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Suite à la demande de permis de construire n° PC 056 260 16 Y 0063 présentée 
par la société LAMOTTE Construction, pour un terrain situé 28, rue du 8 mai 
1945 à Vannes (56), le Service Régional de l’Archéologie a saisi l’Inrap afin de 
réaliser un diagnostic archéologique sur les parcelles concernées. Les parcelles 
BP 409, 410, 253p, 254, 251, 250, 248 et 247 du cadastre actuel représentent une 
surface de 2140 m². 

L’intervention a permis la découverte de  plusieurs traces d’occupation : de 
nombreuses maçonneries, un niveau de circulation ainsi qu’un puits. 
Les vestiges observés s’étendent sur une période chronologique allant de la fin du 
Moyen Âge à des temps très récents.
 
À l’issue de ce diagnostic, il apparait que l’occupation de ce secteur de la ville de 
Vannes se précise un peu plus. Bien que la nature de l’occupation médiévale n’a 
pu être déterminée, les vestiges mis au jour viennent compléter les données d’une 
zone encore peu étudiée.





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

août 2019

Morbihan, Vannes, 28, rue du 8 mai 1945

Diagnostic 
archéologiqueR

ap
po

rt
 d

’o
pé

ra
tio

n
Di

ag
no

st
ic

 a
rc

hé
ol

og
iq

ue

Co
de

 IN
SE

E

56
26

0

Ar
rê

té
 d

e 
pr

es
cr

ip
tio

n 

20
16

 - 
17

7

Sy
st

èm
e 

d’
in

fo
rm

at
io

n —

Co
de

 In
ra

p 

D1
15

43
5

sous la direction de 

Céline Baudoin

avec la collaboration de 

Françoise Labaune-Jean



« 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 
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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 archéologiqu

Campus universitaire de Beaulieu  - Avenue Charles Foulon - 35700 Rennes 

01/09/2018

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




7I. Données administratives, techniques et scientifiques

Fiche signalétique

Localisation

Région 

Bretagne

Département

Morbihan (56)

Commune 

Vannes

Adresse ou lieu-dit

28, rue du 8 mai 1945

Codes

code INSEE

56260

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système CC48

x : 1267780
y : 7178388
z : 10 m NGF

Références cadastrales

Commune

Vannes

Année 

2019

section(s) 

BP

parcelle(s) 

247, 248, 250, 251, 253p, 254, 
409, 410

Propriétaire du terrain 

Lamotte Construction
5, Bd Magenta
CS 11214
35012 Rennes Cedex

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

Intégré au zonage archéologique 
sensible

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 

2016-177

Numéro de l’opération

D115435

Numéro de l’arrêté de désignation

2019-127

Nature de l’aménagement 

Création de collectifs et d’un 
temple

Maître d’ouvrage des travaux

Inrap Grand Ouest

Opérateur d’archéologie 

Inrap Grand Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération

Céline Baudoin, Inrap

Organisme de rattachement

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

Dates d’intervention sur le terrain

17 au 19 juin 2019

Surface prescrite et sondée

Emprise maximale prescrite

2140 m2 

Surface sondée

218 m2 soit 10,19 % de l'emprise 
maximale prescrite
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Mots-clefs des thesaurus

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

Fosse

Sépulture

Grotte

Abri

Mégalithe

Artisanat

Argile : atelier

Atelier

Mobilier

nb
1 Industrie lithique

 Industrie osseuse

18 Céramique

 Macro-restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Lithique

Études annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Carpologie

Anthracologie

Pétrographie

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

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 modemes

 Époque contemporaine

  Ère industrielle
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Intervenants

Intervenants scientifiques

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

Yves Menez, SRA Conservateur régional de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Olivier Kayser, SRA Conservateur du patrimoine adjoint Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieur d'étude Contrôle scientifique

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

Thomas Arnoux, Inrap
Délégué du directeur-adjoint scientifique et
technique

Mise en place et suivi de l’opération

Céline Baudoin, Inrap Responsable 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 de l’archéologie Prescription et contrôle scientifique

Olivier Kayser, SRA Conservateur du patrimoine adjoint Prescription et contrôle scientifique

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieur d'étude Contrôle scientifique

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

Arnaux 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 directeur-adjoint scientifique et
technique

