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Chemins, mobilités et circulations  
de l’âge du Bronze à nos jours.  
Lecture diachronique et pluridisciplinaire 

L’étude historique des routes, chemins et circulations a grandement progressé ces dernières 

années en raison des apports de l’archéologie, et ce, particulièrement en Bretagne. Néanmoins, 

les manifestations scientifiques organisées traditionnellement sur ce thème sont trop souvent 

disloquées entre grandes phases chronologiques et entre disciplines. C’est pourquoi cette 

synthèse régionale diachronique permettra d’esquisser un bilan des connaissances sur 

chaque grande période, mais également de cerner les évolutions dans la longue durée. Pour 

ce faire, les regards disciplinaires seront croisés entre archéologie, histoire et géographie.

La première session du colloque abordera la relation des réseaux routiers avec le peuplement 

en mobilisant et en croisant des sources archéologiques et historiques. La deuxième session 

traitera de la question des usages de ces réseaux routiers. Ils sont divers, tant pour les 

marchandises que pour les hommes, et mieux documentés pour la période moderne que 

pour les époques antérieures en raison d’un « effet de sources ». Enfin, la dernière session 

portera sur les enjeux actuels de ce thème en matière de recherche, de gestion du patrimoine, 

d’aménagement du territoire, de valorisation touristique et de médiation culturelle. Outre des 

communications consacrées à ces aspects, une table ronde réunissant des personnalités 

importantes de la scène régionale viendra clôturer le colloque sous la forme d’une discussion 

prospective.  Celle-ci tâchera de mettre en évidence les atouts et pistes d’intégration de l’histoire 

des chemins et mobilités dans les politiques publiques de gestion des territoires bretons. 



mardi 31 mai 2022 

9h15 > 9h15 > Accueil des participants 
9h45 > 9h45 > Ouverture du colloque : Gaïd Le Maner-Idrissi, professeure de psychologie  
et vice-présidente Recherche (Université Rennes 2), et Marie-Madeleine de Cevins,  
professeure d’histoire médiévale et directrice de Tempora (Université Rennes 2)
9h55 > 9h55 > Introduction du colloque : Fabien Colleoni, Gilles Leroux et Magali Watteaux 
  
clinique à l’université Rennes 2, RPpsy- EA 4050, Responsable scientifique du colloque Session 1  Cartographie et histoire des réseaux routiers bretons à travers le temps
 Modération : (matin) Martial Monteil, professeur d’archéologie antique (Université de Nantes) ;     
 (après-midi) Annie Antoine, professeure émérite d’histoire moderne (Université Rennes 2) 

•• Protohisto Protohistoirire et Antiquitée et Antiquité
10h > 10h > Philippe Guigon (archéologue bénévole) et Gilles Leroux (Inrap)  
L’étude des vieilles routes de Bretagne... une histoire ancienne 
10h15 > 10h15 > 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 
1010h40 > h40 > Stéphane Blanchet (Inrap)  
Polythétisme des itinéraires et points de passage à l’âge du Bronze : état de la question en Bretagne 
 11h  Discussion  
 
 11h10  Pause  
11h25 > 11h25 > Fabien Colleoni (Université Rennes 2) et Gilles Leroux (Inrap) 
Quelques exemples de grandes routes romaines en Armorique : techniques de construction et mise 
en comparaison à l’échelle de l’Occident romain  
11h50 > 11h50 > Pierre Poilpré (Inrap)  
Les bornes routières romaines en Lyonnaise occidentale : épigraphie et implantation  
 12h10  Discussion    
 12h20  Déjeuner (hall du bât. N)  

14h > 14h > Jean-Yves Eveillard (UBO)  
Il y a 2000 ans, déjà un « plan routier » en Armorique occidentale : organisation du réseau viaire 
autour de Vorgium/Carhaix et de Vorganium/Kerilien 
14h25 > 14h25 > Dominique Pouille (Inrap)  
La trame viaire de Condate (Rennes) et son articulation avec le réseau viaire armoricain 
 14h50  Discussion 

