
CONFERENCE de Serge Duigou  

Vendredi 3 mai 2019 à 20h30 
Salle socio-culturelle  de Tourc’h 

 
Entrée: 5€  -  Gratuit pour les adhérents HPPR 

Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden   

 

La révolte  
des bonnets rouges 
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Bonjour ! 
 
 
Le fichier PDF original comporte 34 pages : seule, la première partie 
figure dans les pages du site ouvertes à tout le monde. 
 
1- Annonces dans la presse locale :                            pages 3 et 4 
2- Feuillet du prospectus de nos Conférences :           pages 5 à 7 
3- Speech d'accueil :                                                           page 8 
4- Serge à l'ouvrage :                                                 pages 9 à 11 
5- Photos de la soirée :                                            pages 12 à 17 
6- Diapositives de la projection :                         pages 18 à 32 
7 -Bonus : - nos "banderoleurs" à l'ouvrage :            page 33 [18] 
                 - compte-rendu dans le Télégramme :      page 34 [19] 
 
Les pages   18 à 32  , réservées aux Hipaparo, reprennent les 
diapositives projetées par Serge lors de son intervention. 
 
Rejoignez-nous... 
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https://www.hppr29.org/adhesion-ou-soutien


Serge Duigou vient parler 
des Bonnets rouges

Cette année encore, dans le cadre des conférences proposées par 

Histoire et patrimoine du pays de Rosporden (HPPR), l’historien Serge 

Duigou fera une halte dans la commune. Après la chasse aux loups 

dans les montagnes noires, il viendra parler de la révolte des Bonnets 

rouges, celle qui intervint bien avant celle d’octobre 2013 contre les 

mesures écotaxes du gouvernement.

C’est, sous Louis XIV, l’une des révoltes populaires majeures de 

l’histoire de France. En 1675, les paysans bretons se soulèvent en 

masse contre les impôts qui les accablent. Assassinats de nobles, 

incendies de châteaux, pillages d’églises, la Bretagne est en proie à de 

sévères désordres, que seule l’arrivée des troupes royales va juguler. 

Madame de Sévigné se fait l’écho (peu charitable) des événements. 

Serge Duigou analyse cette révolte, qui fut infiniment plus qu’une 

jacquerie.

Vendredi 3 mai, à 20 h 30, à la salle socioculturelle.

• Tourch

www.ouest-france.fr

read:https://www.ouest-france.fr/bretagne/tourch-29140/serge-duigou-vient-parler-de… 04/05/2019
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Conférence. « La révolte des Bonnets Rouges » vendredi 3 mai
 Publié le 02 mai 2019 à 12h02 VOIR LES COMMENTAIRES

L’association Histoire et patrimoine du Pays de Rosporden (HPPR)

proposera, ce vendredi, une nouvelle conférence de Serge Duigou sur

« La révolte des Bonnets rouges » (celle de 1675…) à la salle

socioculturelle.

Ce fut, sous Louis XIV, l’une des révoltes populaires majeures de

l’Histoire de France. En 1675, les paysans bretons se soulèvent en

masse contre les impositions de toutes sortes qui les accablent.

Assassinats de nobles, incendies de châteaux, pillages d’églises, la

Bretagne est en proie à de sévères désordres que seule l’arrivée des

troupes royales va juguler. Madame de Sévigné se fait l’écho (peu

charitable) des événements. Serge Duigou, historien et conférencier

ayant publié de nombreux articles dans Cap Caval et Bretagne

Magazine, analyse cette révolte qui fut infiniment plus qu’une jacquerie.