Mise en place et suivi de l’opération

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Planification des personnels

Frédéric Champagne, Inrap Assistant technique Mise en place et suivi de l’opération

Marie-Madeleine Nolier, Inrap
Gestionnaire des affaires générales et 
immobilières

Mise en place et suivi de l’opération

Intervenants techniques

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

Entreprise Charier TP Entreprise de terrassement Ouverture des tranchées de sondage

Équipe de fouille

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

Céline Baudoin, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Levé topographique

Philippe Cocherel, Inrap Technicien de recherche archéologique Fouille, relevés et enregistrement

Équipe de post-fouille

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

Céline Baudoin, Inrap Responsable de recherche archéologique Rédaction du rapport, DAO

Philippe Boulinguiez, Inrap Topographe Réalisation du plan topographique

Stéphane Jean, Inrap Dessinateur-infographe DAO / PAO

Françoise Labaune-Jean, Inrap Céramologue Étude et inventaire du mobilier archéologique
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Notice scientifique État du site

Suite à la demande de permis de construire 
n° PC 056 260 16 Y 0063 présentée par la société 
LAMOTTE Construction, pour un terrain situé 28, 
rue du 8 mai 1945 à Vannes (56), le Service Régional 
de l’Archéologie a saisi l’Inrap afin de réaliser un 
diagnostic archéologique sur les parcelles concernées. 
Les parcelles BP 409, 410, 253p, 254, 251, 250, 248 
et 247 du cadastre actuel représentent une surface de 
2140 m². 

L’intervention a permis la découverte de  plusieurs 
traces d’occupation : de nombreuses maçonneries, un 
niveau de circulation ainsi qu’un puits. 
Les vestiges observés s’étendent sur une période 
chronologique allant de la fin du Moyen Âge à des 
temps très récents.
 
À l’issue de ce diagnostic, il apparait que l’occupation 
de ce secteur de la ville de Vannes se précise un peu 
plus. Bien que la nature de l’occupation médiévale n’a 
pu être déterminée, les vestiges mis au jour viennent 
compléter les données d’une zone encore peu étudiée.

 

Trois tranchées de diagnostic ont été réalisées.
Les anomalies observées sont masquées par une 
épaisseur de terre végétale allant de 0,05 m à 1 m. 
Le substrat est constitué d’arène granitique ou 
d’affleurements de granites. 
À l’issue du diagnostic, toutes les tranchées ont été 
rebouchées.
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Quimper

Vannes

Saint-Brieuc

Rennes

0 100 km

localisation du diagnostic archéologique
0 1 km

Localisation de l’opération

Bretagne,
Morbihan,
Vannes, 
28, rue du 8 mai 1945
x : 1267780
y : 7178388
(Lambert CC48)
z : 10 m NGF
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Arrêté de prescription
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Projet scientifique d’intervention
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Arrêté de désignation
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II. Résultats
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1. Le cadre de l'opération

Fig. 1 Localisation de l'opération. 
© Stéphane Jean

1.1 Circonstances de l’intervention

Suite à la demande de permis de construire n° PC 056 260 16 Y 0063 présentée 
par la société LAMOTTE Construction, pour un terrain situé 28 rue du 8 
mai 1945 à Vannes (56), le Service Régional de l’Archéologie a saisi l’Inrap 
afin de réaliser un diagnostic archéologique sur les parcelles concernées. 
Les parcelles BP 409, 410, 253p, 254, 251, 250, 248 et 247 du cadastre 
actuel représentent une surface de 2140 m² (Fig. 1).

1.2 Contexte géologique et archéologique (Fig. 2)

L’emprise du diagnostic se trouve au centre de la ville actuelle de Vannes, 
dans un vallon entre les collines de Boismoreau et du Mené. Ce vallon 
se situe à une altitude comprise entre 8,50 m et 10 m NGF d’altitude. Le 
sous-sol est caractérisé par des formations carbonifères de leucogranites et 
monzogranites. 
Sur la parcelle, le substrat a été observé entre -0,30 m et -1,40 m par rapport 
au niveau de sol actuel et correspond à de l’arène granitique ou à des 
affleurements de granites.