•• Moyen Âge et époque moderne Moyen Âge et époque moderne
15h > 15h > Julien Bachelier (UBO) et Daniel Pichot (Université Rennes 2)  
Réseaux de chemins et réorganisation des villages en Bretagne (VIIe-XIIIe siècle)
15h25 > 15h25 > Thomas LevezielThomas Leveziel (Université Rennes 2)  
Héritages antiques et créations médiévales : à propos de deux itinéraires régionaux entre Bretagne  
et Normandie
15h5015h50 > Nicolas Verdier (EHESS-CNRS) 
La poste aux chevaux et la poste aux lettres en Bretagne aux XVIIIe et XIXe siècles
 16h15  Discussion

•• Session « Posters » Session « Posters »
16h3016h30 > Présentations des posters : André Corre (Cerapar), Maurice Gautier (archéologue aérien 
bénévole), Gaétan Le Cloirec (Inrap) et Thomas Leveziel (Université Rennes 2)
16h5016h50 > Boissons et discussion libre devant les posters (hall du bâtiment T)

 Session 1



mercredi 1er juin 2022 
  
    
clinique à l’université Rennes 2, RPpsy- EA 4050, Responsable scientifique du colloque
 Session 2  Mobilités et échanges sur les réseaux routiers bretons 
 Modération : (matin) Philippe Fajon, ingénieur d’études-chercheur (DRAC Haute-Normandie) et Gauthier 
 Aubert, professeur d’histoire moderne (Université Rennes 2) ; (après-midi) Philippe Hamon, professeur  
 d’histoire moderne (Université Rennes 2) 

•• Transporter et échanger denrées et productions Transporter et échanger denrées et productions
9h > 9h > 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. Quelques cas de figure 
9h25 > 9h25 > Jean-Claude Durand (Inrap) et Richard Delage (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 
99h50 > h50 > Olivier Bruand (Université Clermont-Auvergne)  
Les liens entre la côte et l’intérieur en Bretagne méridionale, VIIIe-XIe siècles
1010h15 > h15 > Gildas Buron (Musée des Marais salants de Batz-sur-Mer)  
Le transport des sels du Sud-Bretagne vers l’intérieur (vers 1600-vers 1940)  
 10h40  Discussion  
 
 11h  Pause  
•• La mobilité des hommes de l’époque moderne à nos jours La mobilité des hommes de l’époque moderne à nos jours
11h20 > 11h20 > Annie Antoine (Université Rennes 2)  
Les chemins ruraux et la circulation en pays de bocage à la fin de l’époque moderne 
11h45 > 11h45 > Yann Lagadec (Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan et Université Rennes 2)  
et Stéphane Perréon (professeur agrégé d’histoire)
Routes et circulations militaires en Bretagne de Louis XIV au chemin de fer (vers 1650-vers 1870)   
 12h10  Discussion    
 12h20  Déjeuner (hall du bâtiment N)  
14h > 14h > Katherine Mc Donough (Alan Turing Institute, Londres) 
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)
14h25 > 14h25 > Léandre Mandart (IEP-Paris)  
Nouveaux chemins, nouvelles mœurs ? Éléments pour une histoire socio-culturelle des mobilités et 
sociabilités microlocales en Bretagne à l’époque du grand remembrement (années 1950-1980) 

14h50 > 14h50 > Yvon Le Caro (Université Rennes 2)  
Les chemins ruraux, une porte (entr’)ouverte sur le monde agricole pour les « urbains » ?
 15h10  Discussion 

•• Session « Posters » Session « Posters »
15h3015h30 > Présentations des posters : Cristina Gandini (UBO), Jonathan Guillaume  
(Université Rennes 2), Pierrick Tigreat (SDAVO) et Stéphanie Rubiolo-Catteau (CD Morbihan)
15h5015h50 > Boissons et discussion libre devant les posters (hall du bâtiment T)
17h3017h30 > Visite libre et gratuite du Musée de Bretagne jusqu’à 19h
19h3019h30 > Dîner en ville chez Léon le Cochon (réservé aux intervenants)

