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Mesdames, Messieurs, 

Au nom des 28 adhérents de notre association Histoire et patrimoine du pays de 
Rosporden, Hppr, je suis heureux - en tant que président - de vous accueillir aussi 
nombreux à cette conférence. Et à Melgven en particulier ! 

La renommée de Marcel SOLLIEC, Rospordino-melgvinois, ajoutée à l'intérêt du sujet 
abordé ce soir, LE CADASTRE NAPOLEONIEN, expliquent bien sûr votre présence. 

Qui sommes-nous ? 

Créée le 20 décembre 2012, "l'association 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, sous toutes 
ses formes, du Pays de Rosporden. Pour cela elle entreprend toutes sortes de recherche, collecte 
d’informations et d’objets. Pour assurer la diffusion et la transmission de la mémoire, elle organise 
des manifestations de toutes formes (expositions, conférences, etc.). Elle utilise toutes formes de 
support de communication". 

Hppr est une association ouverte à tous les habitants des communes environnantes : 
Rosporden-Kernével, bien sûr, mais également Saint-Yvi, Elliant, Tourc'h et … Melgven. 
En cela, nous avons la même couverture que celle de notre Office de tourisme. Ce 
territoire est représenté dans notre logo. 

Par le passé, nous avons ouvert différents Ateliers qui ont produit leurs résultats sous 
forme de projection d'un diaporama, défilé de véhicules, expositions, conférences, 
livrets et DVD dont une présentation est faite à l'entrée de la salle : 

- En 2013 : les 150 ans de l'arrivée du train à Rosporden. 
- En 2014 : 

o le centenaire de la Guerre 1914 ; 
o les 70 ans de la Libération de Rosporden ; 
o historique de la seigneurie de Goarlot, ouvrage de Patrick LEBEGUE. 

- Cette année, nos Ateliers se penchent sur deux sujets qui seront présentés au 
Centre culturel les 17 et 18 octobre : notre Passé industriel et les Castors. Nous 
vous y attendrons ! 

- Deux autres thèmes sont en préparation pour 2016 : le nom des rues et lieux-dits 
(1.200 noms sur le secteur) ainsi que les Voies romaines. 

Ce qui me conduit à laisser la parole à Florence Delneufcourt, organisatrice de notre 
soirée, qui va, à présent, introduire la conférence de Marcel Solliec. 

N'hésitez pas à nous rejoindre 

ou à devenir Donateur car nos besoins sont grands : 

Vous êtes chez vous chez Hppr ! 
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