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Bretagne, Côtes-d’Armor, Corseul, rue de la Mettrie

C’est sur la frange nord-ouest de la commune de Corseul et plus 
précisément rue de la Mettrie que s’est tenu ce diagnostic archéologique se 
développant sur une superficie de 1 642 m². 

Les investigations prennent place sur le plateau qui domine la ville à une 
altitude de 90 m NGF et pour lequel le contexte archéologique est déjà bien 
illustré. En effet, quatre opérations préventives d’importance l’encadrent 
au nord-est et au sud, les fouilles des sites des Mottes 1 et 2 (Menez 2019 
et Le Merrer 2022 à paraître) et celles de La Métrie 1 et 2 (Menez 2018, 
Ferrette 2018). Auxquelles s’adjoignent, au nord-ouest, les prospections 
aériennes des années 1980 (CeRAA) et géophysiques des années 2020 
(Ferrette 2021).

Malgré ce contexte foisonnant, seules deux structures archéologiques ont 
été repérées lors des investigations. Il s’agit de deux fossés, dont l’un d’entre 
eux axé nord-sud, rappelle l’orientation de tracés fossoyés entrevus sur 
d’autres sites et rattachés à la période augustéenne. 
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« Le Rapport d’Opération (RO) constitue un document administratif communicable au public dès sa remise au 
service Régional de l’Archéologie, suivant les prescriptions de la Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, relative à 
l’amélioration des relations entre l’administration et le public. Aux termes de la circulaire du 26 mars 1993, il pourra 
être consulté ; les agents des Services Régionaux de l’Archéologie rappelleront à tout demandeur les droits de la 
propriété littéraire et artistique possédés par les auteurs et les contraintes qui en résultent pour tout consultant. Les 
prises de notes et les photocopies sont autorisées pour un usage exclusivement privé et non destiné à une utilisation 
collective (article L122-5 du code de la propriété intellectuelle). Toute reproduction de texte, accompagnée ou non 
de photographies, cartes ou schémas, n’est possible que dans le cadre du droit de courte citation, avec les références 
exactes et complètes de l’auteur et de l’ouvrage. Par ailleurs, l’exercice du droit à la communication exclut, pour 
ses bénéficiaires ou pour les tiers, la possibilité de reproduire, de diffuser ou d’utiliser à de fins commerciales les 
documents communiqués (Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, art. 10). 
Le non-respect de ces règles constitue un délit de contrefaçon puni par l’article 425 du code pénal. »
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I. Données 
administratives, 
techniques et 
scientifiques



Conditions d’utilisation des documents

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

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

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

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

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

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

de faciliter cette consultation.

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

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

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

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

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

une utilisation collective;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exploitation commerciale.

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

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

Renseignement :

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

Service Régional de l’Archéologie - Centre de documentation archéologique

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/08/20

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

Localisation
Région 
Bretagne

Département
Côtes-d’Armor (22)

Commune 
Corseul

Adresse ou lieu-dit
rue de la Mettrie

Codes
Code INSEE
22 048

Numéro d’opération archéologique
Non communiqué

Numéro de l’entité archéologique
-

Coordonnées géographiques et alti-
métriques selon le système national 
de référence
Lambert 93
x : 317 951
y : 6 832 874

IGN 69
z : 88 m NGF

Références cadastrales
Commune
Corseul

Année
2021

Section(s) 
YH

Parcelle(s) 
16

(YH 115)

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

Propriétaire du terrain 
Mr Vincent Saillard et  
Mme Sabrina Hervé 
24 route de la Loire 
44450 La Chappelle Basse Mer

Références de l’opération
Numéro de l’arrêté de prescription 
2021-448  
en date du 14 décembre 2021

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2022-060  
en date du 15 février 2022

Numéro du projet Inrap
D141993

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Mr Vincent Saillard et  
Mme Sabrina Hervé 
24 route de la Loire 
44450 La Chappelle Basse Mer

Nature de l’aménagement 
Construction de maison indivi-
duelle

Opérateur d’archéologie 
INRAP Grand Ouest

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

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

Dates d’intervention sur le terrain
Préparation
11 mars 2022

Fouille
du 14/03/202 au 16/03/2022

Post-fouille 
Mars 2022

Surface du projet d’aménagement
1 642 m²  

Surface soumise à prescription : 
1 642 m² 

Surface accessible
environ 1 200 m²

Surface ouverte
125 m²

fouillée par rapport au projet
7,6 %

fouillée par rapport à la surface accessible
10,41 %

Profondeur de tranchées (hors sondages 
profonds et fouille des structures)
minimum : 0,40 m
maximum : 0,80 m
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Mots-clefs des thésaurus

