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Notre site internet : 
www.hppr29.org 
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Né le 27/10/2017, notre site internet n'est plus un 
nouveau-né... 

Apportez-nous vos compétences ! 

Vous y trouvez essentiellement les réalisations de 
nos Hipaparo, rendant compte de leur "travail" - 
amateurs passionnés et éclairés. 

Ce travail est supporté par nos nombreux contri-
buteurs... dont vous faites peut-être partie. Si ce 
n'est pas déjà le cas, nous comptons sur vous : 
regardez-bien dans vos tiroirs ! 

Nous saluons aussi les membres des autres associa-
tions, nos cons°urs, qui °uvrent dans les do-
maines de l'histoire locale et du patrimoine : ils 
devraient y trouver (bien) des similitudes avec 
leur propre démarche. 

Depuis septembre 2018, notre site propose des 
dossiers thématiques détaillés... Au 8 juin 2019, ce 
sont plus de 400 photos et vidéos s'ouvrant sur 
315 documents contenant près de 4 400 pages 
qui vous attendent ! 

Nos expositions & publications 

AGRICULTURE, LES MARCHÉS… AUX CHEVAUX, ARTS, 
ARCHEOLOGIE, ARTISANAT,  LES ARTISANS ET COMMER-
ÇANTS, GENEALOGIE, GEOLOGIE, TEMOIGNAGES À COLLEC-
TER, HISTOIRE, LA TOPONYMIE. Et encore : La Foire Saint 
Nicolas, La Foire du Roi avant guerre... La liste reste ouverte : 

Venez constituer votre atelier ! 

Nos réalisations (quelques unes) 
et projets à ne pas oublier ! 

 
CARTES POSTALES et PHOTOS ANCIENNES, Capitale du 
Chouchenn, L'hôtellerie importante, Étape gastronomique, 
LES POMPIERS, HISTOIRE LOCALE, Pierre LOTI, INDUS-
TRIE, LE CHEMIN DE FER, FETES ET LOISIRS : Le club cy-
cliste, Le vélodrome fait en 1923, inauguré en 31, Kanfarded 
à partir de 1905, les LIEUX remarquables, LE PATRIMOINE 
RURAL REMARQUABLE, LES VOIES ROMAINES, Les Mou-
lins sur l’Aven et bientôt les Écoles... mais pas que  ! 

Les 150 ans de la Gare de Rosporden - Atelier Gare 150 
Essai de reconstitution de l'historique de la seigneurie de 
Goarlot et transmission d'icelle - Patrick Lebègue 
1914-2014 : Le Centenaire - La guerre et les soldats du 
pays de Rosporden - Atelier Centenaire 1914 

70 ans de la Libération de Rosporden - Atelier Libération  

Conférence : Les aviateurs militaires bretons de la Grande 
Guerre - Thierry LE ROY 
Conférence : Le bombardier Black Swan à Bannalec - 
DVD - Yves CARNOT 
Libération de Rosporden et Bannalec 8 et 9/08/2014  : 
convoi de véhicules - Karine Guégnard et JYB 
Contributions de Hppr aux bulletins municipaux 

Caugant, la Saga ... - Rémy LE DEZ 
Rosporden, une histoire industrielle au XXème siècle - 
Atelier Industrie 
Quelques voies romaines en sud Cornouaille - Florence 
DELNEUFCOURT & Patrick LEBEGUE 
Cyclisme à Rosporden & Essor breton - Atelier Cyclisme 
Catalogue Salon Histoire & Patrimoine - JyB 
Le manoir de Kermadeoua en Kernével : de ses origines à 
nos jours - Patrick Lebègue 
ESR : Soixantenaire en 1964 - Emilienne et Paul OGER 
Fêtes et loisirs à Rosporden - Atelier Loisirs 
Le grand chemin de Rosporden à Bannalec avant celui du 
XVIIIe siècle - Patrick LEBEGUE 
L'église Notre-Dame de l'Assomption - Rosporden - Mo-
nique TALEC 
Patrimoine Rural Remarquable du Pays de Rosporden - 
Atelier Patrimoine rural 
1918, L'année de la Victoire - Atelier Centenaire 1918 
180 plaques ou films anciens - Atelier Photographique 
VRO  
Kernével, à l'usage des marcheurs férus d'histoire locale - 
Patrick LEBEGUE 
TOURC'H  - Des origines à la Révolution - Florence 
DELNEUFCOURT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

