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Le diagnostic réalisé au 6 impasse de la Psalette s’est porté sur l’étude d’un 
mur d’environ 3,50m de haut servant aujourd’hui de mur terrasse entre 
deux parcelles et se trouvant être perpendiculaire au rempart antique et 
médiéval de la ville. La prescription archéologique s’est trouvée motivée 
par la fragilité de ce mur qui aurait pu avoir un lien avec les fortifications 
de la ville et la mise en place d’une terrasse d’artillerie aménagée au niveau 
de la tour Betrand aujourd’hui détruite. Après examen de ce mur, un relevé 
topographique en coupe des terrains et une étude du parcellaire, il semblerait 
que l’aménagement des parcelles et la construction de ce mur soient liés à 
une occupation de ces terrains suite à leur afféagement à l’époque moderne. 
La différence de niveau entre ces parcelles s’expliquerait par la topographie 
naturelle présentant un fort dénivelé. L’aménagement en terrasse s’est 
alors imposé au milieu du XVIIIe siècle pour la construction de bâtisse et 
l’aménagement de leur jardin.
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Données  
administratives, 
techniques  
et scientifiques

I.



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
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Fiche signalétique

Localisation

Région 
Bretagne

Département
Morbihan (56)

Commune 
Vannes

Adresse ou lieu-dit
6 impasse de la Psalette

Codes

code INSEE
56 260

Numéro de dossier Patriarche
-

Numéro de l’entité archéologique
-

Coordonnées géographiques et 
altimétriques selon le système 
Lambert 93 RGF93

x : 268 102
y : 6 744 384
z : 25 m NGF

Références cadastrales

Commune
Vannes

Année 
2017

section(s) 
BR

parcelle(s) 

219 et 220

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

-

Proprietaire du terrain 

M. Moutel

Pétitionnaire

-

Références de l’opération

Numéro de l’arrêté de prescription 
2018-182

Numéro de l’arrêté de désignation 
2018-386

Référence du projet INRAP
D124221

Maître d’ouvrage des travaux 
d’aménagement 
Mme LE VAILLANT Aude et 
M. NICOLAS Vincent

Nature de l’aménagement 
Réfection d’un mur terrasse

Opérateur d’archéologie 
INRAP Grand-Ouest

Responsable scientifique de 
l’opération
Rozenn Battais, Inrap

Organisme de rattachement

Inrap Grand-Ouest  
37, rue du Bignon CS 67737 
35 577 Cesson-Sévigné cedex
Tél. 02 23 36 00 40 
Fax. 02 23 36 00 50 

Dates d’intervention sur le terrain
 
diagnostic archéologique 
du 21/01/019 au 24/01/2019

post-fouille
avril 2019

Surfaces
 
emprise prescrite 
692 m²

emprise des sondages
-

ratio
-
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Mots-clefs des thesaurus

Chronologie 

 Paleolithique

  Inferieur

  Moyen

  Superieur

  Mesolithique et Epipaleolithique

 Neolithique

  Ancien

  Moyen

  Récent

 Âge du Fer

  Chalcolithique

  Protohistoire

 Âge du Bronze

  Ancien

  Moyen

  Recent

 Âge du Fer

  Hallstatt (premier Âge du Fer)

  La Tene (second Âge du Fer)

 Antiquite romaine (gallo-romain)

  Republique romaine

  Empire romain

   Haut-Empire (jusqu’en 284)

   Bas-Empire (de 285 a 476)

 Epoque medievale

  haut Moyen Age

  Moyen Age

  bas Moyen Age

 Temps modemes

 Epoque contemporaine

  Ere industrielle

Sujets et thèmes 

Edifice public

Edifice religieux

Edifice militaire

Bâtiment

Structure funéraire

Voirie

Fondation empierrée

Habitat rural

Villa

Batiment agricole

Structure agraire

Urbanisme  

Maison

Structure urbaine

Foyer

Fosse

Sepulture

Grotte

Abri

Megalithe

Puits

Carrière d'extraction

Trou de poteau

Chablis

Mobilier

nb
 Industrie lithique

 Industrie osseuse

 Céramique

 Restes

 Végétaux

 Faune

 Flore

 Objet métallique

 Arme

 Outil

 Parure

 Habillement

 Trésor

 Monnaie

 Verre

 Mosaïque

 Peinture

 Sculpture

 Inscription

 Objet lithique

Etudes annexes

Géologie

Datation

Anthropologie

Paléontologie

Zoologie

Botanique

Palynologie

Macrorestes

An. de céramique

An. de métaux

Aca. des données

Numismatique

Conservation

Restauration

…
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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 Adjoint au conservateur régional de l'archéologie Contrôle scientifique de l'opération

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieure de recherche, gestion du Morbihan Contrôle scientifique de l'opération

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

Rozenn Battais, 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 Adjoint au conservateur régional de l'archéologie Contrôle scientifique de l'opération

Anne-Marie Fourteau, SRA Ingénieure de recherche, gestion du Morbihan Contrôle scientifique de l'opération

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 Directeur adjoint scientifique et technique Mise en place et suivi de l’opération

Christelle Picault, Inrap Assistante opérationnelle Bretagne Planification des personnels

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

Emeline Le Goff, Inrap Responsable DICT Réalisation des DICT

Stéphanie Hurtin, Inrap Gestionnaire des collections Gestion du mobilier

Nathalie Ruaud, Inrap Gestionnaire du centre Mise en place et suivi de l’opération
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Équipe de diagnostic