1

Chronologie 

Paléolithique

Inférieur

Moyen

Supérieur

Mésolithique et Épipaléolithique 

Néolithique

Ancien

Moyen

Récent

Chalcolithique

Protohistoire

Âge du Bronze  

Ancien

Moyen

Récent

Âge du Fer  

Hallstatt (premier Âge du Fer)     

La Tène (second Âge du Fer)     

Antiquité romaine (gallo-romain)  

République romaine 

Empire romain 

Haut-Empire (jusqu’en 284) 

Bas-Empire (de 285 à 476)  

Époque médiévale 

haut Moyen Âge  

Moyen Âge 

bas Moyen Âge  

Temps modernes 

Époque contemporaine 

Ère industrielle

Sujets et thèmes   

Édifice religieux

Édifice militaire  

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural 

Villa

Bâtiment agricole

Structure agraire

Urbanisme 

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier 

Atelier

Parcellaire

Puits

Mobilier

nb

Industrie lithique 

Industrie osseuse 

Céramique

Restes

Faune

Flore

Objet métallique 

Arme

Outil

Parure

Habillement

Trésor

Monnaie

Mosaïque

Peinture

Sculpture

Inscription

Tuiles, fragment de marbre

Études annexes 

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique  

An. de métaux  

Acq. des données  

Numismatique

Conservation

Restauration

…

Édifice public

Végétaux

Verre
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Intervenants

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

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

Anne Villard-le-Tiec, SRA Conservatrice Prescription et contrôle scientifique

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

Thomas Arnoux, Inrap Délégué du Dast Suivi scientifique Inrap

Audrey Le Merrer, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique

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

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

Anne Villard-le-Tiec, SRA Conservatrice Prescription et contrôle scientifique

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

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

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

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

Elodie Craspay, Inrap Assistante AST Planification des personnels

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique, région Bretagne Logistique

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

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

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

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

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

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

Audrey Le Merrer, Inrap Responsable de recherches archéologiques Responsable scientifique 

Yodrik Franel, Inrap Technicien de recherches archéologiques Fouille et enregistrement

Vincent Pommier, Inrap Topographe Relevés topographiques

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

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

Agnès Cheroux, Inrap Dessinatrice - Infographe PAO

Richard Delage, Inrap Spécialiste - Céramologie Étude du mobilier céramique 

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

C’est sur la frange nord-ouest de la commune 
de Corseul et plus précisément rue de la Mettrie que 
s’est tenu ce diagnostic archéologique se développant 
sur une superficie de 1 642 m². 

Les investigations prennent place sur le plateau qui 
domine la ville à une altitude de 90 m NGF et pour 
lequel le contexte archéologique est déjà bien illustré. 
En effet, quatre opérations préventives d’importance 
l’encadrent au nord-est et au sud, les fouilles des sites 
des Mottes 1 et 2 (Menez 2019 et Le Merrer 2022 à 
paraître) et celles de La Métrie 1 et 2 (Menez 2018, 
Ferrette 2018). Auxquelles s’adjoignent, au nord-ouest, 
les prospections aériennes des années 1980 (CeRAA) et 
géophysiques des années 2020 (Ferrette 2021).

Malgré ce contexte foisonnant, seules deux structures 
archéologiques ont été repérées lors des investigations. 
Il s’agit de deux fossés, dont l’un d’entre eux axé nord-
sud, rappelle l’orientation de tracés fossoyés entrevus 
sur d’autres sites et rattachés à la période augustéenne. 

La totalité des sondages réalisés a été rebouchée en fin 
d’opération. 

Emprise du 

diagnostic
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Localisation de l’opération
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Arrêté de prescription avec extrait cadastral
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation





II. Résultats
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1. Le cadre de l’opération 

1.1. Circonstances de l’intervention

Localisé sur la frange ouest de la commune de Corseul (22), ce diagnostic 
rue de la Mettrie fait suite au dépôt d’un permis de construire pour une 
maison individuelle sur la parcelle YH 115. Cette prescription délivrée 
par les services de l’État (SRA) couvre une superficie de 1 642 m² (Fig.  1). 
L’intérêt premier de cette opération réside dans son emplacement à moins 
de 150 m au nord des sites dits de la Métrie 1 et 2 (Ferrette, 2018 et Menez, 
2018) et à même distance au sud-ouest de ceux des Mottes 1 et 2 (Menez, 
2019 et Le Merrer, à paraître 2022). 

