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Rosporden, samedi 26 octobre 2013 

 

Bonjour à tous et bienvenue (sous notre tente) ! 

Je suis très heureux de vous accueillir ici en tant que Président de 

notre jeune association « Histoire et patrimoine du pays de Rosporden » 

(HPPR) qui a vu le jour il y a maintenant un an et compte 38 membres 

soucieux de contribuer à la préservation et à la transmission de notre 

patrimoine local. 

Parmi les thèmes que nous désirions traiter lorsque l'association 

s'est créée, très vite l'idée de nous intéresser à la gare et à l'histoire du 

train à Rosporden s'est imposée à nous d'autant plus que le 150 ème 

anniversaire de l'arrivée du chemin de fer en Finistère sud approchait à 

grands pas. 

C'est ainsi qu'au mois de mars est né l'Atelier « Gare 150 » qui a 

aujourd'hui le plaisir de vous présenter son diaporama dans lequel vous 

pourrez suivre l'évolution du chemin de fer à Rosporden de 1863 à 2013, 

de la locomotive à vapeur au TGV. 

Ce diaporama est le fruit de nombreuses lectures, de visites aux 

Archives de Quimper et de Rennes, de séances de travail animées ; c'est 

aussi l'occasion de vous présenter un certain nombre de documents déjà 

connus ou inédits qui, chez les plus âgés, raviveront certainement des 

souvenirs et que les plus jeunes auront, nous l'espérons, plaisir à 

découvrir.  

A l'issue de la présentation de notre diaporama nous nous 

efforcerons de répondre à vos questions si vous en avez et nous vous 

invitons à répondre à notre quizz qui vous permettra de tester vos 

connaissances sur le train et peut être de repartir avec un lot : livre offert 

par notre association ou cadeaux divers offerts par les commerçants. 

Nous renouvellerons la projection de ce diaporama, sur grand 

écran avec un vidéoprojecteur, le vendredi 8 novembre à 19H30 dans la 

salle polyvalente de Kernével. 

Enfin, notre prochain atelier pour 2014 se consacrera au 

centenaire de la guerre 14-18 : nous remercions par avance ceux d’entre 

vous qui nous communiqueront des documents : textes, photos, objets, 

etc. 

Je vous souhaite donc bonne séance et heureux anniversaire à la 

gare de Rosporden ! 

 

Y. Bleuzen 

Rédaction : Naïk 

  



 



 



 



 
Kernével, vendredi 08/11/ 2013 - Le mot de la fin ! 

 

Vos applaudissements chaleureux sont la manifestation évidente que ce 

diaporama « Du train à vapeur au TGV » vous a plu. Je m’en réjouis et 

vous en remercie vivement au nom des 7 membres de notre « ATELIER 

GARE 150 ». 

Au terme de cette projection, je retiendrai quelques éléments picorés au 

hasard : Quimper-Paris en 17 heures et bientôt à 3 heures seulement ; 

les bouillottes, la transcordillière, le menu du banquet servi à Quimper 

(visible sur l’un des panneaux de notre exposition) ; le panorama des 

entreprises de Rosporden et ... Charles-Fidèle de Kerret ! 

Du point de vue de la réalisation, je me réjouis que nos techniciens – 

Annick et Jean-Pierre – aient pu ajouter un commentaire parlé qui s’est 

montré très utile en particulier pour ceux qui se trouvent au fond de la 

salle. La seule lecture aurait été difficile. 

Je remercie à présent nos contributeurs que sont : 

- La municipalité de Rosporden pour le prêt des Kakemonos qu’elle 

nous a accordé ; 

- Pierre Poujade, Christian Carduner, Christophe Debord et Jean-

Yves Carduner pour les maquettes, modèles réduits, documents 

divers et objets anciens qu’ils ont présentés dans la partie 

exposition. 

J’ai une pensée émue pour nos deux « blessés » : Georges Carduner ; 

Maurice Moreau qui devait vous faire découvrir les locomotives à vapeur 

qu’il a construites. 

Je remercie enfin : 

- les élus venus en nombre, en particulier Monsieur le Maire ; 

- les représentants des différentes associations, 

- ainsi que vous tous qui avez assisté à ce vidéorama. 

Je vous donne rendez-vous à la mi-octobre 2014 au Centre culturel pour 

découvrir les travaux que nous allons entreprendre pour commémorer le 

centenaire de la guerre 14-18 et vous rappelle que nous attendons vos 

documents ! 

A la sortie, vous verrez un chapeau destiné à collecter votre participation 

volontaire à la vie de notre association : HPPR vous en remercie par 

avance ! A présent, Jean-Pierre va prendre le relais pour répondre à vos 

questions. 

Bonne fin de soirée et Kenavo ! 

  



 

 

 

 

Ce livret reprend les illustrations et textes du 
diaporama présenté par l’association HPPR 
Histoire et patrimoine du pays de Rosporden à 
l’occasion du 150 ème anniversaire de l’arrivée du train 
à Rosporden le 8 septembre 1863. 
Il a été réalisé par son « ’Atelier Gare 150 » dont la 
composition est détaillée dans les dernières vues 
précédant l’annexe. 
 

Nous remercions les professionnels (journalistes, 
photographes, archivistes, etc.) : c’est grâce à leur 
travail que ce livret-souvenir a pu être composé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

QUIZZ : Les bonnes réponses 
1 C – 2 A – 3 B – 4 C – 5 A – 6 C – 7 B – 8 C – 9 C – 10 B – 11 B – 12 B – 13 C – 14 B – 15 C 

Question subsidiaire: 151 088 voyageurs 
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