Chef-lieu de cité des Vénètes, Vannes/Darioritum s’est d’abord développé sur 
la colline de Boismoreau à partir de l’époque augustéenne. Dans la seconde 
moitié du IIIe s. de notre ère, l’urbanisation se déplace plus à l’ouest sur la 
colline du Mené où est érigée une enceinte fortifiée. C’est sur cette dernière 
que vont se développer la ville médiévale et ses remparts.
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La rue du 8 mai 1945, anciennement rue de la Boucherie, appartenait au 
faubourg du Bourg Maria. Situé en périphérie immédiate de l’enceinte, le 
secteur est pour la première fois mentionné au XIIe s. comme fief du prieuré 
de Saint-Martin de Josselin (Lallemand, 1838). Dans le courant du
Moyen Age, le quartier prend le nom du Mené puis de la Boucherie lors du 
déplacement de cette activité dans le secteur (Martin, 1921). L’essentiel de 
son développement viendra plus tard de l’implantation de moulins en lien 
avec la rivière de Rohan et l’étang de l’Evêque, au nord. 
Cet essor se poursuivra au XIXe s par la construction de l’Abattoir municipal 
à partir de 1840.
Sur les plans modernes, les abords de la rue semblent peu construits (plan 
aquarellé de 1756, Plan Maury en 1785, cadastres napoléoniens de 1807 et 
1844). Les limites des parcelles concernées semblent déjà mises en place à la 
fin du XVIIIe s.

Le diagnostic se situe dans une partie de la ville encore peu étudiée. 
En périphérie immédiate, trois sondages archéologiques préventifs ont 
respectivement mis au jour un jardin à la française d’époque moderne, 14 
rue du Moulin 
(Fig. 2, n°1, Le Berre 2014) ; un tronçon de pont-aqueduc moderne, impasse 
Fr. d’Argouges (Fig. 2, n°2 ; Le Cloirec, 2006) ; deux conduites d’adduction 
d’eau datant de la fin du XVIIe s, place de Nazareth (Fig. 2, n°3, Bélanger, 
2016).

1.3 Méthodologie et problématiques

L’opération s’est déroulée sur trois jours, du 17 au 19 juin 2019 et a mobilisé 
deux agents de l’Inrap ainsi qu’un topographe. 
Les tranchées de sondages ont été réalisées grâce à une pelle à chenilles de 13 
tonnes équipée d’un godet lisse de 1,80 m de large. Trois tranchées ont pu 
être réalisées.

2

1

3

Antiquité Moyen Âge période récente
2000

mètres

Fig. 2 Localisation des vestiges connus à 
proximité de l’opération. 
© Carte archéologique SRA Bretagne
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Plusieurs anomalies ont pu être observées dans les tranchées. Des fosses et 
des maçonneries ainsi que quelques niveaux ont été identifiés. 
Les profondeurs d’apparition de ces anomalies varient entre 0,05 m et 1 m. 
Elles sont en rapport avec le sens de la pente (il y a un mètre de dénivelé 
entre l’ouest et l’est) ainsi qu’avec les nombreuses constructions et/ou 
déconstructions ayant eu lieu sur ces parcelles. (Fig. 3).

2. Présentation des résultats
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Fig. 3 Plan général des tranchées. 
© Philippe Boulinguiez, Stéphane Jean
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2.1 La tranchée 1

La tranchée 1 mesure 32 m de long. Elle a été réalisée d’ouest en est dans la 
partie la plus au nord de l’emprise. Les affleurements rocheux apparaissent 
en moyenne à 0,50 cm sous le niveau de sol actuel.
Les vestiges mis en évidence dans cette tranchée ont été principalement 
observés à l’ouest. En effet, la partie est n’a livré que deux fosses de plantation 
(Fig. 3).
Deux maçonneries (US 102 et 103) ainsi que des niveaux de circulation (US 
105 et 110) ont pu être observés.
Notons que les perturbations liées aux constructions démolies juste avant notre 
arrivée (US \109/ et \111/) empêchent toutes observations complémentaires 
(Fig. 3 et 4).

