons (au moins 30 % de zinc). 

Ces deux derniers objets présentent un état de corrosion faiblement avancé 
contrairement à la plupart des autres éléments en alliage cuivreux mis au 
jour sur le site. Leur découverte lors du décapage associé à des feuilles 
en aluminium permet de suggérer un contexte contemporain pour ces 
éléments, sans réelle relation avec l’occupation principale du site. En effet, 
la découverte et l’utilisation de l’aluminium ne datant que du début du 
XIXe siècle, ces artefacts résultent très probablement de la pollution du site 
(Aluminium France, 2021).

Conclusion

La fouille des Mottes 2 à Corseul n’a livré qu’un maigre corpus 
d’objets non ferreux, dont l’état général et la fragmentation n’aura 
malheureusement pas apporté de réelles informations pour la 
compréhension des activités présentent sur le site et leur phasage. 
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3.6. L’étude carpologique du puits 1076 (par Julian Wiethold, 
carpologue Inrap, UMR 6298)

3.6.1. Introduction

Le site gaulois et gallo-romain de « Les Mottes » à Corseul en Côtes d’Armor, 
situé à environ 6 km au nord-ouest de Dinan et à 10 km au sud des côtes 
bretonnes au nord, a été découvert lors d’un diagnostic archéologique (18.923 
m²) menée par N. Ménez, Inrap, en 2017 (Ménez, 2019a). Le site concerne une 
importante occupation protohistorique qui a précédé la création du chef-lieu de 
la cité des Coriosolites, aujourd’hui Corseul. Une première fouille sur la parcelle 
voisine à l’est de la fouille actuelle a été dirigé par N. Ménez (Ménez, 2019b). 
La fouille a mise au jour une importante occupation protohistorique et des 
vestiges situé à la sortie nord-ouest de la ville antique de Fanum Martis.

La fouille actuelle de 2019 sous la direction d’Audrey Le Merrer, Inrap, a 
permis d’étudier deux ensembles de vestiges repérés lors du diagnostic de 2017, 
notamment fossés d’enclos, fosses et trous de poteau, mais également portions 
de voiries et quelques structures maçonnées comme le puits PT 1076. Ces 
structures sont attribuées à la fin du second âge du Fer et au Ier  siècle apr. J.-C.

Malgré une activité importante de l’archéologie préventive sur le territoire 
communal de Corseul, l’étude actuelle représente la première étude 
carpologique à Corseul. Les fouilles de sites La Mettrie 1 (Ferrette et al. 
2018) et La Mettrie 2 (Ménez et al. 2018), situés une centaine des mètres au 
sud de la fouille actuelle, et la fouille du site voisin de La Mettrie 1 n’ont été 
malheureusement pas accompagnées par des études carpologiques. L’étude 
carpologique actuelle, menée lors de la phase post-fouille, se limite à l’analyse 
de deux prélèvements humides provenant du remplissage du puits PT 1076. 
Ce puits, qui jouxté un bâtiment sous la forme des radiers de fondation, a 
été découvert en partie sud de l’emprise de la fouille. La structure circulaire 
d’environ 1,60 m en diamètre en surface, a été fouillée et documentée entre 
le 26 et le 30 octobre 2020 par la cellule d’intervention sur les structures 
archéologiques profondes (Cisap) de l’Inrap. Une plateforme équipée 
d’un système des treuils et des pompes à l’eau a été utilisé pour fouiller et 
documenter son comblement par vue stratigraphique. Les premiers 1,10 m 
de profondeur ont été fouillés par une pelle mécanique pour permettre 
l’installation adaptée de la plateforme. Ce puits maçonné a été creusé dans 
le substrat limoneux, formé par de altérités des micaschistes jaunâtres 
du Briovérien (-670 Ma-540 Ma), les dernières formées par l’orogenèse 
cadomienne.

Le puits, similaire à un puits fouillé sur le site de La Mettrie 2 , se caractérise 
par un creusement circulaire de 1,3 m en diamètre et dans sa partie supérieure 
par un léger évasement des parois en raison du nature tendre du terrain en 
surface (cf. le rapport de J. Dolbois, Cisap). Le fond du puits, formé par une 
légère cuvette de 0,6 m, a été atteint à 81,3 m NGF. La couche du fond, épaisse 
de 0,4 m, repose sur un schiste gris, qui représente le socle du substrat rocheux. 
Le volume de la partie conservé est estimé à 3,25 m3. L’eau a été collecté par le 
biais des schistes diaclasées, qui fonctionnent comme collecteurs des eaux.

Les deux prélèvements carpologiques ont été échantillonnés dans la couche du 
fond (à 81,30 à 82,90 m NGF), composé d’un argile organique grise limono-
vaseuse, et dans la couche légèrement supérieure (82,60 à 82,00 m NGF ; 
Fig. 149).
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3.6.2. L’objectif d’étude carpologique

Dans le cas de la fouille Corseul La Mettrie 2  l’objectif de l’étude 
archéobotanique était de repérer des macro-restes végétaux piégés dans le 
comblement du puits PT 1076 et de contribuer ensemble avec les analyses 
palynologiques, anthracologiques*6 et entomologiques* (Rollin, en cours) 
à une reconstitution paléo-environnementale, notamment des environs 
directs du puits. 

En effet, le comblement du puits se caractérise par une conservation 
excellente des objets organiques et des macro-restes végétaux, notamment 
non carbonisés et conservés par imbibition. En revanche, l’agriculture 
gauloise et gallo-romaine du site, étudiés normalement par l’analyses 
menées sur les prélèvements « secs » issus de structures aérées (fossés, 
fosses, foyers), n’était pas dans le focus de l’échantillonnage pour la 
carpologie. Néanmoins, quelques rares macro-restes végétaux carbonisés 
ont été enregistrés dans ces couches du puits, mais les résultats restent trop 
limités pour tirer des conclusions générales sur l’agriculture de l’occupation 
gallo-romaine.

De manière générale, les études carpologiques s’intègrent à une recherche 
paléo-environnementale interdisciplinaire plus vaste, menée afin de gagner 
une vision diachronique de l’occupation du terroir, de l’agriculture et de 
l’exploitation des diverses ressources naturelles. 

3.6.3. L’état de la recherche carpologique dans les Côtes d’Armor et en 
Bretagne

L’analyse sur la répartition des études carpologiques a démontré que la 
Bretagne souffrait d’un manque d’analyses carpologiques (Matterne et 
al. 2009, Bouby et al. 2017 ; Ruas 1990 ; 2010) par rapport au Centre, 
au Sud et à l’Est de la France. L’état de la recherche carpologique dans le 
département des Côtes d’Armor est encore aujourd’hui relativement peu 
développé, contrairement àl’Ille-et-Vilaine ou les études carpologiques se 
sont multiplies dans les années passées, notamment sur les sites antiques 
et médiévaux (Ben Makhad 2017 ; Desiderio, Wiethold 2015a ; 2015b ; 
Dietsch-Sellami 2020 ; Ruas 1990 ; Ruas, Hallavant 2013 ; Ruas, Pradat 
2001 ; Wiethold 2020b ; 2020c). Quelques sites protohistoriques en 
Bretagne ont été récemment analysés dans le cadre d’une thèse de doctorat 
sur l’agriculture et l’alimentation végétale dans l’ouest de la France (Neveu 
2017 ; 2021).
Il faut constater qu’en Bretagne, les études carpologiques exhaustives 
effectuées sur des sites importants de l’âge du Fer restent encore rares. 
Pour le premier Âge du Fer et le début du deuxième Âge du Fer elles sont 
encore quasi absentes. Le second âge du Fer est représenté par plusieurs 
études (cf. infra), mais seulement les sites de Trégueux (22), Rocade de 
Saint-Brieuc La Villa Pollo (Menez, Allen 2016 ; carpologie Neveu 2017, 
p. 76-86 ; 2021) et celles de Plumaugat Saint-Pierre (Wiethold 2018), 
Saint-Jouan-des-Guérets (35) ZAC Atalante  tr. 2 (Hamon et al. 2020 ; 
carpologie Wiethold 2020d) ont été échantillonnés et étudiées de manière 
représentative. Ils s’ajoutent quelques analyses menées sur des stocks de 
céréales, par exemple à Cesson-Sévigné (35) La Salmondière , sur le tracé 
de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) Le Mans-Rennes, secteur 1 (Durand 
et al. 2015 ; étude carpologique Desiderio, Wiethold 2015c).
Dans les Côtes d’Armor le site de Trémuson La Colignère, tr. 2 (Blanchet 
et al. 2017 ; Beuchet 2020) a fourni quelques données sur l’agriculture 
de la transition Campaniforme/bronze ancien, mais les résultats 

6  L’astérisque renvoi au glossaire à la fin du texte.
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Fig.149 Le puits PT 1076 et ses couches du fond échantillonnées pour l’étude carpologique © A. Le Merrer, Inrap
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carpologiques proviennent de seulement trois fosses (Wiethold 2017 ; 
2020a). 
Plusieurs sites datés de l’âge du Fer et de l’Antiquité ayant fait l’objet 
de fouilles, mais ces opérations préventives n’ont pas été accompagnées 
par des analyses carpologiques très systématiques. La fouille de 2012 à 
Trémeur l’Abbaye sous la responsabilité de J. Le Gall, Inrap, a permis 
la mise en évidence des vestiges d’une exploitation agricole caractérisée 
par une succession d’enclos dont l’occupation s’étend du IIe siècle avant 
notre ère au Ve siècle apr. J.-C. (Le Gall et al. 2012). Le site n’a pas été 
échantillonné pour mener une analyse carpologique.

La fouille d’un habitat du type ferme fossoyé du IIIe jusqu’au milieu 
du Ier siècle av. J.-C. à Plénée-Jugon (22) Carrière Gouviard/Les 
ChampsMargareu, menée par la société privée d’Archéodunum en 
2014, n’a été non plus étudié de manière systématique par point de vue 
carpologique. Quelques prélèvements analysés par Caroline Schaal 
s’avèrent pour la plupart stériles. Deux prélèvements issus du comblement 
de la fosse FS 1162 ont fourni seulement quelques bulbilles carbonisées 
du fromental Arrhentherum elatior ssp. bulbosum, interprétés comme 
découverte fortuite sans relation apparente avec la structure (Schaal 
2015). Néanmoins, ces restes emblématiques ont été fréquemment attestés 
en contexte funéraire des époques protohistoriques jusqu’à la fin de 
l’Antiquité. Pour l’Antiquité la trouvaille des très nombreuses bulbes et 
bulbilles suggère une utilisation des tiges de cette graminée sauvage pour 
préparer un lit pour le défunt lors des rites de crémation (Daoulas, Achard-
Corompt 2016).

Concernant les sites fortifiés de La Tène finale il faut faire référence aux 
régions voisines. Il faut signaler une très importante étude carpologique 
menée sur l’oppidum du Mesnil à Moulay en Mayenne (53 ; Neveu 2017, 
p. 96-129), l’étude sur l’oppidum de Saint-Désir/Saint-Pierre oppidum 
du Castellier (étude V. Zech-Matterne inédit ; Neveu 2017, p. 249-
251 ; Neveu et al. 2020) dans le Calvados et, finalement, aux analyses 
carpologiques menées sur des petits secteurs test au sein de l’oppidum 
d’Orvival Le Câtelier, lieu-dit La Mare aux Anglais en Seine-Maritime 
(Berrio 2014 ; 2017).

L’étude de puits en Bretagne se limite actuellement aux fouilles de Saint 
Brieuc (22) La Ville Pollo (plusieurs puits du second âge du Fer ; Neveu 
2017, p. 76), Trémuson (22) La Morandais (puits de La Tène finale ; 
Wiethold 2022) et Rennes (35) 18, allée Coysevox (puits gallo-romaine ; 
Ben Makhad 2017). Plusieurs puits du second âge du Fer ont été étudiés 
dans les régions voisines, notamment en Mayenne, ou plusieurs puits 
de La Tène D de l’Oppidum du Mesnil de Moulay (Neveu 2017, p. 102-
103 ; 2020). Concernant l’époque gallo-romaine un puits de la seconde 
moitié du IIIe s. apr. J.-C. a été analysé à Jublains Le Bourg (Neveu 2017, 
p. 135-143).

Plusieurs autres études sont en attente, notamment le puits gallo-romaine 
fouillé à Vannes (56), 13-15 rue des 4 Frères Créac’h (Wiethold, en cours).

Suite à cet état de la recherche peu satisfaisant en Bretagne et notamment 
en Côtes d’Armor, chaque nouvelle étude carpologique contribue à la 
connaissance des systèmes agraires et de l’alimentation végétale de la 
Protohistoire dans l’ouest de la France. Il semble primordial dans les 
années à venir d’étudier plus systématiquement les habitats fossoyés de La 
Tène moyenne-finale et le chef-lieu de de de la civitas de Coriosolites, par 
des séries des prélèvements assez représentatifs pour des sites fouillés.
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Le corpus des prélèvements et leur datation

Le laboratoire archéobotanique de l’Inrap à Metz a reçu pour analyse 
carpologique deux prélèvements issus de deux couches différentes de la 
fouille de Corseul Les Mottes 2 . Il s’agit de prélèvements humides issus 
de couches US 1454/1455 (81,30 à 82,90 m NGF) et US 1452 (82,60 
à 82,00 m NGF) du puits PT 1076. Ce puits a été mis au jour dans la 
partie sud de l’emprise et fouillé ensuite par la cellule d’intervention 
sur les structures archéologiques profondes (Cisap ; cf. supra 2.5.4.3.). 
De plan circulaire d’un diamètre d’1,60 m au niveau de décapage, la 
structure se resserre en profondeur pour ne faire que 1,10-1,20 m de 
diamètre au niveau des prélèvements du fond. Ces derniers présentent 
les caractéristiques idéales pour des études paléo environnementales au 
sein de ces structures particulièrement remarquables que sont les puits 
(cf.Fig. 149). De plus, le comblement du puits n’a pas seulement fourni 
des carporestes, mais également un matériel archéologique remarquable 
en bois, en métal et en céramique (une amphore étamée, ainsi qu’une 
céramique quasi complète retrouvée contre la paroi). La datation du 
matériel archéologique a permis de dater ces couches du fond du premier 
siècle apr. J.-C.

Le volume total brut de ces deux prélèvements humides, constitués par 
des sédiments argilo-organiques, contenant des inclusions de cailloux 
schisteux et des éléments très organiques (rhizomes, mousses, macro-restes 
végétaux), est de 14 litres. 

3.6.4. Le traitement des prélèvements

Lors de la fouille du puits PT 1076 les couches du fond du comblement 
ont été échantillonnées de manière exhaustive. Les nombreux éléments 
organiques visibles à l’œil nu lors de la fouille manuelle de la structure 
suggèrent déjà une excellente conservation des macro-restes végétaux non 
carbonisés. De plus, les données carpologiques provenant de prélèvements 
humides du second âge du Fer sont très rares en Bretagne. Néanmoins, 
le budget post-fouille a limité l’analyse à deux prélèvements humides, 
provenant de deux unités stratigraphiques différentes (US 1454/1455 
et US 1452). 1454/1455, la plus profonde, est assimilée à la couche de 
fonctionnement du puits(cf.Fig. 149). Le comblement argilo-organique 
du puits se caractérise par la présence des nombreux fragments du bois et 
de l’écorce, mais aussi diaspores de plantes phanérogames. Ils s’ajoutent 
quelques tiges d’herbacées, rhizomes, mousses, radicelles et quelques 
fragments des charbons de bois.

Les prélèvements ont été traités selon la technique de la méthode « lavage 
d’or » (flottation manuelle à l’eau et décantation de la fraction légère 
vers une colonne de tamis à 0,315 mm, 0,5 mm et 1,0 mm au centre 
archéologique de Metz. Cette méthode se base sur le principe de la 
densité différentielle, permettant aux éléments végétaux non carbonisés et 
carbonisés (charbons de bois, graines…) de remonter à la surface de l’eau. 
La fraction légère peut ainsi être récupérée par décantation répétée. Les 
éléments issus du tamisage ont été immergés dans de l’eau propre dans des 
boites en plastique et stockés au réfrigérateur dans l’attente des analyses. 
Les refus lourds obtenus lors du traitement ont été contrôlé afin d’identifié 
la présence d’éventuels macro-restes végétaux et du mobilier archéologique 
(tessons, cuir, restes fauniques). Les refus se sont révélés stériles en 
carporestes.
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Un volume de 10 litres est généralement recommandé pour les études 
carpologiques concernant principalement les structures non humides, 
avec présence des restes carbonisés (cf. Marinval 1999, Jacomet, Kreuz 
1999). Dans le cas de couches humides, les volumes à traiter sont plutôt 
variables, selon la densité en carporestes. Dans notre cas, les deux 
prélèvements totalisent 14 litres de sédiment brut. L’usage du tamis de 
0,315 mm permet de récupérer les plus petits macro-restes végétaux 
carbonisés, correspondant souvent aux diaspores* de plantes sauvages, 
notammentcaryopses de graminées sauvages et semences de joncs 
(Juncus sp.). 

Ensuite, les macro-restes végétaux ont été triés à la loupe binoculaire 
(Leica M60) avec un grossissement de 7 fois et, pour les observations 
plus précises, un grossissement de 40 fois. L’analyse a été effectuée au 
laboratoire archéobotanique de l’Inrap à Metz. Pour déterminer les macro-
restes végétaux noncarbonisés et carbonisés, les ouvrages de Beijerinck 
(1947, fac-similé 1976), Cappers et al. (2006), Neef et al. (2012)et pour 
les restes de céréales Jacomet et al. (2006) ont été utilisés, ainsi que la 
collection de référence de l’auteur (composée de graines modernes et de 
macro-restes végétaux carbonisés provenant d’autres sites du Centre-
Est et de l’Est de la France). La nomenclature scientifique et française, 
figurant dans ce rapport, se conforme à la dernière édition de la flore de 
Lambinon et Verloove (2012). L’utilisation de cette flore et de la collection 
de référence pour l’ensemble des restes des plantes cultivées et de leurs 
adventices*7 ne posait pas de problème, car tous les taxons* attestés à 
Corseul sont également présents dans la région géographique de la flore 
qui se limite à la France du Nord et de l’Est.

Les décomptes de macro-restes végétaux sont indiqués en nombre 
minimum d’individus (NMI), et la densité a été calculée en restes par litre.

Concernant les déterminations carpologiques*, les résultats sont présentés 
en respectant les groupes fonctionnels de plantes cultivées et sauvages. En 
premier, les attestations de plantes cultivées sont listées. Dans notre cas la 
présence se limite aux céréales, plantes condimentaires et médicinales et à 
un fruit probablement cultivé. Les légumineuses, les plantes oléagineuses, 
et les légumes ne sont pas attestés dans l’assemblage carpologique* 
de Corseul Les Mottes 2. Dans les tableaux de données issus du puits 
PT 1076 (Fig.150), les taxons* des plantes sauvages ont été attribués 
aux classes phytosociologiques* d’Ellenberg et al. (1991). Malgré la 
richesse des données carpologiques provenant des couches humides du 
puits, on ne peut pas considérer les spectres de plantes sauvages comme 
une représentation phytosociologique* exacte de la végétation ancienne 
dans les environs immédiats du puits. En effet, les couches d’occupation 
rassemblent les diaspores* – semences et fruits – de lieux bien différents, 
sous la forme de dépôts secondaires, provenant de remblais ou de 
contaminations intentionnelles (déchets…) comme accidentelles. De 
plus, la présence d’eau et la fréquentation des lieux par les habitants et 
les animaux ont également entrainé le transport des diaspores* et leur 
sédimentation dans la couche en question. Ces assemblages secondaires 
sont scientifiquement nommés thanatocénose*, terme qui désigne les 
assemblages/dépôts artificiels des diaspores* post-vivantes. Les diaspores* 
attestées représentent sans doute la végétation anthropisée de plusieurs 
lieux différents autour du puits et des maçonneries. Malgré ces restrictions 
d’interprétation des données des prélèvements humides des puits, le 
système du classement phytosociologique* d’Ellenberg et al. (1991) peut 
être utilisé pour grouper les taxons* des plantes sauvages identifiées. 
Néanmoins, il semble important de notifierici les limites d’interprétation 
écologique.

7  L’astérisque renvoi vers le glossaire à la fin du texte.
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Corseul (22) Type de structure Puits Puits Totaux %
Les Mottes 2 N° Structure PT 1076 PT 1076

N° US 1454/1455 1452
Fouille 2020 Profondeur
R.O. : A. Le Merrer, Inrap 14497
F131588 Datation Ier s. ap. Ier s. ap.  =
Volume en litres 6,0 8,0 14,0 100%

NMI NMI NMI
Céréales
Hordeum vulgare  ssp. vulgare C Orge vêtue polystique 13 15 28 r x
Triticum spelta Epeautre 2 2 r x
Triticum spelta , bases de glume Epeautre 6 11 17 r x
Triticum spelta , bases de glume C Epeautre 2 3 5 r x
Triticum spelta , fg. de rachis C Epeautre 2 2 r x
Avena  sp. C Avoine 2 4 6 r x
Triticum  sp., C Blé 3 3 r x
Cerealia indeterminata C Céréales indéterminées 3 4 7 r x
Plantes condimentaires
Coriandrum sativum , fruits Coriandre 1 1 2 r x
Apium graveolens Céleri 3 3 r x
Fruites cultivées
Pyrus cf. communis Poirier cultivé 1 1 r x

Plantes sauvages

1. Plantes aqatiques et des zones humides
1.3 Potamogetonetea
Ranunculus sect. Batrachium Rénoncule d'eau 10 10 r 1.3
1.5 Phragmitetea
Carex disticha Laîche distique 12 12 r 1.514
Carex  cf. riparia Laîche des rives 1 1 r 1.514
1.7 Scheuchzerio-Caricetea-nigrae
Ranunculus flammula cf. ssp. flammula Renoncule flammette 11 11 r 1.731
3 Végétation anthropisée
Cirsium arvense Cirse des champs 1 1 2 r 3.
3.1 Isoëto-Nanojuncetea
Montia minor  ssp. chondrosperma Montie printanière 8 42 50 r 3.111
3.2 Bidentetea
Persicaria lapathifolia  agg. Renouée à feuilles de patience 88 670 758 5 3.21
Polygonum hydropiper Poivre d'eau 5 5 r 3.211
3.3 Chenopodietea 
Chenopodium album Chénopode blanc 2516 4068 6584 45 3.3
Stellaria media  agg. Mouron des oiseaux 95 554 649 4 3.3
Solanum nigrum Morelle noire 50 78 128  3.3
Urtica urens Petite Ortie 2 46 48 r 3.3
Atriplex  cf. patula Arroche étalée 8 13 21 r 3.3
Amaranthus blitum Amarante livide 1 17 18 r 3.3
Capsella bursa-pastoris Bourse-à-pasteur 1 10 11 r 3.3
Sonchus oleraceus Laîteron maraîcher 2 7 9 r 3.3
Verbena officinalis Verveine 2 2 r 3.3
Chenopodium polyspermum Chénopode polysperme 75 480 555 4 3.31
Sonchus asper Laiteron épineux 13 57 70 r 3.31
Persicaria maculosa Persicaire maculée 17 1 18 r 3.31
3.4 Secalietea
Fallopia convolvulus Vrillée liseron 5 31 36 r 3.4
Agrostemma githago Nielle des blés 1 1 r 3.4
Valerianella locusta Mâche 1 1 r 3.4
Vicia hirsuta C Vesce hérissée 1 1 r 3.4
Papaver rhoeas/dubium Grand coquelicot/Petit coquelicot 10 10 1 3.4/4.421
Raphanus raphanistrum , siliques Ravenelle 3 15 18 r 3.42
Raphanus raphanistrum , siliques C Ravenelle 1 1 r 3.42
Raphanus raphanistrum , semences Ravenelle 2 4 6 r 3.42
Bromus  cf. secalinus C Brome-seigle 1 4 5 r 3.42
Aphanes arvensis Aphane des champs 51 51 r 3.421
3.5 Artemisietea
Urtica dioica Grande Ortie 66 1189 1255 9 3.5
Galium aparine Gaillet gratteron 1 1 r 3.5
Lamium album/maculatum Lamier blanc/Lamier maculé 11 11 r 3.511/3.521
Arctium  cf. lappa Grande Bardane 1 16 17 r 3.511
Myosoton aquaticum Malaquie 4 431 435 3 3.52
Lapsana communis Lampsane 6 6 r 3.532
3.6 Agropyretea
Cerastium arvense Ceraiste des champs 89 11 100  3.61

code phyto-
sociologique 

(d’après 
Ellenberg et

al. 1991)82,60 à 82 m 
NGF

81,30 à 82,90 
m NGF

Fig.150 Macro-restes végétaux provenant de deux couches argilo-organiques du comblement (US 1454/1455 et 1452). Les décomptes sont indiqués en nombre 
minimum d’individus (NMI). Sans contre-indication graines ou noyaux. Abréviations : Abréviations : agg. = aggregatio, C = macro-restes végétaux carbonisés ; cf. = 
confer, détermination incertaine ; sp. = species, ssp. = sous-espèce, TP = trou de poteau. Pourcentages :  = 0,5–1 % : r = raro, <0,5 % © J. Wiethold, Inrap
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La détermination de certaines espèces et le comptage des carporestes 
carbonisés nécessitent également quelques explications méthodologiques. 
Comme dans la plupart des sites protohistoriques, antiques et médiévaux 
déjà étudiés, quelques grains de céréales fortement corrodés ou fragmentés, 
suite aux températures de combustion et de carbonisation hautes, n’ont pas 
pu être déterminés au niveau de l’espèce. Ces caryopses* ont été rassemblés 
sous le taxon* de Cerealia indeterminata. Les chiffres des caryopses* de 
céréales indéterminés (Cerealia indeterminata) sont des estimations des 
nombres minima d’individus (NMI) à partir des fragments. On constate 
également la présence de quelques rares grains du blé qui n’étaient pas 
précisément déterminables. Les surfaces de ces caryopses* étaient trop 
érodées et alvéolées. La détermination se limite donc au genre blé, 
Triticum sp.

Concernant l’avoine, les grains décortiqués ne sont pas précisément 
déterminables au niveau de l’espèce. Ils ont été classés Avena sp. De 
manière générale, il faut évoquer le fait que le genre Avena rassemble 
plusieurs espèces sauvages et cultivées : Avena sativa L., Avena strigosa 
Schreb., Avena fatua L. et Avena sterilis L. L’identification au rang de 
l’espèce ne peut se faire qu’à partir des bases de glumelles*, du rachillet* 
ainsi que par la présence ou l’absence de barbe sur la glumelle* dorsale 
(Pasternak 1991). À Corseul Les Mottes 2, les rares caryopses* de l’avoine 
étaient déjà tous décortiqués et une attribution au niveau taxinomique de 
l’espèce n’était pas possible.

Dans notre petit assemblage de carporestes carbonisés, les caryopses* de 
l’orge issus des structures du second âge du Fer appartiennent tous à la 
sous-espèce vêtue à quatre rangs Hordeum vulgare ssp. vulgare. Il s’agit de 
la sous-espèce couramment attestée dans les assemblages de l’âge du Fer. 
L’orge nue, qui se distingue de la forme vêtue par la modification d’un seul 
gène récessif (Zohary et al. 2012, 52) n’est pas attestée.

3.6.5. Les résultats carpologiques

3.6.5.1. Conservation de macro-restes et densités en carporestes

Généralement les macro-restes végétaux peuvent être conservés sur les sites 
archéologiques sous forme carbonisée, minéralisée (structures à nappe 
changeante, puits secs, caves maçonnées), imbibée (puits, paléochénaux), 
desséchée (bâtiments) ou congelée (sites en permafrost). Les macro-
restes végétaux issus du puits des Mottes 2 sont tous imbibés, sauf un 
akène* de matricaire inodore Matricaria maritima cf. ssp. inodora. Leur 
conservation doit être classée « excellente ». Les macro-restes végétaux 
minéralisés étaient absents de spectres carpologiques.

L’imbibition* caractérise la préservation des macro-restes végétaux dans 
des conditions anaérobies, sous nappe phréatique ou dans des sédiments 
humides, pas ou très peu aérés. Pour cette forme de conservation, au 
contraire de la carbonisation* et de la minéralisation, la matière organique 
primaire est généralement peu transformée. La qualité de préservation des 
restes imbibés ou gorgés d’eau est dépendante des variations de certains 
facteurs liés entre eux : d’une part la température, la teneur en oxygène et 
l’acidité (pH) du milieu ; d’autre part, la bioturbation, l’activité biologique 
(insectes) et la biodégradation par les bactéries, les champignons et 
autres microorganismes présents dans les sédiments concernés. De plus, 
la composition chimique des macro-restes, par exemple leur teneur en 
protéines, glucides, lipides et en substances aromatiques et bactéricides 
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joue un rôle primordial dans la cinétique de biodégradation (Théry-Parisot 
et al. 2009). Sur les sites ruraux de l’âge du Fer les structures les plus 
favorables à l’imbibition* sont les puits, mais leur découverte est largement 
fruit du hasard et souvent les couches profondes de puits ne sont pas 
fouillées par manque des moyens techniques. La carpologie et les autres 
disciplines paléoenvironnementales profitent déjà de manière remarquable 
du déploiement de moyens techniques de la Cisap sur les puits en Bretagne.

Les spectres de macro-restes imbibés issus de puits fournissent 
normalement plus de restes de plantes sauvages, dont ils permettent 
aussi des conclusions sur la végétation locale, souvent caractérisée par 
l’abondance des espèces rudérales* provenant des zones bien anthropisées. 
Le facteur limitant des interprétations et conclusions scientifiques 
concernant ces spectres carpologiques est la composition d’assemblages 
par un mélange des dépôts primaires (carporestes directement tombés 
de la végétation sur place et incorporés dans les couches) et secondaires 
(remblai, rejets domestiques contenant des macro-restes végétaux des 
lieux différents, diaspores* transportées et déplacées par l’homme et les 
animaux domestiques ; cf. Achard-Corompt et al. 2004 ; Wiethold et al. 
2016).

La conservation des restes imbibés provenant du puits PT 1076 du site 
de Les Mottes 2 doit être qualifiée d’excellente, comme pour la plupart 
des couches humides dans les puits. Néanmoins, il semble important de 
signaler que les caryopses* de céréales et les semences de légumineuses 
ne se conservent presque pas en contexte humide, sauf carporestes 
carbonisés. En revanche, les vannes de céréales, les noyaux et akènes* 
de fruits et les diaspores* d’autres plantes sauvages sont généralement 
bien conservés et souvent surreprésentés dans les spectres de carporestes 
imbibés. Il semble important de souligner que les spectres attestés restent 
partiellement biaisés par cette conservation différentielle des carporestes. Il 
faut également évoquer que la production en diaspores* variée de manière 
remarquable d’une espèce à l’autre. Par exemple, la grande ortie Urtica 
dioica, les chénopodes Chenopodium album, Chenopodium polyspermum 
et les arroches Atriplex sp., produisent des quantités très remarquables 
en akènes* (ortie) ou semences (chénopode, arroche). Les chiffrespeuvent 
atteindre quelques milliers des graines par spécimen et dans ces cas 
l’interprétation de ces chiffres importants reste une tâche délicate.

