
 

CONFERENCE de Pierrick Chuto  

Vendredi 15 mars 2019 à 20h30 
Salle polyvalente d’Elliant 

 
Entrée: 5€  -  Gratuit pour les adhérents HPPR 

Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden   

 

Blancs contre Rouges  
en Cornouaille 
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La Conférence annoncée dans la presse locale 
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15/03/2019 Pierrick CHUTO Elliant 

Les Blancs contre les Rouges en Cornouaille (1906-1924) 

Speech d'accueil 

 

 

Bonsoir à chacun d'entre vous et merci de votre présence. 

Malgré notre rencontre avec les correspondants locaux, je n'ai pas vu dans la presse d'article 
rédactionnel annonçant cette soirée. Une question pour commencer : comment avez-vous été 
informés ? 

Avant de laisser la parole à Monique Talec, quelques mots - et pas plus ! - sur HPPR - Histoire et 
patrimoine du pays de Rosporden. Nous poursuivons dans notre habitude de "décentralisation".  

- Ceci est notre 10ème prestation à Elliant depuis le 08/05/2013 qui marquait le début de notre 
cinquième mois d'existence.  

- C'est la 3ème conférence que nous vous y proposons, les deux premières par Serge DUIGOU : 

- 19/01/2017 : Voyages et voyageurs en Bretagne 

- 26/04/2018 : Les pardons et les cultes aux fontaines en Bretagne 

- Notre projet : une exposition sur le patrimoine rural remarquable. La demande est parvenue à la 
Mairie cette semaine. Vous pourriez consulter des documents concernant entre autres : 

 
Goulivars - Kerrospars (manoir) - Bois Daniel - Landanet - Kéringard - Cosquer Ven - 
Quénéac’h hervé - Penfoënnec - Penvern - Kérandreign - Kerzavic - Kerzouez - Cosquer Ven - 
Quénéhaye - Malvray - Kerverniou... 

 

- Notre prochaine conférence sera donnée à Tourc'h le 03/05 par Serge Duigou qui nous parlera de 
la Révolte des Bonnets Rouges : attention, pas la dernière ! Celle de 1675 sous Louis XIV. 

- Pour faire plus ample connaissance avec nous, je vous invite à : 

- nous communiquer votre adresse électronique : vous recevrez environ une information tous 
les deux mois. Ce n'est pas exagéré ! 

- à nous rejoindre : nous sommes une quarantaine de cheveux grisonnants... 

- visiter notre site internet : www.hppr29.fr 

- Je remercie Pierrick Chuto dont on retrouvera sans doute le thème de la conférence de ce soir en 
2020 dans notre exposition sur les écoles : appel aux contributeurs elliantais ! et passe le relais à 
Monique. Merci de votre attention. 
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Pierrick CHUTO a inauguré le nouveau matériel d'HPPR : 
un micro-cravate, bien commode pour le conférencier ! 
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