La maçonnerie 102 est orientée est/ouest et mesure 0,40 m de large. Elle est 
constituée soit de cailloux de granit parementés et liés par un mortier de 
chaux jaune/beige, soit de gros blocs de granit. Sa mise en œuvre entame 
le rocher. Elle est observable sur 3 m de long entre les deux perturbations 
évoquées plus haut. 
La maçonnerie 103, orientée nord/sud, vient s’appuyer contre la maçonnerie 
102 (Fig. 5). Elle apparait directement sous 0,05 m de terre. Mesurant 0,40 
m de large et conservée sur 0,50 m de haut, elle est constituée de moellons et 
cailloux de granit liés par un mortier de chaux/jaune beige. Contrairement à 
la maçonnerie 102, elle est installée sur le niveau d’abandon 104 et n’entame 
pas les niveaux inférieurs.

Les niveaux 105 et 110, faits de petits cailloux de granit et de quartz 
légèrement compactés et émoussés, sont scellés par une couche d’abandon 
104 qui a livré du mobilier céramique (Fig. 6). Il s’agit de productions en usage 
entre le xive et le début du xvie siècle (infra notice céramique). Ces niveaux 
sont entamés par la construction de la maçonnerie 103.

Fig. 4 Les vestiges de la tranchée 1. 
© Céline Baudoin
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2.2 La tranchée 2

Cette deuxième tranchée mesure 32 m de long. Les vestiges mis au jour 
sont masqués par des remblais dont l’épaisseur varie entre 0,30 m et 1 m. 
Le terrain naturel a été dégagé à plusieurs endroits dans la tranchée, il est 
recouvert a minima par 0,40 m de terre.

Découverte en début de tranchée, la maçonnerie 201, orientée est/ouest, est 
conservée sur 0,50 m de long. Mesurant 0,60 m de large, cette construction 
est réalisée au moyen de blocs et cailloux de granit parementés. Elle est 
récupérée à l’est où une tranchée (US \203/) comblée par un mélange de terre, 
d’ardoises et de cailloux de granit a pu être observée (Fig. 7).

Au centre de la tranchée, deux murets (US 204 et 205) de 0,40 m de large et 
constitués de blocs de granit pris dans une matrice sableuse forment un angle. 
Le muret 204 est orienté nord/sud tandis que le muret 205 est est/ouest.  
Ils sont installés dans une terre limoneuse brune contenant de nombreux 
fragments d’ardoises (US 207). Très mal conservés, ils n’ont été identifiés que 
sur une distance de 3 m chacun (Fig. 8).

Fig. 5 Mise en évidence de la relation entre les 
murs 102 et 103. 
© Céline Baudoin

Fig. 6 Écorché réalisé dans les niveaux 101, 
104 et 105.  
© Céline Baudoin
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À l’extrémité est de la tranchée 2, un troisième muret a pu être dégagé. Le 
muret 206 orienté est/ouest est en fait la suite du muret 205. Il présente 
sensiblement les mêmes caractéristiques que ce dernier (Fig. 9).

Fig. 7 La maçonnerie 201.  
© Céline Baudoin

Fig. 8 Les murets 204 et 205.  
© Céline Baudoin
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2.3 La tranchée 3

Cette dernière tranchée d’environ 20 m de long a été ouverte dans l’espace 
resté accessible de la partie sud de l’emprise. Un tas de déblais d’enrobé était 
stocké au niveau des parcelles BP 250 et 251. L’arène granitique est atteinte 
dès 0,50 m de profondeur. A l’instar des tranchées 1 et 2, plusieurs éléments 
de maçonneries ont été mis au jour.

Le premier (US 310), le plus à l’ouest, est orienté nord-ouest/sud-est. Il est 
réalisé au moyen de blocs de granit et seul son parement est a pu être observé.
À peine 2 m plus à l’est, le mur 302 constitué de blocs de granit parementés 
mesure 0,60 de large. Il a une orientation nord/sud. Ces deux murs sont 
installés dans une terre limoneuse brune à tendance sableuse (US 307) avec 
des cailloux de granit, des fragments d’ardoises et des tessons de céramique 
contemporaine (Fig. 10).

Un autre ensemble a été mis au jour dans la partie est de la tranchée, il est 
constitué de quatre maçonneries.
Le mur 303 de 0,45 m de large et orienté nord-ouest/sud-est vient s’appuyer 
contre le mur 304 orienté nord-est/sud-ouest (Fig. 11-A). Ce dernier est chaîné 
avec le mur 309 orienté nord-ouest/sud-est. Ces deux derniers font 0,75 m de 
large tout comme le mur 305, dernière maçonnerie de cet ensemble (Fig. 11-B).
Le mur 304 est le seul dont les blocs de granit parementés sont liés par un 
mortier, les trois autres bien qu’ayant une mise en œuvre soignée, sont montés 
à la terre.

