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Une exposition sur les voies romaines de la 
commune 
www.ouest-france.fr | 

• Florence Delneufcourt, Marie-France Le Coz, adjointe à la culture, et 
Gwenaëlle Maitrugue, responsable de la médiathèque. | 

Une exposition sur les voies romaines sera proposée à la médiathèque du 1er septembre au 31 
octobre. Florence Delneufcourt et Patrick Lebègue, adhérents de l'association Histoire et 
patrimoine du Pays de Rosporden (HPPR), ont oeuvré pendant de longs mois sur ce projet de 
redécouverte des voies romaines.

Un livre sur les voies romaines

Pour mettre en place l'exposition, les deux passionnés d'histoire ancienne ont compulsé un grand 
nombre de textes, étudié le cadastre napoléonien, effectué de nombreuses visites et décrypté une 
foule de documents. « Beaucoup de textes, de cartes mentionnent des lieux dont la toponymie 
explique en partie qui habitaient sur ces territoires et ce qu'ils faisaient, comme à « Gosilis » 
(la vieille église). Près de ce lieu de culte oublié ont été trouvées des stèles gauloises jetées 
dans le fond d'une fontaine. »

Dans leur livre intituléQuelques voies romaines en Sud-Cornouaille, ils retracent différentes voies 
d'époque romaine.

« Au départ, nous n'avions que quelques lignes qui évoquaient une telle voie dans la 
commune de Bannalec et puis nous avons créé une méthode, validée par Jean-Yves 
Eveillard, professeur honoraire de l'Université de Bretagne Occidentale », expliquent-ils.
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Cette méthode permet d'avancer des hypothèses sans avoir à effectuer de nombreuses fouilles. 
Grâce aux noms donnés aux champs, aux témoignages vivants et aux vues aériennes, Florence et 
Patrick peuvent déterminer des tracés de voies romaines ou des limites de villa romaine.

Expo, balade, rencontre

L'exposition se composera de panneaux généralistes sur les voies romaines et d'objets collectés au 
cours de fouilles sur le terrain. Un film documentaire sera aussi projeté en continu dans le hall de 
la structure. Les auteurs du livre proposent également des permanences tous les samedis matins de 
10 h à 12 h pour la vente du livre, durant le temps de l'exposition. 

Dans le cadre des journées internationales du patrimoine, vendredi 15 septembre, le spécialiste 
Jean-Yves Eveillard présentera ses travaux sur les voies romaines, à la salle de Ti-Laouën, à 20 h 
30. Le lendemain, une balade sur ces voies est proposée au public, à partir de 14 h 30.

La médiathèque Michel-Thersiquel est actuellement fermée et ne réouvrira pas avant le mardi 29 
août.

Samedi 2 septembre, à 11 h, vernissage.
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Vernissage de l'exposition sur les voies 
romaines 
www.ouest-france.fr | 

• De gauche à droite : Yannick Bleuzen (président de Hppr), Patrick Lebègue, 
Florence Delneufcourt et Marie-France Le Coz (adjointe au maire de Bannalec) 
lors du vernissage de la nouvelle exposition de la médiathèque Michel 
Thersiquel, samedi matin. | 

Samedi, a eu lieu le vernissage de la nouvelle exposition de la médiathèque Michel Thersiquel 
consacrée à la découverte des voies romaines de la commune et plus généralement de la Bretagne. 
Cette exposition est proposée notamment par Florence Delneufcourt et Patrick Lebègue, de 
l'association Histoire et patrimoine en pays de Rosporden (Hppr), qui ont effectué des recherches 
sur ce thème depuis plusieurs années et ont publié récemment l'ouvrage Quelques voies romaines 
en Sud-Cornouaille.

Comme l'a annoncé Florence Delneufcourt, « cette exposition vise à combler un trou de 
mémoire sur une période trop méconnue de la plupart des Bretons : l'époque gallo-romaine
», une période de l'Histoire qui a laissé peu de vestiges visibles en Bretagne, « mais qui reste 
présente sous nos pieds, notamment avec ces voies romaines sur lesquelles nous continuons 
de cheminer ».

Gwénaëlle Maitrugue, responsable des expositions à la médiathèque a souligné : « Savez-vous 
qu'à Bannalec il existe trois voies romaines ? Et à quoi servaient-elles, ces routes, exactement 
? Y avait-il du commerce ? Vous aurez l'occasion de découvrir les réponses à ces questions, 
et à celles que vous ne vous posez pas encore, en parcourant cette exposition ».

Les différents intervenants ont rappelé les différentes manifestations proposées durant 
l'exposition : la conférence de Jean-Yves Eveillard le vendredi 15 septembre, à 20 h 30, à Ti-
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Laouën et la visite des voies romaines de Bannalec le samedi 16 septembre, départ du parking de 
la médiathèque à 14 h 30.

Renseignements, au 02 98 35 40 50.
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 LES VOIES ROMAINES AUTOUR DE CHEZ VOUS - BANNALEC - VERNISSAGE DE L'EXPOSITION 

 

  

 SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 - MEDIATHEQUE 

 

1 

 
 

 
Florence et Patrick écoutent et renseignent 

 

 

 

Qu'est-ce qu'elle a ma meule ? 
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 LES VOIES ROMAINES AUTOUR DE CHEZ VOUS - BANNALEC - VERNISSAGE DE L'EXPOSITION 

 

  

 SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 - MEDIATHEQUE 

 

2  
Le panneau explicatif du logo HPPR accueille les visiteurs 

 

 
13 panneaux sont exposés à l'étage 
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 LES VOIES ROMAINES AUTOUR DE CHEZ VOUS - BANNALEC - VERNISSAGE DE L'EXPOSITION 

 

  

 SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017 - MEDIATHEQUE 

 

3 

 
 

Les vitrines permettent d'exposer des fragments de poteries avec leurs textes explicatifs 
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