Mai 2021 : Voyage sur l’Aven par René Le Dez  



HPPR vous attend : 

Maison de Ker Lenn - 4 rue Louise Michel 

29140 -  ROSPORDEN  

hppr29@outlook.fr - www.hppr29.org 

Créée le 20 décembre 2012, l'association 
HPPR - Histoire et patrimoine du pays de 
Rosporden se fixe pour but la sauvegarde et 
la promotion de l'histoire et du patrimoine 
matériel et immatériel, du pays de Rosporden 
sous toutes ses formes. Pour cela elle entre-
prend toutes sortes de recherches, collecte 
d'informations et d'objets. Pour assurer la dif-
fusion  et la transmission de la mémoire, elle 
organise des manifestations de toutes formes 
(expositions, conférences, etc...), en utilisant 
tous types de support de communication. 
HPPR e s t  une  a s soc ia t ion  " lo i 
1901" (RNA :  W 294 005 210 - SIRET : 829 
051 432 00013), ouverte à tous les habitants 
des communes environnantes : Rosporden-
Kernével, mais également Elliant, Melgven, 
Saint-Yvi et Tourc'h. 
Bien sûr, nous accueillons nos adhérents au-
delà de cette frontière ! 
Et que leurs cheveux soient gris ou… blonds ! 

Que faisons-nous ? 
 

Forte, désormais, de plus d'une quarantaine 
de membres qui peuvent se retrouvent lors 
de notre permanence du mercredi et de 
notre réunion mensuelle, l'association HPPR 
- animée par un comité élu composé de dix 
membres - développe ses recherches à tra-
vers plusieurs ateliers pilotés par un référent 
et qui fonctionnent par thème. 

Ces ateliers présentent le résultat de leur 
travail sous différentes formes : expositions, 
projection de diaporama ou vidéo, confé-
rences, publications et DVD, dont vous avez 
un aperçu sur notre site. Notez bien que la 
participation à nos différents ateliers n'est 
nullement obligatoire : nous sommes aussi, 
toutes proportions gardées, un Club de ren-
contre... à notre manière évidemment ! 
Nous prêtons notre concours aux associa-
tions, institutions ou entreprises locales qui 
nous sollicitent : Joutes de l'Aven,  Festival 
WoodScop, Cousinade d'Elliant GCHC, Télé-
thon, Association internationale des amis de 
Pierre Loti, CLAL Saint-Yvi, Anciens combat-
tants de Rosporden, Service des sports de 

Rosporden, Collèges Pensivy et Saint-Michel, 
Association sportive de Kernével ; nous ap-
portons nos "lumières historiques" lors des 
Balades gourmandes d'Aven-Animations ain-
si qu'à l'ASPNDR - Association pour la Sauve-
garde du patrimoine de Notre Dame de 
Rosporden. 
Depuis fin 2018, nous sommes membres de 
la Fédération Ar Ruskenn qui met en valeur 
le patrimoine et les savoir-faire du Pays de 
l'Aven. 
 
Nous organisons dans différentes communes 
du Pays de Rosporden des conférences sur la 
Bretagne traitant de sujets divers allant de la 
toponymie au cyclisme en passant par le 
tourisme à la Belle époque, les femmes dock-
ers, le chanvre et le lin ou les enclos parois-
siaux... 
 
N'hésitez pas à nous rejoindre, à nous prêter 
vos documents pour copie... (voire à nous 
les transmettre) ou à devenir donateurs ! 
 
Enfin, nous sommes heureux et flattés de 
l'accueil que vous réservez à nos réalisations. 

Soyez en chaleureusement remerciés. 

Bienvenue chez HPPR � 
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