Fig. 9 Le muret 206.  
© Céline Baudoin
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Fig. 10 Les murs 310 et 302.  
© Céline Baudoin

Fig. 11A Le mur 303.  
© Céline Baudoin

Fig. 11B Les murs 309, 305 et 304.  
© Céline Baudoin
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Enfin des cailloux disposés en arc de cercle dont un présentant des traces 
d’usure constituent le dernier aménagement maçonné (US 306) de cette 
tranchée (Fig. 12). En raison de fortes perturbation racinaires à cet endroit, 
seule une estimation possible du diamètre a pu être réalisée, elle est de 0,70 m. 

Fig. 12 L’aménagement 306.  
© Céline Baudoin
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L’intervention de diagnostic archéologique menée en juin 2019 au numéro 
28 de la rue du 8 mai à Vannes a livré un lot de mobilier très restreint. 
Celui-ci provient uniquement de la tranchée 1, structure 104. Il comprend un 
galet de rivière qui a peut-être pu être utilisé comme outil (?). Il est associé 
à 18 tessons de récipients en céramique, homogènes par l’aspect de pâte 
traduisant une même provenance de production. Tous les tessons possèdent 
une texture assez fine, renfermant de fines inclusions de quartz couplées à 
des paillettes de mica. Parmi eux, il faut signaler la présence d’au moins trois 
individus caractérisés par un bord à lèvre éversée en collerette horizontale, 
partiellement rentrante et dont le méplat supérieur accueille deux cannelures 
larges plus ou moins prononcées. Ce type de lèvre est en usage sur des pots 
généralement à large ouverture en usage entre le xive et le début du xvie siècle 
(Fig. 13). 

3. Notice sur le mobilier par Françoise Labaune-Jean

4. Interprétations et conclusion

0 10 cm

Bien que de nombreuses traces d’occupations aient été mises en évidence 
à l’occasion de ce diagnostic, il apparait que lorsque l’on met en relation 
le levé topographique des structures avec les plans cadastraux de 1807 et 
1844 ou le plan cadastral actuel quasiment toutes les maçonneries ou autres 
aménagements correspondent à ceux représentés sur ces plans. Ce sont des 
fondations d’anciennes constructions, des limites de parcelles et un puits 
(Fig. 14).

Les murs 204, 205 et 206 sont les fondations de l’ancien temple protestant. 
Sur le plan cadastral actuel, seul ses contours sont représentés. Sur un cliché 
pris lors de son installation en 1956 on voit qu’un muret central avait été mis 
en place en plus des murets périphériques pour supporter l’ancienne baraque 
de la seconde Guerre Mondiale devenue temple (Fig. 15).

Seul le niveau de circulation 105 observé dans la première tranchée témoigne 
d’une occupation du secteur à la fin de l’époque médiévale.

Fig. 13 Céramique issue de la structure 104, 
tranchée 1.  
© Françoise Labaune-Jean, Stéphane Jean
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À l’issue de ce diagnostic il apparait que l’occupation de ce secteur de la 
ville de Vannes se précise un peu plus. Bien que la nature de l’occupation 
médiévale n’a pu être déterminée, les vestiges mis au jour viennent compléter 
les données d’une zone encore peu étudiée.

0 20

mètres
emprise de la prescription archéologique tranchée

Fig. 14 Mise en relation des vestiges avec le 
cadastre de 1844.  
© Stéphane Jean

Fig. 15 Le temple protestant lors de son 
installation à Vannes.  
© Ouest-France
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1. Table des inventaires réglementaires

2. Inventaire des entités archéologiques

Inventaires réglementaires Présent ou Absent (pas de documentation)

Inventaire des entités archéologiques Présent

Inventaire technique du mobilier Présent

Inventaire des prélèvements Absent

Inventaire des documents graphiques Absent

Inventaire des documents photographiques et audiovisuels Présent

Inventaire de la documentation numérique Absent

Inventaire de la documentation écrite Absent

N° Tranchée N° US Relation sous Relation sur Description Interprétation

1 100 101
Terre limoneuse marron plus ou moins foncée avec des blocs et cailloux de 
granit, fragments de briques et tuiles mécaniques, tiges métalliques, fragments 
d’ardoises, plastique, verre… Très hétérogène.