 

Pratique 

Conférence de Serge Duigou, sur « La Révolte des Bonnets Rouges », ce

vendredi, à 20 h 30, à la salle socioculturelle de Tourc’h. Adresse

internet : hppr29@outlook.fr. Site internet : www.hppr29.org 

« La révolte des Bonnets Rouges », conférence à la salle socioculturelle, vendredi 3 mai.
(Photo DR)

 >   Toutes les communes  >   Tourc'h
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LA REVOLTE DES BONNETS ROUGES... DE 1675 

3 mai 2019 - Conférence de Serge DUIGOU 
Salle socio-culturelle de Tourc'h 

Speech d'ouverture 

 
Bonsoir et bienvenue : plusieurs d'entre vous sont des fidèles ! Un merci particulier aux 
représentants des associations amies. 
HPPR est très attachée à Tourc'h. Depuis août 2013, ceci est notre 12ème intervention. Nous y avons 
réalisé 5 expositions, 2 balades sur les Voies romaines, participé à la Rando gourmande de Kerlatous 
et au Forum des associations en 2017. Cette conférence est la troisième, toujours menée par Serge 
et Annick que nous remercions. Ils nous ont parlé en juin 2017 "Des touristes à la Belle Époque en 
Bretagne", en janvier 2018 de "La Chasse aux Loups au XIXème siècle". 
 

HPPR reprendra cet été ses "Trois Estivales" guidées par Monique, Patrick et Florence... mais pas 
que, et, dans ce cadre, nous reviendrons à Tourc'h. Et même très souvent : merci de nous accueillir 
ainsi ! 
En effet, Florence et son équipe de Coathéloriciens vont prendre possession de la Chapelle de 
Locunduff et de la motte castrale de... Coathéloret, voisine de Goël ar C'hoat. 
 

Je tiens à remercier ici Jutta, Jacky et... [Florence précisera] ainsi que la municipalité de Tourc'h 
sans oublier tous nos gros bras qui - à raison de 6 à 10 personnes sur le chantier - ont consacré pas 
moins de... 267 heures sur le chantier (89*3 heures) sur 15 matinées : "Action 15" ! Ultime précision 
: cette enceinte se trouve sur un terrain privé accessible seulement en notre compagnie. 
 

Du 15 juin au 18 août, rendez-vous est donné à 16H15 à la Chapelle pour un covoiturage vers 
Coathéloret : les chaussures de marche sont recommandées. 
Retour vers 18H00 pour visiter l'exposition que Thierry et Florence ont réalisée sur l'histoire de 
Tourc'h, seconde partie ! En souvenir et aussi pour approfondir le sujet, nous vous offrirons... la 
possibilité d'acquérir le livre à paraître à la fin de ce mois. Notre trésorier a refusé que ce soit le 
livre lui-même qui soit offert ! 
 

Notre site internet www.hppr29.org se fait largement écho de nos activités :  
Plus de 200 documents totalisant 2200 pages ! À bientôt sur la toile ! 

 

Il y a un peu plus de 5 ans, le 04/11/2013, j'ai reçu cette communication d'Alain Guyomard : 
"À propos de la révolte des bonnets rouges de 1675, les rospordinois en ont fait partie. Moins 
impliqués que les bigoudens, ils n’ont pas vu leur clocher rasé mais on leur a enlevé leurs cloches. 
Information donnée par le guide du patrimoine départemental lors d’une visite programmée à 
Rosporden il y a 2-3 ans à laquelle seule ma femme avait assisté !". 
Enfin dimanche dernier, Yvon FICHEN nous a transmis des informations en provenance des 
Archives du Presbytère de Gourin qui ont semblé réjouir notre ami Serge ! 
 

Avant de laisser la parole à Monique qui vous présentera notre soirée, rappelons que des Bonnets 
rouges on en a connu... il y a seulement quelques années. Encore un peu avant, il y en avait eu un 
très médiatique : le Commandant Cousteau ! 
 
Je vous souhaite une excellente soirée et vous remercie de votre attention. 
 

JyB 

8 sur 33



9 sur 33



10 sur 33



11 sur 33



12 sur 33



13 sur 33



14 sur 33



15 sur 33



16 sur 33



17 sur 33



33 sur 33



08/05/2019 LE TELEGRAMME 
 
Compte-rendu de la conférence "Bonnets rouges" à Tourc'h 

Bonus : page 34 


