
Départ :  parking de

Coriosolis 

Ancienne capitale gallo-romaine des Coriosolites au

1er siècle après J.C, Corseul recèle encore de

vestiges.

 

Cette balade découverte du patrimoine  peut

s’effectuer en deux temps, selon la durée de marche

souhaitée : une découverte du bourg de Corseul dans

un premier temps, et, en prolongement, la

découverte des vestiges du temple de Mars, à 3 km

du bourg.

 

Un peu d'histoire  

La guerre de conquête de la Gaule, entreprise de 58

à 51/50 avant J.-C. par Jules César, conduit à la

colonisation et marque le début de la «paix romaine».

L'empereur Auguste organise la Gaule en plusieurs

provinces, divisées en circonscriptions : les civitates

qui correspondent aux tracés des territoires des

gaulois. Chaque territoire érige sa capitale et pour

les Coriosolites, cela sera Corseul !

La cité des Coriosolites se développe et sa population

est estimée alors autour de 5000 habitants.

 

Plongez-vous dans cette époque en plaçant vos pas

dans ceux des Romains...

  

 

 

Rue César Mulon  CORSEUL AU TEMPS DES
ROMAINS

Paysage
bourg et campagne

pas de balisage 

 

Sens
 anti horaire

Difficulté 

Facile

Durée
1  h ou 2 h

Distance
1.8 km

  5.8 km  

 

DESCRIPTIF



LA DOMUS DU CLOS MULON

Il faut imaginer sur ce site un quartier commercial

animé, proposant de nombreuses marchandises à 

 une population importante. Les objets découverts

en fouille témoignent de cette vie économique

intense où la monnaie était le nécessaire moyen

d’échange pour les transactions. Produits

alimentaires locaux ou importés (vin, huile) ainsi

que produits artisanaux y étaient vendus.

Urgence 
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Aménagé dans l’ancienne école, le

centre d'interprétation du

patrimoine invite le visiteur à

remonter le temps et à découvrir le

passé gallo-romain de la région, à

travers  une  scénographie

interactive  et documentée. Visites

guidées et ateliers sont proposés

toute l'année. Accessible à tous.

 

Tél.:0 825 95 01 22 (service 0,15€/mn + prix d'appel) 

infos@dinan-capfrehel.com / www.dinan-capfrehel.com

CORISOLIS

L'EGLISE SAINT PIERRE 

LE QUARTIER COMMERCIAL DE MONTERFIL
 

LE TEMPLE DE MARS

CORSEUL AU TEMPS DES
ROMAINS

Face au centre d’interprétation

se trouve l’emplacement d’une

ancienne villa gallo-romaine. Un

cheminement jalonné de

panneaux informatifs entraîne le

visiteur à se représenter une

luxueuse habitation gallo-romaine  

au 1er siècle.

 

Construite en granit de Languédias, l'église fût

bâtie en 1836. A l'intérieur, en plus des

bénitiers du 12e siècle,  se trouve une stèle

funéraire datant du 2e siècle, érigée par un

citoyen à la mémoire de sa mère. Cette

carthaginoise, Siligia Namgidde, avait quitté son

pays pour rejoindre son fils dans la cité des

Coriosolites. Elle y est morte à 65 ans.

 

A 3 km du bourg de Corseul en direction de Dinan se

dresse le plus grand sanctuaire gallo-romain de

Bretagne, dont il ne reste que la cella (espace

abritant la statue de la divinité tutélaire, le dieu

Mars). Il fut édifié au milieu du 1er siècle et fut

détruit par le feu, vraisemblablement entre 275 et

290 après J.C. Le site, en accès libre, propose un

parcours d'interprétation permettant de se

représenter l'ensemble du sanctuaire tel qu'il était.

 

 