La plupart du matériel carpologique provenant des couches du puits était 
non carbonisé et conservé par imbibition. Cependant, l’étude a permis de 
repérer également 72 carporestes carbonisés, exclusivement caryopses* de 
céréales et diaspores d’adventices* associées (cf. Fig. 150).

La carbonisation est le mode de conservation habituel dans les 
contextes « secs », mais parfois on trouve également macro-restes 
végétaux carbonisés dans les couches humides de puits. Dans ces cas, la 
carbonisation doit être considérée comme indicateur pour des apports 
allochtones. Ces carporestes proviennent très probablement des déchets 
agricoles ou domestiques dégagés lors du remblaiement du puits ou ils 
sont déjà arrivés incorporés dans le remblai. Leur présence indique que 
les couches échantillonnées ne représentent pas exclusivement les dépôts 
sédimentaires lors du fonctionnement du puits, car normalement on a 
soigneusement évité toute contamination. 

La carbonisation résulte de l’exposition des éléments végétaux au feu. 
Lors de la combustion, la matière organique d’origine végétale est 
transformée en carbone. Ce mode de conservation est de loin le plus 
fréquent, et souvent l’uniquemode de préservation rencontré sur les sites 
archéologiques (Théry-Parisot et al. 2009 ; Ruas, Bouby 2010). En dehors 
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des incendies, volontaires ou accidentels, il ne concerne généralement que 
certaines catégories de plantes – celles les plus fréquemment exposées 
au feu par différents biais (préparations culinaires, brûlage de déchets, 
utilisation comme combustible, utilisation comme offrandes alimentaires). 
Le spectre des plantes identifiées à partir des restes carbonisés est ainsi 
souvent limité à certaines catégories de plantes cultivées et sauvages, 
notamment les céréales, les légumineuses cultivées et leurs adventives, 
et il ne représente qu’une partie des espèces réellement utilisées ou 
présentes sur le site. Les taxons*8 d’autres groupes fonctionnels de plantes 
cultivées, par exemple les plantes oléagineuses et les fruits cultivés, sont 
mieux documentés dans les couches de structures humides. De plus, la 
carbonisation n’affecte pas de la même façon les différents types de macro-
restes végétaux selon leur nature (fragilité, contenance en huile grasse et/
ou volatile ...) et les conditions de combustion (température et durée du 
feu, apport en oxygène, taux d’humidité de la matière végétale d’origine ; 
Théry-Parisot et al. 2009). Les végétaux qui impliquent un usage du feu 
pour être utilisés par l’homme ont naturellement plus de chance d’être 
conservés par carbonisation (van der Veen, Fjeller 1982) ; la plupart des 
sites en milieu sec témoignent de ce fait d’une abondance particulière des 
céréales et des légumineuses et de leurs adventices* associés (Bouby 2000). 
Les autres taxons* cultivés (fruits, plantes oléagineuses et aromatiques et 
plantes sauvages) y sont bien souvent sous-représentés, voire absents, suite 
aux effets taphonomiques (Rösch, Märkle 2008).

Dans notre cas de Corseul Les Mottes 2, la conservation de macro-restes 
végétaux carbonisés peut être qualifiée de moyenne, voire de bonne.

3.6.5.2. Les densités en macrorestes végétaux

Les deux prélèvements provenant de couches US 1454/1455 et US 1452 
se révèlent positifs en carporestes (cf.Fig. 149). Au total, l’analyse a 
révélé un corpus carpologique composé de 14497 macro-restes végétaux 
(NMI), principalement imbibés (cf.Fig. 150). 14425 carporestes sont 
non carbonisés et conservés par imbibition, soit 99,5 % du total. 
72 carporestes sont carbonisés (0,5 % du total). La couche US 1452, avec 
48 carporestes carbonisés, est la couche la plus riche, contre 24 restes pour 
la couche US 1454/1455. Les densités en restes carbonisés sont de 4 restes 
par litre pour la couche US 1454/1455 et de 6 carporestes carbonisés par 
litre de sédiment pour la couche US 1452. Ce fait suggère que la couche 
US 1452 est la couche la plus affectée par le remblaiement du puits après 
abandonnement.

De manière générale, la couche US 1454/1455 affiche une densité en 
carporestes de 771,5 par litre de sédiment brut ; la densité pour la couche 
US 1452 est 1233,5 restes par litre. La couche du fond, considéré comme 
couche de fonctionnement du puits, est la plus pauvre, probablement car 
on a évité des contaminations majeures par des déchets domestiques.

3.6.5.3. Les plantes cultivées

Seulement 75 de 14497 carporestes proviennent de plantes cultivées 
(0,5 % du total), notamment de céréales et de quelques rares plantes 
condimentaires, probablement cultivées à proximité du puits. Sept taxons* 
sont attestés : quatre céréales, deux plantes condimentaires et médicinales 
et un probable arbre fruitier.

3.6.5.3.a    Les céréales

8 L’astérisque renvoi au glossaire à la fin du texte.
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Les 70 restes de céréales se divisent en 46 caryopses*, exclusivement 
carbonisés, et 24 éléments de vannes (bases de glume*, bases d’épillets*, 
fragments de rachis*). Les vannes sont à la fois conservées carbonisées (5 
bases de glumes* et 2 fragments de rachis*) et par imbibition* (17 bases de 
glume). Les céréales mises au jour dans les assemblages carpologiques sont 
l’orge vêtue polystique Hordeum vulgare fo. vulgare (Fig. 151), l’épeautre 
Triticum spelta (Fig. 152), l’avoine (cultivée ou sauvage ?) et le blé 
indéterminé Triticum sp. L’orge polystique vêtue occupe le premier rang 
dans l’assemblage avec 28 grains. Quelques caryopses légèrement tordus 
indiquent bien qu’il s’agit de la forme polystique de l’orge vêtue (orge vêtue 
à quatre rangs). 

L’orge polystique est divisée en deux sous forme ou sous-variétés : l’orge 
nue, Hordeum vulgare fo. nudum, et l’orge vêtue, Hordeum vulgare fo. 
vulgare. La forme vêtue se distingue de la forme nue par la modification 
d’un gène récessif (Zohary et al. 2012, 52). Dans notre cas, seule la 
forme vêtue est attestée. La sous-espèce nue de l’orge polystique a été 
principalement cultivée au Néolithique moyen (par ex. Bakels et al. 1993), 
récent et final ainsi qu’au Bronze ancien/moyen (de Hingh 2000). À partir 
du Bronze final la forme vêtue domine les assemblages carpologiques 
jusqu’au Moyen Âge et à l’époque moderne.

Ensuite vient l’épeautre, attesté par seulement deux caryopses, mais par 
17 bases de glumes* non carbonisés, cinq bases de glumes* carbonisées 
et deux fragments de rachis*. Ces éléments de vannes témoignent du 
décorticage* de ce blé vêtu*. L’épeautre est souvent stocké sous forme 
d’épillet, car les enveloppes, les glumes*, protègent encore bien le grain. 
Le décorticage* est principalement une activité domestique et les restes 
découverts concernent des quantités journalières ou hebdomadières 
nécessaires pour la mouture et panification.

Au corpus céréalier, s’ajoutent six caryopses* décortiqués de l’avoine 
Avena sp., mais leur attribution à une des espèces de l’avoine cultivée 
(Avena sativa, A. strigosa) ou sauvage (Avena fatua, A. sterilis) demeure 
incertaine. Dans l’ouest de la France l’introduction de l’avoine cultivée 
comme céréale cultivée semble avoir lieu à la fin de l’âge du Fer/début 
l’époque gallo-romaine (Ruas, Zech-Matterne 2012). Malheureusement, 
notre assemblage carpologique provenant seulement de couches humides 
du puits ; les autres structures de l’habitat n’ont pas été échantillonnées. 
Ensuite, il n’est pas possible de s’exprimer sur la question de la culture 
de l’avoine durant la fin du second âge du Fer et au début de la période 
gallo-romaine, car les assemblages des carporestes carbonisés issus des 
prélèvements « secs » nous manquent.

Les trois caryopses attribués simplement au blé indéterminé Triticum sp. 
Représentent vraisemblablement aussi l’épeautre, mais les grains étaient 
trop fragmentés et alvéolés pour permettre une détermination plus précise. 
Enfin, il semble souhaitable de présenter ici brièvement les céréales et 
leurs modalités de mise en culture avant de se pencher sur des conclusions 
générales sur l’agriculture. Pour plus d’information sur les céréales on 
doit s’adresser à la littérature spécialisée (Devroey 1989 ; Körber-Grohne 
1987 ; 1989).

L’orge polystique vêtue Hordeum vulgare ssp. vulgare a remplacé l’orge 
polystique nue en cours de l’âge du Bronze (de Hingh 2000 ; Neveu 
2017). Elle était principalement une culture d’été durant les périodes 
protohistoriques (de Hingh 2000 ; Matterne 2001 ; Matterne et al. 2009 ; 
Toulemonde et al. 2017), l’Antiquité et le Moyen Âge jusqu’au début de 
l’époque moderne (cf.Fig. 151). Cependant, quelquesvariétés pouvaient 
aussi être cultivées comme céréales d’hiver*, donc semées en automne. 

Fig.151 L’orge vêtue polystique (Hordeum 
vulgare ssp. vulgare) a été une espèce 
céréalière importante des âges du Fer, de 
l’Antiquité et du haut Moyen Age © J. Wiethold, Inrap

Fig.152 L’épeautre (Triticum spelta L.) est 
un blé vêtu, cultivé comme céréale d’hiver            
© J. Wiethold, Inrap



218 Inrap · Rapport de fouille Bretage, Côtes-d’Armor, Corseul, Les Mottes 

Les formes à deux rangs sont rarement identifiées (quelques sites du sud 
et sud-ouest). Leur présence se limite actuellement à la période antique 
et au haut Moyen Âge dans le sud de la France (Bouby 2001 ; Ros et al. 
2014). Quelques grains tordus témoignent bien de la forme polystique à 
quatre rangs de l’orge vêtue.L’orge à deux rangs est attestée de manière très 
sporadique dans le centre et le sud de la France (Bouby 2001).

Comme le seigle et l’avoine cultivée, l’orge vêtue polystique est peu 
exigeante en apport d’éléments nutritifs et du point de vue des conditions 
climatiques. Sa culture évolue mieux sur des sols lourds que sur des sols 
sableux légers. Cette orge n’est pas bien panifiable. Si le froment et le seigle 
étaient principalement destinés à la panification, en revanche les autres 
céréales servaient davantage à la préparation de bouillies et gruaux ou 
comme fourrage pour les animaux. Malgré ce constat, la farine d’orge, 
comme d’autres farines peu panifiables (par exemple la farine de fèveroles), 
a pu être mélangée à de la farine de céréales panifiables pour faire du pain, 
notamment durant les périodes de disette.

L’épeautre Triticum spelta, un blé vêtu*, se caractérise par une bonne 
rusticité concernant les situations édaphiques* et sa tolérance auxclimats 
généralement moins favorables (cf.Fig. 152). Cette céréale a été cultivée 
à partir du Néolithique final et de la période campaniforme (Piening 
1982 ; Akeret 2005). À Plumaugat (22) Saint-Pierre, il est attesté pour 
le Bronze moyen et pour le second âge du Fer (La Tène C-D ; Wiethold 
2021). En comparaison avec le froment, l’épeautre tolère plus la sécheresse. 
Sa culture se réalise plus fréquemment sur les sols calcaires, mais les 
résultats carpologiques de Plumaugat (22) Saint-Pierre, de Trémuson (22) 
La Morandais (Wiethold 2022) et l’étude actuelle de Corseul montrent 
bien, qu’elle ne se limite pas aux régions calcaires. Durant l’époque gallo-
romaine, la culture de l’épeautre semble bien établie en Bretagne.

L’épeautre est une céréale d’hiver* classique, comme également le blé 
tendre/froment. Durant la période gallo-romaine, il est souvent cultivé en 
méture* avec un autre blé vêtu, l’engrain Triticummonococcum (Wiethold 
1998 ; 2010).

Jean-Pierre Devroey a caractérisé l’épeautre comme « céréale régionale » 
durant le Moyen Âge et l’époque moderne, car sa culture et leur ampleur 
dépendaient fortement des conditions naturelles et des habitudes des 
sociétés agraires, contrairement au froment et l’orge et, dans une moindre 
mesure, l’avoine et le seigle, qui offrent une dispersion quasigénérale 
durant le Moyen Âge et le début de l’époque moderne (Devroey 1989).

L’épeautre est, tout comme l’amidonnier et l’engrain, un blé vêtu*. 
Cela signifie que les grains conservent leurs enveloppes – les glumes* – 
après la moisson et le battage. Les blés vêtus* sont généralement plus 
robustes et moins exigeants concernant la fertilité du sol et les besoins 
climatiques par comparaison avec le froment (Körber-Grohne 1987 ; 
1989). Ils conviennent particulièrement bien pour un stockage en silos 
excavés (Gransar 2003). Tant qu’ils sont stockés en épillets*, les glumes* 
continuent de protéger les grains contre l’humidité, la contamination 
fongique et les attaques d’insectes. L’épeautre nécessite le même traitement 
post-récolte que les autres blés vêtus*, par exemple l’engrain. Après 
stockage et avant la mouture, il est nécessaire de décortiquer les grains 
d’épeautre au pilon ou au moulin à bras, procédure qui sépare les grains 
de leurs enveloppes protectrices. Une torréfaction ou un léger grillage peut 
faciliter le décorticage* et améliorer le goût. Dans la chaîne opératoire des 
opérations post-récoltes interviennent les étapes de nettoyage par vannage, 
tamisage et criblage* pour séparer les glumes* et les mauvaises herbes 
(Sigaut 1989). Après la mouture, l’épeautre donnait une farine claire, 
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fournissant un pain de bonne garde et de goût très agréable (Devroey 
1989, 100).

L’avoine Avena sativa a été cultivée principalement comme céréale 
d’été*, elle était donc semée au printemps, mais il existe aussi des variétés 
cultivées comme céréales d’hiver*. L’avoine pousse mieux dans les sols 
limono-sableux que dans les sols lourds et argileux. Cette céréale est 
consommable sous la forme de bouillies ou de gruaux et elle servait 
également de fourrage pour les chevaux. Le statut de l’avoine Avena sp. 
comme plante cultivée du second âge du Fer et de l’époque gallo-romaine 
pose question. Dans l’ouest de la France, les attestations de quantités 
remarquables d’avoine se multiplient et il semble probable que sa mise en 
culture soit plus précoce que dans l’est, et cela dès la fin du second âge 
du Fer/début de l’époque gallo-romaine (Ruas, Matterne 2012). Les six 
caryopses* mis au jour à Corseul Les Mottes 2 sont tous décortiqués, 
mais seuls les grains vêtus ou les bases de glumelles* permettent une 
attribution à une espèce d’avoine en particulier. Il ne semble pas exclu que 
les rares caryopses* de l’avoine représentent de la mauvaise herbe et plante 
adventice* folle-avoine Avena fatua. Cet adventice* a fréquemment infesté 
les cultures de l’orge polystique vêtue. Les attestations de l’avoine cultivée 
pour la période de La Tène finale et le début de l’époque gallo-romaine 
sont encore rares et rien n’exclut qu’il s’agisse dans notre cas de la plante 
sauvage folle-avoine. En revanche, les attestations au haut Moyen Âge sont 
fréquentes et les analyses ont révélé devéritables stocks carbonisés dans les 
remplissages des structures de combustion du type tranchée-foyer. Pour 
cette période, les grains de l’avoine témoignent bien de la culture de deux 
espèces : l’avoine cultivée Avena sativa et l’avoine maigre Avena strigosa. 
La dernière est souvent répandue dans les régions côtières avec un climat 
hivernal plus doux (Ruas, Zech-Matterne 2012).

3.6.5.3 b    Les plantes condimentaires et médicinales

La présence de deux plantes condimentaires et médicinales est 
remarquable : la coriandre Coriandrum sativum, attestée par un fruit dans 
chacun des prélèvements, et le céleri Apiumgraveolens, mis en évidence par 
trois méricarpes dans la couche du fond US 1454/1455.

Ces deux taxons* appartiennent à la famille d’ombellifères (Apiaceae).
La coriandre est une plante annuelle, que l’on cultive comme herbe 
aromatique et plante médicinale (Fig. 153). Le nom vient du terme grec 
kóris, « punaise », car la plante fraîche dégage la même odeur que la 
punaise mâle. Les fruits, composés de deux méricarpes* identiques, 
sont ronds ou ovales-coniques (Fig. 154). Il s’agit de deux hémisphères 
à neuf côtes, dont cinq primaires et quatre secondaires saillantes : les 
deux semences sont concaves, aplaties, et, dans leur partie ventrale, se 
présentent deux containers d’huile aromatique. Le contenu des fruits en 
huile volatile, de couleur transparente à jaunâtre, sous forme oxygénée, est 
de 0,4 à 1 %.

La plante se cultive plutôt dans un sol sec léger et dans un endroit bien 
ensoleillé. Il est supposé que la plante soit originaire d’Asie Mineure, de la 
Méditerranée de l’est (Thüry, Walter 1997 ; Katzer, Fansa 2007) ou aussi 
probablement d’Afrique du nord (Lambinon, Verloove2012). La coriandre 
possède des propriétés digestives et carminatives, stimulantes et toniques. 
Son utilisation comme plante condimentaire a deseffets positifssur le 
système digestif : la coriandre stimule l’appétit, évite les flatulences et 
favorise la sécrétion des sucs gastriques. Elle est utilisée contre certaines 
coliques et les problèmesdigestifs (Dörfler, Roselt 1984 ; Diener 1990). 
Les graines ont également des effets légèrement sédatifs. Hildegard von 

Fig.153 La coriandre (Coriandrum sativum L.) 
est attestée à partir du deuxième âge du Fer. 
Depuis l’époque gallo-romaine son utilisation 
comme plante médicinale et condimentaire a 
augmenté de manière considérable et sa culture 
persistait durant le Moyen Âge et le début de 
l’époque moderne © J. Wiethold, Inrap

Fig.154 La coriandre (Coriandrum 
sativum L.). (a) branche fleuri (b) ombelles en 
perspective vues d’en-haut et d’en-bas ; (c) fleur 
centrale d’une ombelle ; (d) fleur marginale 
d’une ombelle avec pétales extérieurs allongés ; 
(e) les différentes formes de pétales © Dessin R. 

Kilian dans Schultze-Motel 1986, d’après Diederichsen 1996
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Bingen (1098  1179) a déjà recommandé les divers apports médicinaux de 
la coriandre (Müller 1982). L’huile essentielle de coriandre est appréciée 
en raison de ses apports aphrodisiaques, antibactériens, digestifs et 
analgésiques (Thüry, Walter 1997). Elle est également utilisée contre les 
inflammations, les ulcérations et pour des préparations vermifugées contre 
des helminthes intestinaux.

Aujourd’hui, la coriandre est une plante condimentaire importante dans la 
cuisine est-méditerranéenne, orientale, asiatique et arabe. Les fruits sont 
utilisés comme épice dans les repas de viandes, légumineuses et légumes. 
Ils se retrouvent moulus en poudre dans les préparations des divers 
currys, chutneys et marsalas. La coriandre est également utilisée comme 
condiment pour le pain, les galettes et des pâtisseries. Les feuilles fraîches 
figurent comme étant une épice importante dans les soupes, potées et 
sauces de la cuisine asiatique. En France, les fruits se retrouvent dans des 
condiments pour les cornichons et les légumes conservés dans du vinaigre 
ou de l’huile d’olive.

La coriandre était la plante condimentaire « standard » de l’époque gallo-
romaine, utilisée pour des préparations culinaires assez variées (Lenz 
1859 ; Thüry, Walter 1997 ; Wiethold 2010). Les fruits ou semences de 
cette plante se trouvent fréquemment dans les remplissages des structures 
humides antiques comme les puits, les latrines et les fosses dépotoirs 
(Bonnaire, Wiethold 2009 ; Wiethold 2010). Sa culture et son utilisation 
persistent durant le Moyen Âge et jusqu’à aujourd’hui. Les attestations 
carpologiques proviennent majoritairement de contextes humides, 
principalement latrines et puits.

Les plantes condimentaires de la famille d’ombellifères comme la 
coriandre, le céleri, le persil, le fenouil et l’aneth ont été utilisés dans la 
préparation culinaire comme condiments pour assaisonner les repas. Elles 
possèdent également d’importants apports médicinaux notamment la 
coriandre et le céleri (Dörfler, Roselt 1984 ; Diener 1990 ; Katzer, Fansa 
2007). La culture de ces plantes condimentaires a été souvent établi durant 
l’Antiquité (André 1981 ; Thüry, Walter 1997). Elles sont mentionnées 
régulièrement dans les livres herbeux et médicinales du bas Moyen Âge 
et de la Renaissance. Le céleri est attesté dans le prélèvement de la couche 
du fond US 1454/1455 par la présence de trois méricarpes conservés 
par imbibition. 

L’occurrence du céleri comme plante sauvage se limite aux sources et zones 
marécageuses salées (Fig. 155). Depuis longtemps le céleri a été cultivé 
comme importante plante condimentaire et médicinale. Il a été utilisé 
notamment contre des maladies du tract urinaire. À partir du bas Moyen 
Âge, ses attestations se multiplient. À Corseul il faut estimer sa culture 
dans les jardins de la cité gallo-romaine. Le céleri figure parmi des plantes 
condimentaires bien établies dans les jardins médicinaux de l’Antiquité. 
Le spectre des plantes condimentaires et médicinales à Corseul reste 
limité ; il faut engager des comparaisons avec des données provenant 
d’autres puits gallo-romains, par exemple le puits analysé à Rennes (35) 
18, allée Coysevox, pour constituer un spectre plus complet.

3.6.5.3.c    Les fruits cultivés

L’analyse a permis de confirmer la présence d’un seul arbre fruitier, le 
poirier commun Pyrus cf. communis. Un seul pépin, mis au jour dans 
le prélèvement de la couche US 1452, a été repéré. Néanmoins, il s’agit 
d’une cf.-détermination (= détermination incertaine), car la séparation des 
semences du poirier commun de semences du poirier sauvage est délicate. 

Fig.155 Le céleri (Apium graveolens L.) 
est une ancienne plante condimentaire et 
médicinale © J. Wiethold, Inrap
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Néanmoins, dans notre cas, la présence du poirier commun semble plus 
probable. Les arbres fruitiers (pommiers, poiriers, pruniers et autres) ont 
été cultivés dans les jardins et les fruits et préparations fruitiers servent 
comme compléments alimentaires sucrés dans l’alimentation. Pour obtenir 
un spectre plus complet des fruits cultivés de l’époque gallo-romaine, il 
faut s’adresser aux analyses carpologiques des puits et latrines en ville (Ben 
Makhad 2017) et aux diverses sources antiques, compilées par Jacques 
André (André 

3.6.5.4. Les plantes sauvages

3.6.5.4.a    Les fruits de cueillette

Dans le tableau des données, les fruits de cueillette sont intégrés à 
la présentation des plantes sauvages à partir du classement phyto-
sociologique d’Ellenberg et al. (1991 ; cf. 6.3.4 et cf.Fig. 150). Il faut 
évoquer en première ligne les attestations du noisetier Corylus avellana 
(Fig. 156), du prunellier Prunus spinosa (Fig. 157), de l’églantier Rosa 
canina agg. (Fig. 158), le fraisier sauvage Fragaria vesca, du sureau noir 
Sambucus nigra (Fig. 159) et les ronces Rubus fruticosus agg. (Fig. 160). 
L’utilisation par l’homme des autres espèces sauvages n’est pas exclue, 
notamment les chénopodes où les jeunes feuilles se consomment préparées 
comme l’épinard. 

Le noisetier est la plante de cueillette la plus importante dans les 
assemblages des macro-restes en Europe du nord-ouest et dans l’est de la 
France à partir du Mésolithique et du Néolithique ancien (Holst 2010 ; 
Dietsch-Sellami 2007) jusqu’au aujourd’hui. La coque des noisettes se 
conserve bien, dans les contextes carbonisés et également imbibés. Les 
noisettes sont riches en huile, comestibles et très nutritives ; leur collecte 
est facile et efficace (cf. Fig. 156). Après grillage, elles constituent une 
bonne alimentation pour la période hivernale et c’est un stock alimentaire 
qui se conserve sans problème. Leur coquille est fréquente dans les déchets 
domestiques. Dans notre cas, des fragments de coque de noisettes étaient 
présents dans tous les prélèvements du puits. Ils permettent d’estimer la 
présence d’environ quatre noisettes (estimation à partir de fragments). La 
présence de la coque de noisettes cassées suggère que ces fruits ont été très 
probablement consommés.

Deux noyaux de prunelles Prunus spinosa sont attestés. Ils proviennent 
du prélèvement issu de la couche US 1452 (cf. Fig. 157). Les prunelles 
appartiennent aux fruits sauvages ; elles ont été cueillies et consommées au 
minimum depuis le Néolithique (Dietsch-Sellami 2007).

Le prunellier est un arbuste ou petit arbre, de bords de forêts, de 
zones buissonneuses et de haies. Ses baies sont riches en vitamine C 
et comestibles à partir des premiers gels en automne. Elles servent à la 
fabrication des préparations fruitières et de jus. Le jus des baies de couleur 
bleuâtre-noire a été également utilisé pour la teinturerie (Schweppe 1993). 
Dans la médecine traditionnelle, les fleurs ont été utilisées pour leurs effets 
diurétiques et légèrement laxatifs (Dörfler, Roselt 1984, 240). La présence 
de plusieurs noyaux suggère l’utilisation de prunelles durant le second âge 
du Fer, soit pour la consommation sous la forme de préparations fruitières 
soit pour la teinturerie.

Le rosier des chiens ou l’églantier Rosa cf. canina est un arbrisseau 
épineux de la famille des rosacées à tiges dressées, munies d’aiguillons* 
recourbés. La partie de la chair externe de ses fruits, les cynorhodons 
(cf. Fig. 158), a été utilisée pour la fabrication de la compote ou d’autres 
préparations fruitières riches en sucre et en vitamine C.

Fig.156 Les noisettes (Corylus avellana L.) 
sont les fruits de cueillette les plus importants 
du Néolithique jusqu’à l’époque moderne            

© Wikimedia commons, sous GNU Free Documentation 

License version 1.2

Fig.157 Les prunelles (Prunus spinosa L.) sont 
riches en vitamine C et bien comestibles après 
les premiers gels © Martin Olsson, WikimediaCommons, 

sous GNU Free Documentation License (GFDL)

Fig.158 La chair des cynorhodons de 
l’églantier ou rosier des chiens (Rosa canina 
L.) est riche en vitamine C, les fruits servent 
à la production de préparations fruitières                
© J. Wiethold, Inrap
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Le sureau noir Sambucus nigra, représenté par 161 akènes* non 
carbonisés dans l’assemblage carpologique du puits, est un petit arbuste. 
Il s’agit d’une plante de cueillette, excellent indicateur de l’anthropisation 
(cf. Fig. 159). Le sureau noir colonise facilement les zones rudérales*, 
perturbées et riches en azote, ainis que les jardins abandonnés. La chair 
de ses baies est comestible et servent de compléments alimentaires. Les 
baies, mais aussi les fleurs du sureau noir Sambucus nigra ont été utilisées 
pour la production de préparations fruitières, mais très probablement 
aussi pour leurs apports médicinaux. Les baies du sureau noir ont été 
vraisemblablement consommées sous forme de préparations alimentaires 
naturellement sucrées (compote…). Elles étaient et sont encore aujourd’hui 
appréciées comme sources importantes de vitamine C. Les fleurs et fruits 
du sureau noir ont été aussi collectés pour leurs apports médicinaux, 
notamment pour traiter les rhumes et états grippaux (Dörfler, Roselt 1984, 
264 ; König 1993). Grâce à la couleur noir-bleuâtre de ses fruits, le sureau 
noir a également été utilisé pour la teinturerie (Schweppe 1993). La forte 
concentration d’akènes* non carbonisés parle en faveur de la présence 
d’un sureau noir dans les environs immédiats du puits ou d’une utilisation 
intentionnelle par l’homme.

Comme les akènes* du sureau noir ceux des mûres, fruits de la 
ronce commune Rubus fruticosus agg. sont nombreux, car ils sont 
particulièrement résistants à la biodégradation par les insectes et 
lesmicroorganismes. Ils sont fréquemment attestés dans les spectres 
carpologiques provenant de puits (Wiethold et al. 2016).

La ronce commune Rubus fruticosus agg. est un buisson épineux, 
grimpant et très envahissant du genre Rubus, appartenant à la famille des 
Rosacées (cf. Fig. 160). La ronce commune se trouve fréquemment dans 
les zones rudérales* autour des habitations et sur les terrains vagues. La 
plante se développe à partir des stolons rampants et grimpants dans les 
buissons, haies et sur des terrains rudéraux. Ses fruits, les mûres, sont bien 
sucrés et comestibles, mais ils ne se conservent pas sur une longue durée. 
Le jus de ces fruits a été également utilisé pour la teinturerie (Schweppe 
1993, 401).

Les akènes* de fraises sauvages qui poussent en forêt et sur des lisières 
étaient identiques aux premières fraises cultivées, mais la culture n’est pas 
attestée avant le bas Moyen Âge. Pour Corseul, les dix akènes* de Fragaria 
vesca, mis au jour dans la couche US 1452, proviennent sans doute de 
fraises sauvages, cueillies comme complément alimentaire.

3.6.5.4.b    Les autres plantes sauvages

Le spectre des diaspores* de plantes sauvages témoigne d’un corpus 
carpologique très diversifié; il se compose de 72 taxons*, parmi lesquels 
figurent au minimum six taxons* de plantes de cueillette, déjà présentées. 
Ces diaspores* proviennent sans doute de lieux très différents aux 
conditions écologiques assez variées. Une partie est sans doute arrivée 
avec des plantes cultivées en tant qu’adventices* de cultures (3.4 Secalietea 
et 3.3 Chenopodietea). En effet, les couches anthropisées rassemblent 
les diaspores* de lieux différents, sous la forme des dépôts secondaires, 
provenant de remblais ou de contaminations intentionnelles (fumier, 
déchets…) ou accidentelles, notamment dans le cas de la couche supérieure 
US 1452.

De plus, la présence d’eau et la fréquentation des lieux par les habitants 
pour prendre de l’eau et par le bétail a sans doute également entrainé le 
transport de quelques diaspores* et leursédimentation dans les couches en 

Fig.159 Le sureau noir (Sambucus nigra L.) est 
un arbuste ou petit arbre. Fleurs et fruits sont 
consommables et utilisés dans les préparations 
médicinales © J. Wiethold, Inrap

Fig.160 Les ronces (Rubus fruticosus agg.) 
sont des plantes grimpantes et épineuses de 
la famille des rosacées. Leurs fruits, les mûres 
ou murôns sont sucrées et bien comestibles. 
Ils servirent aussi pour la teinturerie. Il faut se 
pas confondre avec les fruits du murier noire          
© J. Wiethold, Inrap
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question. Ces assemblages secondaires sont scientifiquement caractérisés 
thanatocénose*, terme qui désigne les assemblages/dépôts artificiels des 
diaspores* post-vivantes. Le système du classement phytosociologique* 
d’Ellenberg et al. (1991) est ici utilisé pour classer les taxons* de plantes 
sauvages, identifiées dans les prélèvements humides. Néanmoins, il 
semble important de noter les limites d’interprétation écologique de ces 
assemblages caractérisés par les apports autochtones et allochtones. Les 
taxons* des plantes sauvages sont attribués aux classes syntaxinomiques* 
suivantes (Fig. 161).

