


Patrimoine, éléments d'information sur Rosporden au cours de la première
moitié du 20ème siècle ( de 1900 à 1970 )

Archives communales,
Archives de la paroisse

La région, la ville, la vie, l'économie, les fêtes, l'histoire
Les artisans et commerçants, les galocheries, le dynamisme commerciale
Rosporden capital du légume vert avec les usines Boutet, Nicolas, Propriétaires réunis
Caugant, Le Gall Carnot, Salaison du jet
Donval, Mayola, Leroy,
entreprises Troalen, Rivière,
Grillagerie Quéré,
Finker,
la Beurrerie des Fontaines
Le monde agricole
Les marchés aux chevaux
La foire Saint Nicolas
Foire du Roi avant guerre
L'hôtellerie importante
Etape gastronomique
Capitale du Chouchen
Plaque tournante, la gare
Les Gras, Le pardon, les fêtes d'antan
Les kermesses des écoles
L'ASR,
L'Etoile, La phalange rospordinoise en 1905,

Le club cycliste et le vélodrome
Les boulistes
Le corso fleuri,
Kanfarded à partir de 1905
Les ailes rospordinoises,
La fanfare rospordinoise
Le vélodrome fait en 1923 et inauguré en 1931
Les pompiers
Château de Kerminy (Kerminiky) de Coat Aven, le manoir de Coat Canton,
Le front populaire, la guerre 39/45
Les moulins (moulin de l'étang, de coat canton),
L'église, les maisons et ouvrages.

Les personnes intéressées par le patrimoine (Rosporden Kernével mais les autres communes
également) sont cordialement invitées à participer à une réunion le mercredi 24 octobre à
partir de 18HOO salle de réunion de l'ancienne mairie.
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