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Au sud de Dinan, le pays d’Evran doit son originalité paysagère et architecturale à une roche calcaire formée 
des sédiments coquillers, appelés faluns, qui ont donné son nom à la mer qui les a déposés il y a 15 millions d’an-
nées. Ici règne une lumière unique en Bretagne, celle d’une pierre blonde qui triomphe de l’austérité des granits 
ou des schistes et joue avec la transparence des ciels et des eaux de la Rance. L’exploitation de cette pierre a 
longtemps constitué, avec la culture du lin, la richesse du territoire mais elle a aussi inspiré un patrimoine bâti 
exceptionnel : floraisons d’églises romanes au XI siècle, élégance exquise du château de Hac au XV, multitude de 
demeures rurales richement ornementées du XVIe au XVIIIe. Cet art de bâtir a commencé dès l’Antiquité par un 
mariage avec l’Italie dont témoigne le monument qui, le premier, a mis en œuvre ici, la taille de la pierre, le mor-
tier de chaux et la couverture en tuiles. 

 

De toute la Bretagne, c’est l’établissement rural de type romain le plus précoce, le plus vaste, le plus longuement occupé 
 

UN TEMOIGNAGE HISTORIQUE HORS DU COMMUN. 
 

 Connue dès le XIXème siècle puis redécouverte en 1989 grâce à une photo 
aérienne, la villa est devenue propriété départementale en 2003. Les fouilles menées 
par l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives) de 2001 à 
2015 ont permis de restituer la fonction et l’évolution des bâtiments sur une période de 
plus de 1000 ans. En effet, c’est la villa à vocation résidentielle et agricole la plus an-
cienne connue actuellement en Armorique romanisée puisqu’elle remonte aux toutes 
premières années du I er siècle de notre ère, sous Auguste. Elle a connu en outre une 
longévité exceptionnelle : après son apogée à la fin du II ème siècle, elle a survécu à la 
chute de l’Empire Romain (V ème siècle) et a été occupée jusqu’à la fin du Haut 
Moyen-âge (XI ème siècle). 
Ses dimensions sont impressionnantes : sa partie résidentielle (pars urbana), entière-
ment mise au jour, est construite en dur sur 1 hectare et demi, s’organise en U autour 
de deux cours intérieures en enfilade, avec des thermes (bains chauds) de 500 m₂ en 
saillie au nord-ouest et un bâtiment annexe destiné à l’accueil des hôtes (hospitalia) au 

sud-est. Les constructions agricoles (pars rustica), repérées par sondage mais non fouillées, s’étendent à l’est sur 
au moins 8 hectares. A l’ouest se situe la partie religieuse, nécropole et temple (fanum) qui sera explorée ultérieu-
rement. C’est que notre villa était le centre d’un immense domaine (fundus) estimé à 400 ha et exploité par plus 
d’une dizaine de villas satellites tenues par des métayers. 
Les fouilles ont révélé des aménagements intérieurs luxueux qui confirment l’opulence du propriétaire, sans 
doute un notable gaulois résidant à Condate (Rennes), capitale des Riedones, ou à Fanum Martis (Corseul), capi-
tale des Coriosolites : salles de réceptions, mosaïques, marbre des Pyrénées, schistes sculptés, décors de fresques, 
portiques couverts en harmonie avec un aménagement paysager révélé par des fosses de plantations d’arbre et de 
vigne. 
Mais ce sont les thermes qui témoignent avec le plus d’ostentation l’art de vivre à la romaine. Un ingénieux et 
déjà écologique système de chauffage par le sol (hypocauste) avec alternance de pièces chaudes, tièdes ou froides, 
permet des soins d’hygiène sophistiqués. C’est notamment grâce aux thermes que la villa est un lieu de conviviali-
té où se nouent des rencontres, des alliances, des affaires et qui attirent clients et voyageurs… 



 
 
 
 
 

ET AUJOURD’HUI LES 
VISITEURS GRACE, 
A L’ASSOCIATION 

PIERRES VIVES 
 
 

 
 

PIERRES VIVES est une association à vocation patrimoniale et culturelle, reconnue d’intérêt général et régie 
par la loi de 1901, fondée au Quiou en 2006. Par convention avec le Conseil Départemental des Côtes d’Ar-
mor, propriétaire du site, elle a pour mission spécifique d’animer et promouvoir la villa gallo-romaine. Pour 
cela elle s’efforce de sensibiliser le public le plus large, notamment scolaire, à l’histoire, l’art et l’archéologie 
(publication, films, expositions, conférences, spectacles etc.). Elle a crée depuis 2009 une manifestation 
« Pierres en Fête » qui associe la vitalité de la culture antique à la créativité d’aujourd’hui. 
Faire vivre les pierres, c’est faire connaître, faire comprendre, faire ressentir la richesse d’un patrimoine. C’est 
l’objectif de la tâche essentielle de PIERRES VIVES. 
 

LES VISITES GUIDEES 
 

Modalités : Depuis 2007 l’association reçoit une moyenne de 1500 visiteurs par an (4 000 en 2016) dont la 
moitié de scolaires. Une équipe de guide bénévoles et passionnés, formés par l’association à partir des rapports 
de fouilles actualisés chaque année, vous accueillera toute l’année, sur rendez-vous pour les groupes et chaque 
dimanche, de début mai à fin septembre (départs à 14h30, 15h30, 16h30) à l’ancienne gare du Quiou (parcours 
fléché à partir du centre bourg). 
Il faut compter entre 1 heure et 1h30 pour une visite approfondie qui comprend le parcours complet des vestiges 
de la villa et la découverte complémentaire de sa réalité concrète à travers une exposition archéologique d’ob-
jets trouvés sur place (architecture, céramique, outillage, restes de nourriture, décors peints etc. .) 