1.3 Potamogetonetea (classe de la végétation aquatique flottante ou 
submergée dominée par les potamots
1.5 Phragmitetea (classe de zones de roselières)
1.7 Scheuchzerio-Caricetea nigrae (classe de plantes des marais acides et/
ou peu nutritifs)
3.1 Isoëto-Nanojuncetea (classe de la végétation des lacs et des étangs peu 
nutritifs)
3.2 Bidentetea (classe de plantes des bords des étangs et mares et des zones 
partiellement inondées)
3.3 Chenopodietea (classe de mauvaises herbes de cultures céréalières 
d’été* et de la végétation annuelle de zones anthropisées)
3.4. Secalietea (classe de messicoles*, donc des adventices* de cultures 
céréalières d’hiver*)
3.5 Artemisietea (classe de plantes bi- ou pluriannuelles de zones 
rudérales*)
3.6 Agropyretea (classe de la végétation annuelle des terrains vagues et des 
zones rudérales*)
3.7 Plantaginetea (classe de plantes des zones piétinées)
3.8 Agrostietea stoloniferae (classe des pâturages inondables)
5.1 Nardo-Callunetea (classe de la végétation des pâturages acides)
5.4 Molinio-Arrhenatheretea (classe de plantes des prés et des zones 
humides)
6.2. Epilobietea (classe de plantes des friches forestières)
8.4 Querco-Fagetea (classe de forêts du hêtre et du chêne)

Fig.161 Macrorestes végétaux provenant de 
couches argilo-organiques du comblement du 
puits PT 1076 (US 1454/1455 et US 1452), 
datés au Ier siècle apr. J.-C. Pourcentages du 
nombre de taxons* par classe fonctionnelle 
(n = 61, sauf autres restes et indeterminata)     
© J. Wiethold, Inrap
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Les classes syntaxinomiques* les mieux représentées dans l’assemblage 
de carporestes sont les Chenopodietea avec 20 % de taxons* ; suivent les 
taxons* classés aux Secalietea (3.4), les plantes messicoles*, avec 13 % (cf.
Fig. 161). Les taxons de la classe d’Artemisietea (3.5) qui caractérisent la 
végétation rudérale* biannuelle ou permanente sont au troisième rang avec 
10 %. Les taxons* caractérisent la végétation de prés et pâturages (5.4 
Molinio-Arrhentheretea ; 8 %) sont encore bien attestés. Les espèces de 
forêts (Querco-Fagetea ; 5 %) sont exclusivement des plantes de cueillette 
provenant de buissons et de marges des forêts comme le noisetier et le 
prunellier. Leurs diaspores* représentent dans notre cas des apports 
allochtones. Les taxons* appartenant aux autres classes syntaxinomiques* 
sont rares et il s’agit principalement d’occurrences aléatoires.

Néanmoins, la présence de quelques diaspores* de plantes aquatiques 
flottantes – akènes* d’une renoncule d’eau Ranunculus sect. Batrachium 
est remarquable. Il est exclu que cette plante ait poussé dans la profondeur 
du puits, mais un transport des diaspores* par des seaux utilisés pour 
récupérer de l’eau des mares ou fossés ou par des animaux sauvages semble 
plus probable.

De manière générale, le spectre des plantes sauvages des couches au 
fond du puits est riche et varié. Les taxons particulièrement riches en 
graines caractérisent très probablement la végétation locale dans les 
environs directs du puits. Le chénopode blanc Chenopodium album, 
le chénopode polysperme Chenopodium polyspermum, le mouron des 
oiseaux Stellaria media agg., la morelle noire Solanum nigrum et la grande 
ortie Urtica dioica sont des espèces annuelles et persistantes de zones 
rudérales, notamment d’endroits riches en azote et souvent perturbés par 
l’homme ou du bétail. Les deux taxons* de la classe de Bidentetea (3.2) 
témoignent également de la présence de végétation issue de zones humides 
et perturbées. Ces espèces poussent aux bords de fossés et de mares et sur 
d’autres zones boueuses, probablement aussi autour du puits. Le taxon* 
de la renouée à feuilles de patience Persicaria lapathifolia agg. rassemble 
plusieurs sous-espèces difficilement discernable (Lambinon, Verloove 
2012, 190f.). Quelques-unes sont bien établies dans la végétation des zones 
humides aux bords des mardelles et des fossés (Persicaria lapathifolia ssp. 
lapathifolia, ssp. brittingeri), d’autres sont adventices* de cultures des 
céréales d’été et de cultures sarclées (ssp. pallida, ssp. leptoclada). Il semble 
probable que les diaspores* mises au jour à Corseul représentent une sous-
espèce typique pour les zones humides et perturbées autour du puits.

La classe de Chenopodietea (3.3), la plus représentée par nombre des 
taxons* dans les assemblages carpologiques provenant du puits, rassemble 
des plantes adventices* annuelles des cultures d’été, des cultures sarclées 
et des zones rudérales*. Ces plantes ubiquistes* proviennent probablement 
de zones anthropisées autour du puits ou de zones rudérales et de terrains 
vagues en proximité d’un habitat, mais une autre partie est probablement 
arrivée avec quelques rares déchets domestiques. Le mouron des oiseaux 
Stellaria media agg., les chénopodes Chenopodium album, Chenopodium 
polyspermum, l’arroche étalée Atriplex cf. patula, l’amaranthe livide 
Amaranthus blitum, la morelle noire Solanum nigrum, le laiteron épineux 
Sonchus asper et le laiteron maraîcher Sonchus oleraceus sont espèces 
typiques de la végétation rudérale*, qui se développait sur des terrains 
fortement anthropisés autour des habitations.

Les vraies plantes messicoles* (3.4 Secalietea), adventices* de cultures 
d’hiver, sont également bien représentées, notamment par des nombreux 
akènes* de la vrillée liseron Fallopia convolvulus, d’aphane des champs 
Aphanes arvensis et par les fragments de siliques de la ravenelle Raphanus 
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rapahnistrum. La vrillée liseron est une plante messicole* qui grimpe sur 
des tiges de céréales pour faire concurrence de la lumière (Fig. 162).
Ces trois adventices* sont typiques pour les cultures de céréales d’hiver* 
sur des sols neutres et légèrement acides. En revanche, le brome-seigle 
Bromus cf. secalinus, une graminée sauvage et plante messicole*, est assez 
variable concernant le pH du sol.

Le cycle de vie de ces plantes adventices* est étroitement lié aux céréales 
d’hiver*, car leurs graines sont récoltées avec les céréales et, ensuite, 
résemés avec les semis de céréales en automne. Les graines de la vrillée 
liseron et les fragments de siliques de ravenelle sont souvent de la même 
taille ou du même poids comme un grain de céréale, suite à la coévolution 
entre plante cultivée et adventice*. Les diaspores* de plantes messicoles* 
sont souvent séparés lors du traitement post-récolte des céréales par 
tamisage et vannage*, mais également lors de la mouture et de la 
préparation alimentaire.

Les taxons* groupés dans la classe d’Artemisetea (3.5) caractérisent la 
végétation bi- ou pluriannuelle des zones rudérales* et anthropisées. 
Le fait le plus remarquable est le nombre très important des akènes* de 
la grande ortie Urtica dioica (Fig. 163), 1255 en total. La grande ortie 
Urticadioica poussait vraisemblablement en proximité du puits, sur des 
terrains perturbés et riches en azote. La malaquie Myosoton aquaticum 
(syn. Stellaria aquaticum [L.] Scop., Malachiumaquaticum [L.] Fries) est 
également bien attestée par 435 semences, provenant principalement de la 
couche US 1452. La plante pousse aux bords des étangs, des cours d’eau 
et fossés et leur présence autour du puits semble également bien probable. 
De manière générale, les taxons* d’Artemisietea (3.5) témoignent des zones 
ouvertes, fortement anthropisées, notamment en proximité des habitations.

La renouée des oiseaux ou traînasse Polygonum aviculare agg. a été 
attestée par de nombreux akènes*.Ce taxon attribué à la classe de 
Plantaginetea (3.7) caractérise également la végétation des zones fortement 
piétinées et perturbées.

Quelques rares carporestes carbonisés, notamment graines de la 
renouée des oiseaux Polygonumaviculare agg., du plantain lancéolé 
Plantagolanceolata, de patiences Rumex crispus/obtusifolius et de la 
vesce hérissée Vicia hirsuta sont sans doute arrivés avec des déchets 
agricoles ou domestiques. Ils sont plus nombreux dans la couche 
US 1452, qui représente sans doute les premiers sédiments déposés lors de 
l’abandonnement du puits et son comblement.

Les rubriques « non classifiés » « Autres restes » rassemblent tous les 
taxons* pas attribuables aux classes syntaxinomiques* d’Ellenberg et 
al. (1991), notamment quelques restes de plantes de cueillette (mûres de 
ronce). Il faut signaler de nombreux aiguillons* de ronce Rubus fruticosus 
agg. ou du rosier des chiens Rosa cf. canina. En effet, les aiguillons* 
résistants de ces deux rosacées sont très similaires. La rubrique des 
« autres restes » rassemble les diaspores* pas précisément déterminées, 
attribués seulement à la famille ou au genre et autres carporestes de plantes 
non phanérogames.

Une particularité du puits PT 1076 est la présence de très nombreux 
petits fragments de frondes de la fougère aigle Pteridium aquilinum, 
notamment dans le prélèvement provenant de la couche US 1452. La 
fougère aigle possède la capacité de coloniser rapidement son milieu, 
notamment les terres aux sols acides. Le rhizome est capable de se ramifier 
par dichotomie, de se développer et de former un clone. Les ramifications 
finissent par mourir avec le temps, et le clone sera séparé de la fougère 
originelle. Cette méthode de reproduction asexuée très efficace, la 

Fig.162 La vrillée liseron (Fallopia 
convolvulus L.) est une plante messicole qui 
grimpe sur des tiges de céréales pour faire 
concurrence de la lumière © J. Wiethold, Inrap

Fig.163 La grande ortie (Urtica dioica L.) est 
une plante rudérale des zones anthropisées et 
riches en azote © J. Wiethold, Inrap
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résistance des rhizomes aux feux forestiers et la non-consommation de 
la plante par le bétail permet la fougère aigle d’envahir rapidement les 
terrains sur sols acides, notamment les surfaces défrichées et les zones 
de tourbières perturbées par pâturage. Il semble peu probable que cette 
fougère ait colonisé les endroits autour du puits. En raison de leur toxicité 
les frondes de cette fougère ne sont pas consommées par le bétail, mails ils 
sont souvent utilisés comme litière dans les bâtiments et comme matériau 
d’isolation. Sa présence dans la couche US 1452 est également attestée par 
l’étude palynologique (cf. infra 3.7.).

Au corpus carpologique s’ajoutent quelques diaspores* et quelques écailles 
de bourgeons non déterminables, quelques mousses et un grand nombre 
des restes d’insectes (étude J. Rollin, en cours). Les bourgeons et les écailles 
de bourgeons non déterminables ne sont pas nombreux ; ce fait parle en 
faveur d’un environnement déboisé et ouvert autour du puits et d’une 
protection efficace de l’ouverture du puits lors de son fonctionnement.

Finalement, il faut signaler la présence de nombreux éphippies de 
pouces d’eau du genre Daphnia, 115 en total (Fig. 164). Les cladocères 
branchiopodes du genre Daphnia sont des arthropodes crustacés qui 
faisant partie de la faune benthique des eaux douces ou légèrement 
saumâtres, surtout on les rencontre dans les eaux eutrophes. On les trouve 
dans les mares, les fossés, les étangs et les puits, par exemple aussi dans 
le puits du second âge du Fer de Trémuson « La Morandais » (Wiethold 
2022). On connaît une centaine d’espèces différentes de Daphnia, difficile 
à déterminer plus précisément. Ces petits crustacés se nourrissent en 
filtrant les particules suspendues dans l’eau. Les éphippies (ou en latin 
ephippia) sont des « œufs permanents » de ces pouces d’eau, résultat de 
la reproduction sexuée des Daphnies. Ils sont constitués d’une coquille 
épaisse, composée de deux plaques chitineuses, qui enferme et protège les 
œufs, toujours présents en paires. Les éphippies permettent aux pouces des 
eaux leur survie lors des phases d’assèchement des mares et des étangs, car 
elles développent une nouvelle génération au moment l’eau revienne.

3.6.6. Conclusion

L’étude carpologique menée sur deux prélèvements humides du puits 
PT 1076 du site de Les Mottes 2 à Corseul a permis d’obtenir et de 
déterminer 14497 carporestes, 14425 restes non carbonisés conservés par 
imbibition et 72 restes carbonisés. 

Les analyses ont permis d’étudier les couches du fond du puits PT 1076 
de manière assez détaillée. Les résultats suggèrent que le puits a 
été probablement protégé par une toiture ou couvercle lors de son 
fonctionnement, car le prélèvement du fond (US 1454/1455) était plus 
pauvre en carporestes, notamment en restes carbonisés, en comparaison 
avec la couche suivante (US 1452). Cette dernière couche représente sans 
doute déjà la phase du comblement du puits après l’abandonnement. Les 
habitants de site ont assez bien évité la contamination du puits par des 
quantités importantes de déchets agricoles et domestiques. Ensuite, les 
restes de plantes cultivées sont rares par rapport aux diaspores* de plantes 
sauvages. Lors du fonctionnement, il faut aussi envisager un entretien ou 
curage régulier du puits pour préserver la qualité des eaux.

Les assemblages carpologiques des deux couches du fond ont fourni des 
spectres carpologiques assez riches en taxons* sauvages. Les spectres 
carpologiques suggèrent un environnement largement déboisé autour du 
puits, caractérisé par une végétation rudérale* et fortement anthropisée, 

Fig.164 Femelle adulte de Daphnia longispina 
O.F. Müller, porteuse des œufs permanentes 
(éphippiées) © D. Ebert, WikimediaCommons, sous 

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)
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dominée par la présence de la grande ortie Urtica dioica, les chénopodes 
(Chenopodium album/Ch. polyspermum) et par lemouron des oiseaux 
Stellaria media agg. et la malaquie Myosoton aquaticum. 
Ces taxons* poussent sur des zones fraîches ou humides, anthropisées 
et riches en azote. Quelques espèces comme la renouée des oiseaux 
Polygonum aviculare agg. et les patiences Rumex crispus/obtusifolius sont 
typiques pour la végétation fortement piétinée et anthropisée autour des 
habitations. 

Les résultats carpologiques correspondent avec ceux d’analyses 
palynologiques (cf. infra 3.7.). Grâce aux sédiments humides pas ou peu 
aérés, les puits sont des structures favorables aux analyses palynologiques 
et de nombreuses études ont été déjà engagées (par ex. Barbier-Pain 2020). 
Les analyses menées par D. Barbier-Pain, Inrap, ont mis en évidence des 
spectres polliniques fortement anthropisés. Ces spectres sont caractérisés 
par de fortes valeurs d’astéracées, cichoriodées, chénopodiacées, 
caryophyllacées, graminées sauvages et céréales (cerealia-type) et par un 
grand nombre de types différents de non-pollen palynomorphs (NPP). Ces 
résultats correspondent bien aux résultats carpologiques qui suggèrent une 
zone fortement anthropisée autour du puits, dominé par une végétation 
rudérale, parfois humide.

L’analyse de deux prélèvements « humides » provenant d’un puits 
gallo-romain ont montré le potentiel carpologique dans le cas d’un 
échantillonnage systématique de ces types de structures. Néanmoins, 
pour obtenir des résultats sur l’agriculture et l’alimentation végétale 
plus complets il faut compléter l’étude par les analyses menées sur 
des comblements de structures « sèches » (fosses, trous de poteau, 
structures de combustion, niveau de circulation, etc.), car la présence 
des céréales et légumineuses carbonisées dans des prélèvements issus de 
puits est largement le fruit du hasard et ne permet pas de s’exprimer sur 
l’importance des espèces céréalières avec certitude. Il faut entre 50 et 100 
prélèvements « secs » et un budget de post-fouille adapté pour obtenir 
des données adéquates àl›analyse de l’agriculture et de l’alimentation 
végétale des occupations de la fin du second âge du Fer et de l’époque 
gallo-romaine.

L’analyse du puits gallo-romain (Ier s. apr.) n’a malheureusement pas 
permis d’obtenir des informations plus importantes sur l’agriculture 
et l’alimentation végétale du site, faute d’un nombre très limité des 
prélèvements et le manque de prélèvements provenant de contextes « secs ». 
Dans notre cas les analyses menées sur deux prélèvements « humides » 
étaient trop limitées pour récupérer des données représentatives pour le 
site par vue spatiale et chronologique, mais il faut notifier la conservation 
excellente des carporestes imbibés et des spectres importants de plantes 
sauvages.  Quelques restes carbonisés ont permis d’attester quatre taxons 
de céréales : l’orge polystique vêtue, l’épeautre, l’avoine (cultivée ou 
sauvage ?) et le blé indéterminé. L’orge polystique vêtue et l’épeautre sont 
vraisemblablement les céréales les plus importantes.

Nous espérons que des fouilles futures dans ce secteur de Corseul 
permettent d’étudier ce site important et la cité de manière plus 
conséquente pour élargir nos connaissances sur l’agriculture, alimentation 
végétale et le paléoenvironnement durant la fin du second âge du Fer et 
l’époque gallo-romaine.
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3.7. L’étude palynologique du puits 1076 (par Delphine 
Barbier-Pain, palynologue Inrap, UMR 6566, CReAAh)

En 2020, l’opération de fouille du site Les Mottes 2 sur la commune de 
Corseul (22), en périphérie nord-ouest de la ville antique, a permis la 
mise au jour d’un puits (PT 1076). Ce dernier a fait l’objet d’une fouille 
complète par la CISAP et des prélèvements ont été réalisés dans les 
couches sédimentaires basales de nature argilo-organique propices à la 
conservation de matériel pollinique permettant ainsi d’envisager une étude 
palynologique en vue d’une reconstitution paléo-paysagère du site. 

3.7.1. Méthodologie

3.7.1.1. Prélèvement et échantillonnage

Les prélèvements ont été effectués par l’équipe de fouille de la CISAP à 
l’aide de 3 tronçons de gaine PVC9 enfoncés à force à partir de -4m de 
profondeur10 et cela jusqu’au fond du puits à -5,03m traversant ainsi les 
unités stratigraphiques (Us) 1452, 1453 et 1454. 

Les 3 prélèvements ont été rapatriés au laboratoire11 puis conservés au 
congélateur avant l’ouverture des gaines PVC à l’aide d’une mini-scie 
circulaire (type dremel), début février 2021. Lors de l’échantillonnage, 
l’Us 1453 s’est avérée correspondre à un niveau de schiste désagrégé mêlé à 
des fragments de bois dans lequel aucun prélèvement n’a pu être envisagé. 
Ainsi, dans un premier temps, ce sont donc quatre échantillons12 qui ont 
été prélevés au niveau des Us 1454 et Us 1452 afin de tester leur potentiel 
palynologique. L’échantillonnage a été effectué au centre des cylindres 
sédimentaires, afin de limiter au maximum la contamination par des 
pollens actuels. 

À l’issue des observations microscopiques préliminaires ayant eu lieu suite 
à l’application du protocole de traitement chimiques (cf. 3.6.1.2.), et au vu 
des résultats positifs obtenus, 4 échantillons complémentaires ont alors 
été sélectionnés afin d’obtenir un maillage régulier (compris entre 10 et 
15 cm). 

3.7.1.2. Traitements chimiques

Cette étape primordiale de l’analyse palynologique vise à extraire et 
isoler les grains de pollen fossiles de leur milieu de conservation afin de 
permettre ultérieurement leur comptage et leur détermination. 

 Environ 2cm3 de chaque échantillon sélectionné a été traité13 selon le 
protocole mis au point par Frenzel (1964), repris par Bastin et Coûteau 
(1966), puis perfectionné par Juvigné (1973a, 1973b) faisant intervenir 

9 P1 -4m/-4m45, P2 -4m45/-4m80, P3 -4m80/-5m03
10  Cote relevée par rapport à la plate-forme de la CISAP
11 Laboratoire Géosciences–Océans (Université de Bretagne Sud)
12 2 échantillons par Us
13 Les traitements ont été effectués au laboratoire ExtraPol (TEMOS-LGO) de l’Université de 
Bretagne Sud par mes soins, les 15 et 16 février 2021, pour les 4 tests et les 12 et 13 avril 2021 pour 
les échantillons complémentaires.
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des attaques acido-basiques (acide chlorhydrique, acide fluorhydrique, 
hydroxyde de sodium) et une séparation par densitométrie (solution de 
Chlorure de zinc à une densité de 2,1) permettant une concentration du 
matériel pollinique. Une acétolyse a été réalisée en fin de protocole.  
L’ensemble des manipulations est effectué en prenant un maximum 
de précautions (sous hotte dans une pièce confinée) pour éviter toute 
contamination par des pollens actuels. 

3.7.1.3. Analyse microscopique : comptages et déterminations

Une goutte du culot de centrifugation, obtenue en fin de traitement 
chimique, est montée entre lame et lamelle dans de la glycérine pour 
maintenir une certaine mobilité des grains de pollen (observation possible 
selon différents angles de vue) et faciliter leur détermination en L.O-
analyse lors du comptage. Les bords de la lamelle sont lutés au vernis afin 
que la préparation soit complètement isolée de l’air ambiant, évitant les 
problèmes de pollution par des pollens extérieurs ainsi que les oxydations 
provoquant la corrosion des parois polliniques.

La lecture des lames, exécutée à l’aide d’un microscope (Olympus 
BX41 oculaires x10), s’effectue la plupart du temps à l’objectif x40 à 
immersion, mais l’objectif x100 à immersion est également utilisé lors de 
déterminations délicates. 

Un minimum de 300 grains de pollen (sans les spores et autres micro-
fossiles non polliniques) doit être compté et déterminé par échantillon 
afin d’avoir une bonne représentation statistique, au-delà l’information 
n’est enrichie que de façon anecdotique (Reille, 1990). Lorsque cette 
valeur optimale est atteinte, le reste de la surface de la préparation non 
observée est « balayé » à l’objectif x20 afin de détecter d’éventuels taxons 
sous-représentés qui n’auraient pas encore été rencontrés,mais dont 
la signification écologique pourrait être notable. On considère qu’une 
bonne représentativité d’un point de vue écologique est atteinte lorsqu’au 
minimum 21 taxons différents sont reconnus (Reille, 1990).

Le comptage est réalisé selon des lignes parallèles bien distinctes les unes 
des autres (afin d’éviter de compter plusieurs fois un même pollen) en 
évitant les bordures de la lamelle (qui ne sont alors que « balayées ») où 
la répartition pollinique ne semble pas aléatoire puisque s’y s’accumulent 
généralement lors du montage de nombreux pollens le plus souvent de 
grandes tailles.

Les déterminations, dans le cas des pollens arboréens, s’effectuent 
généralement jusqu’au genre (Corylus, Tilia, …). En revanche, beaucoup 
de pollens d’herbacées ne peuvent pas être reconnus au-delà de la famille 
(Brassicacées, Caryophyllacées, Poacées, Cypéracées…) et seulement 
quelques taxons sont identifiés de façon certaine jusqu’au genre 
(Artemisia, Calluna…) et encore plus rarement jusqu’à l’espèce (Plantago 
lanceolata …). Les noms vernaculaires des genres et espèces déterminés 
lors de cette étude apparaissent en annexe I. 

Il faut noter que la distinction entre les Poacées sauvages et celles cultivées 
(céréales) est fondée uniquement sur des caractères biométriques (Heim, 
1970 ; Visset, 1974). C’est pourquoi, au cours de ce travail afin de limiter 
au maximum les erreurs d’appréciation, seules les Poacées dont la taille 
atteint un minimum de 45µm et dont le diamètre extérieur du pore (aréolé) 
est supérieur à 8 µm ont été estimées comme étant des céréales (Leroyer, 
1997, Chester & Ian raine, 2001). 
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Les atlas photographiques de Reille (1992, 1995, 1998) et le guide de Beug 
(2015) ont été utilisés lors des observations microscopiques afin de parfaire 
les déterminations polliniques délicates.
Les MNP/NPP (Micro-fossiles non polliniques/ Non-pollen 
palynomorphes) provenant d’organismes variés : algues, champignons, 
cyanobactéries, invertébrés… que l’on retrouve conservés dans les 
préparations polliniques ont été déterminés principalement à l’aide des 
travaux et articles de Van Geel (1998, 2001 …), Cugny (Cugny et al., 
2010, Cugny, 2011), Gelorini et al. (2011), Miola (2012) … et suivent 
la nomenclature homogénéisée pour la base de données internationale 
(NPPD)14. En outre, au cours de cette étude, des MNP à priori non encore 
décrits et publiés dans la littérature, ont également été rencontrés et ont été 
répertoriés en type « INRAP-numéro » (Barbier-Pain et al. (2021).

3.7.2. Résultats

Le résultat des comptages et déterminations palynologiques exhaustifs des 
huit échantillons analysés sont présentés sous forme d’un tableau (cf. infra 
II Annexe 3)reprenant les indications suivantes :

- la liste des taxons identifiés pour chaque échantillon subdivisée en 
3 groupes : arbres/arbustes (AP = Arboreal Pollen), herbacées (NAP = 
Non Arboreal Pollen), spores de Bryophytes/Ptéridophytes et micro-
fossiles non polliniques (MNP) avec pour chaque taxon le nombre 
d’éléments (grains de pollen, spores …) rencontrés lors du comptage
 
- le nombre de taxons déterminés dans l’échantillon (diversité 
pollinique) hors MNP 

- la somme totale des grains de pollens comptés (AP, NAP, AP+NAP)

- la somme totale des MNP

- la concentration pollinique

Afin d’avoir une meilleure visualisation, des représentations graphiques ont 
été réalisées à l’aide du logiciel GPalWin (Goeury, 1988) sous la forme de 
diagrammes palynologiques (Fig.165 et Fig. 166) en histogrammes.
La figure 1, présente la totalité des grains de pollen observés et déterminés, 
selon l’organisation suivante, à savoir, de gauche à droite :

- l’ensemble des pourcentages relatifs, des arbres et arbustes déterminés 
lors du comptage 

- un diagramme de type « IVERSEN », globalisant d’une part les AP 
et d’autre part les NAP ; la limite entre les AP. et les NAP est marquée 
par un trait continu et permet de se rendre compte de l’évolution des 
surfaces boisées par rapport aux surfaces herbacées

- l’ensemble des pourcentages relatif des herbacées classées par affinités 
écologiques 

- les courbes des  spores de Ptéridophytes/Bryophytes.

14 https://nonpollenpalynomorphs.tsu.ru/index.html
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La figure 2, présente le détail des MNP rencontrés classés par type : spores 
de champignons, protozoaire, origine animale (œufs de vers parasites), 
spores d’algues, origine inconnue.

Lorsqu’un taxon est représenté par moins de 1% en pourcentage relatif, il 
est matérialisé sur le diagramme par un simple point. 

Les pourcentages relatifs, pour l’ensemble des divers taxons arboréens 
et herbacés, sont calculés à partir d’une somme de base totale excluant 
systématiquement les spores de Bryophytes et Pteridophytes (ces végétaux 
ayant le plus souvent une sporulation tout à fait aléatoire) et les MNP. 

3.7.2.1. Analyse des résultats

À l’issu des traitements chimiques, les 8 échantillons ont livré dans 
l’ensemble un matériel pollinique plutôt bien conservé, relativement 
abondant (nombre de grains de pollen comptés entre 337 et 381 pour 
une concentration pollinique variant de 3721 gr/g à 12480 gr/g selon 
les échantillons) et avec une diversité correcte (entre 22 et 28 taxons 
identifiés).
Les 2 Us présentent des spectres palynologiques relativement homogènes 
ne permettant pas d’individualiser de zones d’assemblages polliniques 
particulières et de suivre une évolution au sein des niveaux sédimentaires 
analysés.  

Ainsi, le diagramme pollinique (cf.Fig.165) obtenu à partir des 8 spectres 
analysés met en évidence un taux d’AP très restreint compris entre 7% et 
14%, constitué essentiellement par Quercus et Corylus ainsi que quelques 
occurrences de Fagus, Ulmus, Tilia et Pinus. Quelques indices ténus de la 
présence de Betula, Alnus et Fraxinus ainsi que de petits ligneux tels que 
Hedera et Lonicera sont également enregistrés.  

Les herbacées (NAP) sont donc nettement dominantes. Ainsi, le taux 
de graminées (Poaceae) oscille entre 20% et 40% accompagné d’un 
groupement diversifié de taxons rudéraux et/ou nitrophiles (Asteraceae, 
Caryophyllaceae, Chénopodiaceae, Brassicaceae, Polygonumaviculare, 
Plantago, Alchemilla, Dipsacaceae), de taxons de landes (Calluna, 
Erica) et d’herbacées ubiquistes (Ranunculaceae, Malvaceae, Lamiaceae, 
Rosaceae, Apiaceae, Scrophulariaceae …). Il est à noter la présence de 
« clump15 » de grains de pollen de Poacées, Brassicacées et d’Asteracées 
(ligulées) dans certains échantillons traduisant probablement la présence 
même de la fleur/du végétal au sein du sédiment analysé. 

Des grains de pollen de céréales (Cerealia-type16) sont également détectés 
à des taux élevés (entre 8,2 % et 20,5 %) tandis que quelques occurrences 
d’apophytes (Rumex, Centaurea) sont décelées. 

Enfin, un ensemble discret de taxons herbacés paludicoles, tels que 
Rumexhydrolapathum, Polygonumpersicaria, Filipendulaulmaria, 
Thalictrum, Irispseudacorus, Ranunculus, est enregistré et vient 
compléter le taux des NAP.

Des spores de fougères (Polypodiaceae, Polypodium, Pteridium) sont 
également repérées à des taux assez significatifs (jusqu’à 10%) avec 
en outre la mise en évidence de sporanges (Fig. 167- photo n°2 et n°3) 
traduisant la présence de frondes au sein même des sédiments analysés.  

15  Il s’agit de grains de pollen en « amas », immatures, non libérés de l’anthère qui suggère la 
présence dans les échantillons analysés de fragments d’anthères ou d’étamines et donc probablement de 
la fleur /inflorescence voire de la plante elle-même.
16  cf Pl I, photo n°1
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En plus, des grains de pollen et des spores de Ptéridophytes, de nombreux 
micro-fossiles non polliniques (MNP) de catégories diverses (cf.Fig. 
166) ont été observés. Ainsi des traces infimes de spores d’algues d’eau 
douce (Zygnema17, HdV-58)ont pu être reconnues, mais également, 
un Protozoaires (Assulina) et un type décrit dans la littérature (Van 
Geel, 1998), mais d’origine inconnue (HdV-181). Des MNP d’origine 
animale ont également été repérés de façon plus systématique. Il s’agit 
d’œufs de vers parasites à savoir Trichuris sp. (cf.Fig. 167 - photo n°4), et 
cf.Opistorchis (cf.Fig. 167 - photo n°5).

