Chemins, mobilités et circulations
en Bretagne de l'âge du Bronze à nos jours.
Lecture diachronique et pluridisciplinaire
5-7 mai 2020, Rennes (Villejean)
Fabien Colleoni (Rennes 2, département Histoire de l’art/Archéologie, LAHM)
Gilles Leroux (Inrap, UMR CREAAH)
Magali Watteaux (Rennes 2, département d’Histoire, EA Tempora et URM 7041 ArScAn)

POUR S’INSCRIRE, SE CONNECTER AU SITE :
https://chemins.sciencesconf.org/
PROGRAMME
MARDI 5 MAI
Session 1 : cartographie et histoire des réseaux routiers bretons à travers le temps
9h-9h30 : accueil des participants.
9h30-9h40 : Allocution de bienvenue par Gaïd Le Maner-Idrissi (VP Recherche, université Rennes 2).
9h40-9h50 : Allocution de bienvenue par Mario Denti (directeur du LAHM) et Marie-Madeleine de
Cevins (directrice de Tempora).
9h50-10h : Introduction au colloque (F. Colleoni, G. Leroux, M. Watteaux).
Matin (président de séance : Mario Denti)
 Protohistoire
1) 10h-10h25 : Gilles Leroux (Inrap) : « Considérations sur la mise en place de certains itinéraires
routiers majeurs en Bretagne durant la Protohistoire à la lumière des recherches récentes »
2) 10h25-10h50 : Stéphane Blanchet (Inrap) : « Polythétisme des itinéraires et points de passage
à l’âge du Bronze : état de la question en Bretagne »
10h50-11h10 : DISCUSSION
11h10-11h30 : PAUSE
 Antiquité
3) 11h30-11h55 : Gilles Leroux (Inrap) et Fabien Colleoni (Rennes 2) : « Quelques exemples de
grandes routes romaines en Armorique : techniques de construction et mise en comparaison
à l’échelle de l’Occident romain »
4) 11h55-12h20 : Pierre Poilpré (Inrap) : « Les bornes routières romaines en Lyonnaise
occidentale : épigraphie et implantation »
12h20-12h40 : DISCUSSION
12h40-14h : DEJEUNER (hall du bâtiment N)
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Après-midi
 Suite : Antiquité (président de séance : Philippe Fajon)
5) 14h-14h25 : Jean-Yves Eveillard (ex UBO) : « Il y a 2000 ans, déjà un "plan routier" en
Armorique occidentale : organisation du réseau autour de Vorgium/Carhaix et
Vorganium/Kerilien »
6) 14h25-14h50 : Dominique Pouille (Inrap) : « La trame viaire de Condate (Rennes) et son
articulation avec le réseau routier armoricain »
14h50-15h10 : DISCUSSION
15h10-15h20 : PAUSE
 Moyen Âge /moderne/longue durée (présidente de séance : Annie Antoine)
7) 15h20-15h45 : Daniel Pichot (ex Rennes 2) et Julien Bachelier (UBO) : « Réorganisation des
chemins et centres villageois à partir du second Moyen Âge »
8) 15h45-16h10 : Katherine Mc Donough (Alan Turing Institute) : « La corvée, l’archive, et le
pouvoir provincial : ou, comment chercher l’histoire de la construction des grands chemins au
milieu de l’Affaire de Bretagne (1754-1770) »
9) 16h10-16h35 : Isabelle Catteddu (Inrap), Yoann Escats (Inrap) et Magali Watteaux (Rennes 2) :
« Les chemins de la Perdriotais à Châteaugiron (Ille-et-Vilaine). Entre héritages et
« transformission »
16h35-17h : DISCUSSION
17h-17h45 : Session posters : présentations par M. Gautier, G. Le Cloirec et A. Corre.
18h (ou 18h30, à confirmer) : cocktail à la mairie de Rennes (uniquement pour les communicants
et auteurs de posters).

MERCREDI 6 MAI
Session 2 : mobilités des hommes et des choses sur les réseaux routiers bretons
Matin (président de séance : Philippe Fajon)
 Transporter et échanger des matières premières
1) 9h-9h25 : Jean-Claude Durand (Inrap) : « Axes de diffusion d'une production potière à Bais
(Ille-et-Vilaine) entre la fin du second âge du Fer et le début de l'Antiquité »
2) 9h25-9h50 : Stéphane Blanchet (Inrap) et Gilles Leroux (Inrap) : « Les débouchés maritimes des
grandes voies terrestres d'Armorique. Interconnexion des modes de transport entre la
Protohistoire et l'Antiquité. Un état de la question »
3) 9h50-10h15 : Olivier Bruand (univ. Clermont-Ferrand) : « Les liens entre la côte et l’intérieur
en Bretagne méridionale, VIIIe-XIe siècles »
4) 10h15-10h40 : Gildas Buron (conservateur du musée des Marais salants de Batz-sur-Mer) :
« Le transport des sels du Sud-Bretagne vers l’intérieur (vers 1600 – vers 1940) »
10h40-11h : DISCUSSION
11h-11h20 : PAUSE
 La mobilité des hommes de l’époque moderne à nos jours
5) 11h20-11h45 : Théo Jamaux (docteure en Histoire) : « La poste aux chevaux sous l’Ancien
Régime »
6) 11h45-12h10 : Annie Antoine (Rennes 2) : « Les chemins ruraux et la circulation en pays de
bocage à la fin de l’époque moderne »
12h10-12h30 : DISCUSSION
12h30-14h : DEJEUNER (hall du bâtiment N)
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Après-midi (président de séance : Philippe Hamon)
 Suite : La mobilité des hommes de l’époque moderne à nos jours
7) 14h-14h25 : Yann Lagadec (Rennes 2) et Stéphane Perréon (docteur en Histoire) : « Routes et
circulations militaires en Bretagne de Louis XIV au chemin de fer (vers 1650-vers 1870) »
8) 14h25-14h50 : Patrick Harismendy (Rennes 2) : « La route bretonne au ras du sol, entre
Matérialité et fictionnalité du voyage (mi XVIIIe siècle – mi XXe siècle) »
9) 14h50-15h15 : Yvon Le Caro (Rennes 2) : « Les usages récréatifs des chemins agricoles par les
usagers urbains »
15h15-15h30 : DISCUSSION
15h30-16h : PAUSE
16h-17h : Session Posters : présentation par C. Gandini, J. Bachelier et le service de l’Inventaire.
17h30-19h : visite guidée du Musée d’Histoire de Bretagne (gratuite sur réservation).
19h30 : Dîner en ville chez « Léon le Cochon » (24€, sur réservation).