YH 115

Emprise du diagnostic

Tranchée

Structures archéologiques

4

Echelle 1:1500

0 75 m

BSM

1

2

3

45

YH 16

Fig.  1 Localisation du diagnostic rue de la Mettrie sur le cadastre actuel. © A. Le Merrer, Inrap



26 Inrap · Rapport de Diagnostic Bretagne, Côtes-d’Armor, Corseul, rue de la Mettrie

1.2. Contexte de l’opération

1.2.1. Cadre topographique et géologique

Corseul est une commune du département des Côtes-d’Armor (22) 
localisée à une dizaine de kilomètres au nord-ouest de Dinan. L’emprise 
du diagnostic consiste en une parcelle sur laquelle sont installés une maison, 
un potager, diverses plantations ainsi qu’un verger (Fig.  2). 
Topographiquement parlant, la parcelle occupe le point haut du secteur 
localisé au nord-ouest de la commune de Corseul. Elle-même installée sur 
le versant sud-est de cette éminence atteignant les 90 m NGF. Le terrain à 
diagnostiquer est plat et présente des altitudes s’échelonnant entre 88,87 et 
88,35 m NGF. 
D’un point de vue géologique, le sous-sol de Corseul est principalement 
composé de schiste briovérien micacé. Le substrat reconnu sur le terrain 
est une altérite de micaschiste jaunâtre, mais des veines de schiste moins 
altérées sont également observées. Ce substratum est surmonté d’une 
argile limoneuse (interface) marquée par la présence de fragments/boulettes 
de terre cuite, elle-même réceptacle d’un limon argileux sur lequel se 
développe la terre végétale. Le terrain naturel a été atteint à une moyenne 
de 0,60 m de profondeur dans l’ensemble des cinq tranchées réalisées. 

1.2.2. Contexte archéologique

Reconnue comme capitale de cité antique depuis le milieu du XXe siècle, 
Corseul a depuis été largement étudiée, notamment à travers 
le développement de l’archéologie préventive. Ce n’est pas moins d’une 
dizaine de fouilles et une vingtaine de diagnostics qui, depuis le début 
des années 2000, nous renseigne sur son évolution. Notons également 
la mise en place, depuis 2020, d’un PCR sous la direction de R. Ferrette 
qui s’attèle à appréhender les origines, le développement et la disparition 
de cette cité entre l’époque gauloise et le haut Moyen Âge (Ferrette, 2021).
C’est dans ce contexte de recherche abondant qu’a eu lieu ce diagnostic. Sa 
localisation le situe sur la frange occidentale de la cité, en dehors du cadre 
urbain. Quatre opérations archéologiques l’encadrent au nord et au sud : 
celles des Mottes 1 et 2 et des Métrie 1 et 2. Les deux premières ont permis 
de mettre au jour l’évolution d’un établissement gaulois d’importance 
entre La Tène moyenne et finale, ainsi que le développement d’activités 
romaines le long de l’axe Corseul-Carhaix découvert sur le site (Menez, 
2019 et Le Merrer à paraître 2022). Les deux suivantes ont révélé, 
comme occupations principales, 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 (Ferrette, 2018 et Menez, 
2018). Notons enfin, la présence, à 200 m à l’ouest, de vestiges repérés en 
prospection aérienne par L. Langouët dans les années 1980 et interprétés 
comme un imposant bâtiment maçonné de l’époque antique. Cependant, 
le récent travail de prospection géophysique entrepris par R. Ferrette dans 
le cadre du PCR sur la cité antique de Corseul remet légitimement en 
cause cette interprétation. En effet, il semblerait que la superficie totale de 
l’ensemble soit bien moindre que celle envisagée et que nous soyons en 
présence de fossés plutôt que de maçonnerie. 
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Fig.  2 Vues de la parcelle YH 115 affichant des 
plantations et une construction.  
© A. Le Merrer, Inrap
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Ces constatations associées aux vestiges environnants laissent présager d’un 
enclos fossoyé, à la place d’une supposée halle, dont la datation reste encore 
à définir (gaulois ? Haut-Empire ?) (Ferrette, 2021, p.50-60) (Fig.  3).

In fine, ce diagnostic doit permettre d’affiner nos connaissances sur ce 
secteur en faisant possiblement le lien entre les différents sites avoisinants. 