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

Rozenn Battais, Inrap Responsable de recherche archéologique Responsable scientifique

Alexandre Mahé, Inrap Technicien de recherche archéologique Suivi du diagnostic, fouille, relevé

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Relevés des tranchées de sondage

Équipe de post-fouille

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

Rozenn Battais, Inrap Responsable de recherche archéologique Rédaction

Erwan Bourhis, Inrap Dessinateur Infographe Mise en page du RFO, DAO, SIG

Frédéric Boumier, Inrap Topographe Traitement du relevé 
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Notice scientifique

Le diagnostic réalisé au 6 impasse de la Psalette 
s’est porté sur l’étude d’un mur d’environ 3,50m 
de haut servant aujourd’hui de mur terrasse entre 
deux parcelles et se trouvant être perpendiculaire 
au rempart antique et médiéval de la ville. La 
prescription archéologique s’est trouvée motivée par 
la fragilité de ce mur qui aurait pu avoir un lien avec 
les fortifications de la ville et la mise en place d’une 
terrasse d’artillerie aménagée au niveau de la tour 
Betrand aujourd’hui détruite. Après examen de ce mur, 
un relevé topographique en coupe des terrains et une 
étude du parcellaire, il semblerait que l’aménagement 
des parcelles et la construction de ce mur soient liés à 
une occupation de ces terrains suite à leur afféagement 
à l’époque moderne. La différence de niveau entre ces 
parcelles s’expliquerait par la topographie naturelle 
présentant un fort dénivelé. L’aménagement en terrasse 
s’est alors imposé au milieu du XVIIIe siècle pour 
la construction de bâtisse et l’aménagement de leur 
jardin.

État du site

L’étude archéologique du bâti a nécessité le piquetage 
des joints contemporains sous forme de sondages. Des 
cibles ont également été installées dans les murs afin de 
réaliser des orthophotographies des maçonneries.
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Localisation de l’opération

Région : Bretagne

Département : Morbihan (56)

Adresse/Lieu-dit :

6 impasse de la Psalette 

Coordonnées géographiques 

(RGF93) et altimétriques :

X : 268 102

Y : 6 744 384

Z : environ 25 m NGF

Section(s) et parcelle(s) :

Section BR parcelles n° 219 et 220

0 20 40 80 100 km60

Rennes

0 250 m 1 km 2 km

1/25 000

Pluvigner

N

© IGN 2017 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales
0 250 m 2 km1 km

0 5 km

 1/25 000

 1/250 000

0 5 10 km

1/250 000
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Arrêté de prescription



15I. Données administratives, techniques et scientifiques



16 Inrap · RFO de diagnostic Vannes, Morbihan, 6 impasse de la Psalette



17I. Données administratives, techniques et scientifiques



18 Inrap · RFO de diagnostic Vannes, Morbihan, 6 impasse de la Psalette



19I. Données administratives, techniques et scientifiques

Arrêté de désignation
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Projet scientifique
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1. Présentation générale 

1.1 Contexte d’intervention

Le diagnostic archéologique mené par l’INRAP se situe sur les parcelles 
219 et 220 de la section BR du cadastre actuel. Il s’agit d’une demande 
volontaire de diagnostic de Mr et Mme Moutel, propriétaire du terrain 
parcelle BR 220 au n°6 impasse de la Psalette, concernant l’analyse d’un 
mur de séparation avec la parcelle 219. La prescription archéologique 
rédigée par le Service Régionale de l’Archéologie porte sur l’étude 
archéologique de ce mur qui menace ruine et du parcellaire environnant en 
tenant compte du contexte historique des lieux, à savoir sa relation avec 
l’enceinte médiévale et sa proximité avec la tour Bertranne détruite en 1657. 
Ce diagnostic a pour objectif d’apporter, si tel était le cas, des indices sur 
l’aspect défensif de ce mur, lié selon certains érudits à une plate-forme 
d’artillerie aménagée au XVIe siècle.

1.2 Méthodologie et contraintes

1.2.1 Contraintes

Sur le terrain, le diagnostic archéologique s’est principalement porté 
sur l’étude du mur cité précédemment. Il sert aujourd’hui de mur de 
soutènement au jardin de la parcelle 219 au nord, ce dernier surplombant 
celui de la parcelle 220 au sud. Or, sa partie visible (face sud) borde un 
jardin paysagé dont la végétation masque aujourd’hui cette maçonnerie 
(fig. 1), tout comme les étais qui empêchent une lecture satisfaisante de ce 
mur. Les enduits recouvrant de manière complète le parement nord de la 
partie haute de ce mur et les rejointoiements contemporains au ciment ont 
également limité nos observations. Les observations de ce mur, haut de 4 m 
ont principalement été faites d’en bas, l’accès à une nacelle étant impossible.

Fig. 1 Parement sud du mur de soutènement 
depuis le jardin de la parcelle 220. © R. Battais, 
Inrap
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1.2.2 Méthodologie et mise en œuvre

Un diagnostic archéologique consiste en une étude partielle (sous forme 
de vignettes/sondages) de l’emprise concernée par un projet d’urbanisme 
pouvant entraîner la destruction d’éventuels vestiges archéologiques que 
ce soit en sous-sol comme en élévation. Il a pour but d’évaluer, lorsque 
c’est le cas, le potentiel archéologique d’un lieu par l’apport d’indices qui 
peuvent entrainer, si l’intérêt scientifique est prouvé une étude exhaustive 
commandée par le Service Régional de l’Archéologie.
Le diagnostic réalisé au n°6 impasse de la Psalette s’est déroulé du 14 au 
17 janvier 2019 avec une interruption le 16, soit 3 jours de terrain. Il a 
nécessité la présence de deux archéologues sur toute la durée de l’étude et 
un topographe sur deux jours.

