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Couverture Vue aérienne de la villa de la Gare.
© J.-C. Arramond 
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Renseignement :
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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 
Le Quiou

Adresse ou lieu-dit
le Bourg

Codes

code INSEE
22263

Numéro de dossier Patriarche
—

Numéro de l’entité archéologique
—

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
national de référence

x (L93/CC48) : 1329129
y (L93/CC48) : 7251052
z (NGF) : 72  m

Références cadastrales

Commune
Le Quiou

Année
—

Section(s) et parcelle(s) 
A 762, 763, 766 

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

—

Proprietaire du terrain 
Alban Le Juge
10 rue Pierre Lemaître
35190 TINTENIAC

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2022-196

Numéro de l’arrêté de désignation 
du responsable
2022-252

Référence du projet Inrap
D144570

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Alban Le Juge
10 rue Pierre Lemaître
35190 TINTENIAC

Nature de l’aménagement 
Construction d'une maison 
individuelle

Opérateur d’archéologie 
Inrap Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Solenn Le Forestier, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand Ouest 
37, rue du Bignon
35 577 Cesson-Sévigné cedex
grand-ouest@inrap.fr
Tél : 02 23 36 00 40
Fax : 02 23 36 00 50 coordination

Dates d’intervention sur le terrain
 
5/09/2022

Emprise de l'opération

Emprise prescrite
1215 m²

Emprise ouverte
142 m² (11,8%)

Niveau d’apparition des vestiges
Entre 0,45 et 0,85 m

Inrap · Rapport de diagnostic Le Quiou (22), le Bourg
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paléolithique

  Inférieur

  Moyen

  Supérieur

  Mésolithique  

 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)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  République romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque médiévale

  haut Moyen Âge

  Moyen Âge

  bas Moyen Âge

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Hydraulique

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Four

Fosse

Fosse parcellaire

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

…

Mobilier

 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Cuirs

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Stèles

Etudes annexes

Géologique

Datation

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

nb



10

Intervenants 

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional  Prescription et contrôle scientifique

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

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

Solenn Le Forestier, Inrap Technicienne de recherche archéologique Responsable scientifique

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional  Prescription et contrôle scientifique

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

Claude Le Potier, Inrap Directeur interrégional GO 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

Laurent Aubry, Inrap Assistant technique Mise en place et suivi de l’opération

Jean-Claude Durand, Inrap Responsable d’opération Suivi des DICT

Élodie Craspay, Inrap Assistante opérationnelle Bretagne Mise en place et suivi de l’opération

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire des moyens de centre Mise en place et suivi de l’opération

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

Entreprise Beaussire, Carantan Entreprise de terrassement Mise à disposition de la pelle,
 terrassement

Inrap · Rapport de diagnostic Saint-Brieuc (22), place de la Grille
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Équipe de fouille
Prénom Nom, organisme d’appartenance Fonction Tâches affectées dans le cadre de l’opération

Solenn Le Forestier, Inrap Technicienne de recherche archéologique Responsable scientifique

David Gâche, Inrap Technicien de recherche archéologique Fouille, relevés, enregistrements

Vincent Pommier, Inrap Topographe Relevés topographiques

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

Solenn Le Forestier, Inrap Technicienne de recherche archéologique Rédaction, SIG

Vincent Pommier, Inrap Topographe Traitement des données GPS

Patrick Pihuit, Inrap Dessinateur-infographe DAO, PAO
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Notice scientifique

Le projet de construction d’une maison individuelle 
dans le bourg du Quiou (Côtes-d’Armor) a amené le 
Service Régional d’Archéologie de Bretagne à prescrire 
un diagnostic archéologique. Ce dernier a été motivé 
par la proximité de la villa antique de la Gare fouillée 
de 2001 à 2017 et de l’église mentionnée dès le XIIe 
siècle. Aucun vestige n’a été mis en évidence dans les 
deux tranchées ouvertes.

État du site

Au terme de l’opération, les deux tranchées ont été 
remblayées.

Inrap · Rapport de diagnostic Le Quiou (22), le Bourg
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Localisation de l’opération
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Vilaine
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0 40km
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Arrêté de prescription

Inrap · Rapport de fouille Le Quiou (22), le Bourg
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Projet d’intervention

Inrap · Rapport de fouille Le Quiou (22), le Bourg
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22 Inrap · Rapport de fouille Le Quiou (22), le Bourg



23I. Données administratives, techniques et scientifiques Arrêté de désignation

Arrêté de désignation





II. Résultats
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1. Présentation générale

1.1 Contexte de l’intervention

Le projet de construction d’une maison individuelle dans le bourg du Quiou 
(Côtes-d’Armor) a amené le Service régional d’archéologie de Bretagne à 
prescrire un diagnostic archéologique sur l’emprise des travaux. La parcelle 
impactée se situe en effet à 300 m de la villa gallo-romaine de la Gare 
fouillée de 2001 à 2017 et non loin de l’église mentionnée dès le XIIe siècle.
L’objectif de l’opération était de mettre en évidence la présence de vestiges, 
de les caractériser, d’évaluer la qualité de leur conservation et de les dater.  