Mais la catégorie la plus représentée et diversifiée est celle des spores 
fongiques. Ces spores, pour certaines, se retrouvent assez fréquemment 
dans les analyses et sont donc décrites et répertoriées, mais sans que le 
champignon émetteur ne soit identifié (HdV-121, HdV-364, HdV-495…) 
ou seulement de manière incertaine (UG-1118 cf.Savoryellalignicola). 
En revanche, d’autres spores proviennent de champignons dont le genre 
voire même l’espèce sont connus et dont les milieux de développement 
sont spécifiques. On peut ainsi dénombrer des champignons symbiotiques 
(Glomus18 HdV-207), des champignons saprophytiques (Chaetomium 
HdV-7A), dont des carbonicoles (Gelasinopora HdV-1 et HdV-2), 
des semi-coprophiles (Cercophora HdV-112, Tripterospora HdV-169 
(Fig. 168- photo n°1), voire des coprophiles stricts (Sordaria HdV-55 
et autres Sordariales (cf.Fig. 167- photo n°6), Sporomiella HdV-113, 
Podospora HdV-368 (cf.Fig. 168- photo n°2 et n°3), Arnium HdV-261, 
Delitschia TM-006)… les préférences en matière de substrat restant 
toutefois ambigües19 selon les genres considérés (Perotti et al., 2019). 
Ainsi, un cortège de spores de champignons à affinités coprophiles est 
bien représenté dans l’ensemble des spectres avec notamment les types 
Sordariales qui dominent.

En outre, au cours de cette étude, des spores fongiques à priori non encore 
décrites et publiées dans la littérature ont également été rencontrées. Ainsi, 
INRAP-2 et INRAP-5 par ailleurs déjà observées et photographiées lors de 
l’étude du site de Saint-Brandan–La Porte au Soudan (Barbier-Pain, 2020), 
ont été incluses dans le diagramme. 
 

3.7.2.2. Interprétation

- Paysage et activités humaines

Si le type de structure analysée (puits) est connu pour biaiser la captation 
de la pluie pollinique régionale (sur-représentation de la pluie pollinique 
locale), du fait d’un réceptacle de taille (diamètre) restreinte (Jacobson 
et Bradshaw, 1981), il semble bien que le paysage environnant le site soit 
très ouvertavec un couvert arboréen réduit correspondant aux reliques 
d’une chênaie mixte (à noisetiers, hêtre, orme, tilleul) fortement dégradée. 
En effet, ce phénomène semble en accord avec la pression anthropique 
probablement exercée par les populations humaines présentes dans 

17 Zygnema est une algue verte filamenteuse de la famille des Zygnemataceae
18  Champignon endomycorhizien qui se développe dans les cellules des racines de plantes hôtes 
(chez Betula entre autres, VanGeel, 1998) 
19 , Cercophora  se développe principalement sur le bois et la végétation en décomposition et 
occasionnellement sur les charbons de bois, le sol et les déjections,Tripterospora principalement sur le sol 
et occasionnellement sur les déjections, Sordaria presque exclusivement sur les déjections d’herbivores et 
d’omnivores, mais aussi occasionnellement sur le sol et la végétation, Sporormiella principalement(75%) 
sur les déjections d’herbivores et occasionnellement sur les bois en décomposition et le sol, Podospora 
presque exclusivement sur les excréments d’herbivores et occasionnellement sur le sol, Delitschia presque 
exclusivement sur les déjections d’herbivores et occasionnellement sur le sol et les bois en décomposition …
(Perotti et al., 2019)
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Corseul – Les Mottes 2  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Photo n°1 : Vue générale en MO d’un grain de pollen 
de céréale (Cerealia type) – US1452 (-4,15/-4,20) © 
D. Barbier-Pain 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photo n°3 : Vue en MO d’un sporange libérant ses 
spores – US1452 (-4,40/-4,45)  
© D. Barbier-Pain 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photo n°5 : Vue en MO d’un oeuf 
d’Opisthorchiidae (cf. Opisthorchis) avec son 
opercule – US1454 (-4,88/-4,93) 
© D. Barbier-Pain 
 

 

MO : Microscopie optique  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Photo n°2 : Vue en MO d’un sporange de 
Polypodiacées avec son assise mécanique – US1454 
(-4,98/-5,03) © D. Barbier-Pain  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo n°4 : Vue en MO d’un œuf de Trichuris sp 
(HdV-351) – US1452 (-4,15/-4,20) © D. Barbier-Pain  
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo n°6 : Vue en MO d’une spore fongique de 
Tripterospora (HdV-169) – US1454 (-4,45/-4,50) 
© D. Barbier-Pain    

 

Fig.167 Vues en microscopie optique de différents taxons issus du puits 1076 © D. Barbier-Pain, Inrap
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Fig.168 Vues en microscopie optique de spores issus du puits 1076 
© D. Barbier-Pain, Inrap

Planche II 
 

Corseul – Les Mottes 2  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Photo n°1 : Vue en MO d’une spore fongique de 
Sordariales (cf. TM-4000) – US1454 (-4,75/-4,80) 
© D. Barbier-Pain  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photo n°3 : Vue en MO d’une spore de Podospora 
anserina type (HdV-368) – US1454 (-4,75/-4,80) 
© D. Barbier-Pain  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MO : Microscopie optique  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Photo n°2 : Vue en MO d’une spore de Podospora 
decipiens-type (HdV-368) – US1452 (-4,15/-4,20) 
 © D. Barbier-Pain 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

le secteur20 et qui développent des activités agropastorales (parcelles 
cultivées, zones de pâture…) aux dépens des zones boisées.

Ainsi, on note, dans un milieu dominé par un système prairial à 
graminées, une anthropisation marquée du secteur à travers la présence 
de taxons rudéraux diversifiés, mais aussi surtout l’enregistrement, d’un 
taux conséquent de pollens de céréales accompagnés par quelques plantes 
adventices des cultures. Du fait de la faible dispersion des grains de pollen 
de céréales, des activités de céréaliculture (parcelles cultivées et/ou des 
zones de stockage ou de travail des céréales) semblent donc exister à 
proximité du puits analysé.

Parallèlement, aux activités de céréaliculture l’enregistrement d’un cortège 
de spores de champignons coprophiles traduit probablement la présence 
de bétail sur le site. Ainsi Sporomiella (HdV-113), Podospora (HdV-368), 
Arnium (HdV-261), champignons qui se développent essentiellement 
sur les déjections d’herbivores, mais également Sordaria (HdV-55), 
Cercophora (HdV-112), Tripterospora (HdV-169), plus ubiquistes, 
témoignent vraisemblablement si ce n’est d’une activité d’élevage (pâturage, 
stabulation …) proche du puits du moins de la présence d’herbivores sur 
le site (Gelorini et al., 2011).  Ainsi, les champignons regroupés sous les 
dénominations Podospora anserina-type et Podospora decipens-type 
montrent une forte préférence pour les déjections d’animaux domestiques 
20  La fouille de la parcelle contiguë (site « des Mottes ») en limite orientale menée en 2017 
par N. Menez (à paraître) a mis au jour une grande densité de structures archéologiques gauloises 
avec notamment la succession, entre le début du IIe et la fin du Ier siècle avant notre ère (fin de La Tène 
moyenne – fin de La Tène finale), de cinq enclos fossoyés témoignant d’une importante occupation à 
caractère vraisemblablement agricole.
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et plus particulièrement les bovins et les chevaux, mais peuvent également 
se développer occasionnellement sur les excréments de moutons, de 
chèvres, de cochon, d’ânes voire d’animaux sauvages tels que cervidés, 
lapins/lièvres (Schlütz et Shumilovskikh, 2017).

Enfin, des secteurs du site (bas de pente, fossés, …) semblent présenter une 
humidité édaphique plus marquée et permettre le développement d’une 
prairie mésohygrophile à hygrophile (à patience d’eau, persicaires, reine-
des-pré, iris) parsemée de rares ligneux hygrophytes (aulne, frêne). 

- État fonctionnel de la structure analysée

Il fort probable que les niveaux sédimentaires étudiés ne correspondent 
pas à la phase de fonctionnement primaire du puits, mais à une 
phase d’abandon dont le comblement mêle à la fois dépôts naturels et 
anthropiques. En effet, aucun grain de pollen de plantes aquatiques n’a 
été enregistré et seulement deux échantillons ont livré d’infimes traces 
de spores d’algues (Zygnema/Zygnemataceae) ce qui semble exclure la 
présence d’une colonne d’eau libre conséquente au moment du dépôt des 
Us 1452 et Us1454.

Ainsi, la présence d’un cortège de spores fongiques dont notamment des 
coprophiles (Sporomiella, Podospora, Arnium, Delitschia et Sordaria,), 
mais également des saprophytes lignicoles décomposeurs de cellulose 
(Chaetomium, Coniochaeta) et des carbonicoles (Gelasinopsora), semble 
confirmer que cette structure a donc pu servir de dépotoir pour des 
détritus organiques (débris végétaux, végétaux carbonisés, litières …) 
sachant que les lames microscopiques analysées présentaient également 
de nombreux micro-fragments végétaux (micro-débris de tiges …) et des 
particules micro-charbonneuses.

L’hypothèse de rejets de litières animales (à base de fougères et paille) 
dans le puits pourrait ainsi venir expliquer non seulement la présence 
des spores coprophiles, mais également les sporanges de fougères, le fort 
taux de grain de pollen de céréales (et de graminées) ainsi que les œufs de 
vers parasites21 au sein même de ces Us. L’éventualité de l’utilisation de 
ce puits en tant que latrines (Matterne, 2000) semble à écarter puis que 
les associations polliniques et carpologiques (J. Wiethold, com. orale) 
inhérentes à ce type de contexte ne sont pas réunies. 

3.7.3. Conclusion

L’analyse palynologique des Us 1452 et 1454 du puits 1076 a livré un 
matériel pollinique bien conservé, abondant et diversifié avec de nombreux 
microfossiles non polliniques. Cette étude a permis de mettre en évidence 
les activités anthropiques du site (cultures et élevage). Elle conforte ainsi 
l’intérêt de mener ce type d’analyse paléo environnementale dans des 

21 Opistorchis sp. est un ver parasite (classe des trématodes) de petite taille qui infecte le foie des 
mammifères. Son cycle biologique complexe nécessite deux hôtes intermédiaires d’eaux douce, un mollusque 
puis un poisson (famille des Cyprinidae). Les humains, hôtes définitifs au même titre que d’autres mammifères 
(chats, chiens, renards …) se contaminent par consommation de ces poissons crus ou insuffisamment cuits. 
Les vers adultes qui se développent dans l’appareil digestif des hôtes définitifs produisent des œufs qui sont 
ensuite excrétés dans les fèces. Trichuris sp. est un ver (classe des nématodes) très ubiquiste avec un cycle de 
développement simple à un seul hôte qui parasite l’intestin de nombreuses espèces animales dont l’homme et 
dont les œufs sont également expulsés via les déjections.
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structures telles que les puits afin d’acquérir une meilleure compréhension 
des sites archéologiques. 

Glossaire

Adventices : plantes qui poussent spontanément dans une culture et dont 
la présence est plus ou moins indésirable (Parent, 1991). Nous avons 
choisi de regrouper sous la dénomination d’adventices les messicoles et les 
apophytes.  

Apophytes : plantes autochtones qui apparaissent après la mise en culture 
d’une terre (Parent, 1991) telles que Rumex, Centaurea, Mercurialisannua

Hygrophyte : Plante qui vit dans les milieux humides, mais qui ne vit pas 
dans l’eau (Brice, 2011).

Messicoles : se dit des plantes annuelles qui se rencontrent dans les champs 
de céréales (Parent, 1991) telle que Centaureacyanus

Rudérales : se dit des espèces ou groupements végétaux vivants sur les 
décombres, sur le bord des chemins ou à proximité des points d’occupation 
humaine (Parent, 1991)

Système prairial : au sens biogéographique, formation végétale herbacée où 
dominent les Poaceae (Parent, 1991)
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4.  Interprétation et évolution chronologique du site des 
Mottes 1 et 2

L’ensemble des vestiges découverts sur le site des Mottes 2 rend compte 
d’une longue occupation, intéressant principalement les époques de 
la protohistoire récente et l’Antiquité. Encadrant cette importante 
séquence, on notera une présence clairsemée de vestiges appartenant à la 
protohistoire ancienne et l’époque moderne. 

Comme évoqué à plusieurs reprises, l’établissement du phasage souffre de 
l’absence récurrente de marqueurs chronologiques précis, mais également 
de l’arasement généralisé des vestiges qui limite en partie l’apport de la 
chronologie relative. Cependant, la fouille dite des Mottes 1 a grandement 
facilité la lecture, notamment en ce qui concerne les vestiges de l’époque 
gauloise. On notera que certains éléments issus du rapport de 2019 ont en 
partie évolué, notamment en raison d’une vision plus globale du site qui en 
facilite la lecture et l’interprétation. Cet ajustement dans la représentation 
des données n’a été possible que grâce au travail rigoureux entrepris par N. 
Ménez lors de la fouille du site des Mottes 1.

Pour la période antique, les voiries sont bien évidemment les axes 
directeurs de notre analyse et si plusieurs phases sont discernables, on 
remarquera néanmoins que le cadre général est relativement stable et que 
les évolutions discernées ne semblent correspondre qu’à des ajustements.

Au cœur des différents contextes chronologiquement délimités, l’écueil 
principal réside dans l’impossibilité d’attribuer à une phase particulière la 
quasi-totalité des trous de poteau, fosses ou foyers. Cet état de fait tronque 
inévitablement la vision que nous avons du site et ne permet pas d’en 
apprécier toute sa finesse.

Au terme de ces observations, 9 phases se distinguent : 1 datant de la 
protohistoire ancienne, 3 associées à l’époque gauloise, 4 révélant une 
occupation durant l’Antiquité et enfin la dernière attribuée à l’époque 
moderne. À propos des vestiges liés aux sept siècles d’occupation majeure, 
ils seront, dans ce chapitre, corrélés à ceux découverts sur le site des 
Mottes 1, autorisant ainsi une approche spatiale globale. 

4.1. Phase 1 : Des témoins d’occupation durant l’âge du 
Bronze

Cette phase initiale se caractérise principalement par deux structures 
distinctes (Fig. 169). La première, au nord du site, est une fosse (FS 1121) 
ayant délivré trois tessons de céramique datés de la protohistoire ancienne 
sans plus de précision (cf. supra 3.2.) et dont la fonction nous échappe. La 
seconde, au sud de la fouille, est un fossé circulaire (FO 1102) rappelant 
les enclos funéraires régulièrement retrouvés dans notre région (Le Maire, 
2014). Ce type de monument est typique de la période allant de la fin de 
l’âge du Bronze ou début du Ier âge du Fer (de -900 à -750) et, comme 
évoqué précédemment (cf. supra 2.1.),un aménagement semblable par ses 
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dimensions a été mis au jour à Merdrignac (Le Gall, 2020a, p.76). Enfin, 
notons la présence d’une trentaine de tessons de céramique découvert au 
sein du fossé 1300 (enclos 3, phase 4) et attribué au Bronze Ancien, soit 
entre 2200 et 1800 ans avant notre ère (cf. supra 3.2.). 

Concernant la première phase d’occupation déterminée sur le site des 
Mottes 1, elle se caractérise par un ensemble de tracés fossoyés localisés 
dans l’angle sud de l’emprise de fouille (cf.Fig. 169). Cependant, rien ne 
permet d’arrêter une datation précise, car ces tracés sont certes antérieurs 
à la première occupation gauloise, mais leur association à la protohistoire 
ancienne ne peut être prouvée (Ménez, 2019b, p. 221). 

FS 1121

FO 1102

Echelle: 1/1500

0 75 m

  Mobilier 
céramique

Fig.169 Plan des vestiges du site des Mottes 
2 attribués à la protohistoire ancienne et 
corrélés avec ceux des Mottes 1 © A. Le Merrer, 

N. Ménez, Inrap

Enfin, il nous faut évoquer la découverte,à un peu plus de 200 m au sud, 
durant la fouille dite de La Métrie 2 d’un vase funéraire daté du Bronze 
Ancien (-2200/-1800) qui serait possiblement associé à un bâtiment 
subcirculaire (Ménez, 2018, p.221). 

Toutes ces données éparses laissent entrevoir une occupation diffuse, 
mais étendue sur l’ensemble de la frange occidentale de la ville de Corseul 
durant l’âge du Bronze. Les aménagements identifiés révèlent notamment 
des espaces en lien avec des pratiques funéraires et cela depuis le Bronze 
Ancien jusqu’au Bronze final.
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4.2. Phases 2 et 3 : L’évolution d’un établissement à 
vocation agricole durant La Tène moyenne 

La première occupation gauloise va se développer dans le courant de 
la deuxième moitié du IIIe siècle avant notre ère. Elle est marquée par 
l’installation d’un vaste enclos curviligne (enclos 1) de plus de 9000 m² 
ceinturant des bâtiments se développant en partie sud-est de l’enclos 
(Fig. 170). Ces derniers sont représentés par des vestiges de tranchées de 
fondation et possiblement par ceux des fossés de drainage épousant le 
plan de l’habitation et servant de réceptacles aux eaux de pluie des toitures 
(tranchées gouttières) retrouvés sur le site des Mottes 1 (Ménez, 2019b, p. 
90-106). Sur le site des Mottes 2, cette première occupation se caractérise 
par la continuité des tracés de l’enclos 1, ce qui permet d’en apprécier son 
étendue. On y décèle également la présence de la limite fossoyée au sud, 
sur laquelle le fossé d’enclos vient se greffer dans l’angle sud-est du site 
des Mottes 1. Cet élément structurant du paysage semble véritablement 
contraindre, non seulement, l’emplacement de l’habitat, mais toutes les 
occupations gauloises qui se succéderont sur ce secteur. Sa présence permet 
aussi le développement d’une large bande parcellaire de 4000 m² longeant 
le fossé méridional de l’enclos 1. Cette parcelle allongée ne présente aucun 
aménagement en lien avec cette première occupation ni, pratiquement, avec 
aucune des suivantes d’ailleurs. Faut-il y voir une simple parcelle mise en 
culture ou en pâturage, ou alors un espace volontairement préservé de tout 
aménagement ? Cette question sera abordée lors de la synthèse (cf. infra 
5.1). En tout état de cause, cette première phase met donc en exergue 
des vestiges d’habitat au sein d’un enclos fossoyé curviligne. Cependant, 
l’absence de toute autre structure associée à cette période et l’indigence 
du mobilier ne permet pas de s’avancer sur les activités se développant à 
proximité, qu’elles soient domestiques, agricoles ou artisanales.

Fig.170 Plan des vestiges du site des Mottes 
2 de la phase 2 et corrélés avec ceux des 
Mottes 1 © A. Le Merrer, N. Ménez, Inrap
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Fig.171 Plan des vestiges du site des Mottes 2 de la phase 3 et corrélés avec ceux des Mottes 1 © A. Le Merrer, N. Ménez, Inrap
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La phase 3 voit l’établissement agricole se développer tout en restant 
contenu au sein de l’enclos initial et cela durant la première moitié du IIe 
siècle avant notre ère. L’évolution principale consiste en la réalisation d’un 
double enclos curviligne enserrant les bâtiments et les dotant ainsi d’une 
cour et d’une avant-cour à l’ouest (Fig. 171). La fouille des Mottes 2 a 
permis d’appréhender plus précisément ces aménagements et notamment 
le système d’entrée qui évolue d’un simple passage (phase 3a) à un accès 
en chicane avec porche ou portail d’entrée (phase 3b). Cet agencement 
de l’habitat avec cour, avant-cour et entrée en chicane est le reflet d’un 
établissement prospère. Cet état de fait semble se confirmer par le 
doublement du fossé méridional de l’enclos 1 et de son probable talutage 
plus imposant. Toujours sur le site des Mottes 2, on note une nouvelle 
partition interne reprenant le même axe que les limites de l’enclos 1 et 
dessinant ainsi une bande large de 30 m ceinturant le nouvel habitat sur 
ses flancs oriental et septentrional. 

Cette ferme présente donc des réaménagements au sein d’un cadre général 
inchangé. Et si la création de différents espaces bien délimités supposeun 
agencement défini, on ne peut pas s’avancer sur la vocation de chacun 
d’entre eux. Et notamment concernant les zones dédiées aux bétails ou aux 
cultures, qui par définition ne laissent que peu de traces.
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4.3. Phase 4 : Réagencement de l’habitat durant La Tène 
finale et les premières décennies du Haut-Empire

Cette quatrième phase d’occupation va se développer en deux temps : 
durant les premières décennies de La Tène finale, soit entre 130 et 75 avant 
notre ère ; et durant les quarante années suivantes soit entre75 et 30 avant 
notre ère.

L’organisation antérieure va être complètement démantelée au profit d’un 
imposant enclos quadrangulaire d’une superficie interne de 1000 m² 
(Fig. 172, phase 4a). Cet enclos résidentiel est marqué par l’aménagement 
de puissants fossés régulièrement entretenus et jouxtés de talus comme en 
témoignent les coupes stratigraphiques (cf. supra 2.3.1.).  Des bâtiments 
à vocation domestique et artisanale sont représentés par des nuages de 
trous de poteau et de fosses répartis sur l’ensemble de l’espace interne 
(Ménez 2019b, p. 229-230). Si ce nouvel établissement semble s’affranchir 
de l’organisation générale précédente, ce constat doit être nuancé dans 
le détail. En effet, on remarque que son emprise préserve les limites de 
l’enclos 1 et que ce dernier doit toujours contenir l’exploitation agricole se 
développant autour de ce nouvel enclos résidentiel. On note également, et 
cela en raison des découvertes réalisées sur le site des Mottes 2, que l’accès 
à cet espace domestique se fait toujours par l’ouest lors de la phase 4a, 
par un passage aménagé pratiquement au centre de la façade et grâce à un 
possible système de porche ou portail (cf. supra 2.8.1.1.). 

Ce n’est qu’au cœur du Ier siècle avant notre ère que la restructuration de 
l’habitat va complètement s’affranchir des limites héritées des phases 2 
et 3 et notamment de l’enclos initial (enclos 1). L’enclos 3 est entièrement 
doublé sur ses façades extérieures par des fossés (cf. supra 2.3.2.). 
L’ensemble forme désormais un double enclos quadrangulaire d’une 
superficie totale de 1800 m² (Fig. 172, phase 4b). Outre l’émancipation 
du cadre général jusqu’ici en usage, le changement majeur concerne 
l’orientation de la nouvelle organisation. Alors qu’auparavant, l’accès 
se faisait systématiquement depuis l’ouest, il s’opère maintenant depuis 
l’est et par une entrée aménagée en chicane dont l’amorce est au centre 
de la façade orientale de l’enclos 4 et l’arrivée à l’angle sud de l’enclos 3. 
Cette entrée était également marquée par un système de porche/portail 
matérialisé par des fosses d’ancrage. En aval,un chemin provenant du 
sud, délimité par deux fossés parallèles et distants de sept mètres, a 
été découvert (Ménez 2019b, p.139-140).On associe également à cette 
quatrième phase, un ensemble de fossés d’un probable système parcellaire 
plus ouvert et se développant aux alentours de l’enclos quadrangulaire. 

Les vestiges de cette quatrième phase révèlent donc une installation très 
bien organisée qui semble marquer de son empreinte le paysage. Si elle tend 
largement à se libérer des limites initiales de l’exploitation, on remarque 
néanmoins qu’elle se restreint au nord de l’emprise de fouille. 
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Fig.172 Plan des vestiges du site des Mottes 2 de la phase 4 et corrélés avec ceux des Mottes 1 © A. Le Merrer, N. Ménez, Inrap
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4.4. Phase 5 : Les traces d’un premier parcellaire et les 
aménagements associés au début du Haut-Empire

Cette cinquième phase de l’occupation concerne la période augustéenne.
Elle met en exergue la disparition de cette exploitation agricole reconnue 
jusqu’alors au profit d’un système parcellaire possiblement associé à une 
zone d’habitat. 

La composante principale consiste en un fossé orienté nord-sud et long 
de plus de 90 m (cf. supra 2.4, FO 1010), qui structure le paysage, et 
sur lequel viennent se greffer, au sud-est, les vestiges d’un possible petit 
enclos fossoyé dont la fonction nous échappe. Dernier tracé associé à cette 
phase, FO 1432 correspondrait à un éventuel reliquat de fossé bordier 
d’une voie antérieure à C1. Enfin, il nous faut évoquer, en partie sud du 
site, la présence de fosses définies comme des celliers et qui témoignent 
vraisemblablement de la présence d’un habitat (Fig. 173). 

Sur le site des Mottes 1, on note un unique fossé, également orienté nord-
sud, long de plus de 70 m et distant d’environ 115 m de FO 1010 (Ménez 
2019b, p.144-146). L’ensemble de ces éléments dépeint un paysage régi par 
un système parcellaire vraisemblablement orthonormé au sein duquel de 
modestes unités devaient être installées et possiblement le long d’un axe de 
circulation.

Zone d’habitat ?

Parcelles agricoles ?

Voie ?

Echelle: 1/2000

0 100 m

Fig.173 Plan des vestiges du site des Mottes 
2 de la phase 5 et corrélés avec ceux des 
Mottes 1 © A. Le Merrer, N. Ménez, Inrap
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4.5. Phases 6 et 7 : Aménagement de voiries associées à un 
nouveau système parcellaire rigoureux entre le début 
du Ier et le milieu du IIe siècle de notre ère.

Les éléments essentiels à ces deux phases sont les apparitions des axes 
de circulation C1 et C2 (Fig. 174) (cf. supra 2.5). Le premier long de 85 
m et adoptant une trajectoire nord-nord-ouest/sud-sud-est, présente une 
largeur d’environ 10 m. Son état de conservation est plutôt médiocre, 
mais le mobilier recueilli permet d’en attester l’existence durant au moins 
deux cents ans ; entre les Ier et IIIe siècles de notre ère. Concernant C2, 
identifié sur une longueur de 35 m, son entretien dans le temps semble 
plus sommaire, il devient d’ailleurs probablement une fondrière à partir 
de la phase 7 (cf. supra 2.6). Entre ces deux axes se développe un système 
parcellaire structuré se greffant sur la limite méridionale de C2 et mettant 
en exergue l’installation de petits enclos pour lesquels il est difficile 
d’avancer une fonction. Cependant, il est tentant d’y voir des espaces 
à vocation agricole, notamment en lien avec la gestion du bétail et des 
cultures (système de parcage ou pâturage). L’aménagement d’un puits 
lors de la phase 6 vraisemblablement couvert (cf. supra 3.6.7.), et donc 
d’un accès direct à l’eau, au cœur de ce système d’enclos semble aller en 
ce sens. Cela est d’autant plus réaliste au regard des études et analyses 
réalisées dans les sédiments comblant ce puits qui mettent en exergue, le 
développement d’activités agropastorales, telles que de la mise en culture 
céréalière. Sa phase d’abandon souligne une fonction de dépotoir avec des 
déjections d’animaux domestiques, notamment de bovins et de chevaux(cf. 
supra 3.7.). Dans le même secteur, une construction maçonnée E2 va être 
installée en lien direct avec l’axe C1, . Cette dernière présente un plan 
carré de 2,20 m de côté et s’installe le long du fossé bordier septentrional 
de la voie C1 (cf. supra 2.5.5.). Son plan permet d’envisager la présence 
d’un édicule en lien avec un espace consacré, se développant le long de la 
voie dès les premières années de notre ère.

A partir de la phase 7 et parallèlement à cette densification des activités 
humaines dans la partie sud du site, un système parcellaire nettement 
moins bien défini semble exister au nord (Fig. 175). Ces découvertes sur 
le site des Mottes 2 se corrèlent parfaitement à ceux de la phase 6 de 
la fouille des Mottes 1, sur lequel l’axe C2 a été retrouvé ainsi que de 
modestes vestiges du parcellaire se développant au nord.
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Fig.174 Plan des vestiges du site des Mottes 2 de la phase 6 et corrélés avec ceux des Mottes 1 © A. Le Merrer, N. Ménez, Inrap
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Fig.175 Plan des vestiges du 
site des Mottes 2 de la phase 7 
et corrélés avec ceux des Mottes 
1 © A. Le Merrer, N. Ménez, Inrap
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4.6. Phase 8 : Développement de l’espace consacré dès 
le milieu du IIe siècle et jusque dans le courant du IVe 
siècle de notre ère

Cette huitième et ultime phase d’occupation antique peut se scinder en 
deux séquences. La première d’entre elles, entre le milieu du IIe siècle de 
notre ère et le courant du suivant, voit le maintien de l’usage des deux 
axes de circulation, même sous forme de fondrière pour C2. Le système 
parcellaire prenant place entre les deux, doit, dans une certaine mesure, 
toujours marqué le paysage comme en témoigne la présence de nouveaux 
tracés fossoyés. Enfin, la principale composante de cette phase 8 est la 
construction maçonnée E1 découverte à l’extrémité occidentale de C2 et 
dont l’orientation obéit à celle de la voirie C1 (cf. supra 2.7.1). Cependant, 
cet édifice est dans un état de conservationsi médiocre que proposer un 
plan et lui attribuer une fonction est hasardeux (Fig. 176, phase8a). 

Ce nouvel édifice, localisé à moins de 10 m au nord-est de E2, permet 
d’envisager le développement d’un véritable espace consacré, le long de la 
voie dès la fin du IIIe siècle de notre ère. Cette hypothèse est étayée par la 
découverte d’un vase en dépôt, lui aussi à proximité immédiate (Fig. 176, 
phase 8b) et daté du IVe siècle de notre ère.

Sur le site des Mottes 1, seuls deux fossés, marquant, vraisemblablement 
les limites septentrionales et occidentales d’un enclos se développant hors 
emprise, sont attribués à cette période. Ces derniers présentent plusieurs 
états de fonctionnement et ne sont abandonnés qu’au cours des IIIe et IVe 
siècles de notre ère (Ménez 2019b, p. 153-157). 

4.7. Phase 9 : Le parcellaire moderne

Les derniers vestiges mis au jour sur le site des Mottes concerne le 
parcellaire moderne du XIXe siècle, caractérisé par un ensemble de fossés 
localisé dans l’angle nord du site (cf. supra 2.8.3, Fig. 117 et 118).
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Fig.176 Plan des vestiges du site des Mottes 2 de la phase 8 et corrélés avec ceux des Mottes 1 
© A. Le Merrer, N. Ménez, Inrap
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5.  Éléments de synthèse et mise en perspective

5.1. Installation, développement et restructuration d’un 
établissement rural entre La Tène moyenne et La 
Conquête romaine.

Les sites des Mottes révèlent, pour la première fois sur Corseul, des 
vestiges datables du second âge du Fer qui permettent d’appréhender dans 
sa globalité l’organisation et l’évolution d’un habitat rural. L’occupation 
prend son origine dans le courant du IIIe siècle avant notre ère. Elle 
se présente sous la forme d’un vaste enclos curviligne ceinturant des 
bâtiments vraisemblablement d’habitation et d’exploitation (phase 2). 
Cette organisation primaire évolue, dès la première moitié du IIe siècle 
avant notre ère, avec la création d’un double enclos curviligne ceinturant 
les bâtiments qui sont précédés d’une cour et d’une avant-cour. On 
note également l’installation d’une partition interne à l’enclos principal, 
délimitant ainsi divers espaces certainement dévolus aux cultures ou au 
bétail (phase 3). 