Phase terrain
Six vignettes (appelées sondages indiqués sous la forme « sd ») ont été 
réalisées sur les élévations des parcelles 219 et 220 (fig. 2). Il s’agit d’un 
piquetage au piochon des joints contemporains et un nettoyage des 
maçonneries avant tout enregistrement. Ils ont été réalisés à la jonction 
du mur concerné avec d’autres maçonneries pour établir une chronologie 
relative quand cela était possible (sd.1,2 et 3), la dureté des joints 
contemporains ne le permettant pas toujours. Les autres concernent des 
« éléments remarquables » pouvant apporter des indices sur la nature et 
l’origine de ce mur, telle qu’une porte ouverte dans le rempart (sd.7) ou la 
présence d’une alcôve (sd.5). La mise en œuvre du mur de soutènement a 
été observée (sd.4) et une orthophotographie a été réalisée sur une surface 
non occupée par la végétation.

22.79 m

23.01 m

25.19 m

BR 219

BR 220
23.21 m

23.17 m

26.57 m

27.78 m
27.16 m

22.9 m

26.3 m

mur de soutènement
bâtiment

sondage
altitude NGF

N 

0 10 20 30 m

sd. 1

sd. 2
sd .3

sd. 4

sd. 5

sd. 6

sd7

6744360

6744390

268080

268110

Fig. 2 Plan de localisation des sondages.
© E. Bourhis, Inrap
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Les unités stratigraphiques ont ainsi été enregistrées à partir de 1000 
pour le sondage 1, 2000 pour le sondage 2 et ainsi de suite facilitant 
ainsi leur lecture et leur localisation dans l’espace. Plusieurs relevés 
photogrammétriques ont été réalisés permettant ainsi de restituer des 
coupes rendant compte de la topographie actuelle des lieux. 

Phase post-fouille
A l’issu de l’opération, l’ensemble de la documentation a été inventorié. 
Frédéric Boumier topographe a réalisé le plan topographique ainsi que 
les coupes et les élévations issues de la photogrammétrie. Une étude 
bibliographie et une synthèse de la documentation connue sur le sujet ont 
été réalisées afin de les confronter aux observations faites sur le terrain. Le 
rapport final d’opération a été rédigé par la responsable d’opération.

1.3 Contexte historique 

1.3.1 Le castrum

A la fin du IIIe siècle, la ville se renferme à l’intérieur de remparts à l’instar 
de nombreuses cités romaines en Gaulle. Le castrum (fig. 3) est ici édifié 
sur la colline du Mené, promontoire rocheux protégé au sud par la zone 
marécageuse et inondable jusqu’à la place des Lices. Ce plateau est entouré 
d’une enceinte triangulaire haute de 7 m et large de 4 m. Des portions de 
cette enceinte sont encore conservées à l’est de la ville ainsi qu’au nord-
ouest le long notamment des parcelles 219 et 220 qui nous concernent. 
Les parements sont montés avec des moellons carrés séparés à intervalles 
réguliers par des assises de briques. L’axe de circulation principale traversait 
la ville d’est en ouest.

Fig. 3 Plan du castrum et localisation du 
diagnostic au n°6 impasse de la Psalette (plan 
extrait (p.12) de l’ouvrage sur les remparts de 
Vannes, 2001).

diagnostic
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Tour Bertrand

emplacement supposé 
du «château de la Motte»

localisation du 
diagnostic

Porte 
Saint-Salmon

Porte 
Saint-Patern

Porte 
de Calmont

Champ
des Lices

Porte
Michellet

Château

basse-cour

Tour de la Porte- Neuve

Terre des Frères Meneurs
Imposition ducale
Fief de l’Evêque

Fief du Chapitre
rue aux Asnes

0 100 200 m

Fig. 4 Plan des différents fiefs de la ville au 
Moyen-Age. © d'après un plan réalisé par M. Mauvais

1.3.2 La ville au Moyen Age

A une date aujourd’hui inconnue, un château est construit sur le point 
culminant de la colline au nord de la ville, contre la muraille (fig. 4). Le 
château de la Motte sert jusqu’en 1287 de résidence aux ducs de Bretagne 
de passage à Vannes (Leguay 1975, 1ere partie, p.120). En 1287, Jean II 
le cède à l’évêque qui reconstruit à son emplacement un nouveau manoir 
épiscopal. La partie nord de la ville est administrée par l’évêque et au sud le 
fief ducal séparé physiquement par une rue appelée rue aux Anes (Mauvais 
2013, p.140)qui forme une courbe partant du nord-est et rejoignant 
la Porte Salomon à l’ouest. Nous devinons encore le tracé de cette rue 
à travers le cadastre ancien. A la fin du XIIIe siècle Jean II reconstruit 
partiellement la muraille. Cinq portes sont alors créées.
A la fin du XIVe siècle, une nouvelle enceinte complète la première au sud. 
Puis, au XVe les progrès de la poliorcétique entrainent la construction des 
boulevards devant les portes. La porte du Bali est reconstruite en 1429 
et porte le nom de Porte Neuve (Leguay 1975, 1ere partie, p.124). Elle est 
protégée à l’est par la tour du même nom. Au XVI e siècle, des bastions 
polygonaux en forme d’éperon complètent les fortifications (Danet et al.
2001, p.30).
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1.3.3 Autour de la tour Betrand à l’époque moderne