1.2 Contexte géographique et géologique

La commune du Quiou se situe à une dizaine de kilomètres de la ville de 
Dinan à la limite des Côtes-d’Armor et de l’Ille-et-Vilaine. Les parcelles 
concernées par le projet d’aménagement d’une superficie de 1 215 m² 
jouxtent la mairie. Elle a longtemps été cultivée en potager (fig. 1).
L’emprise des travaux est localisée sur un léger replat d’une pente orientée à 
l’ouest. L’altitude est en moyenne de 25,5 m NGF

Fig. 1 Vue vers le nord de l’emprise à 
diagnostiquer.
© S. Le Forestier, Inrap

Sur le plan géologique, le périmètre impacté se place sur les faluns du Quiou 
(Helvetien, - 16 – 11,5 Ma) (fig. 2) caractérisés par des sables coquillers (non 
affleurant) sous des argiles sableuses rouges et cailloutis.
Ce gisement est dû aux rejeux tectoniques qui ont entrainé la formation de 
la Mer des Faluns qui reliait l’Atlantique à la Manche. Ce falun renferme de 
nombreux fossiles. Il est exploité dès l’époque gauloise pour l’extraction de 
matériaux (blocs et sablon). 
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Fig. 2 Contexte géologique du Quiou.
© BRGM

0 2000m

Du point de vue de l’opération, après enlèvement de la terre végétale d’une 
épaisseur moyenne de 0,30 m, le terrain naturel se compose d’un limon 
argileux brun clair à beige (fig. 3) avec quelques petits quartz et micro 
charbons. Celui-ci surmonte localement une couche graveleuse constituée 
d’un cailloutis de quartz dense dans une matrice limoneuse brune (fig. 4).

Argile grisâtre �ne.
Quelques quartz
Limon argileux brun clair-beige.
Petits quartz, rares charbons
Grave alluviale. Cailloutis dense
de quartz dans matrice de limon brun
Sable très �n compact. Micro-cailloutis
de quartz brun à jaune

terre végétale

Tr.1
Tr.2

Log 1

0

0,20

0,40

0,60

0,80

1

1,20

1,40

1,60

1,80 m

3

4

Fig. 3 Vue en plan de la tranchée 2 vers l’est.
© S. Le Forestier, Inrap

Fig. 4 Relevé en coupe et cliché du Log 1.
© P. Pihuit et S. Le Forestier, Inrap
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1.3 Environnement archéologique

La commune du Quiou a fait l’objet de nombreuses prospections, autant 
aériennes que pédestres. Quelques occupations ont ainsi été mises en 
évidence (fig. 5). Elles sont essentiellement antiques, comme la villa de la 
Gare, le gisement du Guémain ou l’établissement des Ruettes. Un enclos 
quadrangulaire a également été détecté au lieu-dit Les Bois. Il est associé à 
du mobilier protohistorique et gallo-romain. 

Fig. 5 Environnement archéologique 
du Quiou.

3
1

2
4

5
6

00 250250 1000 m1000 m

N

Emprise

Âge du fer
Antiquité
Moyen Âge
Indéterminé

1 - Villa de la Gare
2 - Près de la Gare
3 - les Ruettes
4 - la Hazardière
5 - le Guémain
6 - le Bois 

L’établissement des Ruettes a fait l’objet d’un sondage préventif dans 
le cadre de l’aménagement d’un lotissement (Clément 1984). Un bassin 
recouvert de béton de tuileau a alors été mis au jour.
La villa de la Gare a été fouillée de 2001 à 2017 en vue d’une mise en 
valeur (Arramond, Requi 2017). Trois ailes s’organisent autour de deux 
cours centrales (fig.6). Un espace thermal se développe dans le prolongement 
de l’aile nord, un autre bâtiment dans celui de l’aile sud. Il est interprété 
comme une mansio. Les premiers niveaux de construction sont datés du 
début du Ier s. de notre ère. Plusieurs remaniements ont été observés entre 
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le Ier et le IIIe siècle. Les bâtiments semblent encore occupés pendant 
l’antiquité tardive (IVe – VIIe s.). On note l’implantation de foyers 
dans les espaces de circulation. Entre les VIIe et XIIe siècles, une petite 
unité d’habitation s’installe dans l’ancienne cour intérieure, constituée de 
maçonneries et de foyers. 

