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INTRODUCTION 
 
 
 
 

L’idée de cette recherche ou plutôt de cette mise en évidence, car 
d’autres, et parmi les plus éminents, ont cherché avant nous, est née de 
rencontres.  

Rencontre avec la Via Aurelia au milieu des ruines de Cimiez, la Nice 
gallo-romaine.  

Rencontre avec la Via Domitia, près de Manosque.  
Rencontre avec les chemins creux bretons, souvent larges et 

empierrés.  
Rencontre aussi avec des amateurs passionnés d’Histoire ou de 

Préhistoire, de toponymie et de langue bretonne, qui sont aussi des 



amoureux de leur patrimoine local, et dont le désir de sauvegarde et de 
partage a animé ce travail tout au long de ces derniers mois.  

Même si aujourd’hui cette quête semble avoir trouvé son 
aboutissement, l’idée est trompeuse.  

 
Cette présentation n’est que le début d’un travail de balisage et de 

redécouverte de ces chemins qui ont eu leur heure de gloire, au temps où 
la traction animale assurait le commerce à grande échelle et le 
déplacement des populations et des armées. Ils ont en effet été conçus, et 
pour certains, depuis la nuit des temps, toujours dans un but de 
commodité et de rapidité d’échanges en tout genre. Leurs parcours sont 
jalonnés de tumulus, dolmens, menhirs, habitations et villas, relais de 
poste, bornes, ateliers, boutiques, tombes et temples, ponts et aqueducs 
et, plus tard, mottes féodales, manoirs, villages et villes. 

 
Des exemples réussis de remise en valeur et de partage de ce 

patrimoine sont réalisés en plusieurs endroits du territoire national : en 
Charente-Maritime, en Ile-de-France, en Val d’Oise, en Indre.  

Le plus emblématique d’entre eux est la sauvegarde définitive de la 
Via Domitia, qui bénéficie même d’un panneau au bord de son "arrière-
petite-fille" l’autoroute A9, près de l’aire de repos d’Ambrussum, au nord 
de Lunel (Hérault) : "Vous longez la Via Domitia". Bel hommage, rendu 
possible grâce à la mobilisation exemplaire d’une association et d’une 
région, d’amateurs et de spécialistes.  

Ces conditions, à plus petite échelle évidemment, sont réunies ici, 
autour de Rosporden.  

Même si elle en est un peu éloignée, nous avons souhaité commencer 
cette étude par la voie Carhaix-La Porte Neuve (VR 30) car contrairement à 
d’autres voies romaines de notre secteur, le fait que celle-ci n’était que 
sommairement décrite représentait pour nous non seulement une 
méthodologie à inventer mais aussi un défi à relever.  

En tant qu’amateurs, nous n’avons pu explorer toutes les pistes qui 
s’offraient à nous.  

Cependant nous avons essayé de suivre les "consignes" et les conseils 
des spécialistes, avec l’aide aussi, de nombreux ouvrages de référence, des 



matrices cadastrales communales, et de diverses sources via Internet, 
quand nous savions où les chercher. Ceux-ci nous ont été d’une aide 
précieuse. Mais il ne faut pas perdre de vue que notre modeste 
contribution ne fige en rien ce pan de l’histoire antique que nous y avons 
évoqué. D’autres après nous, bénéficiant de techniques de recherches 
toujours plus performantes, les remettront salutairement en cause, pour 
le plus grand bien de la connaissance historique.  

 
Enfin, et au-delà de la satisfaction d’avoir à peu près retrouvé un tracé 

perdu, ou très peu décrit, nous avons soulevé d’autres questions au 
voisinage de notre VR 30 supposée. Notamment celles d’une portion du 
tracé de la VR 1 de Quimper à Quimperlé via Loc Maria-an-Hent et La 
Trinité et celle de la VR27 jusqu’à Locmarzin en Bannalec. 

 
Nous espérons que vous, ami lecteur, vous trouverez autant de plaisir 

à lire ce modeste ouvrage que nous en avons eu à l’élaborer. Ce que nous 
n’aurions pu mener à bien sans le soutien inconditionnel des membres de 
notre association "Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden" qui nous 
ont soutenus pendant plus de deux années malgré la complexité du sujet.  

Nos remerciements vont aussi à nos familles qui ont supporté nos 
réunions tardives et à nos amis que nous avons mis un peu "entre 
parenthèses".  

Nous les adressons enfin très chaleureusement et très 
respectueusement à notre guide Jean-Yves EVEILLARD, Maître de 
conférences honoraire à l’Université de Bretagne occidentale, qui a 
accepté de superviser à la fois notre méthode et nos résultats. Sa 
disponibilité, sa patience et l’esprit de partage dont il a bien voulu nous 
honorer lui accorderont, encore pour longtemps, toute notre gratitude.  

 
_______________ 

 
 
 
 
 
La numérotation des voies utilisée ici est celle du Docteur Charles-Armand Picquenard publiée dans le 

Bulletin de la Société Archéologique du Finistère (BSAF). de 1923, à notre connaissance, la dernière assez 
précise sur les voies romaines en Bretagne 
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Les voies romaines autour de chez vous 

 
 
 
MELGVEN 
 

La grande voie du sud, la VR 1, 
entre La Trinité et Le Quinquis. 
 

 

 

 

ELLIANT 
 

Sur la VR 23, à la sortie est du bourg, 
une stèle de l’âge du Fer. 
 
 
 

 
 
 
 
SCAER 
 

Le gué de Touldu sur la VR 30. 
 

 
 
LE TREVOUX 
 

A la chaplle de Kerduté, sur la VR 
30 : ancienne borne milliare ou 
colonne de la grande villa de 
Beuz ? 
 
 
 

SAINT-YVI 
 

La fontaine sacrée des 
Sept-Saints de Bretagne  à 
Locmaria-an-Hent,  source 
de revenus importants 
(offrandes du Tro-Breizh) 
jusqu’en 1589. 
 
 
 

HPPR  -  Les voies romaines autour de chez vous                       ⑫ 





Il y avait du monde, vendredi soir, à l'hôtel de ville, où l'association HPPR 
(Histoire et patrimoine du pays de Rosporden) organisait le vernissage de 
son exposition consacrée aux voies romaines autour de Rosporden. « Nous 
ne sommes jamais allés aussi loin dans la qualité de nos expositions, car 
celle-ci est appelée à voyager dans plusieurs villes. C'est notre 6e exposi-
tion, et celle-ci est le fruit du travail de notre patricienne Florence Delneuf-
court et de notre centurion Patrick Le Bègue, on ne peut que les féliciter 
pour la qualité de leur travail et de leurs recherches », souriait Yannick 
Bleuzen, président de l'association. « L'idée de cette exposition date de plu-
sieurs années, je suis originaire de la région de Nice, où les vestiges 
romains sont nombreux et j'ai été étonnée de ne rien trouver ici. J'ai donc 
proposé au HPPR d'effectuer les recherches auxquelles Patrick s'est joint. 
Nous avons découvert des endroits très beaux qui sont recensés dans l'ex-
position ainsi que dans un livre et que vous aurez je l'espère plaisir à 
retrouver », expliquait Florence. Le vernissage s'est terminé par de la 
dégustation de mets romains, dont certains vins tout à fait étonnants, le 
Mulsum, et son petit goût d'hydromel, le Turriculae, à l'eau de mer, ou le 
Carenum, très doux et sucré. 

Pratique

Accompagné de Sandrine Aprile, adjointe à la culture, de Florence Delneufcourt et de Patrick Le Bègue, Yannick Bleuzen a donné le coup d'envoi 
de l'exposition consacrée aux voies romaines.
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