JEUDI 7 MAI
Session 3 : quels enjeux sociétaux pour l’étude des réseaux routiers ?
Matin (présidente de séance : Laurence Le Dû-Blayo)
 Recherche interdisciplinaire :
1) 9h30-9h55 : Sandrine Robert (EHESS) et Laurent Costa (CNRS) : « Dynamique et résilience des
réseaux de circulation dans le Bassin Parisien. Retour d’expérience sur les programmes de
recherche Dynarif et Dynarep »
 Gestion du patrimoine archéologique :
2) 9h55-10h20 : Thierry Lorho (SRA) et Gilles Leroux (Inrap) : « Entre inventaire d’indices viaires
et matérialités archéologiques : retour sur une expérience pilote du SRA Bretagne »
10h20-10h40 : DISCUSSION
10h40-11h : PAUSE
 Médiation culturelle :
3) 11h-11h25 : Manon Six (Musée d’Histoire de Bretagne) : « De la borne milliaire à la plaque de
cocher : à propos du portail des collections et ressources du Musée d’histoire de Bretagne »
 Valorisation touristique :
4) 11h25-11h50 : Jeanne Renan-Marty (Rennes Métropole) : « "Parcours métropolitains" : guider
l'itinérance et l'excursion sur le territoire et transmettre les héritages historiques des chemins
dans le pays de Rennes »
5) 11h50-12h15 : Mélissa Giguelay (Direction du tourisme et du patrimoine de la région
Bretagne) : « Valorisation des chemins anciens pour le développement d’itinérances douces
en région Bretagne »
12h15-12h30 : DISCUSSION
12h30-14h : DEJEUNER (hall du bâtiment N)
Après-midi (présidente de séance : Magali Watteaux)
14h-14h15 : Allocution de bienvenue par le président de Rennes 2, Olivier David.
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 Aménagement du territoire :
6) 14h15-14h25 : Charlotte Porcq (Rennes 2) : « Quelle place pour les chemins dans la définition
et la prise en compte des paysages pour l'établissement des PLU/PLUi ? »
7) 14h25-14h50 : Laurence Le Dû-Blayo (Rennes 2) : « Les chemins à la croisée des politiques
publiques sectorielles ».
14h50-15h : DISCUSSION
15h-16h30 : TABLE RONDE de clôture du colloque : « L'étude des routes et chemins anciens : quelle
place pour la gestion et la connaissance des territoires bretons ? Discussion prospective », avec :
1. Gérard LAHELLEC, VP de la Région Bretagne en charge des transports et des mobilités
2. Élisabeth LOIR-MONGAZON, Cheffe du Service de l’Inventaire de la Région Bretagne
3. Yves MÉNEZ, Conservateur du Service Régional de l’Archéologie (Bretagne)
4. Claire LUCAS, Responsable du réseau des Petites Cités de Caractère de Bretagne
5. Mélissa GIGUELAY, Chargée de mission tourisme à la Région Bretagne
16h30-17h : clôture du colloque.

POSTERS
 GAUTIER Maurice (CRA d’Alet) : « Cheminons vers le passé : sentes, chemins voies protohistoriques
et antiques révélés par l'archéologie aérienne »
 LE CLOIREC Gaëtan (Inrap) : « Les chaussées de Vorgium »
 CORRE André (Cerapar) : « Les relevés topographiques d’itinéraires anciens. L’exemple du tracé de
la voie Corseul-Rieux dans la traversée du Bois de la Haie à Caulnes (Côtes-d’Armor) »
 GANDINI Cristina et BACHELIER Julien (UBO) : « "Là, sont les chemins les plus cahoteux" : accéder aux
foires de Sainte-Marie du Menez-Hom (Finistère) »
 SERVICE DE L’INVENTAIRE : Poster sur la méthodologie de l’Inventaire en général (recenser, étudier,
faire connaître) avec un focus sur les éléments liés aux mobilités (bornes, stations routières, croix
de carrefour, etc.) et stand mettant à disposition les outils numériques développés par le service
de l’Inventaire.
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