Fig. 6 Plan de la villa de la Gare.
© J.-C. Arramond et C. Requi

Mur 
133

Mur 
132

502

302

19,05/18,50.

UH 72

. 19,22

Mur
417

Mur
419

SL4422

Mur
403

Mur
403

412

UH 83
Mur
465

D

MR8007

N

0 10 50 m

Lors de la campagne de 2009, un diagnostic est réalisé dans les parcelles 
situées entre la villa et le bourg (parcelles 192, 193, 196, 199 à 209, 
227 et 230) (fig. 7). Des vestiges liés à la pars rustica sont alors mis au 
jour (Arramond, Requi 2009). Ils se présentent sous la forme de niveaux 
d’occupation (épandages de mobilier), de restes de maçonneries, de fosses et 
trous de poteaux et de fossés.
L’un des objectifs du présent diagnostic était de vérifier si ces vestiges 
s’étendent jusqu’au bourg actuel.
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Fig. 7 Plan du diagnostic réalisé en 2009.
© P. Pihuit et S. Le Forestier, Inrap
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Fig. 8 Localisation des tranchées de diagnostic.
© P. Pihuit, Inrap

1.4 Méthodologie et moyens mis en œuvre

L’opération de diagnostic archéologique préalable à la construction d’une 
maison individuelle au Quiou (Côtes-d’Armor) a mobilisé une équipe de 
deux archéologues pendant une journée. L’exiguïté de l’entrée de la parcelle 
a nécessité l’utilisation d’une pelle mécanique 15 T à chenilles caoutchouc 
munie d’un godet lisse large de 2 m. Deux tranchées ont été ouvertes 
couvrant toute la longueur de l’emprise (fig. 8). Les terres ont été séparées 
pour une bonne remise en état des terrains. La surface ouverte s’élève à 
142 m², ce qui représente 11,8 % de la superficie prescrite. 

Le terrain naturel apparaît entre 0,45 et 0,85 m de profondeur après 
enlèvement de la terre végétale épaisse de 0,30 m. 

Les tranchées ont été numérotées de 1 à n et enregistrées sur une minute 
calque. Après ouverture elles ont été relevées par GPS par la cellule 
topographique de Cesson-Sévigné. Au terme de l’opération, l’ensemble des 
ouvertures a été remblayé. 
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Les deux tranchées ouvertes dans l’emprise des travaux n’ont permis la 
mise en évidence d’aucun vestige, lié à la villa ou à l’aménagement du 
bourg actuel. Le recalage du cadastre ancien de 1833 nous indique que des 
terrains appartenaient à une parcelle plus grande à l’époque moderne (fig. 9).

2. Présentation des données archéologiques

Fig. 9 Plan général des ouvertures sur fond 
de cadastre de 1845.
© P. Pihuit, Inrap
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3. Conclusion

Le projet de construction d’une maison individuelle dans le bourg du Quiou 
(Côtes d’Armor) a déclenché la prescription d’un diagnostic archéologique. 
La commune est en effet riche en vestiges antiques, notamment la villa de la 
Gare, fouillée de 2001 à 2017. Les terrains impactés sont situés à 300 m à 
l’est, à proximité de la pars urbana reconnue en 2009, et non loin de l’église 
mentionnée dès le XIIe siècle. Les deux tranchées ouvertes n’ont pas permis 
de mette en évidence des éléments en lien avec la villa, ni à m’aménagement 
du bourg actuel.
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35II. Résultats

Liste des figures

Fig. 1 Vue vers le nord de l’emprise à diagnostiquer.

Fig. 2 Contexte géologique du Quiou.

Fig. 3 Vue en plan de la tranchée 2 vers l’est.

Fig. 4 Relevé en coupe et cliché du Log 1.

Fig. 5 Environnement archéologique du Quiou.

Fig. 6 Plan de la villa de la Gare.

Fig. 7 Plan du diagnostic réalisé en 2009.

Fig. 8 Localisation des tranchées de diagnostic.

Fig. 9 Plan général des ouvertures sur fond de cadastre de 1845.
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Bretagne, Côtes-d’Armor, Le Quiou, le Bourg

Aux abords de la villa 
de la Gare

Le projet de construction d’une maison individuelle dans le bourg du Quiou 
(Côtes-d’Armor) a amené le Service Régional d’Archéologie de Bretagne à 
prescrire un diagnostic archéologique. Ce dernier a été motivé par la proxi-
mité de la villa antique de la Gare fouillée de 2001 à 2017 et de l’église 
mentionnée dès le XIIe siècle. Aucun vestige n’a été mis en évidence dans les 
deux tranchées ouvertes.
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