Ce type d’organisation est déjà reconnue sur de nombreux sites, tels que 
ceux de la Grande Haie à Vitré (Hamon, 2010), du Braden 1 à Quimper 
(Le Bihan, 1984) ou encore de La Reboursais, site A à Saint-Aubin-
d’Aubigné (Le Gall, 2020) (Fig. 177). La fin du second siècle voit une 
restructuration interneprofonde menant à l’aménagement d’un enclos 
résidentiel quadrangulaire,doublé dans le courant du Ier siècle avant notre 
ère, et qui s’émancipe des limites de l’exploitation initiale (phase 4). Ce 
type d’agencement trouve un écho avec les plans du site de La Tourelle à 
Lamballe (Mentele, 2010) et celui du Haut Kerrault à Laniscat (Roy, 2009) 
(Fig. 178).

L’établissement des Mottes à Corseul apporte, au regard des différents 
travaux de synthèse réalisés cette dernière décennie sur l’habitat durant 
le second âge du Fer (Malrain, 2013 et Villard-Le Tiec, 2018), une 
contribution supplémentaire à nos connaissances sur ce thème. Il entre 
parfaitement dans le cadre de l’essor des fermes encloses, décelé sur 
l’ensemble du territoire des Gaules durant le IIIe siècle avant notre ère 
(phase 2 et 3). Ce développement se traduit par le passage d’enclos de 
forme simple, à celui plus complexe marqué par l’installation de partitions 
internes (Hamon et al 2018, p. 89-112). Il participe également au 
phénomène de réaménagement observé à partir du IIe siècle avant notre 
ère, notamment au travers la normalisation des enclos quadrangulaires 
(phase 4a) (Menez et Lorho 2013, p.169-191).

Cependant, il nous faut noter quelques spécificités inhérentes au site des 
Mottes, dont l’absence de structures datables du second âge du Fer dans 
la partie sud de l’emprise. Seule la présence d’un hypothétique fossé (FO 
1432), difficilement discernable à la fouille, peut être discutée (cf. supra 
2.5.5). Ce dernier, antérieur à la voie C1, serait un fossé bordier et donc 
le témoin d’un d’un itinéraire plus ancien. La piste d’un fossé rattaché à 
la Tène finale semble corroborée par la découverte d’un billon armoricain 
provenant de son comblement et attestant de son abandon au tout début 
du Haut-Empire(cf. supra 3.3.). Cette hypothèse de l’existence d’une voie 
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Fig.177 Comparaisons d’enclos curvilignes de 
La Tène moyenne avec les enclos de la phase 3 
du site des Mottes © Inrap
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dès le second âge du Fer serait une explication crédible à la relégation 
des occupations gauloises au nord du site. De plus, la forme allongée 
de l’enclos initial, qui limite spatialement l’ensemble des évolutions de 
l’établissement dans ce secteur nord, semble dictée par une contrainte 
externe. Cet enclos paraît véritablement longer un espace ne permettant 
pas son développement au sud. L’hypothèse d’une voie protohistorique 
traversant Corseul n’est pas nouvelle et des investigations menées sur 
l’itinéraire menant de Corseul à Carhaix (fouilles ou prospections) 
témoignent de son existence bien avant la Conquête (Menez, Hinguant, 
2010, p. 78). Sur le flanc est de la cité, les travaux d’Hervé Kerébel 
sur le tracé de la voie Rennes-Corseul témoignent, quant à eux, d’un 
accès existant déjà sous Auguste et se prolongeant au cœur de la ville 
antique avec la rue 1, decumanus maximus longeant le forum au sud 
(Bizien-Jaglin et al., 2002, p.78-79). Enfin, cette rue 1 est prolongée à 
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l’ouest de la ville par la voie reliant Corseul à Carhaix, soit la voie C1.Il 
faut bien évidemment rester prudent quant à l’existence d’un itinéraire 
protohistorique, qui aurait en outre été conservé à l’époque romaine.

Afin d’être complet, une réflexion autour de l’aménagement du double 
enclos quadrangulaire doit être engagée. En effet, ses caractéristiques 
tendent à l’assimiler aux sites dits de statut remarquable (Hamon et al, 
2018) : la réalisation d’une façade monumentale (double fossé), l’entrée 
en chicane associée à l’aménagement d’un porche, la présence du chemin 
d’accès ainsi que celle d’un bâtiment imposant révélant du mobilier 
particulier, tel qu’une ceinture constituée d’anneaux en alliage cuivreux 
vraisemblablement déposée au fond d’une importante fosse renfermant 
également deux statères coriosolites (Ménez 2019b, p. 127-134). De 

Corseul (22),
 Les Mottes
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Fig.178 Comparaison du double enclos 
quadrangulaire de la phase 4 avec celui du site 
de La Tourelle à Lamballe © Inrap
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plus, on note un changement dans l’orientation de l’accès principal. La 
seule différence majeure entre le site des Mottes et ceux dits au statut 
remarquable réside dans sa superficie ne dépassant pas les 2000 m² contre 
5 000 ou 7 000 m² pour les sites de Lamballe et de Laniscat (Hamon et 
al, ibid). Ces constations amènent à envisager le développement d’un 
établissement, dont les véritables limites nous échappent, et devant 
s’insérer au sein d’un terroir plus vaste que celui entrevu en fouille. Les 
résultats des prospections géophysiques, entreprises dans le cadre du 
PCR mené sur Corseul sous la direction de R. Ferrette (Ferrette 2021, p. 
50-60) sur le site voisin de La Haute Métrie, apportent potentiellement une 
réponse à cette hypothèse. En effet, ces investigations ont permis de mieux 
caractériser des vestiges perçus en prospection aérienne et interprétés 
comme un imposant bâtiment d’époque antique (Langouët, 1976, p. 90). 
L’analyse des données remet en question non seulement leur nature, mais 
également leur emprise et offre plutôt la vision d’un imposant enclos 
fossoyé trapézoïdal long de 80 m (contre 125 m d’après l’interprétation 
ds résultats de la prospection aérienne). Ce dernier serait attribuable à 
l’époque gauloise ou à l’époque augustéenne. Bien évidemment, il ne s’agit 
ici que de conjectures. Néanmoins, on ne peut faire fi de l’existence de cet 
enclos, et il est tentant de l’associer à l’ensemble résidentiel localisé 400 m 
au nord-est, ce qui témoignerait véritablement d’une occupation gauloise 
d’importance (Fig.179). 
Seules de plus amples investigations sur les vestiges de La Haute Métrie 
permettraient de lever le doute et de compléter nos connaissances sur 
l’occupation du secteur durant la fin du second âge du Fer, mais aussi à 
l’époque augustéenne, au moment de création de la cité antique de Corseul. 

Fig.179 Projection de la trame urbaine de 
la cité antique de Corseul dans sa partie 
occidentale, associée aux vestiges des fouilles 
des Mottes et de La Métrie et des résultats de 
la prospection géophysique réalisé sur le site 
de La Haute Métrie © A. Le Merrer d’après Géocarta et 

R. Ferrette 2021, Inrap
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5.2.  Les apports à la connaissance de Corseul : le paysage 
des abords de la cité antique

Au regard des nombreuses autres investigations menées ces dernières 
années, la fouille des sites des Mottes 1 et 2 améliore notre connaissance 
de la frange ouest de la cité de Corseul durant l’Antiquité. Malgré 
sa proximité avec la ville, elle met en évidence un paysage rural 
quis’affranchit complètement du maillage orthonormé de cette dernière. 
Cependant, la dynamique d’occupation reste celle que l’on connaît déjà, 
avec des premiers aménagements dès l’époque augustéenne, un essor 
constant durant le Ier siècle, une stabilisation durant le suivant et un 
abandon progressif au cours du IIIe siècle de notre ère. Sans oublier une 
dernière manifestation révélée par le dépôt d’un vase au IVe siècle de 
notre ère.  

À la suite de l’importante occupation protohistorique, le secteur connait 
une réorganisation foncière avec l’apparition d’un premier système 
parcellaire (FO 1010 et FO 1258/1308, Fig.180), dont l’orientation 
principale nord-sud n’est pas sans rappeler celles des fossés 211, 1591/1615 
et 1037 abordés sur les sites de La Métrie 1 et 2 (Ferrette 2018 et Ménez 
2018). L’existence de ce système fossoyé dès les premières années du Haut-
Empire, déjà évoquée lors de la fouille des Mottes 1 (Ménez 2019b, p. 
231-232), est confortée par la découverte du fossé 1010 (Mottes 2), mais 
également par le travail réalisé sur la trame urbaine au nord-est de la ville, 
dans le cadre du PCR. En effet, une corrélation est faite avec la direction 
de la rue E fermant la ville à l’est, dont l’orientation déviant du maillage 
orthonormé trouve, hypothétiquement, son origine dans ce système fossoyé 
initial (Ferrette 2021, p. 34-38). 

Fig.180 Évocation des fossés 
orientés nord-sud découverts 
sur les fouilles de La Métrie 
et des Mottes et de la rue E 
fermant l’agglomération à l’est © 

d’après d’Analyse Géophysique Conseil in 

Ferrette 2021, Inrap
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Durant les premières années du Ier siècle de notre ère, l’influence de la ville 
désormais en plein essor se fait de plus en plus sentir. Le réseau fossoyé se 
densifie et s’organise, notamment le long de l’axe C2. Un certain nombre 
d’ajustements vont avoir lieu au cours du Haut-Empire (phase 6a, 6b et 
7), caractérisant son développement et sa permanence dans le paysage. 
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De plus ces différents lots ou parcelles semblent être établis à partir du 
système duodécimal romain. Ce possible arpentage se matérialise pour la 
phase 6a par des enclos larges de 5 perches (= 50 pieds) depuis l’axe C2 
et de 5 perches plus 1 pas (= 55 pieds) entre les fossés de partition (dans 
le sens nord-ouest/sud-est)(Fig. 181). Pour la phase 6b, les enclos évoluent 
et présentent désormais une organisation modulaire s’appuyant sur des 
dimensions de 3 et 4 perches (35 pieds depuis le bord nord de  FO 1073 
jusqu’ au bord sud de FO 1082. Au niveau de FO 1045, il faut ajouter 40 
pieds à partir de FO 1082 pour atteindre l’extrémité sud de FO 1045). Et 
il est évident que cette organisation rigoureuse suppose l’intervention de 
personnes rompus à l’emploi du système duodécimal.Néanmoins, ce type 
d’organisation trouve un parallèle sur la fouille de la Métrie 2 où durant 
la phase 2, à la période augustéenne, un système encore plus rigoureux est 
reconnu le long d’un axe de circulation, en l’occurrence la rue 7 (Ferrette 
2018, p. 451-454). Malheureusement, il nous est difficile de caractériser 
ces divers espaces même si, au vu de l’ambiance rurale qui règne, des 
fonctions en lien avec des pratiques agricoles sont plus qu’envisageables (cf. 
supra 3.6, 3.7, 3.8 et 4.5).

C’est aussi durant cette période que les premiers indices témoignant du 
développant d’un espace consacré sont identifiés. La construction E2 est 
un édicule carré qui s’inscrit dans un cercle de 10 pieds dont l’épicentre est 
matérialisé par le trou de poteau 1390, d’un diamètre de 2 pieds. Chaque 
côté de ce carré est long d’environ 2,15 m en fondation, ces dernières étant 
généralement plus large que l’élévation (afin de la stabiliser au mieux), on 
peut présager de murs de 7 pieds de côté (soit 2,07 m, Fig. 182). Ce type 
de construction offre, non seulement, de nombreuses dénominations telles 
que pile, édicule funéraire, cénotaphe, piédestal ou encore monument 
commémoratif, mais également de nombreuses architectures. Les contextes 
de découvertes sont pluriels, souvent au cœur de sanctuaires, mais aussi 
régulièrement le long d’axes routiers ou encore au sein de domaines 
rattachés à des villae. 

Le plan de l’édifice E2 est identique à ceux des édicules installés en 
partie haute des piles funéraires identifiables dans le sud-ouest de la 
France et dont la structure complète est formée de trois « strates » : 
un soubassement, un podium et un édicule renfermant une niche. Ces 
monuments étaient construits pour être vus, justifiant leur fréquente 
installation à proximité d’une voie. Ils permettaient de rendre hommage à 
des personnes disparues ou à des divinités dans le cadre de petit sanctuaire 
routier (Clauss-Balty, 2016 ; Fig. 183). Plusieurs autres exemples de 
petits édifices peuvent être évoqués, notamment celui découvert rue des 
Caillons à Poitiers (Gerber 2019, p. 105 ; Fig. 183). Il diffère quelque peu 
dans son format et dans sa structure, mais son installation à proximité 
d’une cité antique, au cœur d’un paysage agricole rappelle néanmoins 
le contexte de la fouille des Mottes 2. Toujours dans les environs de 
Poitiers, nous pouvons citer l’important sanctuaire du Gué-de-Sciaux 
à Antigny qui a notamment révélé plusieurs constructions qualifiées de 
chapelles ou de piédestaux par l’auteur et auxquels peut être comparé 
l’édicule E2 (Bertrand, 2018, p. 401-407 et p. 437-438; Fig. 183). Dans 
le cadre de sanctuaires, il nous faut évoquer celui de Neuville sur Sarthe, 
commune proche du Mans, qui tout au long de sa longue occupation, 
va voir l’édification de nombreux monuments et notamment d’édicules 
de plan approximativement carré dont les longueurs s’échelonnent entre 
1,80 et 3,70 m (Guillier 2013, p. 140-143, p. 195-199 et p. 249-254 ; 
Fig. 183). La structure 3093 ou édicule 8 est particulièrement intéressante : 
légèrement plus grande que le monument E2, il présente néanmoins un 
côté vraisemblablement ouvert ou marqué par un système d’ouverture et 
un trou de poteau en son centre. Ces éléments similaires et interprétés de 
la même manière, permettent d’envisager des petits monuments renfermant 



268 Inrap · Rapport de fouille Bretage, Côtes-d’Armor, Corseul, Les Mottes 

Fig.181 Application d’un système métrique supposé à l’organisation parcellaire de la phase 6 du site des Mottes 2 © A. Le Merrer, Inrap
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Fig.182 Mise en évidence 
des mesures remarquables de 
l’édifice E2 © A. Le Merrer, Inrap
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une ou des statues. Enfin, pour être complet, intéressons-nous au territoire 
breton. Nous pouvons évoquer les deux exemples de piles maçonnées ou 
cénotaphes découverts à proximitéde la pars urbana de la villa de Moucon 
à Cesson-Sévigné (Simier, Lemée 2021, p.436-438). Ainsi que la découverte 
d’un petit espace funéraire, lui aussi au cœur d’un domaine, celui de la villa 
de Sur les Vaux à Langrolay-sur-Rance (Simier 2019, p. 210 ; Fig. 183). Ce 
dernier met en scène les vestiges d’une pile et d’une petite chapelle et cette 
association semble faire écho à l’organisation des édicules E1 et E2 du site des 
Mottes 2. Enfin, il nous faut évoquer le bâtiment 1199 retrouvé sur le site de 
La Métrie 2 et localisé à 200 m au sud-est de notre édifice E2 (Ménez, 2018, 
p.124-132 ; Fig. 183). Ce dernier présente des dimensions de 4,35 x 4,05 m de 
côté et est associé à la domus adjacente (Ferrette, 2018, p. 472). 

L’ensemble de ces données oriente l’interprétation de E2 en tant qu’édicule 
funéraire ou commémoratif renfermant, pourquoi pas une statue, et 
possiblement associé, dans un second, à une petite chapelle (E1). Son 
implantation à proximité de la voie Corseul-Carhaix n’est certes pas anodin, 
car l’on sait l’importance apportée à la visibilité pour ce type de monument. 
Néanmoins, nous ne sommes pas en présence d’une tour haute de plusieurs 
mètres et l’organisation des vestiges associés au plan de l’édicule (ouverture au 
nord) suppose une orientation tournant le dos à l’axe C1 et un accès depuis 
l’axe C2 qui, comme déjà évoqué, prend fin au niveau des constructions 
E1 et E2 (cf. supra 2.5.2.). Il nous faut également évoquer la découverte de 
récipients entiers et en métal, en l’occurrence une amphore et un chaudron, 
au fond du puits 1076 (cf. supra 3.4.1.). Le chaudron est destiné à la cuisson 
des aliments et à l’image des réparations qui l’a subi, il s’agit d’une pièce que 
l’on conservait. L’amphore, quant à elle, fait partie d’un service de table. La 
présence de vaisselle métallique dénote d’une certaine prospérité et constitue 
un véritable capital financier pour leur propriétaire. Ce sont des objets 
relativement rares et seul des contextes funéraires ont permis d’en découvrir 
dans un tel état de conservation. Peut-être pouvons-nous y voir ici le dépôt 
d’offrandes en lien avec espace cultuel lors de la phase 6b et de possible et de 
possible dévotion se développant à proximité immédiate ?

Ces éléments permettent de visualiser un paysage qui évolue peu entre le 
début du Ier et le milieu du deuxième siècle de notre ère. À l’approche de 
la cité, les voyageurs devaient voir des parcelles dévouées aux cultures et 
au pacage du bétail se développant au nord de la voie (C1) bordée d’un 
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Sanctuaire du Gué-des-Sciaux
       à Antigny - Edicule 1A 
          ( d’après Bertrand 2018, p. 401)

Les Mottes 2 à Corseul
          Edicule E2 Plan de l’édicule de la pile 

 de Saint-Pierre-de-Buzet 
  ( d’après Clauss-Balty 2016, p. 185)

Plan de l’édicule de la pile 
            de Saint-Lary 
  ( d’après Clauss-Balty 2016, p. 185)

Sanctuaire de Neuville-sur-Sarthe
                    Édicule 8 
          ( d’après Guillier 2013, p. 143)

      Rue des Caillons, Poitiers
             Édicule funéraire 
          ( d’après Gerber 2019, p. 102)

Villa de «Sur les Vaux» à 
  Langrolay-sur-Rance
   Ensemble funéraire
   ( d’après Simier 2019, p. 211)

Echelle 1:100
0  5m

         La Métrie 2
     Bâtiment 1199 
( d’après Ménez 2018, p. 125)

Fig.183 Comparaison du plan 
de l’édicule E2 avec des édifices 
similaires © A. Le Merrer, Inrap

monument marquant (E2). Ce monde rural, mais influencé par la cité 
voisine, va dès la seconde moitié du IIe siècle de notre ère se doter d’une 
nouvelle construction maçonnée (E1), laissant présager d’un espace 
consacré prenant de l’ampleur. Malheureusement ce dernier est très mal 
défini en raison de la modestie des vestiges qui subsistent.
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Déjà pour l’âge du Fer, pour lequel nous manquons cruellement 
de données, mais surtout pour l’Antiquité, les accès et voies de 
communication apparaissent comme les fils conducteurs des différentes 
installations se succédant sur le site des Mottes. Ces itinéraires, qui sont 
associés à la trame viaire de la cité antique, ont fait l’objet de nombreuses 
observations ces dernières années. Ces travaux, déjà engagés lors de la 
fouille de la Métrie 1(Ferrette 2018, p. 494-507) et poursuivi aujourd’hui 
grâce aux opérations préventives, mais également aux prospections 
géophysiques (Ferrette 2021, p. 24-89), permettent de faire le lien entre le 
cadre orthonormé de la capitale de cité et son achèvement, notamment à 
l’ouest. 

Avant toute chose, il nous faut évoquer les hypothèses qui ont pu être 
émises au fil des années et que les investigations, sur les sites des Mottes 
1 et 2, ont rendu obsolètes, telles que les données issues de la prospection 
aérienne de 1976 (cf. supra Fig. 6). L. Langouët, inventeur des sites 
en 1976 avait effectivement proposé pour les Mottes 1, d’y voir une 
occupation protohistorique (Langouët, 1976, p.92) ainsi que pour les 
Mottes 2, un bâtiment rectangulaire installé le
long d’un axe de circulation matérialisé par deux fossés parallèles.
. Cependant, H. Kerébel avait par la suite émis l’hypothèse qu’il s’agisse 
(pour Les Mottes 1) en grande partie de maçonneries (Bizien-Jaglin et 
al., 2002, p. 124-125). La superposition de ces restitutions aériennes 
aux vestiges découverts en fouille révèle un plan approchant, avec 
quelques soucis d’échelle et donnant raison à L. Langouët concernant leur 
interprétation (Fig. 184). 

Fig.184 Superposition des vestiges détectés 
en prospection aérienne sur le plan des 
vestiges des fouilles des Mottes 1 et 2 © A. Le 

Merrer, Inrap d’après Ménez 2019b, Inrap et Langouët 1976

Echelle 1:1500 
0 75m

Vestiges découverts en fouille

Vestiges détectés par
prospection aérienne

bâtiment
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Dernier élément discordant, l’axe de circulation B, identifié au nord du site 
des Mottes 1 (Ménez 2019b, p.151-157). En effet, ce tracé n’est pas présent 
sur le site des Mottes 2, il est désormais envisagé d’y voir des fossés en lien 
avec un système parcellaire.

Les axes de circulation C1 et C2 apparaissent donc comme des marqueurs 
et pivots de l’organisation générale du secteur. La voie C2 reprend 
visiblement une limite foncière protohistorique d’importance et identifiée 
comme les fossés 1073 et 1005 des sites des Mottes 2 et 1 (cf. supra 2.2.1. 
et Ménez 2019, p.162-163). Il est intéressant de noter que la voie C2 est 
parallèle à l’axe 7, étudié sur le site de la Métrie, et elle-même installée 
dès l’époque augustéenne (Ferrette 2018, p. 497-502). Ces deux tracés, 
axés nord-ouest/sud-est, sont distants d’environ 210 mètres, soit 6 actus et 

sont les prolongements respectifs des rues decumanes 3 et 7. Les récentes 
prospections géophysiques menées dans le quartier du Champs Mulon 
attestent parfaitement de cette hypothèse (Ferrette 2021, p. 28-89). De ce 
fait, l’observation de la frange ouest de Corseul met en évidence, certes 
un léger changement de direction des rues 3 et 7 au moment de leur sortie 
de ville ; mais surtout un arpentage toujours aussi rigoureux même en 
dehors du cadre urbain (Fig. 185). Pour conclure sur cet axe C2, son 
prolongement au-delà de la trame urbaine se justifie par une fonction de 
desserte des parcelles agricoles se développant sur son flanc méridional, 
mais également en tant qu’accès à l’espace consacré s’implantant à son 
extrémité occidentale.

Fig.185  Frange ouest : restitutions des axes 
de voierie en sortie ville et application des 
mesures remarquables intéressant les axes C2 
et 7.  © A. Le Merrer, Inrap d’après Ferrette, 2020.  

 vestiges abordés en fouilles

 Métrie 1 et 2

église actuelle

 vestiges détectés en prospection
 aérienne

 

RU
E 

I

RU
E 

G

RUE H

RUE 3

RUE 4

RUE 5

RUE 6
RU

E 
J

RUE 7

RUE 1

RUE 2

RUE 9

RUE 8

Forum

Projection trame urbain de la cité antique 
de Corseul

Echelle: 1/5000

0 250 m

?

 Mottes 1 et 2

C2

Axe 7

1 actus axe des voies en sortie de ville

C1

Vers Carhaix



273Éléments de synthèse et mise en perspectiveII. Résultats

Terminons avec l’axe C1, c’est-à-dire l’axe routier entre Corseul et Carhaix, 
pour lequel il est désormais admis qu’il s’agit d’un tracé remontant à la 
Protohistoire. Cette voie est identifiée comme le prolongement de la rue 
1, le decumanus principal de la capitale de cité. À l’instar des rues 3 et 7, 
une fois en sortie de ville, on note un changement direction marqué par un 
fort fléchissement au nord-ouest (cf.Fig. 185). Ce changement de direction 
notable est, aujourd’hui, encore manifeste dans l’itinéraire emprunté par la 
rue principale qui traverse Corseul d’est en ouest et qui marque un virage 
important vers le nord dès le centre bourg passé (Fig. 186). 
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Fig.186 Superposition d’une partie de la trame 
viaire antique et des sites localisés sur la frange 
ouest de la ville sur le cadastre actuel de la 
commune de Corseul © A. Le Merrer, Inrap d’après 

Ferrette, Chéroux et Ménez 2021, Inrap  

S’il s’agit d’un axe de première importance, son état de conservation tranche 
avec des sections de voies régionales abordées en fouille. En effet, si ces 11 
m de large, fossés bordiers inclus, correspondent à une ampleur convenable, 
l’état de sa bande de roulement est particulièrement détérioré. La quasi-totalité 
de sa surface de circulation a disparu et les portions qui nous sont parvenues 
ne correspondent qu’à une couche de cailloutis peu épaisse (cf. supra 2.5.1.). 
Prenons en comparaison la rue 7 du site de La Métrie qui présente une 
stratigraphie et un état de conservation similaire (Ferrette, 2018, p.82-113). 
Les fossés bordiers montrent néanmoins des reprises et donc un entretien sur 
une longue durée (2 siècles au vu du mobilier découvert).
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Les investigations menées sur le site des Mottes sont d’un apport essentiel 
à l’appréhension des occupations antérieures à la création de la capitale 
de cité que deviendra Corseul à partir de la période augustéenne. Les 
différents habitats se succédant entre la Tène moyenne et la Tène finale 
mettent en exergue un territoire déjà bien structuré et pour lequel de 
nombreuses données sont encore enfouies. Pour l’Antiquité, le site des 
Mottes offre la représentation d’un paysage rural se développant à la 
frange nord-ouest du chef-lieu et au sein duquel les axes de circulation font 
le lien avec la ville. 
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cailloutis correspondant à la voie C2 © Inrap

116 Fig.72 Plan et coupes des fossés parcellaires localisés entre les deux axes de circulation C1 et C2 © A. Le 

Merrer, Inrap
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129 Fig.87 Vue de détail du chaudron en tôle de bronze © J. Dolbois, Inrap, Cisap.

129 Fig.88 Vue de détail du chaudron en tôle de bronze © J. Dolbois, Inrap, Cisap.
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site © Inrap

154 Fig.115 Plans et coupes des structures isolées, sans calage chronologique précis, localisées au sud/sud-est 
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167 Fig.119 Céramiques gallo-romaines © R. Delage, Inrap

170 Fig.120 Céramiques gallo-romaines du puits © R. Delage, Inrap

171 Fig.121 Comptage des céramiques du puits par catégories céramiques © R. Delage, Inrap

171 Fig.122 Comptage des céramiques du puits par séries morphologiques © R. Delage, Inrap 

172 Fig.123  Céramiques gallo-romaines du puits : A. fragments conservés ; B. formes complètes d’amphores 
(sans échelle) © R. Delage, Inrap

173 Fig.124 Corseul, fouilles de La Métrie 2, puits 1642, Us profondes : comptage des céramiques par séries 
morphologiques © R. Delage, Inrap

173 Fig.125 Sainte-Anne-d’Auray, rue de Pen Prat, US profondes du puits : comptage des céramiques par séries 
morphologiques © R. Delage, Inrap

177 Fig.126 Céramiques issues du fossé F 1186 © O. Lierville, Inrap

177 Fig.127 Photographie du vase issu de F 1186 © O. Lierville, Inrap

179 Fig.128 Céramiques issues du fossé F 1195 © O. Lierville, Inrap
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180 Fig.131 Photographie des céramiques de l’âge du du Bronze ancien issues du fossé F 1300    © O. Lierville, Inrap

181 Fig.132 Céramiques issues du fossé F 1300 © O. Lierville, Inrap
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187 Fig.140 Les amphores italiques © S. Le Forestier, Inrap

189 Fig.141 Antoninien (imitation radiée) issu du fossé 1004 © E. Collado, Inrap

192 Fig.142 Relevé du chaudron issu du puits 1076 © S. Le Maho, Inrap

193 Fig.143 Photographies du chaudron issu du puits 1076 © S. Le Maho, Inrap

194 Fig.144 Relevé de l’amphore issue du puits 1076 et photographies de détail de ses anses © S. Le Maho, Inrap

196 Fig.145 Radiographies de l’amphore issue du puits 1076 © A. Cazin, La Fabrique du Patrimoine

197 Fig.146 Photographies de l’amphore issue du puits 1076 © S. Le Maho, Inrap

200 Fig.147 Relevés du petit mobilier ferreux d’après radiographies © P. Petit, Inrap

204 Fig.148 Photographies et sections du mobilier métallique non ferreux © E. Godet, Inrap
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213 Fig.150 Macro-restes végétaux provenant de deux couches argilo-organiques du comblement (US 
1454/1455 et 1452). Les décomptes sont indiqués en nombre minimum d’individus (NMI). Sans contre-in-
dication graines ou noyaux. Abréviations : Abréviations : agg. = aggregatio, C = macro-restes végétaux 
carbonisés ; cf. = confer, détermination incertaine ; sp. = species, ssp. = sous-espèce, TP = trou de poteau. 
Pourcentages :  = 0,5–1 % : r = raro, <0,5 % © J. Wiethold, Inrap

217 Fig.151 L’orge vêtue polystique (Hordeum vulgare ssp. vulgare) a été une espèce céréalière importante des 
âges du Fer, de l’Antiquité et du haut Moyen Age © J. Wiethold, Inrap

217 Fig.152 L’épeautre (Triticum spelta L.) est un blé vêtu, cultivé comme céréale d’hiver            © J. Wiethold, Inrap

219 Fig.153 La coriandre (Coriandrum sativum L.) est attestée à partir du deuxième âge du Fer. Depuis l’époque 
gallo-romaine son utilisation comme plante médicinale et condimentaire a augmenté de manière considérable 
et sa culture persistait durant le Moyen Âge et le début de l’époque moderne © J. Wiethold, Inrap

219 Fig.154 La coriandre (Coriandrum sativum L.). (a) branche fleuri (b) ombelles en perspective vues d’en-haut 
et d’en-bas ; (c) fleur centrale d’une ombelle ; (d) fleur marginale d’une ombelle avec pétales extérieurs allon-
gés ; (e) les différentes formes de pétales © Dessin R. Kilian dans Schultze-Motel 1986, d’après Diederichsen 1996

220 Fig.155 Le céleri (Apium graveolens L.) est une ancienne plante condimentaire et médicinale © J. Wiethold, Inrap
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221 Fig.156 Les noisettes (Corylus avellana L.) sont les fruits de cueillette les plus importants 
du Néolithique jusqu’à l’époque moderne            © Wikimedia commons, sous GNU Free Documentation License ver-

sion 1.2

221 Fig.157 Les prunelles (Prunus spinosa L.) sont riches en vitamine C et bien comestibles 
après les premiers gels © Martin Olsson, WikimediaCommons, sous GNU Free Documentation License (GFDL)
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223 Fig.161 Macrorestes végétaux provenant de couches argilo-organiques du comblement du 
puits PT 1076 (US 1454/1455 et US 1452), datés au Ier siècle apr. J.-C. Pourcentages du 
nombre de taxons* par classe fonctionnelle (n = 61, sauf autres restes et indeterminata)     
© J. Wiethold, Inrap
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226 Fig.164 Femelle adulte de Daphnia longispina O.F. Müller, porteuse des œufs permanentes 
(éphippiées) © D. Ebert, WikimediaCommons, sous Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

238 Fig.165 Diagramme pollinique du puits 1076 © D. Barbier-Pain, Inrap
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bier-Pain, Inrap
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251 Fig.170 Plan des vestiges du site des Mottes 2 de la phase 2 et corrélés avec ceux des 
Mottes 1 © A. Le Merrer, N. Ménez, Inrap

252 Fig.171 Plan des vestiges du site des Mottes 2 de la phase 3 et corrélés avec ceux des 
Mottes 1 © A. Le Merrer, N. Ménez, Inrap

255 Fig.172 Plan des vestiges du site des Mottes 2 de la phase 4 et corrélés avec ceux des 
Mottes 1 © A. Le Merrer, N. Ménez, Inrap

256 Fig.173 Plan des vestiges du site des Mottes 2 de la phase 5 et corrélés avec ceux des 
Mottes 1 © A. Le Merrer, N. Ménez, Inrap

258 Fig.174 Plan des vestiges du site des Mottes 2 de la phase 6 et corrélés avec ceux des 
Mottes 1 © A. Le Merrer, N. Ménez, Inrap

259 Fig.175 Plan des vestiges du site des Mottes 2 de la phase 7 et corrélés avec ceux des 
Mottes 1 © A. Le Merrer, N. Ménez, Inrap

261 Fig.176 Plan des vestiges du site des Mottes 2 de la phase 8 et corrélés avec ceux des 
Mottes 1 © A. Le Merrer, N. Ménez, Inrap

263 Fig.177 Comparaisons d’enclos curvilignes de La Tène moyenne avec les enclos de la 
phase 3 du site des Mottes © Inrap

264 Fig.178 Comparaison du double enclos quadrangulaire de la phase 4 avec celui du site de 
La Tourelle à Lamballe © Inrap

265 Fig.179 Projection de la trame urbaine de la cité antique de Corseul dans sa partie occiden-
tale, associée aux vestiges des fouilles des Mottes et de La Métrie et des résultats de la 
prospection géophysique réalisé sur le site de La Haute Métrie © A. Le Merrer d’après Géocarta et R. 