A partir de la 2nde moitié du XVIIe siècle, les fortifications n’ont plus raison 
d’être. La muraille est laissée à l’abandon et des constructions s’adossent 
à celles-ci. La couronne procède alors à des afféagements (Aquilina 2002 
, p.151). Un procès-verbal général (Guyot-Jomard 1887, p.107) établi en 
1640 indique le mauvais état de la tour Betranne ; « Les dits massons nous 
ont monstré et avons veu qu’elle est couleuvrée en trois endroicts, tout 
le long, et qu’elle menasse ruine et est requis la garnir et cimenter pour 
qu’elle se tienne encore debout quelques temps et refaire à neuf une breche 
y estant, deux toises en caré du cotté de la porte neufve… ».  Elle sera 
d’ailleurs arasée en 1657 (Le Mené 1897, p.10).
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2. Présentation des résultats

2.1 Les maçonneries

Les observations se sont portées sur le mur de soutènement en lui-même 
(us 4001), sur ces relations avec les murs contigus ainsi que sur le parement 
interne du rempart parcelle 220. 

2.1.1 Le mur de soutènement us 4001

Sondage 4
Observé depuis le jardin de la parcelle 220, ce mur possède un appareil 
régulier de petits à moyens modules de moellons de granit équarris. Il est lié 
à un mortier sableux friable très faible en chaux de couleur rosée. Celui-
ci est très altéré et se trouve inexistant à certains endroits. Seule la partie 
centrale a pu faire l’objet d’une orthophotographie (fig. 5). La partie de 
droite est très peu lisible, d’une part à cause des étais, d’autre part à cause 
du ciment qui le recouvre. 
Le mur comporte à 1,30m du sol une rangée de plusieurs empochements 
(us 4002) et à la même intervalle deux rangées de trois trous de boulins. En 
partie basse la multiplication de ces trous au nombre de six comportent à la 
fois des trous servant à l’installation des échafaudages mais également à des 
barbacanes empêchant l’accumulation des eaux de ruissellement à l’arrière 
du mur. Il est possible que ce dernier présente une forme trapézoïdale avec 
à sa base une largeur plus importante qu’en partie haute. Une mesure prise 
dans un de ces trous indique une largeur minimum de 90 cm tandis qu’en 
partie haute elle est de 55 cm environs.
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Fig. 5 Levé topographique et « pierre à pierre » 
d’après orthophotographie du mur us 4001.
© E. Bourhis, Inrap
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 L’examen de ce mur a pu mettre en évidence au moins trois rangées d’os 
longs en boutisses (us 4003) (fig. 6), espacés d’environ 40 cm à 1m de 
distance. Cette pratique a été observée dans de nombreuses régions sur 
des bâtiments de l’époque moderne. En fonction de la région il peut s’agir 
d’os de moutons ou encore de bœufs. Ces os dépassant d’une petite dizaine 
de centimètres servaient de point d’accrochage à la vigne ou autre culture 
nécessitant un treillage. Ce choix de matériaux s’explique par sa grande 
résistance à l’érosion et au vieillissement contrairement au bois et au métal. 
On retrouve cette pratique expliquée dans un livre écrit par un agronome 
français de la seconde moitié du 17e siècle (Liger 1762, p.168) . Il semblerait 
que ces os aient été prévus initialement et qu’ils soient totalement intégrés à 
la construction.

Sondages 5 et 6
Les sondages 5 et 6 (fig. 7) ont permis d’observer le retour de ce mur vers le 
nord-est. Le chaînage d’angle est en granit gris et rose avec une alternance 
de moyens à gros modules. Après piquetage des joints autour d’une alcôve 
(us 5001) située en face de l’angle de la maison (fig. 8), il semblerait que 
celle-ci soit parfaitement chaînée au mur. Elle présente des pieds droits à 
chanfreins surmontés d’un arc en plein cintre formé par des claveaux (fig. 9a 

et 9b). Le fond présente un arrondi permettant le passage d’un homme, 
l’accessibilité n’étant pas possible sans cet aménagement, avec la présence 
de l’angle de la maison en face. On remarque que le piédroit sud (fig.9b) a 
été bûché ultérieurement afin de rendre le passage encore plus facile. Cette 
même volonté est observée dans l’angle de la maison avec le buchage de 
l’arête des pierres de l’angle (fig.9c). Nous observons aujourd’hui un pan 
coupé en partie basse recouverte d’un enduit ciment alors qu’à l’origine il 
formait un angle droit. Le sondage 6 a été effectué au niveau d’un angle 
témoignant là encore de l’homogénéité du mur (us 6001).