Remblais contemporains.

101 100 les vestiges Terre sableuse brun clair avec des cailloux de granit et fragments d’ardoises. Remblais.

102 103 \107/ Cailloux de granit parementés et liés par un mortier de chaux jaune/beige. Mur orienté est/ouest.

103 100 104 Moellons et cailloux de granit liés par un mortier de chaux jaune/beige. Mur orienté nord/sud.

104 \107/ 105
Cailloux de granit, faune, céramique dans une matrice limoneuse brune à noire. 
Fragments d’ardoises.

Niveau d’abandon.

105 104 paléosol
Petits cailloux de granit et de quartz légèrement compactés et émoussés. 
Quelques fragments d’ardoises. Possible équivalence avec 110.

Niveau de circulation.

106 101 \107/
Limon verdâtre avec des traces d’oxydation, fragments d’ardoises et petit 
cailloux de granit.

Comblement de la tranchée \107/

\107/ 106 102 Creusement linéaire orienté est-ouest. Tranchée de récupération du mur 102.

108 101 \109/
Limon brun avec cailloux de granit, poches d’argile jaune, fragments d’ardoise, 
hétérogène.

Comblement de la perturbation \109/.

\109/ 108 Creusement  de taille et de forme indéterminées. Perturbation contemporaine.

110 111 paléosol
Petits cailloux de granit et de quartz légèrement compactés et émoussés, 
fragments d’ardoises, gros blocs de granit avec traces d’usure. Possible 
équivalence avec 105.

Niveau de circulation.

\111/ 110 substrat Creusement lié aux constructyions/déconstructions. Perturbation contemporaine.

2 200 201
Terre limoneuse marron plus ou moins foncée avec des blocs et cailloux de 
granit, fragments de briques et tuile mécaniques, tiges métalliques, fragments 
d’ardoises, plastique, verre, hétérogène.

Remblais contemporains.

201 \203/
Blocs et cailloux de gneiss liés avec un mortier de chaux jaune/beige. Parement 
des deux cotés.

Mur orienté est/ouest.

202 200 \203/ Limon argileux brun foncé à gris, fragments d’ardoises et cailloux de granit. Comblement de la tranchée \203/.

\203/ 202 201 Creusement linéaire dans le prolongement  du mur 201. Tranchée de récupération du mur 201.

204 200 207
Alignement de cailloux de gneiss et de granit, présence d’un mortier sableux 
ocre/beige.

Solin orienté nord/sud.

205 200 207
Alignement de cailloux de gneiss et de granit, présence d’un mortier sableux 
ocre/beige. Equivalent à 206.

Solin orienté est/ouest.

206 200 207
Alignement de cailloux de gneiss et de granit, présence d’un mortier sableux 
ocre. Equivalent à 205.

Solin orienté est/ouest.

207 206 substrat
Terre limoneuse brune, compacte avec nombreux fragments d’ardoises, de 
terres cuites, cailloux de granit.

Remblais sur le substrat.

208 200 \209/ Limon brun mêlé à du mortier sableux ocre/beige, fragments d’ardoises. Comblement de la tranchée \209/.

\209/ 208 206 Creusement linéaire dans le prolongement  de 206. Tranchée de récupération du solin 206.

210 206 substrat
Terre limoneuse brun foncé avec des fragments de granit, d’ardoises et de 
terres cuites.

Remblais sur le substrat.



42 Inrap · Rapport de diagnostic archéologique Morbihan, Vannes, 28, rue du 8 mai 1945

N° Tranchée N° US Relation sous Relation sur Description Interprétation

3 300 301
Terre limoneuse marron plus ou moins foncée avec des blocs et cailloux de 
granit, fragments de briques et tuile mécaniques, tiges métalliques, fragments 
d’ardoises, plastique, verre, hétérogène.

Remblais contemporains.

301 300 302 Niveau de sable beige. Remblai.

302 308 307
Blocs de gneiss parementés des deux côtés, présence d’un blocage interne. Le 
tout est lié par un mortier de sable ocre.

Mur orienté nord/sud.