Ferrette 2021, Inrap
266 Fig.180 Évocation des fossés orientés nord-sud découverts sur les fouilles de La Métrie 

et des Mottes et de la rue E fermant l’agglomération à l’est © d’après d’Analyse Géophysique Conseil in 

Ferrette 2021, Inrap

268 Fig.181 Application d’un système métrique supposé à l’organisation parcellaire de la phase 
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271 Fig.184 Superposition des vestiges détectés en prospection aérienne sur le plan des ves-
tiges des fouilles des Mottes 1 et 2 © A. Le Merrer, Inrap d’après Ménez 2019b, Inrap et Langouët 1976

272 Fig.185  Frange ouest : restitutions des axes de voierie en sortie ville et application des 
mesures remarquables intéressant les axes C2 et 7.  © A. Le Merrer, Inrap d’après Ferrette, 2020.  

273 Fig.186 Superposition d’une partie de la trame viaire antique et des sites localisés sur la 
frange ouest de la ville sur le cadastre actuel de la commune de Corseul © A. Le Merrer, Inrap 

d’après Ferrette, Chéroux et Ménez 2021, Inrap  



281Éléments de synthèse et mise en perspectiveII. Résultats



282 Inrap · Rapport de fouille Bretage, Côtes-d’Armor, Corseul, Les Mottes 

Listes des annexes

Annexe 1 : Glossaire (d’après Matterne 2001, Wiethold, Bonnaire 2011)

* Adventice
Plante originaire d’une autre contrée qui colonise un 
territoire sans être sciemment introduite, synonyme 
d’espèce « indésirable », de « mauvaise herbe » dans 
une culture.

*Aiguillons
Les aiguillons sont des excroissances piquantes 
qui se développent de l’écorce ou de l’épiderme de 
certaines plantes, distinctes des épines qui sont un 
prolongement de la partie ligneuse de la plante.

* Akène
En botanique, un akène est un fruit sec, indéhiscent, 
à graine unique, dont le péricarpe, plus ou moins 
sclérifié, n’est pas soudé à la graine (à la différence du 
caryopse*). Le terme est formé sur la racine grecque 
khainein, ouvrir, avec le préfixe privatif a, en référence 
au caractère indéhiscent de ce fruit. L’akène résulte 
de la transformation d’un carpelle unique ou multiple 
(polyakènes).

*Anthracologie
Etude et détermination des charbons de bois, des 
modes de combustion et des effets taphonomiques

* Balle
Ensemble des enveloppes constituant le résidu de 
vannage.

* Blé nu/blé 
Chez les espèces vêtues, le principal critère de 
discrimination est le caractère persistant de la 
balle* enveloppant le grain (Nesbitt, Samuel 1996). 
Les céréales vêtues, en dépit de la domestication, 
conservent un caractère hérité de leurs ancêtres 
sauvages, destiné originellement à favoriser la 
dissémination des grains dans la nature. Le rachis*, 
ou axe central de l’épi, est semi fragile, de sorte que 
les épillets*, à maturité, ont tendance à se désarticuler 
spontanément (Anderson 1992). Les épillets* tombés 
sur le sol s’enracinent et forment de nouveaux 
plants. Trois espèces de blés domestiques possèdent 
cette particularité. Il s’agit du blé épeautre, du blé 
amidonnier et du blé engrain. Lors du dépiquage 
des épis, après la récolte, la fragilité du rachis* 
entraîne la segmentation de l’épi en épillets*. À ce 
stade, le grain est encore solidement enserré dans les 
glumes* ou enveloppes externes, dont les bases sont 
particulièrement coriaces chez ces espèces. Un second 
battage, ou décorticage*, est nécessaire pour séparer 

le grain de la balle*. Pour cette raison, les espèces 
à rachis* semi fragile sont appelées blés à grains 
vêtus par allusion au premier battage, qui ne suffit 
pas à libérer le grain.Au contraire, chez les espèces 
dites à grains nus, comme le blé tendre ou le blé 
compact, un seul battage est nécessaire pour séparer 
le grain de la balle*. En effet, ces espèces possèdent 
un rachis* solide et des glumes* plus tendres, qui 
adhèrent au rachis*. Lors du dépiquage, l’épi n’est pas 
fragmenté, les grains glissent spontanément en dehors 
des enveloppes. Le gain de temps qui en résulte est 
appréciable.

* Carpologie
Discipline botanique qui étudie les macrorestes 
végétaux (graines, fruits, noyaux et autres restes 
végétaux) provenant de « structures » archéologiques 
ou des sédiments naturels. La carpologie des 
structures et des couches anthropisées est une sous-
discipline d’archéobotanique.

* Caryopse
Fruit sec propre aux Poacées (= grain)

* Céréale d’hiver/céréale d’été
Plusieurs espèces possèdent des variétés dites d’hiver 
ou de printemps. Une céréale d’hiver est semée en 
septembre. Les semences nécessitent une période de 
froid pour déclencher la germination. Ce phénomène 
est appelé la vernalisation*. La plante passe l’hiver 
à l’état de plantules. Au retour de la belle saison, les 
plants solidement enracinés dans la terre développent 
immédiatement leur végétation. Les céréales d’hiver 
tallent davantage et fournissent ordinairement un 
rendement plus élevé. En revanche, les variétés de 
printemps sont sensibles aux gelées et on les sème 
quand tout risque est écarté. Elles développent leur 
végétation au cours d’un cycle accéléré et sont donc 
moins productives que les variétés d’hiver.

* Criblage
Action de purifier la récolte par tri et séparation 
manuelle des mauvaises herbes lors de la chaîne 
opératoire post-récolte.

* Décorticage
Séparation des caryopses* de céréales de leurs 
enveloppes protectrices (glumes* ou glumelles*) lors 
de la chaîne opératoire post-récolte.
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* Diaspore(s) (une/des)
Toute partie d’une plante permettant une 
dissémination efficace de l’espèce (spore, graine, fruit, 
inflorescence fructifiée, bulbille, bouture en milieu 
aquatique, …).

*édaphique
Relatif au rapport entre les caractéristiques du sol et la 
répartition des végétaux.

* Entomologie
Etude et détermination des insectes, des modes de leur 
conservation et des effets taphonomiques

* Épillet
Un épillet est un ensemble de fleurs composant un épi 
secondaire. Les épillets sont rassemblés au sommet de 
la tige et forment ce que nous appelons l’épi. Chaque 
épillet contient normalement un grain chez l’engrain et 
deux chez l’amidonnier, sauf dans l’épillet sommital, 
qui n’en comporte qu’un.

* Glume
Chacune des deux pièces écailleuses qui protègent 
l’épillet dans une inflorescence de Graminées.

* Glumelle
Chacune des deux pièces écailleuses qui protègent 
chaque fleur d’un épillet* de Graminées.

* Imbibition
L’imbibition caractérise la préservation des macro-
restes végétaux sous l’eau, dans des conditions 
anaérobies, sous nappe phréatique ou dans des 
sédiments humides, saturés par l’eau.

* Lemme(s)
Synonyme pour les glumelles* inférieures (palea 
inferieur), dont des enveloppes inférieures protègent 
les caryopses contre l’axe central d’épis.

* Messicoles
Se dit des plantes qui colonisent en « mauvaises 
herbes » les cultures de céréales d’hiver* (exemple: le 
bleuet, la nielle des blés...).

* Méture
Pratique agricole consistant à semer ou à cultiver 
plusieurs espèces en mélange dans la même parcelle. 
Celles-ci peuvent être ensuite récoltées, traitées ou 
stockées ensemble ou séparément.

* Plante rudérale
Les plantes des zones rudérales (étymologiquement, 
l’adjectif « rudéral » dérive du latin rudus, 
ruderis, décombres) sont des plantes qui poussent 
spontanément dans les sites fortement transformés 
par une activité humaine, non ordonnée (décombres, 
terrains vague, etc...)

*Rachillet
Axe central d’épillet, qui s’inséré dans l’inflorescence 
principale, soit par un pédoncule (épillet pédicellé), 
soit souvent sans pédoncule (épillet sessile).

* Rachis
Chez les graminées le terme rachis nommé l’axe 
central des fleurs disposées en épi.

* Taxinomie
La taxinomie (ou taxonomie) est la science qui a pour 
objet d’identifier et classer les organismes vivants et de 
les regrouper en entités appelées taxons.

* ubiquiste
Une plante ubiquiste est une plante que l’on peut 
trouver partout, car l’espèce s’adapte aisément aux 
différents milieux. 

* Vannes
Ensemble des bases de glumes*, des bases d’épillets*, 
des bases de lemmes*, des fragments de rachis* et des 
fragments de barbes séparés des céréales par vannage 
et tamisage lors du traitement post-récolte.

*Vernalisation
Processus par lequel certaines plantes acquièrent 
la capacité à se développer et fleurir rapidement au 
printemps après une exposition durable au froid 
hivernal. 
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Annexe 2 : Index des noms latins des genres et espèces rencontrés au 

cours de l’étude et leur correspondance française 

Latin Français
Alchemilla Alchémille
Alnus Aulne
Artemisia Armoise
Arctium lappa Bardane
Betula Bouleau
Calluna Callune
Carduus Chardon
Centaurea Centaurée
Cerealia type Céréale
Corylus Noisetier
Erica Bruyère
Filipendula ulmaria Reine des prés 
Fagus Hêtre
Fraxinus Frêne
Hedera Lierre
Iris pseudacorus Iris jaune
Lonicera Chèvrefeuille
Pinus Pin 
Plantago Plantain
Plantago lanceolata Plantain lancéolé
Polygonum aviculare Renouée
Polygonum persicaria Persicaire
Polypodium Polypode
Pteridium Fougère aigle
Quercus Chêne
Ranunculus Renoncule
Rumex Oseille
Rumex hydrolapathum Patience d'eau
Thalictrum Pigamon
Tilia Tilleul
Trifolium Trèfle
Ulmus Orme
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Annexe 3 : Localisation des prélèvements

Localisation des prélèvements Puits 1076
N° de prélèvement P1 P2 P3

N°US 1452 1454
N° échantillon 1 2 3 4 5 6 7 8
"Localisation de l'échantillon 
(cotes en cm/sommet)"

405-410 415-420 425-430 440-445 460-465 475-480 488-493 498-503

Taxons déterminés "Nb grains 
comptés"

"Nb grains 
comptés"

"Nb grains 
comptés"

"Nb grains 
comptés"

"Nb grains 
comptés"

"Nb grains 
comptés"

"Nb grains 
comptés"

"Nb grains 
comptés"

«P
ol

le
ns

 d
’a

rb
re

s 
et

 d
’a

rb
us

te
s 

(A
P)

» Pinus 0 0 2 0 1 0 0 0
Quercus 31 32 39 20 22 23 28 30
Ulmus 0 1 0 0 0 0 1 0
Tilia 1 0 0 0 0 0 0 0
Fagus 1 1 0 0 2 1 1 0
Corylus 5 7 7 8 1 2 4 4
Betula 0 0 2 0 0 0 11 0
Alnus 0 1 1 1 1 0 0 0
Fraxinus 0 0 0 0 0 0 1 0
Hedera 2 1 0 1 0 0 1 0
Lonicera 1 0 1 1 0 0 0 0

Po
lle

ns
 d

'h
er

ba
cé

es
 (N

AP
)

POACEAE 142 106 94 105 89 71 90 95
CICHORIOIDEAE 46 78 67 40 102 74 83 74
ASTERACEAE 10 9 10 15 3 7 45 35
Artemisia 0 0 0 0 0 0 1 0
Carduus 0 1 1 1 3 0 2 3
Arctium lappa 0 1 1 0 0 0 1 0
CARYOPHYLLACEAE 13 11 12 8 18 9 11 17
CHENOPODIACEAE 7 11 26 27 8 38 10 10
BRASSICACEAE 0 0 3 3 1 2 2 4
Polygonum aviculare 0 0 0 0 1 0 0 0
Plantago 0 0 4 0 0 0 1 11
Plantago lanceolata 6 13 9 19 1 2 11 0
Alchemilla 2 0 0 0 0 2 0 0
DIPSACACEAE 1 1 4 1 1 1 0 0
Calluna 7 5 11 3 12 10 8 7
Erica 0 0 0 1 0 0 0 2
Cerealia type 50 48 55 41 63 69 48 30
Rumex 4 2 1 1 1 2 1 1
Centaurea 2 1 0 1 0 1 1 0
RANUNCULACEAE 6 10 2 8 8 5 2 4
MALVACEAE 0 1 0 0 0 0 0 0
LAMIACEAE 1 0 1 1 0 0 1 1
Trifolium 2 0 0 1 0 0 0 1
FABACEAE 0 0 2 0 0 0 0 0
ROSACEAE 2 2 1 2 0 1 2 6
APIACEAE 0 0 0 1 0 1 1 0
SCROPHULARIACEAE 0 0 0 1 0 0 0 0
Rumex hydrolapathum 6 13 20 21 8 11 5 19
Polygonum persicaria 0 1 2 1 1 1 0 0
Thalictrum 0 0 0 0 0 0 0 1
Filipendula ulmaria 0 0 0 0 0 1 0 0
Iris pseudacorus 0 1 0 0 1 0 0 1
Ranunculus 3 10 3 32 1 3 1 9

Spores 
(Bryo./
Pteri.)

POLYPODIACEAE 25 16 17 38 0 0 34 49

Assises mécaniques/spo-
ranges

1 1 2 15 0 0 1 6

Polypodium 3 1 3 0 1 1 0 0
Pteridium 7 0 0 0 0 0 4 0
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Localisation des prélèvements Puits 1076
N° de prélèvement P1 P2 P3

N°US 1452 1454
N° échantillon 1 2 3 4 5 6 7 8
"Localisation de l'échantillon 
(cotes en cm/sommet)"

405-410 415-420 425-430 440-445 460-465 475-480 488-493 498-503

Taxons déterminés "Nb grains 
comptés"

"Nb grains 
comptés"

"Nb grains 
comptés"

"Nb grains 
comptés"

"Nb grains 
comptés"

"Nb grains 
comptés"

"Nb grains 
comptés"

"Nb grains 
comptés"

Spore trilète 15 0 7 0 0 0 0 0

M
ic

ro
fo

ss
ile

s 
no

n 
po

llin
iq

ue
s 

(M
N

P)
 C

lu
m

p

HdV-27 0 2 0 0 0 0 0 0
HdV-89 Tetraploa aristata 1 3 1 0 0 0 0 1
HdV-121 0 0 1 0 0 0 0 0
Hdv-204 0 0 1 0 0 0 0 0
HdV-207 Glomus sp 13 1 7 2 3 0 6 10
HdV-364 0 1 6 0 3 1 0 0
HdV-495 5 2 3 2 1 3 7 10
HdV-730 0 3 1 1 0 0 0 0
HdV-1055 cf. Ustilago type 0 0 1 0 0 0 0 0
HdV-1 Gelasinospora sp. 2 2 1 0 1 1 2 6
HdV-2 Gelasinospora cf. 
reticulispora

0 0 0 0 0 0 0 1

HdV-55C cf. Neurospora 0 0 2 1 0 0 0 0
HdV-7A Chaetomium-type 2 0 0 3 0 1 1 1
HdV-172 Coniochaeta cf. 
ligniaria

0 1 0 0 0 0 0 2

HdV-55 indiff Sordaria-type 1 9 6 1 8 2 8 9
cf, Sordariales (cf. TM-4000) 54 52 47 38 137 105 79 56
cf. Sordaria (cf. TM-022) 0 0 0 1 0 0 1 0
HdV-112 Cercophora-type 0 0 0 0 2 1 0 0
HdV-113 Sporomiella-type 0 1 1 2 0 1 0 0
HdV-169 Tripterospora-type 0 4 3 4 9 4 8 3
HdV-261 Arnium-type 0 1 1 2 6 2 1 3
HdV-368 Podospora pleios-
pora-group

2 9 8 3 9 13 9 15

HdV-368 Podospora anse-
rina-type

0 1 0 0 2 3 3 0

NN-13 Caryospora callicarpa 0 1 1 0 0 0 0 0
TM-006 Delitschia 0 2 2 0 0 0 0 0
TM-036 0 1 1 0 0 0 0 0
TM-224 Endophragmiella 3 2 0 2 1 3 3 6
UG-1118 0 0 0 0 1 0 0 0
INRAP-2 0 0 0 0 0 0 0 3
INRAP-5 0 1 0 0 0 0 0 0
HdV-32B Assulina 0 1 4 1 0 0 0 0
HdV-531 Trichuris 0 2 2 1 1 2 0 1
cf. Opistorchis 0 6 4 2 0 0 14 0
HdV-58 Zygnemataceae 0 1 0 0 0 0 0 0
HdV-314 Zygnema 0 0 1 0 0 0 0 0
HdV-181 0 0 1 0 0 0 0 0
POACEAE 2 1 0 2 1 2 0 2
CICHORIOIDEAE 0 0 0 0 1 0 0 0
BRASSICACEAE 0 0 0 0 0 1 0 0

Nombre de taxons déterminés (hors 
MNP)

24 26 27 28 23 23 28 22

Total AP 41 43 52 31 27 26 47 34
Total NAP 310 325 329 334 322 311 327 331
Total AP+NAP 351 368 381 365 349 337 374 365
Total MNP 83 109 106 66 184 142 142 127
Concentration pollinique 
(grains/g de sédiment)

5771 11522 12480 31697 4082 8069 4377 3721



287Éléments de synthèse et mise en perspectiveII. Résultats



288 Inrap · Rapport de fouille Bretage, Côtes-d’Armor, Corseul, Les Mottes 



II. Inventaires 
techniques





291Inventaire des unités stratigraphiquesIII. Inventaires techniques

Inventaire des unités stratigraphiques

N°US Nature N° faits
1000 décapage
1001 comblement de fossé FO 1001
1002 creusement de fossé FO 1002
1003 creusement de fossé FO 1003
1004 creusement de fossé FO 1004
1005 niveau de voirie VO 1005
1006 creusement de fossé FO 1006
1007 creusement de fossé FO 1007
1008 ANNULÉ
1009 creusement de fossé FO 1009
1010 creusement de fossé FO 1010
1011 ANNULÉ
1012 creusement de fossé FO 1012
1013 creusement de foyer FY 1013
1014 ANNULÉ
1015 ANNULÉ
1016 ANNULÉ
1017 creusement de fossé FO 1017
1018 ANNULÉ
1019 creusement de fossé FO 1019
1020 ANNULÉ
1021 ANNULÉ
1022 ANNULÉ
1023 ANNULÉ
1024 ANNULÉ
1025 ANNULÉ
1026 creusement de fosse FS 1026
1027 ANNULÉ
1028 creusement de trou de poteau PO 1028 
1029 ANNULÉ
1030 creusement de fosse FS 1030
1031 ANNULÉ
1032 creusement de trou de poteau PO 1032
1033 creusement de fosse FS 1033
1034 creusement de fossé FO 1034
1035 ANNULÉ
1036 ANNULÉ
1037 creusement de trou de poteau PO 1037
1038 creusement de fosse FS 1038 
1039 creusement de fosse FS 1039 
1040 ANNULÉ
1041 ANNULÉ
1042 ANNULÉ
1043 creusement de fossé FO 1043
1044 ANNULÉ
1045 creusement de fossé FO 1045
1046 creusement de fossé FO 1046
1047 creusement de fosse FS 1047 
1048 ANNULÉ
1049 fossé FO 1049
1050 creusement de trou de poteau PO 1050
1051 ANNULÉ
1052 ANNULÉ
1053 creusement de fossé FO 1053
1054 creusement de fossé FO 1054
1055 creusement de fossé FO 1055
1056 creusement de fossé FO 1056
1057 ANNULÉ
1058 creusement de trou de poteau PO 1058

N°US Nature N° faits
1059 ANNULÉ
1060 fondation empierrée DE 1060
1061 mur MR 1061
1062 mur MR 1062
1063 mur MR 1063
1064 mur MR 1064
1065 vase dans l'interface
1066 creusement de fosse FS 1066
1067 ANNULÉ
1068 ANNULÉ
1069 fosse oblongue FS 1069
1070 creusement de fosse FS 1070
1071 creusement de fosse FS 1071
1072 ANNULÉ
1073 creusement de fossé FO 1073
1074 ANNULÉ
1075 creusement de fosse FS 1075 
1076 creusement de puits PT 1076
1077 ANNULÉ
1078 creusement de trou de poteau PO 1078
1079 creusement fossé FO 1079
1080 ANNULÉ
1081 niveau de voirie VO 1081
1082 creusement de fossé FO 1082
1083 creusement de fossé FO 1083
1084 ANNULÉ
1085 creusement de fossé FO 1085
1086 creusement de fossé FO 1086
1087 creusement de fossé FO 1087
1088 creusement de fossé FO 1088
1089 ANNULÉ
1090 ANNULÉ
1091 creusement de fossé FO 1091
1092 creusement de fossé FO 1092
1093 creusement de fossé FO 1093
1094 creusement de fossé FO 1094
1095 creusement de fosse FS 1095
1096 creusement de fosse FS 1096
1097 creusement de fosse FS 1097
1098 creusement de fosse FS 1098
1099 ANNULÉ
1100 creusement TP PO 1100
1101 ANNULÉ
1102 fossé circulaire FO 1102
1103 creusement de fosse FS 1103
1104 ANNULÉ
1105 creusement de fosse FS 1105
1106 creusement de fosse FS 1106
1107 creusement de fosse FS 1107 
1108 creusement de fosse FS 1108
1109 ANNULÉ
1110 creusement de fossé FO 1110
1111 creusement de fossé FO 1111
1112 ANNULÉ
1113 ANNULÉ
1114 ANNULÉ
1115 ANNULÉ
1116 ANNULÉ
1117 ANNULÉ
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N°US Nature N° faits
1118 ANNULÉ
1119 ANNULÉ
1120 creusement de fossé FO 1120
1121 creusement de fosse FS 1121
1122 creusement de fosse FS 1122
1123 ANNULÉ
1124 creusement de fosse FS 1124
1125 creusement de fosse FS 1125
1126 creusement de fossé FO 1126
1127 ANNULÉ
1128 ANNULÉ
1129 creusement de trou de poteau PO 1129
1130 ANNULÉ
1131 ANNULÉ
1132 creusement de fossé FO 1132
1133 ANNULÉ
1134 ANNULÉ
1135 ANNULÉ
1136 ANNULÉ
1137 ANNULÉ
1138 ANNULÉ
1139 creusement de fosse FS 1139
1140 creusement de fosse FS 1140 
1141 ANNULÉ
1142 ANNULÉ
1143 ANNULÉ
1144 ANNULÉ
1145 ANNULÉ
1146 ANNULÉ
1147 ANNULÉ
1148 ANNULÉ
1149 creusement de fosse FS 1149
1150 creusement de fosse FS 1150
1151 creusement de fosse FS 1151
1152 ANNULÉ
1153 creusement de fossé FO 1153
1154 ANNULÉ
1155 creusement de fossé FO 1155
1156 creusement de trou de poteau PO 1156
1157 ANNULÉ
1158 creusement de fossé FO 1158
1159 creusement de fossé FO 1159
1160 ANNULÉ
1161 creusement de fossé FO 1161
1162 creusement de fosse FS 1162
1163 ANNULÉ
1164 comblement de fosse FS 1164
1165 ANNULÉ
1166 creusement de fosse FS 1166
1167 ANNULÉ
1168 ANNULÉ
1169 ANNULÉ
1170 ANNULÉ
1171 ANNULÉ
1172 ANNULÉ
1173 ANNULÉ
1174 creusement de fosse FS 1174
1175 ANNULÉ
1176 creusement de trou de poteau PO 1176
1177 creusement de fosse/fossé FS/FO 1177 
1178 ANNULÉ
1179 creusement de fossé FO 1179
1180 creusement de fosse FS 1180
1181 creusement de fosse FS 1181
1182 creusement de fosse FS 1182
1183 ANNULÉ
1184 ANNULÉ
1185 creusement de fossé FO 1185
1186 creusement de fossé FO 1186
1187 ANNULÉ

N°US Nature N° faits
1188 creusement de fossé FO 1188
1189 ANNULÉ
1190 creusement de fossé FO 1190
1191 ANNULÉ
1192 ANNULÉ
1193 ANNULÉ
1194 creusement de fossé FO 1194
1195 creusement de fossé FO 1195
1196 creusement de fossé FO 1196
1197 creusement de fossé FO 1197
1199 ANNULÉ
1200 ANNULÉ
1201 creusement de trou de poteau PO 1201
1202 creusement de fosse FS 1202
1203 ANNULÉ
1204 ANNULÉ
1205 ANNULÉ
1206 creusement de fossé FO 1206
1207 creusement de fosse FS 1207
1208 ANNULÉ
1209 creusement de fossé FO 1209
1210 ANNULÉ
1211 creusement de fossé FO 1211
1212 creusement de trou de poteau PO 1212
1213 comblement de trou de poteau PO 1212
1214 comblement de trou de poteau PO 1058
1215 ANNULÉ
1216 comblement de fosse FS 1047
1217 comblement de trou de poteau PO 1050
1218 comblement de trou de poteau PO 1078
1219 comblement de fossé FO 1088
1220 comblement de fosse FS 1103
1221 comblement de fosse FS 1075 
1222 comblement de fosse FS 1105
1223 comblement de fosse FS 1149
1224 comblement de fosse FS 1106
1225 comblement de fosse FS 1071
1226 comblement de fosse FS 1070
1227 comblement de fosse FS 1162
1228 comblement de fosse FS 1174
1229 comblement de trou de poteau PO 1176
1230 comblement de fosse FS 1181
1231 comblement de fosse FS 1095
1232 comblement de fosse FS 1039 
1233 comblement de trou de poteau PO 1037
1234 comblement de fosse FS 1038
1235 comblement de fosse FS 1033
1236 comblement de trou de poteau PO 1032
1237 comblement de trou de poteau PO 1030
1238 comblement de trou de poteau PO 1028
1239 creusement de fosse FS 1164
1240 comblement de fosse FS 1166
1241 comblement de fosse FS 1026
1242 ANNULÉ
1243 ANNULÉ
1244 comblement de fosse FS 1182
1245 comblement de fosse FS 1180
1246 comblement de foyer FY 1013
1247 comblement de foyer FY 1013
1248 comblement de trou de poteau PO 1201
1249 comblement de fosse FS 1202
1250 comblement de fosse FS 1140
1251 comblement de fosse FS 1139
1252 comblement de trou de poteau PO 1156
1253 comblement de trou de poteau PO 1129
1254 creusement de fosse FS 1254
1255 comblement de fosse FS 1254
1256 comblement de fosse FS 1140
1257 comblement de fosse FS 1150
1258 comblement de fosse FS 1207
1259 comblement de fosse FS 1151
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N°US Nature N° faits
1327 comblement de fossé FO 1153
1328 ANNULÉ
1329 comblement de fossé FO 1159
1330 creusement de fosse FS 1330
1331 comblement de fossé FO 1009
1332 comblement de fossé FO 1009
1333 comblement de fossé FO 1009
1334 comblement de fossé FO 1132
1335 comblement de fossé FO 1153
1336 comblement de fosse FS 1330
1337 comblement de fossé FO 1009
1338 comblement de fossé FO 1012
1339 comblement de fossé FO 1012
1340 comblement de fossé FO 1010
1341 comblement de fossé FO 1158
1342 comblement de trou de poteau PO 1278 
1343 comblement de fossé FO 1194
1344 comblement de fossé FO 1186
1345 comblement de fossé FO 1190
1346 comblement de fossé FO 1194
1347 comblement de fossé FO 1194
1348 comblement de fossé FO 1120
1349 comblement de fossé FO 1017
1350 creusement de fossé FO 1001
1351 comblement de fossé FO 1188
1352 comblement de fossé FO 1179
1353 comblement de fossé FO 1017
1354 comblement de fossé FO 1177
1355 comblement de fossé FO 1019
1356 creusement de trou de poteau PO 1356
1357 comblement de trou de poteau PO 1356
1358 comblement de fossé FO 1034
1359 comblement de fosse FS 1107
1360 comblement de fosse FS 1108
1361 comblement de fossé FO 1161
1362 comblement de la tranchée 1062 MR 1062
1363 comblement de fossé FO 1054
1364 comblement de fossé FO 1161
1365 remblai BAT
1366 creusement fondation ? MR 1062
1367 comblement de fossé FO 1094
1368 comblement de fossé FO 1093
1369 comblement de fosse FS 1098
1370 comblement de fosse FS 1097
1371 creusement de trou de poteau PO 1371
1372 comblement de fosse FS 1096
1373 comblement de fosse FS 1096
1374 comblement de fossé FO 1079
1375 comblement de trou de poteau PO 1371
1376 comblement de trou de poteau PO 1100
1377 comblement de fossé FO 1092
1378 comblement de fossé FO 1055
1379 comblement de fossé FO 1091
1380 comblement de fosse FS 1069
1381 comblement de fossé FO 1073
1382 comblement de fossé FO 1073
1383 comblement de fossé FO 1073
1384 comblement de fossé FO 1073
1385 comblement de fosse FS 1066
1386 comblement de fossé FO 1054
1387 creusement fondation MR 1063
1388 comblement de fossé FO 1056
1389 comblement de fossé FO 1053
1390 creusement de trou de poteau PO 1390
1391 comblement de trou de poteau PO 1390
1392 creusement de fossé FO 1392
1393 comblement de fossé FO 1392
1394 comblement de fossé FO 1392
1395 comblement de fossé FO 1392
1396 comblement de fossé FO 1392
1397 comblement de fossé FO 1392

