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Le colloque « Chemins, mobilités et circulations en Bretagne de l’âge du Bronze à nos jours. Lecture 
diachronique et pluridisciplinaire », qui aura lieu du 31 mai au 2 juin à l’Université Rennes 2, propose 
des outils de réflexion sur le développement futur de nos territoires.

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

31 mai, 1er et 2 juin 2022 / Campus Villejean 
Inscription et programme : https://chemins.sciencesconf.org/

La dynamique des réseaux routiers dans la longue durée est fortement connectée à l’histoire du 
peuplement, de la géographie des pouvoirs, de la concurrence urbaine, de l’économie des échanges… 
Cela explique l’évolution des différents chemins empruntés au sein d’axes de circulation. Restituer cette 
histoire oblige à croiser des données variées : sites archéologiques, documentation planimétrique, sources 
écrites, formes disparues perçues en prospection aérienne, etc. Le colloque organisé croisera donc les 
regards et explorera différentes périodes, depuis l’âge du Bronze jusqu’à nos jours, avec des archéologues 
de la Protohistoire au Moyen Âge, des historiens de l’Antiquité à nos jours, et des géographes pour la 
période contemporaine. Cette approche pluridisciplinaire a pour cadre la Bretagne, et une frange du pays 
nantais.

L’histoire des routes et chemins permet de prendre conscience des héritages dans la structuration et la 
vie de nos territoires, voire de penser leur valorisation et leur durabilité demain. Outre deux journées (31 
mai, 1er juin) plutôt classiques présentant les résultats de recherches récentes sur les réseaux routiers, les 
échanges et les mobilités en Bretagne, l’originalité de ce colloque est de consacrer une troisième journée 
(2 juin) aux enjeux sociétaux de l’étude de ces réseaux routiers. Elle réunira des acteurs locaux du 
tourisme et du patrimoine, mais également de l’aménagement du territoire, travaillant au sein de services 
régionaux, départementaux ou locaux. 

Rennes Métropole viendra par exemple parler des parcours métropolitains dans le pays de Rennes ; le 
musée d’Histoire de Bretagne aux Champs Libres explorera ses collections au prisme du thème visité ; 
le service tourisme de la Région Bretagne présentera sa cellule de refonte de l’offre touristique en 
Bretagne, en particulier autour de la valorisation de la dimension historique du fameux GR34. Une partie 
de la journée sera dédiée à l’aménagement du territoire, pour réfléchir sur nos espaces géographiques 
aménagés et en tirer une expertise pour leur développement futur. En fin de journée, une table ronde avec 
des responsables d’institutions gérant la thématique viaire viendra élargir le cadre d’approche et ouvrir les 
perspectives. Cette ouverture vers la société « civile » se traduit également par l’articulation du colloque 
avec une exposition numérique, intitulée « Carnets de route », qui se tiendra cette année au conseil 
départemental du Morbihan.

Contacts pour toute demande d’interview : 
Magali Watteaux, MCF Histoire et archéologie médiévales : magali.watteaux@univ-rennes2.fr 
Fabien Colleoni, MCF en Antiquités nationales : fabien.colleoni@univ-rennes2.fr

Les chemins bretons, objet d’un colloque
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