303 301 307
Blocs de gneiss parementés des deux côtés, grande quantité de mortier sableux 
jaune.

Mur orienté nord-ouest/sud-est.

304 301 307
Blocs et cailloux de gneiss parementés des deux côtés, présence d’un blocage 
interne, liés à la terre.

Mur orienté nord-est/sud-ouest.

305 301 307
Blocs et cailloux de gneiss parementés des deux côtés, présence d’un blocage 
interne, liés à la terre. Présence d’une grosse pierre à l’extrémité est.

Mur orienté nord-ouest/sud-est.

306 301 307 Assemblage de cailloux en arc de cercle, une pierre semble usée. Puits? Puisard? Latrine?

307 302 substrat
Terre limoneuse brune légèrement sableuse avec cailloux de granit et de gneiss, 
fragments d’ardoises, faïence.

Remblai.

3. Inventaire technique du mobilier

4. Inventaire des documents photographiques et audiovisuels

5. Liste des figures

Tr. Us Matériau NR NMI Identification Datation

1 104 Lithique 1 1 Galet insuffisant

1 104 Céram. 18 4
Lot de tessons en céramique locale sans revêtement à inclusions micacées dont deux bords de pots à lèvre 
en méplat à double cannelure

14-16e s.

N° de photo N° Tranchée Description Auteur

DSCN3837 1
Ecorché réalisé dans les niveaux 101, 104 
et 105.

C. Baudoin

DSCN3841 1
Les vestiges de la partie ouest de la 
tranchée 1.

C. Baudoin

DSCN3843 1 Relation entre les maçonneries 102 et 103. C. Baudoin

DSCN3851 3 Relation entre les maçonneries 303 et 304. C. Baudoin

DSCN3854 3 Les murs 304, 309 et 305. C. Baudoin

DSCN3862 3 Le puits 306. C. Baudoin

DSCN3867 3 Les murs 310 et 302. C. Baudoin

DSCN3869 2 Angle des murets 204 et 205. C. Baudoin

DSCN3875 2 La maçonnerie 201 et la tranchée 203. C. Baudoin

Fig.1 Localisation de l’opération. © S. Jean.
Fig.2 Localisation des vestiges connus à proximité de 
l’opération. © Carte archéologique SRA Bretagne.
Fig.3 Plan général des tranchées. 
© P. Boulinguiez, S. Jean
Fig.4 Les vestiges de la tranchée 1. © C. Baudoin.
Fig.5 Mise en évidence de la relation entre les murs 
102 et 103 © C. Baudoin.
Fig.6 Ecorché réalisé dans les niveaux 101, 104 et 105. 
© C. Baudoin. 
Fig.7 La maçonnerie 201. © C. Baudoin.

Fig.8 Les murets 204 et 205. © C. Baudoin.
Fig.9 Le muret 206. © C. Baudoin.
Fig.10 Les murs 310 et 302. © C. Baudoin.
Fig.11 A- le mur 303, B- les murs 309, 305 et 304. 
  © C. Baudoin.
Fig.12 L’aménagement 306. © C. Baudoin.
Fig.14 Mise en relation des vestiges avec le cadastre de 
1844. © S. Jean.
Fig.15 Le temple protestant lors de son installation à 
Vannes. © Ouest France.
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Suite à la demande de permis de construire n° PC 056 260 16 Y 0063 présentée 
par la société LAMOTTE Construction, pour un terrain situé 28, rue du 8 mai 
1945 à Vannes (56), le Service Régional de l’Archéologie a saisi l’Inrap afin de 
réaliser un diagnostic archéologique sur les parcelles concernées. Les parcelles 
BP 409, 410, 253p, 254, 251, 250, 248 et 247 du cadastre actuel représentent une 
surface de 2140 m². 

L’intervention a permis la découverte de  plusieurs traces d’occupation : de 
nombreuses maçonneries, un niveau de circulation ainsi qu’un puits. 
Les vestiges observés s’étendent sur une période chronologique allant de la fin du 
Moyen Âge à des temps très récents.
 
À l’issue de ce diagnostic, il apparait que l’occupation de ce secteur de la ville de 
Vannes se précise un peu plus. Bien que la nature de l’occupation médiévale n’a 
pu être déterminée, les vestiges mis au jour viennent compléter les données d’une 
zone encore peu étudiée.