N°US Nature N° faits
1260 comblement de fosse FS 1122
1261 comblement de fossé FO 1110
1262 creusement de fossé FO 1262
1263 comblement de fossé FO 1110
1264 comblement de fossé FO 1262
1265 comblement de fossé FO 1006
1266 comblement de fosse FS 1111
1267 comblement de fossé FO 1120
1268 comblement de fossé FO 1007
1269 ANNULÉ
1270 comblement de fossés FO 1124 / FO 

1269
1271 comblement de fossés FO 1124 / FO 

1269
1272 comblement de fossés FO 1124 / FO 

1269
1273 comblement de fossés FO 1124 / FO 

1269
1274 comblement de fossés FO 1124 / FO 

1269
1275 comblement de fosse FS 1121
1276 comblement de fosse FS 1121
1277 comblement de fossé FO 1209
1278 creusement de trou de poteau PO 1278
1279 comblement de trou de poteau PO 1278
1280 comblement de trou de poteau PO 1278
1281 comblement de fossé FO 1126
1282 comblement de fossé FO 1211
1283 comblement de fossé FO 1211
1284 comblement de fossé FO 1211
1285 comblement de fossé FO 1211
1286 comblement de fossé FO 1211
1287 comblement de fossé FO 1195
1288 comblement de fossé FO 1195
1289 comblement de fossé FO 1195
1290 comblement de fossé FO 1195
1291 comblement de fosse FS 1125
1292 comblement de fosse FS 1125
1293 comblement de fosse FS 1125
1294 comblement de fossé FO 1155
1295 comblement de fossé FO 1197
1296 comblement de fossé FO 1197
1297 comblement de fossé FO 1197
1298 comblement de fossé FO 1197
1299 comblement de fossé FO 1197
1300 creusement de fossé FO 1300
1301 comblement de fossé FO 1300
1302 comblement de fossé FO 1300
1303 comblement de fossé FO 1300
1304 ANNULÉ
1305 comblement de fossé FO 1102
1306 comblement de fossé FO 1300
1307 comblement de fossé FO 1185
1308 comblement de fossé FO 1196
1309 comblement de fossé FO 1196
1310 comblement de fossé FO 1196
1311 ANNULÉ
1312 comblement de fossé FO 1193
1313 ANNULÉ
1314 comblement de fossé FO 1102
1315 ANNULÉ
1316 comblement de fossé FO 1010
1317 comblement de fossé FO 1195
1318 comblement de fossé FO 1195
1319 comblement de fossé FO 1195
1320 comblement de fossé FO 1195
1321 comblement de fossé FO 1195
1322 comblement de fossé FO 1195
1323 comblement de fossé FO 1195
1324 comblement de fossé FO 1195
1325 comblement de fossé FO 1195
1326 comblement de fossé FO 1195
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N°US Nature N° faits
1398 comblement de fossé FO 1392
1399 comblement de fossé FO 1085
1400 comblement de fossé FO 1046
1401 comblement de puits PT 1076
1402 comblement de puits PT 1076
1403 comblement de puits PT 1076
1404 comblement de puits PT 1076
1405 comblement de fossé FO 1449 
1406 comblement de fossé FO 1004
1407 creusement de fondation DE 1060
1408 comblement de fossé FO 1073
1409 comblement de fossé FO 1045
1410 comblement de fossé FO 1073
1411 comblement de fossé FO 1087
1412 comblement de fossé FO 1086
1413 comblement de fossé FO 1043
1414 comblement de fossé FO 1045
1415 creusement de fossé FO 1415
1416 comblement de fossé FO 1415
1417 comblement de fossé FO 1415
1418 comblement de fossé FO 1415
1419 creusement fosse cellier FS 1419
1420 creusement fosse cellier FS 1419
1421 creusement fosse cellier FS 1419
1422 creusement fosse cellier FS 1419
1423 creusement fosse cellier FS 1419
1424 creusement de trou de poteau PO 1424
1425 comblement de trou de poteau PO 1424
1426 comblement de fossé FO 1083
1427 comblement de fossé FO 1082
1428 comblement de fossé FO 1206
1429 creusement de fossé FO 1429
1430 comblement de fossé FO 1429
1431 comblement de fossé FO 1432
1432 creusement de fossé FO 1432
1433 creusement de fosse FS 1433
1434 comblement de fosse FS 1433
1435 comblement de fosse FS 1433
1436 creusement de fossé FO 1436
1437 comblement de fossé FO 1004
1438 comblement de fossé FO 1004
1439 comblement de fossé FO 1004
1440 creusement de fossé FO 1440
1441 comblement de fossé FO 1440
1442 comblement de fossé FO 1003
1443 ANNULÉ
1444 ANNULÉ
1445 ANNULÉ
1446 sédimentation sur voirie VO 1005
1447 comblement de fossé FO 1436
1448 comblement de fossé FO 1436
1449 creusement de fossé FO 1449 
1450 comblement de puits PT 1076
1451 comblement de puits PT 1076
1452 comblement de puits PT 1076
1453 comblement de puits PT 1076
1454 comblement de puits PT 1076
1455 comblement de puits PT 1076
1456 creusement de fondation MR 1064
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Inventaire des faits

N° Fait Sondage Minute Long. (m) Larg. (m) Diam. (cm) prof (m)
FO 1001 142, 271 14, 21 10,7 0,8 0,25
FO 1002
FO 1003 268 20 18,5 0,4
FO 1004 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 19, 20, 21, 22 83,35 1,2 à 2 0, 20 à 0,70
VO 1005 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274 19, 20, 21, 22 85,5 2 à 4,7 (3,5) 5
FO 1006 5, 7, 9 5 21,35 0,82 0,25 0,30
FO 1007 9, 16, 18, 20, 21 1, 5 26,74 0,80 à 1 0,20 à 0,30
FO 1009 40, 62, 63, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 6, 7 46,45 0,40 à 1 0,15 à 0,37
FO 1010 1, 2, 3, 4, 42, 75, 76, 77, 95, 101, 102, 103, 

134, 135, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 
161, 162, 169

3, 5, 7, 8, 13 89,64 0,8 à 1,55 0,08 à 0,30

FO 1012 74, 78, 79, 95, 96, 97, 98, 99, 140, 141, 143, 
144, 145, 146, 147, 148

3, 7, 8, 13 76,38 0,8 à 1,65 0,30 à 0,60

FY 1013 3 0,9 0,18
FO 1017 100, 113, 118, 119, 120, 126, 128, 130, 132, 

135, 136, 138, 140
2, 3, 8 69,94 0,42 à 0,68 0,10 à 0,20

FO 1019 100, 122, 123, 124, 125, 127, 129, 131, 133, 
134, 137, 139, 141

2, 3, 8, 13 73 0,32 à 0,75 0,05 à 0,18

FS 1026 1 0,6 0,55 0,15
PO 1028 4 0,38 0,1
PO 1030 4 0,42 0,16
PO 1032 4 0,38 0,32 0,08
PO 1033 4 0,28 0,08
FO 1034 146, 160 8, 13 6,6 0,6 0,18
PO 1037 4 0,5 0,2
FS 1038 4 0,55 0,14
PO 1039 4 0,45 0,35 0,07
FO 1043 222, 223, 224 17 5,42 0,7 à 0,8 0,48 à 0,58
FO 1045 217, 225, 226, 227, 228, 229, 230 17 21,15 0,90 à 1,60 0,23 à 0,38
FO 1046 208, 209, 234, 235, 236, 238, 240 15, 17, 18 20 0,80 à 1 0,20 à 0,25
FS 1047 4 0,7 0,1
FO 1049 243 11,43 TROP ARASE
PO 1050 4 0,6 0,3 0,1
FO 1053 196, 197, 198, 199, 200 15, 16 17,3 0,7 0,18 à 0,22
FO 1054 159, 191, 192, 194, 275, 276 14, 15, 18 16,71 0,6 0,05 à 0,30
FO 1055 172 14 7,5 0,6 0,1
FO 1056 194, 195 15 4,28 0,25 0,1
PO 1058 1 0,4 0,08
DE 1060 201, 202, 245 14, 22 2,3 2,3 (0,80) 0,35
MR 1061 172 14
MR 1062 158 14
MR 1063 173, 207, 232 14
MR 1064 159, 232 14
FS 1066 186, 187, 188 15 11,54 0,72 0,15
FS 1069 181 13 3,64 0,9 0,15
FS 1070 2 0,9 0,7 0,21
FS 1071 2 0,7 0,6 0,1
FO 1073 182, 183, 184, 185, 188, 189, 190, 192, 195, 

200, 203, 204, 205, 206, 209, 211, 216, 217, 
218

13, 15, 17 69,66 1,10 à 1,80 0,50 à 0,90

FS 1075 4 0,76 0,58 0,15
PT 1076 196 16 2 5,05
PO 1078 4 0,38 0,3 0,07
FO 1079 170, 171, 174, 177, 180, 191, 212, 213, 214, 

215
13, 15 35,29 0,55 à 1,35 0,10 à 0,18

VO 1081 210 31,72 ?
FO 1082 238, 239, 242 18 5,63 0,62 0,18 à 0,26
FO 1083 211, 237, 239, 241 18 14,21 0,7 0,12
FO 1085 208 15 1,62 0,8 0,10 à 0,20
FO 1086 220, 221, 228 17, 18 5,29 0,7 0,15 à 0,28
FO 1087 219, 220 17, 18 5,94 0,9 0,18 à 0,38
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N° Fait Sondage Minute Long. (m) Larg. (m) Diam. (cm) prof (m)
FS 1088 4 2,5 0,42 à 0,60 0,03 à 0,08
FO 1091 178, 179, 180 13 7,83 0,9 0,10 à 0,18
FO 1092 174, 175, 176 13 5,58 0,65 0,10 à 0,12
FO 1093 41, 161, 163, 164, 166, 168 7, 13 15,36 0,70 à 0,75 0,10 à 0,22
FO 1094 162, 163, 165, 167, 168 13 18,86 0,68 à 1,10 0,16 à 0,18
FS 1095 4 0,6 0,08
FS 1096 166 13 0,6 0,2
FS 1097 163 13 0,98 0,22
FS 1098 163 13 1 0,8 0,35
PO 1100 169 13 0,5 0,1
FO 1102 22, 23, 41, 42 7 4,08 0,45 300 0,13
FS 1103 4 0,74 0,1
FS 1105 4 0,52 0,42 0,1
FS 1106 1 0,75 0,62 0,12
FS 1107 154 8 1,24 1,2 0,3
FS 1108 156 8 4 1,1 0,4
FO 1110 1, 2, 4 5 13,68 0,70 à 1,58 0,22 à 0,35
FS 1111 6 5 8,47 2,72 0,4
FO 1120 8, 11, 12, 13, 14, 15, 25, 244 1, 5, 18 36,84 0,92 à 1,10 0,37 à 0,58
FS 1121 12 5 4,47 1,26 (conservé) 0,9
FS 1122 4 0,67 0,64 0,15
FS 1124 5 4,75 1,55 0,93
FS 1125 27 1 3,2 1 0,35 à 0,6
FO 1126 16, 17, 19 5 14,65 1,3 0,34 à 0,40
PO 1129 4 0,38 0,25 0,17
FO 1132 65 7 3,66 0,58 0,15
FS 1139 4 1,03 0,7 0,1
FS 1140 4 0,92 0,7 0,18 à 0,3
FS 1149 4 0,55 0,39 0,12
FS 1150 12 1,72 0,62 0,1 à 0,22
FS 1151 12 1,02 0,62 0,19
FO 1153 48, 49, 52, 53, 54, 66, 67 1, 7 25,76 0,40 à 0,50 0,15 à 0,20
FO 1155 30, 31, 50, 51, 55, 56 1, 6 25,7 0,70 à 0,90 0,05 à 0,39
PO 1156 4 0,73 0,4 0,3
FO 1158 87, 88, 89, 90, 91, 92, 106, 108, 114 2, 3, 6, 7 21,73 0,70 à 0,82 0,38 à 0,50
FO 1159 58, 59, 60, 61, 67, 71, 83, 84, 85, 86, 90 6, 7 43,54 0,63 à 1 0,30 à 0,42
FS/FO 1161 157 8, 13 1,65 0,5 0,42
FS 1162 2 0,88 0,82 0,3
FS 1164 12 2,62 0,90 à 1,30 0,32
FS 1166 58, 59, 60, 65 1, 6, 7 1 0,9 0,21
FS 1174 2 0,7 0,53 0,15
PO 1176 2 0,4 0,3 0,28
FS/FO 1177 121 13 1,26 1,24 0,7
FO 1179 117, 118 2 3,19 0,88 0,15
FS 1180 2 1,1 0,4 à 0,6 0,1
FS 1181 2 1,5 0,6 0,15
FS 1182 2 1,25 0,6 0,1
FO 1185 36, 80, 81, 105, 109, 111, 112 2, 3, 6 35,38 0,4 0,1
FO 1186 110, 111, 112, 113 2, 6 11,59 0,6 0,1
FO 1188 114, 115, 116 2 8,47 1 0,24
FO 1190 80, 82, 104, 106, 107 3 18,5 0,48 0,2
FO 1194 81, 82, 93, 94, 263, 264, 265 3 9,86 1,15 à 1,32 0,42 à 0,50
FO 1195 26, 30, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 244, 254, 255, 

256, 257, 258, 259, 260, 261, 262
1, 6, 18 39,49 1 à 1,5 0,55 à 0,8

FO 1196 36, 252 6 5,34 1,25 0,7
FO 1197 32, 247, 253 6, 18 10 1,3 0,7 à 0,8
PO 1201 3 0,3 0,2 0,04
FS 1202 3 0,85 0,54 0,15
FO 1206 246, 247 18 5,98 0,8 0,22
FS 1207 1 1,16 0,78 0,3
FO 1209 14, 15, 28, 29, 45, 46, 47 1, 5 26,4 0,40 à 0,55 0,05 à 0,20
FS 1210 57 6 1,45 0,96 0,22
FO 1211 24 1 5,04 1,42 0,75
PO 1212 1 0,37 0,1
FS 1254 47 1 0,72 0,5 0,15
FO 1262 4 5 8,02 0,7 0,5
PO 1278 5 0,4 0,26
FO 1300 33, 34, 35, 249, 250, 251, 252 6, 18 15,41 1,22 à 1,60 0,60 à 0,90
FS 1330 66 7 1,72 1,2 0,22
PO 1356 137 8 0,72 0,66 0,04
PO 1371 169 13 0,27 0,3
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N° Fait Sondage Minute Long. (m) Larg. (m) Diam. (cm) prof (m)
PO 1390 14 0,6 0,2
FO 1392 203, 204 15 6,06 1,42 à 1,62 0,70 à 0,90
FS 1415 231, 233 17 2,94 1,20 à 1,42 0,7
FS 1419 233 17 1,7 1,61 0,92
PO 1424 237 18 0,5 0,16
FO 1429 32, 247, 248 6, 18 5 0,7 0,38
FO 1432 22 0,8 0,4
FS 1433 19 1 0,18
FO 1436 19 9,13 1,05 0,45
FO 1440 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273 19, 20, 21, 22 66 0,8 à 1,3 0,20 à 0,37
FO 1449 213, 215 15 6 1,1 0,22 à 0,30
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Inventaire des sondages

N°sondage N° faits Description
1 FO 1110 Section
2 FO 1110 Section
3 FO 1110 (non relevé) Section
4 FO 1110 Section
5 FO 1006 Section
6 FS 1111 Section
7 FO 1006 Section
8 FO 1120 Section
9 FO 1006 et FO 1007 Inter
10 F 1124 et F 1269 Inter
11 FO 1120 Section
12 FO 1120 et FS 1121 Inter
13 FO 1120 Section
14 FO 1120 et FO 1209 Inter
15  FO 1120 et FO 1209 Inter
16  F 1007, F 1126 Section et inter
17 F 1126 Section
18 F 1007 Section
19 F 1126 Extrémité
20 F 1007 Section
21 F 1007 Section
22 F 1102 Section
23 F 1102 Section
24 FO 1211 Section
25 FO 1120 Section
26 FO 1195 Section
27 F 1125 Section
28 F 1209 Section
29 F 1209 Section
30 inter F 1155 et F 1195 Inter
31 F 1155 Section
32 F 1197 et F 1429 Section
33 F 1300 Section
34 F 1300 Section
35 F 1300 Section
36 F 1185 et F 1196 Inter
37 F 1195 Section
38 F 1195   Section
39 F 1195 Section
40 F 1195 et F 1009 Section
41 inter F 1102 et F 1093 Inter
42 inter F 1102 et F 1010 Inter
43 F 1195 Section
44 F 1195 Section
45 F 1209 Section
46 F 1209 Section
47 F 1209 et F 1254 Inter
48 F 1153 Section
49 F 1153 Section
50 F 1155 Section
51 F 1155 Section
52 F 1153 Section
53 F 1153 Extrémité
54 F 1153 Section
55 F 1155 Section
56 F 1155 Extrémité
57 F 1210 Section
58 F 1159 Section
59 F 1159 Section

N°sondage N° faits Description
60 F 1159 Section
61 F 1159 Extrémité et Inter
62 F 1009 Section
63 F 1009 Section
64 F 1009 Section
65 F 1132 Section
66 F 1153 et F 1330 Inter
67 inter F 1153 et F 1159 Inter
68 F 1009 Section
69 F 1009 Section
70 F 1009 Section
71 F 1009 et F 1159 Inter
72 F 1009 Section
73 F 1009 Section
74 F 1009 et F 1012 Inter
75 F 1010 Section
76 F 1010 Section
77 F 1010 Section
78 F 1012 Section
79 F 1012 Section
80 F 1185 et F 1190 Inter
81 F 1185 et F 1194 Inter
82 F 1190 et F 1194 Inter
83 F 1159 Section
84 F 1159 Section
85 F 1159 Section
86 F 1159 Section
87 F 1158 Section
88 F 1158 Section
89 F 1158 Section
90 F 1158 et F 1159 Section
91 F 1158 Section
92 F 1158 Section
93 F 1194 Section
94 F 1194 Section
95 F 1012 et F 1010 Inter
96 F 1012 Section
97 F 1012 Section
98 F 1012 Section
99 F 1012 Section
100 F 1019 et F 1017 Section
101 F 1010 Section
102 F 1010 Section
103 F 1010 Section
104 F 1190   Section
105 F 1185 Section
106 Ext F 1158 et inter F 1190 et F 

1158
Extrémité et Inter

107 F 1190 Section
108 F 1158 Section
109 F 1185 Section
110 Ext F 1186 Extrémité  
111 F 1186 et F 1185 Section et inter
112 F 1186 et F 1185 Inter
113 F 1017 et F 1186 Section et inter
114 F 1188 et F 1158 Inter
115 F 1188  Section
116 F 1188 Extrémité
117 F 1179 Extrémité
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N°sondage N° faits Description
118 F 1179 et F 1017 Section et inter
119 F 1017  Section
120 F 1017 Section
121 F 1177 Section
122 F 1019 Section
123 F 1019 Section
124 F 1019 Section
125 F 1019 Section
126 F 1017 Section
127 F 1019 Section
128 F 1017 Section
129 F 1019 Section
130 F 1017 Section
131 F 1019 Section
132 F 1017 Section
133 F 1019 Section
134 F 1019 et F 1010 Inter
135 F 1017 et F 1010 Inter
136 F 1017 Section
137 F 1019 et F 1356 Section
138 F 1017 Section
139 F 1019 Section
140 F 1017 et F 1012 Inter
141 F 1019 et F 1012 Inter
142 F 1001 Section
143 F 1012 Section
144 F 1012 Section
145 F 1012 Section
146 F 1034 et F 1012 Inter
147 F 1012 Section
148 F 1012 Section
149 F 1010 Section
150 F 1010 Section
151 F 1010 Section
152 F 1010 Section
153 F 1010 Section
154 F 1010 et F 1107 Inter
155 F 1010 Section
156 F 1108 Section
157 F 1161 Section
158 F 1062 Section
159 F 1054 + F 1064 Section
160 F 1034  Section
161 F 1093 et F 1010 Inter
162 F 1094 et F 1010 Inter
163 F 1094, F 1093, F 1098 et F 1097 Section
164 F 1093  Section
165 F 1094 Section
166 F 1096 et F 1093 Inter
167 F 1094 Section
168 F 1093 et f 1094 Section et Inter
169 F 1010, F 1100 et F 1371 Section et Inter
170 F 1079 Section
171 F 1079 Section
172 F 1061 et F 1055 Section
173 F 1063 Section
174 F 1079 et F 1092 Inter
175 F 1092 Section
176 F 1092 Extrémité
177 F 1079 Section
178 F 1091 Section
179 F 1091 Section
180 F 1091 et F 1079 Section et 

Extrémité
181 F 1069 Section
182 F 1073 Section
183 F 1073 Section
184 F 1073 Section
185 F 1073 Section
186 F 1066 extrémité
187 F 1066 Section

N°sondage N° faits Description
188 F 1066 et F 1073 Inter
189 F 1073 Section
190 F 1073 Section
191 F 1054 et F 1079 Inter
192 F 1054 et F 1073 Inter
193 F 1054 Section
194 F 1056 extrémité
195 F 1056 et F 1073 Inter
196 F 1053 et PT 1076 Inter
197 F 1053  Section
198 F 1053 Section
199 F 1053 extrémité
200 F 1053 et F 1073 Inter
201 F 1060 partie ouest Section
202 F 1060 angle sud ouest Extrémité
203 F 1073 et F 1392 Inter
204 F 1073 et F 1392 Inter
205 F 1073 Section
206 F 1073 Section
207 F 1063 Section
208 F 1046 et F 1085 Inter
209 F 1046 et F 1073 Inter et extrémité
210 vérif voierie F 1081 section
211 F 1083 et F 1073 Inter
212 F 1079 Section
213 F 1079 et F 1449 (ancien1402) Inter
214 F 1079 Section
215 F 1079 et F 1449 (ancien 1402) Inter et extrémité
216 F 1073 Section
217 F 1073 et F 1045 Inter
218 F 1073 Section
219 F 1087 Section
220 F 1087 et F 1086 Inter
221 F 1086 Section
222 F 1043 extrémité
223 F 1043 Section
224 F 1043 extrémité
225 F 1045 Section
226 F 1045 extrémité
227 F 1045 Section
228 F 1086 et F 1045 Inter
229 F 1045 Section
230 F 1045 Section
231 F 1415 extrémité
232 F 1063, F 1064 Inter
233 F 1419 et F 1415 Inter
234 F 1046 extrémité
235 F 1046 Section
236 F 1046 Section
237 F 1083  et F 1424 Section
238 F 1046 et f 1082 Inter
239 F 1083 et F 1082 Inter
240 F 1046 Section
241 F 1083 Section
242 F 1082 Section et 

Extrémité
243 F 1049 Section
244 F 1195 et F 1120 Inter
245 F 1060 Section
246 F 1206 Section
247 F 1197, F 1206, F 1429 Inter et extrémité
248 F 1429 extrémité
249 F 1300 extrémité
250 curage F 1300 Curage
251 curage F 1300 Curage
252 curage F 1300 et F 1196 Curage
253 curage F 1197 Curage
254 curage F 1195 Curage
255 curage F 1195 entre sd 26 et sd 

30
Curage
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N°sondage N° faits Description
256 curage F 1195 entre sd 30 et sd 

37
Curage

257 curage F 1195 entre sd 37 et sd 
38

Curage

258 curage F 1195 entre sd 38 et sd 
39

Curage

259 curage F 1195 entre sd 39 et sd 
40

Curage

260 curage F 1195 Curage
261 curage F 1195 Curage
262 curage F 1195 Curage
263 curage F 1194 Curage
264 curage F 1194 Curage
265 curage F 1194 Curage
266 SD voirie 1005 + F 1004 + F 1440 Section
267 SD voirie 1005 + F 1004 + F 1440 Section
268 SD voirie 1005 + F 1004 + F 1440 Section
269 SD voirie 1005 + F 1004 + F 1440 Section
270 SD voirie 1005 + F 1004 + F 1440 Section
271 SD voirie 1005 + F 1004 + F 1440 Section
272 SD voirie 1005 + F 1004 + F 1440 Section
273 SD voirie 1005 + F 1004 + F 1440 Section
274 SD voirie 1005 + F 1004 Section
275 FO 1054 extrémité
276 FO 1054 Section
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Inventaire des photographies 

N°photos US/Faits Sondages Descriptions Auteur
00-22 PHOTOS SUPPRIMEES
23-39 Décapage ALM
40-47 iso 1065 TCA + vase ALM
48-59 Décapage ALM
60-65 PHOTOS SUPPRIMEES
66-69 FO 1102 Vue en plan du fossé circulaire YP/ALM
70-77 Ambiance
78-85 SB 1060 Vue générale de l'empierrement CG
86-95 MR 1061, MR 1062, MR 1063, MR 1064, FO 1054, FO 1055 Vue générale après nettoyage AM/LA
96-114 ANNULÉES ANNULÉES
115-116 MR 1061, MR 1062, MR 1063, MR 1064, FO 1054, FO 1055 Vue générale pour redressement AM/LA
117-120 F 1060 Vue générale pour redressement CG
121-123 ANNULÉES ANNULÉES
124-127 PO 1212 Vues zénithales et coupe sud AM
128-130 PO 1058 Vues zénithales et coupe sud AM
131-133 FS 1106 Vues zénithales et coupe est AM
134-147 MR 1061, MR 1062, MR 1063, MR 1064, FO 1054, FO 1055 Vues générales pour redressement AM/CG
148-153 F 1060 Vues générales pour redressement AM/CG
154-156 FS 1071 Plan et coupe ALM
157-160 FS 1070 Plan et coupe ALM
161-164 FS 1162 Plan et coupe ALM
165-167 PO 1176 Plan et coupe ALM
168-170 FS 1174 Plan et coupe ALM
171-173 FS 1166 Vue zénithale et coupe est AM
174-179 FS 1164, FS 1239 Plan et coupe, vue vers le sud CG
180-182 FS 1026 Vue zénithale et coupe est AM
183-185 FS 1181 Coupe et plan ALM
186-188 FS 1182 Coupe et plan ALM
189-191 FS 1180 Coupe et plan ALM
192-194 F 1099 Coupe et plan CG
195-197 FS 1013 Coupe et plan LA
198-200 PO 1201 Coupe et plan LA
201-204 FS 1202 Coupe et plan LA
205-207 FS 1254 Coupe nord et plan AM
208-212 FS 1150 Coupe et plan CG
213-215 FS 1140 Coupe et plan YP
216-218 FS 1139 Coupe et plan YP
219-221 PO 1156 Coupe et plan YP
222-223 PHOTOS SUPPRIMEES
224-228 FS 1151 Coupe et plan CG
229-231 FS 1207 Coupe sud et plan AM
232 ANNULÉES
233-235 VO 1081 Vue d'ensemble vers le nord NM/TR
236-241 VO 1081 Vue d'ensemble vers l'ouest NM/TR
242-243 VO 1081 Vue d'enemble vers l'est NM/TR
244-246 FO 1110 SD2 Coupe AM/YP
247-249 FO 1110, FO 1262 SD4 Coupe AM/YP
250-252 FO 1006 SD5 Coupe AM/YP
253-255 FO 1111 SD6 Coupe AM/YP
256-258 FO 1006 SD7 Coupe AM/YP
259-261 FO 1120 SD8 Coupe AM/YP
262-264 FO 1006, FO 1007 SD9 Coupe sud AM/YP
265-267 FO 1006, FO 1007 SD9 Coupe nord AM/YP
268-270 FO 1124, FO 1269 SD10 Coupe AM/YP
271-273 FO 1120, FS 1121 SD 12 Coupe AM/YP
274-276 FO 1120 SD13 Coupe AM/YP
277-279 FO 1120 SD14 Coupe AM/YP
280-282 FO 1120, FO 1209 SD15 Vue zénithale et coupe AM/YP
283-285 FO 1211, FO 1120, FO 1195 Plan AM/YP
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286-288 FO 1126 SD17 Coupe AM/YP
289-291 FO 1007 SD18 Coupe AM/YP
292-294 FO 1007 SD20 Coupe AM/YP
295-297 FO1007, FO1126 SD16 Coupe nord AM/YP
298-300 PO 1278 Coupe et plan AM/YP
301-303 F 1102 SD22 Coupe sud TR
304-307 F 1102 SD23 Coupe ouest TR
308-310 FO 1126 SD19 Vue zénithale et coupe ouest AM
311-314 FO 1007 SD21 Coupe nord AM
315-319 FO 1195 SD26 Coupe nord TR
320-322 FO 1120 SD25 Coupe nord-est/sud-ouest AM
323-324 FO 1211 SD24 Coupe est AM
325-328 FO 1211 SD24 Coupe ouest AM
329-331 FS 1125 SD27 Coupe est AM
332-334 FO 1209 SD29 Coupe sud AM
335-337 FO 1197 SD32 Coupe sud AM
338 Ambiance AM
339-341 FO 1155, FO 1195 SD30 Coupe est AM
342 Ambiance AM
343-347 FO 1300 SD33 Détail fond de vase AM
348-353 F 1102, F 1093, FO 1010, F 1101 SD22, SD23 Vue zénithale vers l'ouest NM/TR
354-357 FO 1300 SD33 Coupe sud AM/YP
358 Ambiance
359-361 FO 1300 SD34 Céramique ALM
362-364 FO 1300 SD34 Coupe nord AM
365-367 FO 1300 SD35 AM
368-370 F 1185, FO1196 SD36 Coupe nord-est/sud-ouest YP
371 PHOTOS SUPPRIMEES
372-373 F 1093, F 1102 SD41 Coupe nord-est TR
375-376 F 1093, F 1102 SD41 Coupe sud-ouest TR
377-380 FO 1010, F 1102 SD42 Coupe sud-ouest TR
381-383 F 1208, FO 1195 SD37 Coupe nord AM
384-386 FO 1195 SD38 Coupe nord AM
387 Ambiance NM
388-391 FO 1195 SD39 Coupe nord NM
392-396 FO 1195 SD40 Coupe nord NM
397-398 Ambiance NM
399-401 FO 1195 SD43 Coupe nord AM
402-404 FO 1195 SD44 Coupe nord AM
405 Ambiance NM
406-409 FO 1209 SD45 Coupe sud NM
410-411 Ambiance NM
412-415 FO 1209 SD46 Coupe nord NM
416-419 FO 1153, FO 1209 SD47 Coupe est NM
420-426 VO 1005 Vue d'ensemble après nettoyage CG
427-430 FO 1153 SD48 Coupe est NM
431-434 FO 1153, FO 1204 SD49 Vue oblique des coupes nord et est NM
435-439 FO 1155 SD51 Coupe ouest NM
440-443 FO 1153 SD52 Coupe ouest et vue générale (aucune 

