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LIRE LE JOURNAL NUMÉRIQUE 

Les Bannalécois s'intéressent beaucoup à 

l'histoire de leur commune et de leur 

territoire et les conférences d'histoire 

s'enchaînent, à l'espace Ti Laouen. Ce 

jeudi soir, c'est le Rospordinois Patrick 

Lebègue, membre actif de l'association 

Histoire et patrimoine du pays de 
.

« De nos jours, pour se rendre de 

Rosporden à Bannalec, il faut emprunter 

la départementale 765, anciennement nationale 165. Celle-ci s'est calquée, à 

quelques détails près, sur le tracé du grand chemin édifié dans la deuxième 

moitié du XVIII , par le duc d'Aiguillon, gouverneur de Bretagne. Mais avant cela, 

un autre itinéraire reliait Rosporden à Bannalec. »

C'est ce dernier, en partie disparu, mais dont les marques perdurent, que Patrick 

Lebègue, membre d'HPPR, se propose de faire redécouvrir au travers d'un diaporama 

et d'un récit accompagné de preuves historiques.

Ce jeudi 31 mai, de 20 h 30 à 22 h 30, espace Ti Laouen. Entrée : 5 €
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Le grand chemin médiéval Bannalec-Rosporden

https://www.ouest-france.fr/bretagne/bannalec-29380/le-grand-chemin-medieval-ban… 11/06/2018
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BANNALEC, Salle Ti-Laouen, le jeudi 31 mai 2018 
Sur invitation de nos amis de l'association Passé Composé que nous remercions vivement. 

Conférence donnée par notre Hipaparo Patrick Lebègue sur : 

La route médiévale de Rosporden à Bannalec 
 

HPPR est née le 20/12/2012 : elle doit le respect à Passé Composé né le 12/01/2012 ! 
Nous suivons avec intérêt son activité : par exemple, les séances de photos sur les Cafés de Bannalec et 
sa conférence, la semaine passée, sur la Guerre 14. 
Nous comptons, depuis notre création une quarantaine d'adhérents. Je dois vous faire un aveu : il nous 
serait très agréable de voir quelques "cheveux blonds" venir étoffer notre association... ainsi que le 
public présent lors de nos différentes manifestations. Mais ceci est une autre histoire. 
Les prospectus que vous avez trouvés à l'entrée vous indiquent qu'HPPR a touché des sujets très 
variés allant de l'époque gallo-romaine, et même au-delà, jusqu'aux Fêtes et Loisirs en période plus 
récente. 
C'est notre cinquième rencontre marquante avec Bannalec : et je remercie en particulier nos deux 
Hipaparo qui en sont à l'origine : Florence Delneufcourt et Patrick Lebègue. 
En effet ils vous ont proposé : 
 

Du 01/09 au 31/10/2017 Exposition : Les Voies romaines autour de 
chez vous 

MEM - Médiathèque 

15/09/2017 Conférence : "Les Voies romaines en 
Bretagne" par Jean-Yves EVEILLARD 

Salle Ti Laouen 

16/09/2017 Visite : 3 voies romaines de Bannalec 3 voies romaines de Bannalec 
29/10/2017 Salon de l'Histoire locale et du patrimoine Rosporden 

31/05/2018 Conférence : La route médiévale de 
Rosporden à Bannalec 

Salle Ti-Laouen 

 

Avant de finir mon introduction, je veux seulement préciser : 
- Que nous avons mis à votre disposition - moyennant finances mais croyez bien que cela me 

désole, mais pas Michel notre trésorier - nos 4 derniers livres. 
- Que nous organiserons en juillet-août "Les Estivales d'HPPR" puis, en octobre, notre 

exposition sur le Patrimoine rural. 
- Que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet à l'adresse :  

o www.hppr29.org 
 
Vous n'êtes pas venus spécialement pour m'écouter ! 
Merci de votre attention et je cède donc à présent la parole à Florence... avant qu'elle ne la cède à son 
tour ! 













#Bannalec

#BANNALEC

Un voyage dans le passé avec 
Patrick Lebègue
Par Ouest-France

Modifié le 08/06/2018 à 00h12

Jeudi soir, lors d'une conférence à la salle Ti-Laouen, le Rospordinois Patrick Lebègue, 

membre actif de l'association Histoire et patrimoine du Pays de Rosporden, a proposé un 

voyage dans le temps aux Bannalécois, en se focalisant sur la départementale 765, 

anciennement dénommée Nationale 165. 

Le tracé de cette voie reprend, à quelques détails près, celui du grand chemin édifié dans 

la deuxième moitié du XVIII  siècle par le duc d'Aiguillon, gouverneur de Bretagne. 

Mais avant cela, un autre itinéraire reliait Rosporden à Bannalec. C'est ce dernier, en 

partie disparu, mais dont certains tronçons sont encore distincts, que Patrick Lebègue a 

fait redécouvrir à la quarantaine de spectateurs présents dans la salle. 

Il a livré un récit historique passionnant, accompagné d'une projection de documents 

iconographiques retrouvés dans les archives.

Accueil  / Bretagne  / Bannalec
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Un voyage dans le passé avec Patrick Lebègue  

https://www.ouest-france.fr/bretagne/bannalec-29380/un-voyage-dans-le-passe-avec-… 11/06/2018