  Diagnostic 
rue de la Mettrie

Les Mottes 1

Les Mottes 2

La Métrie 1 et 2

0

Echelle : 1/3000

60 120 m

 Carte de gradient magnétique
 Échelle -5/5 nT/m

1
2

3

BSM

1

2

3

45

Fig.  3 Localisation du diagnostic, des opérations archéologiques avoisinantes, du rendu des prospections géophysiques et 
de l’interprétation des photographies aériennes. © A. Le Merrer, Inrap, d’après R. Ferrette, Inrap/A. Longelin, Géocarta
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1.3. Stratégie et problématique de mises en œuvre

Ce diagnostic s’est déroulé le 14 mars 2022 et a nécessité la présence 
de deux archéologues de l’Inrap. Le terrain à diagnostiquer consiste en une 
parcelle sur laquelle est installée une maison, un cheminement marqué par 
des bordures maçonnées et profondément fondées menant à un potager, 
diverses plantations ainsi qu’un verger. L’implantation des tranchées a donc, 
en partie, été contrainte par ces divers aménagements, en effet certains 
arbres et plants devaient être conservés. Afin de faciliter la circulation 
de la pelle mécanique parmi ces installations, il a été le choix d’utiliser une 
pelle de 8 tonnes munie d’un godet lisse de 1,70 m de large (Fig.  4). 

Fig.  4 Vue du démarrage de la tranchée 2 au 
cœur des aménagements et des plantations, 
présents sur l’emprise. © A. Le Merrer, Inrap

Cinq tranchées de longueur variable ont été réalisées, ainsi que des sondages 
mécaniques (lorsque cela s’est avéré techniquement possible) au sein des 
structures fossoyées et cela afin d’en apprécier leur état de conservation, 
leur profil et de récupérer du mobilier datant. 
Les tranchées ont été numérotées de 1 à 5 et les faits de 1 à 2. Le sondage 
mécanique a été relevé au 1/20e et le mobilier enregistré par fait 
archéologique ou niveau de décapage. En tout état de cause, tous les listings 
sont consultables à la fin de ce rapport (cf. «III. Inventaires techniques»).  
Au cours de l’opération, 125 m² ont été ouverts soit approximativement 
10,40 % de l’emprise accessible (environ 1 200 m²). Enfin, la totalité des 
tranchées et sondages archéologiques a été rebouchée en fin d’opération. 
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Malgré un environnement archéologique riche, ce diagnostic rue 
de la Mettrie s’est révélé pauvre en vestiges. En effet, à l’exception d’un 
important chablis et d’un drain moderne, seuls deux fossés potentiellement 
anciens ont été identifiés. De ce fait, les tranchées 1 et 3 sont vierges en 
vestiges et l’ouverture 4 ne recèle qu’un chablis, retrouvé à son extrémité 
orientale et révélant un tesson de céramique de facture antique et datable du 
Ier siècle de notre ère (merci à R. Delage pour l’identification). Les deux 
fossés découverts le sont donc au sein des tranchées 2 et 5 et vont être 
traités dans l’ordre de leur découverte (Fig.  5). 

2. L’occupation archéologique

YH 115

Emprise du diagnostic

Fossé Chablis

Echelle 1:1500

0 75 m

BSM

1

2

3

4
5

F.1

F.2

Fig.  5 Plan général des vestiges découverts 
lors du diagnostic archéologique. © A. Le Merrer, 

Inrap
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2.1. Les vestiges fossoyés

Retrouvé en partie nord de la tranchée 2, le fossé F.1 est axé nord/sud et 
présente une largeur d’ouverture d’un peu plus de 1 m. Le sondage réalisé 
révèle un fossé taillé en V conservé sur 0,55 m de profondeur et dont 
le comblement unique est composé d’un limon argileux brun gris incluant 
des graviers de quartz et des fragments de terre cuite (Fig.  6). Aucun mobilier 
datant ne permet d’associer ce tracé fossoyé à une époque en particulier. 
Deuxième et dernière structure découverte, F.2 se situe en bordure d’emprise 
dans la tranchée 5 et présente une largeur avoisinant les 2 m. Son tracé est 
orienté nord-nord-est/sud-sud-ouest et son comblement est composé d’une 
argileuse limoneuse grise hydromorphe et marbrée de substrat remanié. 
La zone est non seulement très humide, avec des remontées d’eau par 
capillarité, mais également assez polluée par des restes de plots maçonnés 
d’une ancienne clôture et de nombreux morceaux de bâches plastiques 
(Fig.  7). L’emplacement de la tranchée 5 n’a pas permis la réalisation d’un 
sondage mécanique, en raison de la présence de la haie de limite d’emprise 
d’un côté et du pignon de la maison de l’autre. Aucun mobilier n’est 
retrouvé au sein de la tranchée 5.  