Fig. 6 Détail des os en boutisse dans le mur.
© R. Battais, Inrap
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Fig. 7 levé topographique et « pierre à pierre » 
d’après orthophotographie des sondages 5 et 
6. © E. Bourhis, Inrap
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Fig. 8 Passage entre la maison et le mur de 
soutènement vers le jardin. © R. Battais, Inrap

Fig. 9a Détail de l’alcôve. © R. Battais, Inrap

Fig. 9b Piédroit à chanfrein qui a été bûché 
pour agrandir le passage. © R. Battais, Inrap

Fig. 9c Pan coupé de l’angle de la maison à 
angle droit à l’origine. © R. Battais, Inrap

8 9a 9b

9c

Sondages 2 et 3
Deux sondages (fig. 10) cette fois-ci réalisés dans la parcelle voisine entre 
le mur de soutènement et la petite construction installée sur le chemin de 
ronde ont mis en évidence deux choses. D’une part, le sondage 3 a mis 
au jour l’épaisseur du parapet du rempart (us 3002) soit 85 cm. Il est 
constitué d’un petit à moyen appareil de granit lié à un mortier beige très 
pauvre en chaux. Il est possible que la maçonnerie ait été rejointoyée voire 
remaçonnée par endroit suite à l’arrachement. Le parapet actuel fait quant 
à lui une quarantaine de centimètres. 
A l’extrémité est du chemin de ronde dont la largeur devait faire 
approximativement 2,15 m, on remarque un arrachement (us 3002) en 
partie reparementé pouvant correspondre à un parapet interne mis en 
place une fois que les remparts n’ont plus aucune valeur défensive et que 
le chemin de ronde est utilisé comme lieu de promenade. Le cadastre de 
1807 (fig. 11a) figure ce mur par deux petits traits parallèles. Le mur de 
soutènement est à cet endroit complètement enduit de ciment (us 2001) 
mais le relief indiquerait que les deux murs pouvaient être chaînés. Pour 
vérifier cette hypothèse, il faudrait complètement le mettre à nu. 
La construction (us 2002 et 3001) (fig. 12) à cheval sur l’ancien chemin de 
ronde s’appuie sur ces maçonneries. Sa construction doit remonter à la 
première moitié du XIXe siècle. En effet elle ne figure pas sur le cadastre de 
1807 alors qu’on la voit sur celui de 1844 (fig. 11b). On remarque également 
que le parapet interne n’existe plus sur le second cadastre. On peut imaginer 
qu’il n’a plus lieu d’être si l’on considère que le terrain ait été surélevé 
à cette époque jusqu’à ce niveau ne nécessitant plus aucune protection. 
Toujours sur ce dernier plan, on constate que le mur de soutènement (us 
4001 et 2001) est indiqué en rose à double trait alors que son tracé ne 
figure uniquement comme limite parcellaire en 1807.
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Fig. 10 Levé topographique et « pierre à pierre » d’après orthophotographie des sondages 2 et 3. © E. Bourhis, 

Fig. 11a Localisation du diagnostic sur fond de cadastre ancien de 1807 
(AD 3P297/22). © Archives départementales du Morbihan

Fig. 11b Localisation du diagnostic sur fond de cadastre de 1844
(AD 3P297/58). © Archives départementales du Morbihan
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Fig. 12 petite construction installée sur l’ancien 
chemin de ronde. © R. Battais, Inrap

2.1.2 Le parement interne de la courtine

Des observations ont été faites également sur le parement interne 
du rempart dans la parcelle 220 (fig. 13). Toutefois les observations 
sont limitées au regard là encore de la végétation mais également de 
rejointoiements ponctuels au ciment. On observe tout de même un 
parement présentant un appareil irrégulier et non assisé lié à une terre 
brune très sableuse (fig. 14). Une porte (fig. 15) a été percée dans ce mur. Il 
s’agit d’une ouverture rectangulaire avec un linteau droit et des piédroits en 
pierre de granit équarris. Elle est liée à un mortier rosé très dur tout comme 
l’accès traversant le rempart (fig. 15b). Il s’agit d’une porte en réemploi 
au regard des traces de bûchage sur différentes pierres. Plusieurs calages 
de verrou apparaissent à l’intérieur indiquant des fermetures successives 
(fig. 15d). On remarque également une feuillure (fig. 15a) sur les piédroits 
alors qu’elle n’existe pas sur le linteau. Hors elle devrait faire le tour 
de l’encadrement puisqu’elle sert normalement d’appui au battant de la 
porte avant l’invention du dormant. Il s’agit là encore d’une incohérence. 
Aujourd’hui, l’encadrement de la porte fait à peine 1,50 m, le niveau de sol 
correspondant à l’utilisation de cette porte devait être plus bas que l’actuel. 
En effet la base des piédroits n’est pas visible mais on a tout de même pu 
l’observer jusqu’à 70 cm sous le seuil actuel. Côté externe du rempart on 
observe l’accès bouché donnant sur l’ancien fossé (fig. 15c). Là encore on 
observe une porte construite avec des matériaux très hétérogènes. En toute 
logique, ce passage a dû être créé une fois seulement la défense de la ville 
devenue obsolète et suite à l’afféagement de cette portion du rempart et des 
terrains contigus. On distingue d’ailleurs sur le cadastre de 1844 (fig. 11b) 
un jardin extramuros, installé sur les anciens fossés, auquel le propriétaire 
devait accéder depuis l’intérieur de la ville.
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Fig. 13 Levé topographique et « pierre à 
pierre » d’après orthophotographie du sondage 
7. © E. Bourhis, Inrap

Fig. 14 Détail du parement de la courtine. 
© R. Battais, Inrap
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Fig. 15a Feuillure le long du piédroit sud. © R. 
Battais, Inrap

Fig. 15b Sous-face du couloir traversant le rem-
part et débouchant à l’emplacement de l’ancien 
fossé. © R. Battais, Inrap