 Session 2



jeudi 2 juin 2022 
    
clinique à l’université Rennes 2, RPpsy- EA 4050, Responsable scientifique du colloque Session 3  Quels enjeux sociétaux pour l’étude des réseaux routiers ? 
 Modération : (matin) Laurence Le Dû-Blayo, MCF HDR en géographie (Université Rennes 2) ;  
 (après-midi) Magali Watteaux, MCF en histoire et archéologie médiévales (Université Rennes 2) 

•• Recherche interdisciplinaire Recherche interdisciplinaire
9h > 9h > Isabelle Catteddu (Inrap), Yoann Escats (Inrap) et Magali Watteaux (Université Rennes 2)
Les chemins de la Perdriotais à Châteaugiron (Ille-et-Vilaine). À propos d’une collaboration  
interdisciplinaire
9h20 >9h20 > 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 Gestion du patrimoine archéologique
9h40 > 9h40 > Thierry Lorho (DRAC-SRA Bretagne) et Gilles Leroux (Inrap)
Entre inventaire d’indices viaires et matérialités archéologiques : retour sur une expérience pilote  
du Service régional de l’archéologie de Bretagne  
 10h  Discussion  
 
 10h15  Pause  
•• Médiation culturelle Médiation culturelle
10h30 > 10h30 > Manon Six (Musée de Bretagne/Les Champs Libres)
Cheminer au sein des collections, parcourir la Bretagne
10h50 > Élisabeth Loir-Mongazon (Service de l’Inventaire du patrimoine – Région Bretagne)  
et Iwan Le Clec’h (réseau de recensement collaboratif du patrimoine routier breton)
L’Inventaire du patrimoine : quels regards sur les témoignages de l’histoire des circulations routières 
en Bretagne ?
•• Valorisation touristique Valorisation touristique
11h10 > 11h10 > Delphine Galloy (Rennes Métropole - Direction de la Culture) et Jeanne Renan-Marty 
(Rennes Métropole – Directions de la Culture et de l’Aménagement) 
« Parcours métropolitains » : guider l’itinérance et l’excursion sur le territoire et transmettre  
les héritages historiques des chemins dans le pays de Rennes 
11h30 > 11h30 > Antoine Cariou (Ti Hub - Service Tourisme de la Région Bretagne)
Explorer les flux passés pour projeter l’itinérance autour de la frange littorale bretonne
 
 11h45  Discussion    
 12h10  Déjeuner (hall du bâtiment N)  
•• Aménagement du territoir Aménagement du territoiree
14h > 14h > Charlotte Porcq (Université Rennes 2) 
L’utilisation de la rue comme point de référence pour la définition et la prise en compte des paysages 
dans le cadre de l’élaboration des PLU/PLUi
14h25 > 14h25 > Laurence Le Dû-Blayo (Université Rennes 2)  
Les chemins : un patrimoine au cœur des politiques publiques actuelles sur les mobilités douces  
 14h45  Discussion 

•• Table ronde de clôture du colloque :  Table ronde de clôture du colloque : L’étude des routes et chemins anciens :  
quelle place pour la gestion et la connaissance des territoires bretons ? 
15h15h > Christine Rivalan Guégo, présidente de l’Université Rennes 2 
Allocution introductive à la table ronde
15h1515h15 > Discussion prospective avec :
1. Mélissa Giguelay, Chargée de mission développement touristique (coordination  
de la thématique « itinérances douces ») au sein du Service Tourisme de la Région Bretagne
2. Laurence Le Dû-Blayo, MCF HDR en géographie (Université Rennes 2)
3. Élisabeth Loir-Mongazon, Cheffe du Service de l’Inventaire du patrimoine de la Région Bretagne
4. Claire Lucas, Responsable du réseau des Petites Cités de Caractère de Bretagne
5. Yves Ménez, Conservateur du Service régional de l’archéologie de Bretagne
16h3016h30 > Clôture du colloque

 Session 3 
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