Fig.  6 Relevé et vue en coupe du fossé F.1 
dans la tranchée 2. © A. Le Merrer, Inrap

Fig.  7 Vue en plan du fossé F.2 au sein de la 
tranchée 5. © A. Le Merrer, Inrap
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3. Conclusion

Comme évoqué précédemment, ce diagnostic d’une superficie modeste et 
prenant place rue de la Mettrie à Corseul s’est révélé pauvre en vestiges 
et en mobilier. Ce que l’on peut retenir c’est la découverte systématique, 
dans toutes les tranchées (hormis la 5), d’éléments en terre cuite dans 
les vingt derniers centimètres avant d’atteindre le substrat. Il y a donc 
dans le secteur et dès l’époque antique, une présence humaine qui se fait 
ressentir. Ce constat est avéré par les fouilles archéologiques réalisées 
sur les parcelles avoisinantes (cf. supra) et ce bruit de fond d’occupation 
antique semble se confirmer, notamment, par la présence du fossé F.1. 
En effet, l’orientation de ce dernier rappelle celles de certains tracés 
fossoyés découverts sur le site des Mottes et des Métrie 1 et 2. Il s’agit 
de l’orientation privilégiée par des fossés dont la mise en place semble avoir 
lieu dès l’époque augustéenne ou du moins au tout début du Haut-Empire 
(Ferrette 2018, p. 454-457 ; Menez 2019, p. 231-233 et Le Merrer à 
paraître 2022). 
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Inventaire des faits archéologiques

N° Fait Sondage Minute Long. (m) Larg. (m) Diam. (cm) Prof. (m)

F.1 1 1 1 0,55

F.2 2

Inventaire des tranchées

Inventaire du mobilier archéologique

N° Fait N° Tranchée Type de mobilier Réf. Archéo. NR Datation

4 céramique chablis 1 Gallo-Romain

N° Tranchée N° Fait N° Sd

1

2 F.1 1

3

4

5 F.2
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Inventaire des documents graphiques 

Inventaire des documents photographiques

N° Minute N° Fait N° Sondage Support Format Échelle

1 F.1 1 calque A3 1/20

N° Photo N° Fait/Tranchée N° Sondage Description Auteur

103-0295       
103-0304

Vues de l'emprise avant démarrage ALM

103-0305 Annulée

103-0306      
103-0311

TR. 1 et 2 Vues de l'ouverture de tranchées ALM

103-0312    
103-0317

F.1 1 Vues en coupe du fossé F.1 ALM

103-0318     
103-0320

TR. 5; F. 2 Vues en plan du F.2 ALM

103-0321     
103-0324

Vues de l'emprise après ouverture ALM

Inventaire des prélèvements

Néant
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Bretagne, Côtes-d’Armor, Corseul, rue de la Mettrie

C’est sur la frange nord-ouest de la commune de Corseul et plus 
précisément rue de la Mettrie que s’est tenu ce diagnostic archéologique se 
développant sur une superficie de 1 642 m². 

Les investigations prennent place sur le plateau qui domine la ville à une 
altitude de 90 m NGF et pour lequel le contexte archéologique est déjà bien 
illustré. En effet, quatre opérations préventives d’importance l’encadrent 
au nord-est et au sud, les fouilles des sites des Mottes 1 et 2 (Menez 2019 
et Le Merrer 2022 à paraître) et celles de La Métrie 1 et 2 (Menez 2018, 
Ferrette 2018). Auxquelles s’adjoignent, au nord-ouest, les prospections 
aériennes des années 1980 (CeRAA) et géophysiques des années 2020 
(Ferrette 2021).

Malgré ce contexte foisonnant, seules deux structures archéologiques ont 
été repérées lors des investigations. Il s’agit de deux fossés, dont l’un d’entre 
eux axé nord-sud, rappelle l’orientation de tracés fossoyés entrevus sur 
d’autres sites et rattachés à la période augustéenne. 

Chronologie
Antiquité romaine
Haut-Empire

Sujets et thèmes
Parcellaire

Mobilier
Céramique
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