Fig. 15c Porte murée donnant sur l’ancien 
fossé. © R. Battais, Inrap

Fig. 15d Traces d’encoches. © R. Battais, Inrap
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3. Synthèse et conclusion

Comme nous l’avons déjà évoqué dans le chapitre précédent les parcelles 
219 et 220 n’appartiennent pas au domaine ducal mais à l’évêché (supra.
fig. 4). Le rentier qui a déjà fait l’objet de retranscription1 et qui est un outil 
essentiel pour connaître l’organisation de la ville au XVe siècle ne va pas 
donc pas au-delà de l’ancienne rue aux Anes. En revanche, dans le cadre 
d’une étude exhaustive, le dépouillement des archives de l’évêché pourrait 
renseigner sur l’évolution de ces parcelles au long du Moyen-Âge. 
Dans le cadre du diagnostic nous allons tenter à travers le cadastre ancien, 
l’architecture des maisons qui bordent l’impasse de la Psalette anciennement 
rue de la Grande Psalette, ainsi qu’à travers des études d’historien ou 
d’érudits, de retracer l’organisation de cette partie de la ville au Moyen-Age. 
Nous allons également aborder la question de la tour Betrand au travers des 
observations faites sur le terrain et le recoupement d’archives.

3.1 Étude du parcellaire et axes de circulation 

Ce que l’on appelle aujourd’hui la ruelle de la Porte Notre Dame et 
l’impasse de la Psalette étaient à l’origine, la rue de la Petite Psalette et de la 
Grande Psalette (fig. 16). La première partait de l’actuelle rue Emile Burgault 
au nord-est pour déboucher au niveau de la tour Bertand. Elle permettait 
ensuite de bifurquer vers le sud pour rejoindre la rue de la Grande 
Psalette. Celle-ci est aujourd’hui bouchée mais on remarque en observant 
le cadastre ancien qu’elle est toujours matérialisée par la parcelle allongée 
qui débouche sur l’actuelle rue St Salomon. Elle est condamnée en 1657 
(Guyot-Jomard 1887,p. 139), par la construction de la maison occupant 
aujourd’hui cette parcelle. Elle devait croiser la rue aux Anes dont le tracé 
est encore visible sur le cadastre. Un plan de 1785 (fig. 17) indique encore 
une partie de son tracé en pointillé.

1. Leguay, Vannes au XVe siècle, étude de topographie urbaine, t.1 et 2, 1975. Plus récemment, 
Marion Mauvais l’a retranscrit dans le cadre de son mémoire de Master 1 et 2 en 2012-2013, non 
consulté.

5

1

2

3

1 - rue de la Petite Psalette (actuelle rue aux Dames) ; 2 - Ancien tracé de la rue de la Grande Psalette (actuelle impasse de la Psalette) ; 3 - Tracé supposé de la rue 
aux Anes ; 4 - Plan approximatif de la maison médiévale située au 6 impasse de la Psalette ; 5 - Plan de la maison construite en 1749 ; 6 - emplacement supposée 
de la tour Betrand

Fig. 16 Restitution des rues au Moyen-Age sur 
fond du cadastre de 1844. © E. Bourhis, Inrap

4

6
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Fig. 17 Plan de 1785. © Source gallica.bnf.fr / 
Bibliothèque nationale de France

Fig. 18 Façade sur rue du 6 impasse de la 
Psalette. © R. Battais, Inrap

17

18
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La rue de la Grande Psalette était bordée par des maisons occupées par la 
psalette et autres maison prébendales. On observe d’ailleurs une rupture 
entre les parcelles élargies du domaine de l’évêché et les parcelles étroites 
médiévales. 

La maison située aujourd’hui au n°6 comprend une maison sur rue qui 
comporte des vestiges d’une maison à pans de bois (fig. 18). Elle pourrait 
remonter au XVe siècle (Inventaire Général du Patrimoine Culture). Elle est 
doublée en 1749 d’un deuxième corps de logis (supra. fig. 16) donnant sur le 
rempart et séparé de celui-ci par un jardin. 

3.2 La tour Bertrand ou Bertranne

La tour Betrand détruite en 1657 est considérée comme une des plus 
anciennes de la ville (Danet et al. 2001,p.16). Il n’existe aujourd’hui aucune 
trace de cette tour. Cependant on observe une grosse reprise du parement 
(fig. 19a, 19b) réalisée en gros appareil de granit qui vient se harper à la 
maçonnerie antique. Il pourrait s’agir d’une réfection réalisée suite à sa 
destruction. Le type de mise en œuvre et le bandeau que l’on retrouve en 
haut de parement correspondraient aux constructions que l’on rencontre au 
XVIIe siècle. 
En ce qui concerne l’hypothèse d’une terrasse d’artillerie rien ne permet de 
le prouver, bien au contraire. A la fin du XVIe siècle, la guerre de la ligue 
poussa les villes à renforcer leur défense. La porte Notre Dame au nord 
est renforcée par un bastion de terre à la fin du XVIe siècle (Danet et al. 
2001, p.31 et 34)qui sera ensuite reconstruit en pierre entre 1616 et 1618. 
A la fin du XVIe siècle, les comptes des Miseurs (Koechlin-Schwartz 1942, 
p.85) font état des transformations réalisées pour améliorer la défense de 
la ville ; « en 1589 on répara la Porte-Neuve et la muraille prochaine du 
manoir épiscopal de la Motte ainsi que la muraille vis-à vis la tour ; on 
haussa de maçonnage et on remplit de terre la tour prochaine de la Porte-
Neuve[…] puis on pava tant la dite tour que celle à vis appelée depuis la 