structure visible)
NM

444-447 FO 1153 SD53 Coupe nord NM
448-451 FO 1153 SD54 Coupe est NM
452-456 Ambiance NM
457-461 FO 1155 SD55 Coupe est NM
462-465 FO 1155 SD56 Coupes sud et est NM
466-468 FO 1155 SD56 Coupe sud NM
469-471 FO 1155 SD56 Coupe est NM
472-474 FO 1155 SD50 Coupe est NM
475-482 FS 1210 SD57 Coupe sud NM
483-486 FO 1159 SD58 Coupe sud NM
487-490 FO 1159 SD59 Coupe sud NM
491-494 FO 1159 SD60 Coupe nord NM
495-498 FO 1159 SD61 Coupes ouest et sud NM
499-500 FO 1159 SD61 Coupe sud NM
501-502 FO 1159 SD61 Coupe ouest NM
503-505 FO 1009 SD62 Coupe ouest TR
506-508 FO 1009 SD63 Coupe ouest TR
509-511 FO 1009 SD64 Coupe est TR
512-514 FO 1132 SD65 Coupe nord-ouest TR
515-517 FO 1153, FO 1330 SD66 Coupes sud et ouest AM
518-520 FO 1153, FO 1159 SD67 Coupes sud et est AM
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N°photos US/Faits Sondages Descriptions Auteur
521-522 FO 1009 SD68 Coupe ouest AM
523-525 FO 1009 SD69 Coupe ouest AM
526-529 FO 1009 SD72 Coupe ouest AM
530-535 FO 1009, FO 1159 SD71 Coupes ouest et nord AM
536-539 FO 1009 SD70 Coupe ouest AM
540-541 FO 1009 SD73 Coupe ouest AM
542-545 FO 1009, FO 1012 SD74 Coupes nord et est AM
546 Ambiance YP
547-550 FO 1010 SD75 Coupe nord YP
551-553 FO 1010 SD76 Coupe nord YP
554-556 FO 1010 SD77 Coupe sud YP
557-559 FO 1012 SD79 Coupe nord YP
560-562 FO 1012 SD78 Coupe nord YP
563-565 FO 1159 SD83 Coupe sud YP
566-568 FO 1159 SD84 Coupe sud YP
569-570 Ambiance YP
571-573 FO 1159 SD85 Coupe sud YP
574-576 FO 1159 SD86 Coupe sud YP
577-579 FO 1158 SD87 Coupe est YP
580-582 FO 1158 SD88 Coupe est YP
583-585 FO 1158 SD89 Coupe est YP
586-587 Ambiance YP
588-594 Vues après intempéries AM
595-598 Vues des sondages après intempéries AM
599-606 VO 1005 Vues zénithales de la voie, deuxième 

portion de nettoyage
CG/TR

607-608 FO 1159 SD90 Coupe nord NM/AM
609-610 FO 1158 SD90 Coupe est NM/AM
611-612 FO 1158 SD91 Coupe est NM/AM
613-615 FO 1158 SD92 Coupe est NM/AM
616-618 F 1185, FO 1194 SD81 Coupe ouest NM/AM
619-622 F 1190, FO 1194 SD82 Coupe est NM/AM
623-626 FO 1194 SD93 Coupe est NM/AM
627 PHOTOS SUPPRIMEES NM/AM
628-633 FO 1194, FO 1195 SD94 Coupe est NM/AM
634-637 FO 1194, FO 1195 SD94 Coupe nord NM/AM
638-641 FO 1010, FO 1012 SD95 Coupe sud NM/AM
642-645 FO 1012 SD96 Coupe sud NM/AM
646-649 FO 1012 SD97 Coupe sud NM/AM
650-654 FO 1012 SD98 Coupe sud NM/AM
655-656 FO 1012 SD99 Coupe sud NM/AM
657-658 FO 1020 SD100 Coupe ouest NM/AM
659-660 FO 1017 SD100 Coupe ouest NM/AM
661-664 FO 1090, FO 1194 SD82 Coupe est NM/AM
665-669 FO 1010 SD101 Coupe nord NM/AM
670-674 FO 1010 SD102 Coupe nord NM/AM
675-678 FO 1010 SD103 Coupe nord NM/AM
679-680 FO 1185 SD105 Coupe sud NM/AM
681 FO 1190 SD104 NM/AM
682-685 Ambiance NM/AM
686-688 FO 1190 SD104 NM/AM
689-690 FO 1158, FO 1190 SD106 Vue générale NM/AM
691-695 FO 1158 SD106 Extrémité est, coupe sud NM/AM
696-697 FO 1158, FO 1190 SD106 Coupe ouest NM/AM
698-699 FO 1158 SD106 Extrémité est, coupe sud NM/AM
700-701 FO 1158, FO 1190 SD106 Coupe ouest NM/AM
702-703 FO 1190 SD107 Coupe nord NM/AM
704-705 FO 1158 SD108 Coupe est NM/AM
706-709 FO 1185 SD109 Coupe nord NM/AM
710 Ambiance NM/AM
711-712 FO 1186 SD110 Extrémité, coupe est NM/AM
713-720 FO 1186, FO 1185 SD111 Coupe sud NM/AM
721 Ambiance NM/AM
722-725 FO 1186, FO 1185 SD111 Coupe nord NM/AM
726-727 FO 1186, FO 1185 SD111 Coupe sud NM/AM
728-731 FO 1186, FO 1185 SD112 Coupe sud NM/AM
732-734 FO 1186, FO 1185 SD112 Coupe nord NM/AM
735-739 FO 1186, FO 1017 SD113 Coupe sud YP/NM/AM
740-743 FO 1158, FO 1188 SD114 Coupe est YP/NM/AM
744-751 US 1001 Vue d'ensemble depuis l'ouest et le 

nord
TR/NM
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752-755 FO 1188 SD116 Extrémité sud, coupe est NM/AM
756-757 FO 1179 SD117 Coupe est NM/AM
758-759 FO 1179, FO 1017 SD118 Coupe est NM/AM
760 FO 1179, FO 1017 SD118 Coupe sud NM/AM
761-763 ANNULÉES NM/AM
764-766 FO 1188 SD115 Coupe sud NM/AM
767-768 FO 1017 SD119 Coupe est NM/AM
769-770 FO 1017 SD120 Coupe ouest NM/AM
771-772 F 1177 SD121 Coupe nord NM/AM
773-774 FO 1019 SD122 Coupe est NM/AM
775-776 FO 1019 SD123 Coupe est NM/AM
777-778 FO 1019 SD124 Coupe est NM/AM
779-782 FO 1019 SD125 Coupe est NM/AM
783-788 FO 1019 SD127 Coupe est NM/AM
789-791 FO 1017 SD126 Coupe est NM/AM
792-795 FO 1017 SD128 Coupe est NM/AM
796-799 FO 1019 SD129 Coupe est NM/AM
800-802 FO 1017 SD130 Coupe est NM/AM
803-805 FO 1017 SD132 Coupe est NM/AM
806-808 FO 1019 SD133 Coupe est NM/AM
809-813 FO 1010, FO 1019 SD134 Coupes nord et ouest NM/AM
814-820 FO 1010, FO 1017 SD135 Coupes sud et est NM/AM
821-824 FO 1017 SD136 Coupe ouest NM/AM
825-828 FO 1019 SD137 Coupe ouest NM/AM
829-831 PO 1356 Coupe ouest NM/AM
832-835 FO 1017 SD138 Coupe ouest NM/AM
836-839 FO 1019 SD139 Coupe ouest NM/AM
840-844 FO 1012, FO 1017 SD140 Coupe sud NM/AM
845-849 Ambiance NM/AM
850-853 FO 1012, FO 1020 SD140 Coupe nord NM/AM
854-858 FO 1012 SD143 Coupe nord NM/AM
859-862 FO 1012 SD144 Coupe nord NM/AM
863-867 FO 1012 SD145 Coupe nord NM/AM
868-869 FO 1012, F 1034 SD146 Coupe nord NM/AM
870-872 FO 1012 SD147 Coupe nord NM/AM
873-876 FO 1012 SD148 Coupe nord NM/AM
877-878 FO 1010 SD149 Coupe nord NM/AM
879-880 FO 1010 SD150 Coupe nord NM/AM
881-882 FO 1010 SD151 Coupe nord NM/AM
883-886 FO 1010 SD152 Coupes nord et sud AM
887-888 FO 1010 SD153 Coupe nord AM
889-892 FO 1010, FS 1107 SD154 Coupes nord et sud AM
893-895 FO 1010, FS 1107 SD154 Coupe sud NM/AM
896-900 Ambiance NM
901-907 FO 1010 SD155 Coupe sud NM
908-912 FS 1108 SD156 Coupe sud NM
913-914 F 1161 SD157 Coupe nord AM
915-919 FS 1062 SD158 Coupes nord-est et sud-ouest TR
920-923 F 1054 SD159 Coupe nord-est TR
924-930 US 1001 SD142 Coupes nord-ouest et sud-est TR
931-934 F 1185, F1190 SD80 Coupe nord NM
935-938 F 1177 SD121 Coupe est YP
939-941 F 1161 SD157 Coupe est YP
942-944 F 1034 SD160 Coupe ouest NM/YP
945-950 F 1010, F 1094 SD162 Coupe ouest et coupe nord NM/YP
951-954 F 1010, F 1093 SD161 Coupe ouest et sud NM/YP
955-957 F 1093, F 1094, F 1097, F 1098 SD163 Coupe ouest NM/YP
958-960 F 1094 SD163 Coupe ouest NM/YP
961-965 F 1093, F 1098 SD163 Coupe ouest NM/YP
966-969 F 1097, F 1098 SD163 Coupe ouest NM/YP
970-972 F 1094 SD 165 Coupe ouest NM/YP
973-975 F 1093 SD164 Coupe ouest NM/YP
976-984 Ambiance NM
985-987 F 1093, F 1096 SD166 Coupe ouest NM/YP
988-990 F 1094 SD167 Coupe ouest NM/YP
991-993 F 1093, F 1094 SD168 Coupe est NM/YP
994-999 F 1010, F 1371 SD169 Coupe nord NM/YP



305Inventaire des photographies III. Inventaires techniques

N°photos US/Faits Sondages Descriptions Auteur

001-005 F 1371, F 1010 SD169 Coupe nord+plan TP 1371 NM/YP
006-009 F 1010, F 1100 SD169 Coupe sud NM/YP
10 Ambiance
011-014 F 1079 SD170 Coupe est NM/YP
015-017 F 1079 SD171 Coupe ouest NM/YP
18 Ambiance
019-024 F 1061, F 1055 SD172 Coupe NO/SE TR
025-030 F 1063 SD173 Coupe + vue générale CG
031-034 F 1079, F 1092 SD174 coupe est AM
035-038 F 1092 SD175 coupe sud NM
039-041 F 1092 SD176 coupe ouest NM
042-045 F 1079 SD177 coupe ouest NM
046-049 F 1091 SD178 coupe sud NM
050-051 F 1091 SD179 coupe sud AM
052-055 F 1079, F 1091 SD180 coupe ouest vue générale (F1079 au 

sud et 1091 au nord)
NM

056-058 F1091 SD180 coupe ouest extremité sud NM
059-062 F 1079 SD180 coupe ouest NM
063-066 F 1069 SD181 coupe est NM
067-072 F 1073 SD182 coupe ouest NM
073-077 F 1073 SD183 coupe est NM
078-081 F 1073 SD184 coupe est NM
082-085 F 1066 SD186 coupe nord NM
086-089 F 1066 SD187 coupe nord NM
090-094 F 1073 SD185 coupe est NM
095-098 F 1066, F 1073 SD188 coupes sud et est AM
099-102 F 1073 SD189 coupe est NM
103-104 F 1073 SD190 coupe est AM
105-107 F 1054, F 1079 SD191 coupe ouest + vue vers le nord AM
108-109 F 1054 SD193 coupe sud AM
110-112 F 1054, F 1073 SD192 coupe ouest AM
113-114 F 1056 SD194 coupe sud AM
115-116 F 1056, F 1073 SD195 coupe ouest AM
117-123 Ambiance NM
124-126 F 1053 SD197 Coupe sud NM
127-128 F 1053 SD198 coupe nord AM
129-132 F 1053 SD199 coupe est AM
133-135 F 1053, F 1073 SD200 coupe ouest AM
136-138 F 1060, F 1390 SD201 coupe sud TR
139-145 F 1390 coupe sud TR
146-150 F 1073, F 1392 SD203 coupe ouest NM
151-153 F 1073, F 1392 SD203 coupe est NM
154-157 F 1073 SD205 coupe est NM
158-161 F 1073 SD206 coupe est NM
162-166 F 1063 SD207 Coupe + vue générale CG
167-169 F 1046, F 1085 SD208 coupe nord et est AM
170-175 F 1046, F 1073 SD209 coupe est + sud NM
176-177 Ambiance NM
178-186 F 1046, F 1073 SD209 coupe ouest et sud NM
187-190 F 1073, F 1392 SD204 coupe sud NM
191-193 Ambiance NM
194-200 F 1053, F 1076 SD196 coupe NE du puit AM
201-209 F 1060 SD202 coupe est du radier TR
210-213 F 1079 SD212 coupe est NM
214-216 F 1079 SD213 coupe ouest NM
217-226 F 1081 SD210 vérif voierie NM
227-229 F 1079 SD214 coupe ouest ALM
230-238 F 1079, F 1449 (ancien 1402) SD215 coupe NO + coupe SE NM
239-248 F 1060 SD202 coupe est + vue générale TR
249-251 F 1073 SD216 coupe ouest NM/YP
252 Ambiance NM
253-257 F 1073, F 1045 SD217  coupe est NM
258-260 F 1073 SD218 coupe est NM
261-264 F 1087 SD219 coupe NE NM
265-269 F 1086, F 1087 SD220 coupe est NM
270-273 Ambiance NM
274-277 F 1086, F 1087 SD221 coupe ouest NM
278 Ambiance NM
279-282 F 1086, F 1087 SD221 coupe est NM
283-284 F 1043 sd222 coupe NO YP
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285-287 F 1043 sd223 coupe NO YP
288-293 F 1043 SD228 coupe sud extremité NM
294-296 F 1045 SD226 coupe ouest extremité  NM
297-299 F 1045 (étiquette fausse) SD225 coupe NE NM
300-306 F 1045 SD227 coupe NE NM
307-322 F 1060 SD202 après recul de la coupe est TR
323-325 F 1045, F 1086 SD228 coupe sud NM
326-329 F. 1045 SD229 coupe nord NM
330-333 Ambiance NM
334-335 F. 1045 SD230 YP
336-346 Ambiance NM
347-351 F. 1045 SD230 NM
352-357 Ambiance NM
358-362 F 1415 SD231 coupe sud extrémité est NM
363-376 F 1063, F 1387, F 1064 SD232 Coupe + vue générale CG
377-382 F 1415, F 1419 (puisard) SD233 coupe ouest AM
383-384 F 1046 SD234 coupe est extremité AM
385-386 F 1046 SD235 coupe NE AM
387-392 F 1419, F 1415 SD233 coupe est NM
393-394 F 1046 SD236 coupe sud AM
395-396 F 1083, F 1424 SD237 coupe sud AM
397-400 F 1046, F 1082 SD238 intersection AM
401-402 F 1082, F 1083 SD239 intersection AM
403-405 F 1046 SD240 coupe nord AM
406-408 F 1083, F 1424 SD241 coupe nord AM
409-414 F 1082 SD242 coupe est et sud AM
415-418 F 1049 SD243 coupe ouest AM
419-424 F 1060 SD245 Coupe NO AM
425-440 F 1120, F 1195 SD244 coupes est et sud NM
441-445 entrée ouest enclos gaulois NM/ALM
446-448 F 1206 SD246 coupe est NM
449 Ambiance NM
450 annulée NM
451-453 F 1429 SD248 coupe est AM
454-461 F 1060, F 1390, F 1004 SD201, 202, 245 vue d'ensemble TR
462-464 Ambiance NM
465-468 F 1197, F 1206, F 1429 SD247 coupe nord NM
469-473 F 1300 SD249 coupe ouest NM
474-481 Ambiance NM
482-531 F 1005 voierie entre ombre et lumière NM
532-535 monnaie Paulo ALM
536-538 F 1087 SD220 coupe NE NM
539-543 SD272 voierie coupe ouest ALM
546-552 SD271 voierie coupe est ALM
553-558 SD270 voierie coupe ouest ALM
559-566 SD268 voierie coupe ouest ALM
567-573 SD267 voierie coupe ouest ALM
574-585 SD266 voierie coupe ouest ALM
586-592 SD273 voierie coupe est détail ALM
593-597 F 1197  SD247 coupe est extrémité sud NM
598-600 F 1054 SD276 coupe sud YP
601-607 Ambiance NM
608-614 F 1005, F 1004 SD269 coupe ouest TR
615-623 F 1005, F 1004 SD274 coupe ouest TR
624-630 F 1005, F 1004 SD273 coupe ouest AM
631-634 F 1054 SD275 coupe est extremité TR
635-637 Ambiance NM
638-643 puit creusement cisap ALM
644-650 vue du chantier fin de fouille/prépa Cisap/remblaiement/sécu ALM
651-829 fouille du puits par la CISAP SD196 Puits 1076 ALM
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Inventaire des minutes

N° inventaire N° fait N° sd Support Format Échelle
1  FO1007, FS1026, PO1058, FS1106, FO1120, FO1125, 

FO1153, FO1155,  FS1166, F01195, FO1209, FO1211, 
PO1212, FS1254, FS1207

20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 
40, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 
55, 56

calque A3 1/20eme

2 FO1017, FO1019, FS1070, FS1071, FS1174, FO1158, 
FS1162, PO1176, FO1177, FO1179, FS1180, FS1181, 
FS1182,  FO1185, FO1186, FO1188

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 
125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 
132, 133

calque A3 1/20 

3 FO1010, FO1012, FR1013, FO1017, FO1185, FO1190, 
FO1194, PO1201, FS1202

81, 82, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106,107

calque A3 1/20 

4 PO1028, FS1030, PO1032, FS1033, PO1037, FS1038, 
FS1039, FS1047, FS1050, FS1075, PO1078, FO1088, 
FS1095, FS1103, FS1105, FS1122, PO1129, FS1139, 
FS1140, FS1149,  PO1156

calque A3 1/20 

5  FO1006, FO1007, FO1110, FO1111, FO1120,  FO1121, 
FO1124, FO1126, FO1209, FO1269, PO1278

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19

calque A3 1/20 

6 FO1009, FO1155, FO1158, FO1159, FO1185, FO1186, 
FO1195, FO1196, FO1197, FO1210, FO1300

30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
40, 43, 44, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 64, 108, 109, 110

calque A3 1/20 

7 FO1009, FO1010, FO1012, FO1093, FO1102, FO1132, 
FO1153, FO1158, FO1159, FO1330

22, 23, 41, 42, 65, 66, 67, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
83, 84, 85, 86, 90, 91, 92

calque A3 1/20 

8 F 1010, F 1019, F 1017, F 1012, F 1356 SD 80, 134, 135, 136, 137, 138, 
139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 
147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157

calque A3 1/20 

9 Plan topo zoom Nord, implantation sondages plan topo A3 1/500 
10 Plan topo zoom central, implantation sondages plan topo A3 1/500 
11 Plan topo zoom Sud, implantation sondages plan topo A3 1/500 
12  FS1150, FS1151, FS1164 calque A3 1/20 
13 F 1177, F 1161, F 1094, F 1019, F 1010, F 1093, F 1096, 

F 1097, F 1098, F 1371, F1100, F 1079, F 1092, F 1091, F 
1069, F 1073

SD 121, 143, 157, 160, 161, 162, 
163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 
170, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 
180, 181, 182, 183, 184

calque A3 1/20 

14 F1390 SD 142, 158, 159, 172, 173, 201, 
202, 207, 232,  245

calque A3 1/20 

15  F 1066, F 1073, F 1054, F 1056, F1053, F 1392, F 1046, F 
1085, F 1079, F 1449

SD 185, 188, 189, 190, 192, 193, 
194, 195, 197, 198, 199, 200, 203, 
204, 205, 206, 208, 209, 212, 213, 
214, 215

calque A3 1/20

16 PT 1076 SD 196 calque A3 1/20 
17 F 1073, F 1045, F 1087, F 1086, F 1043, F 1415, F 1419, F 

1046
SD 216, 217, 218, 219, 220, 221, 
222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 
229, 230, 231, 233, 234, 235, 236

calque A3 1/20 

18 F 1083, F 1424, F 1046, F 1082, F 1120, F 1195, F 1206, F 
1429, F 1197, F 1300

SD 220, 237, 238, 239, 240, 241, 
242, 244, 246, 247, 248, 249, 275, 
276

calque A3 1/20 

19 F 1005, F 1004, F 1433, F 1436, F 1440 SD 266, 267, 269 calque A3 1/20 
20 F 1005, F1004, F1440, F 1444, F 1003 SD 268, 272 calque A3 1/20 
21 F 1005, F 1004, F 1440, F 1431, F 1001 SD 270, 271 calque A3 1/20 
22 F 1005, F 1004, F 1060, F 1432 SD 273, 274 calque A3 1/20 
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Inventaire des céramiques protohistoriques

N° Fait N° Sondage N°US Réf. Archéo. NR Datation
1010 102 1340 2 GR
1010 75 1340 7 1er avant / GR
1012 148 1339 4 proto ??
1012 143 1339 2 LT ou GR
1012 99 1338 1 proto ?
1012 145 1338 1 proto ?
1012 148 1338 3 1er avant / GR
1054 192 1386 2 fin LT ? GR ?
1066 186 1385 2 Proto ?
1073 184 1383 2 LT ? GR ?
1073 183 1382 2 LT ? GR ?
1073 188 1381 1 LT ? GR ?
1073 182 1383 2 LT ? GR ?
1073 190 1382 2 LT ? GR ?
1073 185 1382 2 LT ? GR ?
1073 185 1381 1 LT ? GR ?
1073 183 1381 3 LT ? GR ?
1073 203 1381 12 GR
1073 190 1381 2 GR
1073 217 1381 1 fin LT ? GR ?
1073 216 1382 -0,35 6 LTA/LTM
1073 216 1381 1 fin LT ? GR ?
1086 221 1412 2
1086 228 1412 30 Gallo-romain 
1106 1224 1 proto récente ?
1121 12 1276 3 protohistoire (ancienne?)
1124 10 1271 21 Protohistoire (LT)
1139 1251 1 GR
1161 157 1361 1 Protohistoire (LT)
1186 111 1344 20 Fin LTA/LTM
1188 116 1351 1 LT (LTM/LTF?)
1188 115 1351 6 LT (LTM/LTF?)
1194 93 1343 5 LT (LTM/LTF?)
1194 81 1343 8 LT
1194 82 1343 10 fin LT ? GR ?
1195 43 1321 33 La Tène finale (1er av?)
1195 260 -0,5 14 La Tène finale (1er av?)
1195 254 -0,3 2 âge du Fer  (La Tène finale ?)
1195 40 1287 2 âge du Fer  (La Tène finale ?)
1195 39 1288 6 âge du Fer  (La Tène finale ?)
1195 39 1317 12 âge du Fer  (La Tène finale ?)
1195 259 -0,3 3 âge du Fer  (La Tène finale ?)
1195 38 1287 2 LTM/LTF
1195 255 -0,35 19 La Tène finale (1er av?)
1195 260 -0,5 19 La Tène finale (1er av?)
1195 260 -0,4 48 La Tène finale (1er av?)
1195 43 1287 12 LT (LTM/LTF?)
1197 32 1197 7 LT
1197 32 1296 2 LT (La Tène finale ?)
1207 non 1258 1 LT (La Tène finale ?)
1300 33 1301 80 La Tène moyenne à GR
1300 33 1302 15 Fin LTM/LTF (IInd?début Ier?)
1300 34 1301 44 Fin LTM/LTF (IInd?début Ier?)
1300 34 1301 3 LT
1300 35 1301 10 Proto ancienne + LT (IInd/Ier)
1300 251 0 à -0,2 24 Br ancien
1300 251 4 Br ancien
1300 250 -0,35 16 Fin LTM/LTF (IInd?début Ier?)
1300 250 -0,2 7 LT (La Tène finale ?)
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N° Fait N° Sondage N°US Réf. Archéo. NR Datation
1300 252 -0,2 4 LT (La Tène finale ?)
1300 250 11 LT (La Tène finale ?)
1371 169 1375 1 proto récente ?
1392 203 1393 6 GR
1429 247 1430 6 fin LT ?
1429 247 1430 17 fin LT ?

1016 st annulée 1 fin LT ? GR ?
1200 st annulée 1 fin LT ? GR ?

étiquette illisible 2 fin LT ? GR ?
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N° Fait N° Sondage N°US Réf. Archéo. NR Datation
1001 1001  1  Gallo-Romain

1081  1  Gallo-Romain
1105 1222  1  Gallo-Romain
1065 1065 décapage   21  Gallo-Romain
1012 147 1339   1  Gallo-Romain

158 1365   1  Gallo-Romain
158 1365   1  Protohistoire  

1449 213 1405   2  Gallo-Romain
1449 215 1405   7  Gallo-Romain
1087 220 1411   3  Gallo-Romain
1086 220 1412   1  Gallo-Romain
1045 227 1414   1  Gallo-Romain
1045 228 1414   1  Gallo-Romain
1419 233 1420   8  Gallo-Romain
1419 233 1421 -50cm   9  Gallo-Romain
1419 233 1421 -75/-80cm   24  Gallo-Romain
1046 236 1400   5  Gallo-Romain
1004 266 1437   4  Gallo-Romain
1004 266 1438   2  Gallo-Romain
1436 266 1448   1  Gallo-Romain

267  1  Gallo-Romain
1004 267 1406 -10cm   6  Gallo-Romain
1004 269 1437   5  Gallo-Romain
1004 269 1438-39   2  Gallo-Romain
1004 272 1406   1  Gallo-Romain
1004 270 1437    16  Gallo-Romain
1010 96 1338    1  Gallo-Romain
1010 96 1338    1  Protohistoire  
1010 101 1340    1  Gallo-Romain
1010 103 1340    3  Gallo-Romain
1010 154 1340    2  Gallo-Romain
1012 95 1338/39    1  Gallo-Romain
1012 99 1339    1  Gallo-Romain
1043 222 1413    31  Gallo-Romain
1043 223 1413    1  Protohistoire  
1045 217 1409    2  Gallo-Romain
1053 198 1389    2  Gallo-Romain
1053 199 1389    1  Gallo-Romain
1053 199 1389    1  Protohistoire  
1053+ 196 1401 1076 7  Gallo-Romain
1053+ 196 1401 1076 1  Protohistoire  
1054 159 1363    3  Gallo-Romain
1056 194 1388    1  Gallo-Romain
1063 207 1387    7  Gallo-Romain
1073 184 1382    4  Gallo-Romain
1076 1402   26  Gallo-Romain
1079 174 1374    2  Gallo-Romain
1079 212 1374    1  Gallo-Romain
1079 213 1374    7  Gallo-Romain
1079 214 1374    1  Gallo-Romain
1082 242 1427    3  Gallo-Romain
1091 179 1379    24  Gallo-Romain
1092 174 1377    1  Gallo-Romain
1107 154 1359    2  Gallo-Romain

1107 154 1359    1  Protohistoire  
1108 156 1360    1  Gallo-Romain
1195 254 -20cm   1  Gallo-Romain
1392 203 1394    12  Gallo-Romain
1392 203 1396    14  Gallo-Romain

Inventaire des céramiques antiques
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N° Fait N° Sondage N°US Réf. Archéo. NR Datation
1392 203 1394    1  Protohistoire  
1415 231 1417    8  Gallo-Romain
1424 235 1425    2  Gallo-Romain
1082 238 1427     16  Gallo-Romain
1436 266 1447    4  Gallo-Romain
puits 1450  60  Gallo-Romain
puits 1451  2  Gallo-Romain
puits 1452  76  Gallo-Romain
puits 1453  36  Gallo-Romain
puits 1454  34  Gallo-Romain
puits 1455  68  Gallo-Romain

N° Fait N° Sondage N°US Réf. Archéo. NR Datation
1012 74 1339 1 Tène Finale
1054 276 1363 1 Tène Finale
1073 216 1383 10 Tène Finale
1194 93 1343 4 Tène Finale
1195 256 0,60 m 3 Tène Finale

Inventaire des amphores protohistoriques
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Inventaire du mobilier lithique

N° Fait N° Sondage N°US Réf. Archéo. NR Matériaux
1012 96 1338 1 granite
1019 124 1355 poids 1 galet
1045 228 1414 3 granite
1053/1076 196 1401 2 granite
1092 175 1377 lame 1 silex
1108 156 1360 bloc équarri 1 schiste
1122 1122 meule 2 granite
1155 47 1294 bloc équarri 1 granite
1194 81 1343 2 granite
1195 43 1321 percuteur 1 galet
1195 260 -0,5 1 granite
1197 32 1295 meule 1 granite
1197 247 1297 meule 1 granite
1300 251 1300 1 galet
1436 266 1447 dallage 2 schiste
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Inventaire des bois issus du puits

US Bois naturels Qté Bois travaillés Qté Commentaires

Pu
its

 1
07

6

1 452

Ecorces 14 Branches taillées 4 Fragments dont 
QU et SAMBUCUS 
probables

Brindilles 133 Planches 4
Petits bran-
chages

87 Eclats planches 
ou douelles

32

Branchages 
moyens -

40 Douelles (seau ?) 2

Branchages 
moyens +

23 Douelle de ton-
neau ou cuve

1

Fougères et 
mousses

grde qtité Cheville ou piquet 1

Brindilles + 
éclats de 
branchages 
naturels - 
écorces et 
brindilles

200 ? Pointe biseautée 1

Eclat perforé 1
Eclisse ? 1
Biseau ? 1
Déchet de taille 
ou tasseau

1

Tiges facettées 
(pointes ?) et 
biseaux

5

297 54

carpo Coques noi-
settes + ?

5 Pointes de 
piquets

12

1 453

Fougères >200 Déchets de taille 
ou tasseau

1

Brindilles et 
petits bran-
chages

58 Branches taillées 5

Eclats 20
58 38

1 454

Petits bran-
chages

20 Branches appoin-
tées ou taillées

5

Branchages 10 Planche ou fond 
de tonneau ?

1 QU ? Partiellement 
carbonisé

Fougères 11 Tasseau 6 sur quartier
Déchets de 
tailles

3

Eclats 3
41 18
396 110
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L’opération archéologique des Mottes 2 sur la commune de Corseul (22) 
a été réalisée en amont de l’implantation d’un lotissement à la périphérie 
nord-ouest du chef-lieu de cité des Coriosolites.

D’une emprise totale légèrement supérieure à 1,2 ha, cette fouille jouxte 
celle des Mottes 1 (Ménez, 2019b) ayant permis la mise au jour d’une 
importante occupation protohistorique, jusqu’ici inédite sur Corseul entre 
la Tène moyenne et la fin de la Tène finale. 

L’opération de 2020 vient compléter les plans des différents enclos 
d’habitation et agricoles, et offre de nouvelles informations concernant 
l’occupation antique présente sur cette frange nord-ouest du chef-lieu de 
cité. 

Les données recueillies mettent en évidence un paysage rurale s’organisant 
autour de deux axes routiers, prolongements des decumani 1 et 3 de la 
capitale de cité voisine. Durant les Ier et IIe siècles de notre ère, des systèmes 
parcellaires rigoureux sont identifiés. En parallèle à ces tracés fossoyés 
sont retrouvés des fosses-cellier, un puits, fouillé intégralement par la 
Cisap et les fondations d’un édicule installé en bordure de voie. À partir du 
milieu du IIe siècle et dans un paysage n’évoluant guère, le secteur semble 
désormais se doter d’un véritable espace consacré, comme en témoigne 
l’installation d’un nouveau bâtiment maçonné. 

L’organisation générale des vestiges sur ces deux sites (Les Mottes 1 et 2) 
expose clairement deux ensembles chronologiquement successifs, avec au 
nord l’occupation gauloise et au sud celle datant de l’Antiquité. 