 

Tarifs : Adultes : 2 euros par personne 
 

Enfants : gratuit jusqu’à 18 ans 
Groupes scolaires ou autres : forfait de 40 euros entre 20 et 30 participants 

Contacts : Adresse postale : PIERRES VIVES. Mairie, 1, rue Ville Neuve 22630 Le Quiou 
Courriel : pierresvives22@gmail.com (de préférence) 

 
Tél : 02 96 83 60 22  

Facebook : villa gallo-romaine du Quiou 
 
 

A découvrir à proximité (possibilité de visites coordonnées avec celles de la villa gallo-romaine) 
 

Le Quiou : Le château de Hac (tél 02.96.83.43.06)  
 

Les 2 parcours sites naturels des Faluns 
 

Tréfumel : la Maison des Faluns (une présentation du pays d’Evran, géologique et paléontologique, 
nombreuses animations)  

tel 02 96 39 93 42  
 

Corseul : Coriosolis : Un magnifique centre d’interprétation du patrimoine qui fait la part belle à 
la civilisation gallo- romaine urbaine, à partir des fouilles de la capitale des Coriosolites. 

Ne pas manquer non plus la visite du temple de Mars ! 
Rue César Mulon - 22130 Corseul - tél  02 96 83 35 10  

  
Aidez-nous à remplir nos missions ! Rejoignez « PIERRES VIVES » - Adhésion 15 € 

 
 

Courriel : pierresvives22@gmail.com



Parcours pédagogiques proposés aux scolaires 
 
Depuis 2007 l’association reçoit une moyenne de 1500 visiteurs par an dont la moitié de scolaires, latinistes ou non, de tous les ni-
veaux : écoles primaires, collèges, lycées. Car la villa gallo-romaine du Quiou est un document exceptionnel en Bretagne pour étudier 
la romanisation des campagnes armoricaines et faire découvrir aux jeunes générations l’importance de la civilisation antique et de sa 
transmission jusqu’à nos jours. 
 

Modalités : Une équipe de guides bénévoles et passionnés, formés par l’association à partir des rapports de fouilles actualisés chaque 
année, vous accueillera toute l’année scolaire sur rendez-vous à l’ancienne gare du Quiou (parcours fléché depuis le centre bourg) 
 

Il faut compter entre 1 heure et 1h30 pour une visite approfondie qui comprendra le parcours complet des vestiges de la villa et la dé-
couverte complémentaire de sa réalité concrète à travers une exposition archéologique d’objets trouvés sur place (architecture, cérami-
ques, outillages, restes de nourriture, décors peints etc.. ) 
 

L’intérêt pédagogique du site permet une multiplicité d’approches thématiques et interdisciplinaires en fonction des programmes et des 
projets pédagogiques des enseignants. Nous pouvons proposer sur une journée complète ou une demi-journée au choix - des ateliers 
thématiques, par exemple : 
 

 - une visite du site et de l’exposition archéologique à l’aide d’un parcours-enquête (histoire, langue latine, architecture, arts, vie 
quotidienne etc.) : 

 les peuples armoricains et leur romanisation 
 la vie quotidienne dans les campagnes gallo-romaines 
 architectures, techniques de construction et matériaux 

 les thermes : une technologie innovante et un art de vivre 
 les décors de la villa : jardins, fresques, colonnades, fontaines, mosaïques 

 l’alimentation et la cuisine, 
 les métiers de l’artisanat (céramique, métallurgie, tabletterie, tissage etc.) 

initiation aux techniques archéologiques (fouilles expérimentales). 
-des interventions en classe (films, animations, expositions, lectures etc.) 

 

Contacts : les enseignants peuvent prendre rendez-vous et préparer leur visite en concertation avec l’association par 
téléphone : 02 96 83 60 22  

ou par courriel (pierresvives22@gmail.com), consulter notre dossier pédagogique 
sur notre blog : pierresvives22.over-blog.com et notre page facebook (Villa Gallo-Romaine du Quiou) 

 

Tarifs : Groupes scolaires : forfait de 40 euros entre 20 et 30 participants maximum. 
 

A découvrir à proximité (possibilité de visites couplées avec celle de la villa gallo-romaine) 
Le Quiou : Le château de Hac (tél 02 96 83 43 06) 

Les 2 parcours espaces naturels des Faluns 
Tréfumel : la Maison des Faluns (une présentation du pays d’Evran, géologique et paléontologique, nombreuses animations...)  

tél : 02 96 39 93 42 
Corseul : la complémentarité de la villa rurale avec la capitale des Coriosolites est évidente, il est possible de les 

visiter toutes deux la même journée. Coriosolis est un magnifique centre d’interprétation du patrimoine qui fait la 
part belle à la civilisation gallo- romaine urbaine, à partir des fouilles de la cité. 

Rue César Mulon - 22130 Corseul - tél  02 96 83 35 10 
  

Ne pas manquer non plus la visite du temple de Mars !  
 
 
 