Fig. 19a Reprise de maçonnerie à l’emplace-
ment supposé de la tour Betrand. © R. Battais, 
Inrap

Fig. 19b Détail du harpage avec le rempart 
antique. © R. Battais, Inrap
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tour Betrand. » Ce texte a pu être interprété comme la mise en place d’une 
terrasse d’artillerie au niveau de la tour Bertand. Cependant il semblerait 
que ce soit la tour de la porte neuve qui ait été remplit de terre lors de 
l’aménagement du bastion. Elle se trouve dès lors entièrement intégrée à 
ce dernier (fig. 20). La tour Bertrand est en revanche « pavé ». Il est alors 
difficile d’interpréter ses mots. Que pouvons-nous entendre par « paver » la 
tour hormis un renforcement de celle-ci ?
 

Aujourd’hui, le jardin de la parcelle 219 se présente sous forme de paliers 
d’est en ouest avec un dénivelé de près de 3m et surplombant au maximum 
de 4m celui de la parcelle 220 (fig. 21). Or, on observe que cette « rampe » 
démarre dès le début de la ruelle Notre Dame à l’est (fig. 22a). On observe 
cette même déclivité du nord au sud de cette rue à la rencontre de l’impasse 
de la Psalette (fig. 22b). Il est fortement envisageable que l’aménagement des 
terrains à l’arrière des rues médiévales soient liées à leur afféagement dès le 
milieu du XVIIe siècle. La topographie naturelle est ici alors gommée par un 
terrassement pour la construction de la maison et de son jardin au milieu du 
XVIIIe siècle à l’arrière de la maison médiévale du 6 impasse de la Psalette.  
Le jardin de la parcelle 219 semble lui aussi avoir subi des transformations 
au cours de l’époque moderne.

10/01/2019 3 P 297/22 - Section I de La V ille, 3e feuille, échelle 1/2 500, parcelles n°627-1251, 1253-1256, 1272-1348 - 1807 Archives départ …

https://recherche.archives.morbihan.fr/ark:/15049/vta523d221 16205c/dao/0/layout:linear/idsearch:RECH_ca9c356d428f193ed8b6065f51ac45fe#i … 1/2

1

2

Restitution des tours de la Porte-Neuve et de la tour Bertrand sur le cadastre de 1807
1 tour de la Porte-Neuve (détruite autour de 1689)
2 tour Betrand (détruite en 1657)

1 - tour de la Porte-Neuve (détruite autour de 1689) ; 2 - tour Betrand (détruite en 1657)

Fig. 20 Restitution de la tour de la Porte-Neuve 
et de la tour Bertand sur fond de cadastre de 
1804. © Archives départementales du Morbihan

Fig. 21 Coupes d’est en ouest (AB, BC et CD) 
du terrain de la parcelle 219. © E. Bourhis, Inrap
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Fig. 22a Vue de la ruelle de Notre-Dame depuis 
la rue Emile Burgault. © R. Battais, Inrap

Fig. 22b Vue depuis l’impasse de la Psalette.
© R. Battais, Inrap
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3.3 Conclusion

Le diagnostic archéologique réalisé au 6 impasses de la Psalette a permis 
de soulever des questions concernant une supposée terrasse d’artillerie au 
niveau de la parcelle 219 au cadastre actuel. Or cette étude remet en cause 
l’existence d’un tel aménagement. L’examen du mur supportant les terres 
de jardin de la parcelle 219, les observations cadastrales et les données 
historiques tendent à penser que l’aménagement de ces espaces (parcelles 
219 et 220) est lié à un découpage parcellaire suite aux afféagements des 
terrains à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. Le mur de terrasse 
concerné par l’étude se trouverait être contemporain de la construction du 
logis du XVIIIe siècle. En effet, il présente les caractéristiques d’un mur de 
clôture de jardin ayant supporté des cultures, en témoignent la présence 
d’ossements en boutisse. L’aménagement d’une « alcôve » permettant le 
passage entre la maison moderne et celui-ci indiquerait également leur 
contemporanéité.
Cependant seuls des sondages au sol dans le jardin de la parcelle 219 
permettraient définitivement de dater sa mise en place. 
De manière plus large, l’examen des archives épiscopales pourraient donner 
également des informations précieuses sur cette partie de la ville au Moyen-
Age, encore méconnue.

22a 22b





45II. Résultats

Bibliographie

Aquilina 2002 : AQUILINA M. 
- Les remparts de Vannes : un 
patrimoine ignoré hier, médiatisé 
aujourd’hui. Annales de Bretagne 
et des Pays de l’Ouest, 109-1, 
p. 147-160. Ann. Bretagne Pays 
Ouest 109-1, 2002, 

Danet et al. 2001 : DANET G., 
HERBAUT C., LE PENNEC 
C. - Les remparts de Vannes. 
Découverte d�une ville fortifiée des 
origines à nos jours. Vannes : Ville 
de Vannes, 2001. 1 vol. (51 p.).

Guyot-Jomard 1887 : GUYOT-
JOMARD A. - La ville de Vannes 
et ses murs. Revue des archives 
municipales et départementales. 
Bulletin de la Société 
Polymathique du Morbihan, 031, 
p. 26-176. Bull. Société Polymath. 
Morbihan, 1887.

Koechlin-Schwartz 1942 : 
KOECHLIN-SCHWARTZ - 
Vannes, autour de la porte Notre-
Dame. Bulletin de la Société 
Polymathique du Morbihan, 080, 
p. 76-91. Bull. Société Polymath. 
Morbihan, 1942, 

Le Mené 1897 : LE MENÉ 
J.-M. - Topographie historique 
de Vannes. Vannes : Imprimerie 
Galles, 1897. 99 p.

Leguay 1975 : LEGUAY J.-P. - 
Vannes au XVe siècle. Etude de 
topographie urbaine (1ere partie). 
Annales de Bretagne et des Pays 
de l’Ouest, 082, p. 115-132. Ann. 
Bretagne Pays Ouest, 1975. 

Liger 1762 : LIGER L. - La 
nouvelle maison rustique, ou, 
Économie generale de tous les 
biens de campagne: la maniere 
de les entretenir & de les 
multiplier : Google-Books-ID: 
iHsTAAAAYAAJ. Chez Savoye, 
1762. 990.

Mauvais 2013 : MAUVAIS M. 
- La topographie de Vannes au 
XVe siècle, à partir des données 
du livre rentier de 1455-1458. 
Bulletin et mémoires de la Société 
polymathique du Morbihan, 139, 
p. 131-148. Bull. Mém. Société 
Polymath. Morbihan, 2013.

Anon - Ensemble de deux 
maisons, 6, 6 bis impasse de la 
Psalette (Vannes) - Inventaire 
Général du Patrimoine Culturel. 
Consultable à  http://patrimoine.
bzh/gertrude-diffusion/dossier/
ensemble-de-deux-maisons-6-6-
bis-impasse-de-la-psalette-vannes/
e49338ea-4aa4-41ed-9323-
e7794063edad#historique [Accédé 
le 10 janvier 2019].

Liger 1762 : LIGER L. - La 
nouvelle maison rustique, ou, 
Économie generale de tous les 
biens de campagne: la maniere 
de les entretenir & de les 
multiplier : Google-Books-ID: 
iHsTAAAAYAAJ. Chez Savoye, 
1762. 990.





47III. Inventaires techniques

III. Inventaires 
techniques



48 Inrap · RFO de diagnostic Vannes, Morbihan, 6 impasse de la Psalette

Inventaire des US

Inventaire des photographies

sondage us nature équivalent chaîné sur sous

1 1001 maçonnerie (mur terrasse) 1002

1002 maçonnerie 1001

2 2001 maçonnerie (parapet interne) 1001?

2002 maçonnerie ("maisonnette") 3001 2001

3 3001 maçonnerie 2002 3002

3 3002 maçonnerie (parapet rempart) 3001

4 4001 maçonnerie (mur terrasse) 1001 4002, 4003

4 4002 trous de boulin 4001

4 4003 "os de mouton" 4001

5 5001 "alcôve" 4001

6 6001 maçonnerie (remise) 1001,400

7 7001 maçonnerie (courtine) 7002

7 7002 porte 7001

Figure n°appareil objet auteur

1 DSCN6551 parement sud du mur terrasse R.Battais

6 DSCN6556 détail des os en boutisse A.Mahé

8 DSCN6650 passage entre la maison et le mur de soutènement R.Battais

9 DSCN6648 détail de l'alcôve A.Mahé

9 DSCN6672 pédroit sud A.Mahé

9 DSCN6644 détail de l'angle de la maison R.Battais

12 DSCN6492 construction installée sur le chemin de ronde A.Mahé

14 DSCN6687 détail du parement de la courtine A.Mahé

15 DSCN6704 détail feuillure du piédroit sud A.Mahé

15 DSCN6566 sous-face du couloir R.Battais

15 DSCN6575 porte murée donnant sur l'ancien fossé R.Battais

15 DSCN6710 traces d'encoches R.Battais

18 DSCN6705 façade sur rue du 6 impasse de la Psalette R.Battais

19 DSCN6602 reprise de maçonnerie de la courtine R.Battais

19 DSCN6605 détail du harpage avec rempart antique R.Battais

22 DSCN6557 vue de la ruelle de la Porte Notre-Dame depuis la rue E. Burgault R.Battais

22 DSCN6637 vue depuis l'impasse de la Psalette R.Battais
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Vannes, Morbihan

6 impasse de la 
Psalette 

Vannes, 6 impasse de la Psalette

Le diagnostic réalisé au 6 impasse de la Psalette s’est porté sur l’étude d’un 
mur d’environ 3,50m de haut servant aujourd’hui de mur terrasse entre 
deux parcelles et se trouvant être perpendiculaire au rempart antique et 
médiéval de la ville. La prescription archéologique s’est trouvée motivée 
par la fragilité de ce mur qui aurait pu avoir un lien avec les fortifications 
de la ville et la mise en place d’une terrasse d’artillerie aménagée au niveau 
de la tour Betrand aujourd’hui détruite. Après examen de ce mur, un relevé 
topographique en coupe des terrains et une étude du parcellaire, il semblerait 
que l’aménagement des parcelles et la construction de ce mur soient liés à 
une occupation de ces terrains suite à leur afféagement à l’époque moderne. 
La différence de niveau entre ces parcelles s’expliquerait par la topographie 
naturelle présentant un fort dénivelé. L’aménagement en terrasse s’est 
alors imposé au milieu du XVIIIe siècle pour la construction de bâtisse et 
l’aménagement de leur jardin.

Inrap Grand Ouest  
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