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CONFERENCE de Andrée LE GALL-SANQUER 
 

Vendredi 18 janvier 2019 à 20h30 
Salle polyvalente de Melgven 

 
Entrée: 5€  -  Gratuit pour les adhérents HPPR 

Histoire et Patrimoine du Pays de Rosporden   

Le lin et le chanvre en Bretagne,  

de l’histoire à l’innovation  
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18/01/2019 - HPPR - Salle polyvalente de MELGVEN - Conférence d'Andrée LE GALL-SANQUER / Le lin et le chanvre en Bretagne. 

Pour speech d'ouverture 

Nous souhaitons dédier cette soirée à la mémoire de notre amie Monique. 

HPPR entre dans sa septième année et compte depuis l'origine plus de 40 Hipaparo, de toutes les communes du pays de Rosporden... et même de plus loin ! Notre 
association vous est ouverte, moyennant une cotisation annuelle exorbitante de... 15 €... qui vous donne un accès gratuit à... nos conférences ! Comme nous en organisons 
4 chaque année, le calcul est vite fait. N'y voyez pas, pour autant, une marque de soutien aux Gilets colorés dont nous entendons parler depuis deux mois ! Quoique ! 

Les sujets que nos différents ateliers ont traités sont très variés, vous les connaissez bien sûr sur le bout des doigts à présents. 

Pour les projets actuels, je citerai simplement : l'exposition sur la Guerre 14-18 à l'occasion du Centenaire du Traité de Versailles en mai/juin ; celle sur les Pompiers en 
novembre ; la visite hebdomadaire d'une Motte féodale à Tourc'h, en cours de défrichement par plusieurs d'entre nous que je félicite à nouveau ; nous avons ouvert 
également le dossier des Écoles... Nous vous serions reconnaissants de nous communiquer, pour copie, don, voire... legs... (Mais ce dernier point ne présente pas de 
caractère d'urgence !) les documents que vous détenez qui viendraient alimenter notre base forte, à ce jour, de plus de 95 000 fichiers. 

Notre site internet hppr29.org vous en donne un aperçu. 

Permettez-moi d'exprimer un premier souhait : celui de voir, dans nos assemblées, davantage de "têtes blondes" qui s'harmoniseraient avec notre teinte ! 

Quelques chiffres, si vous le permettez : 174 prestations en tout genre ; près de 2000 ouvrages diffusés ; environ 1200 auditeurs sur les 22 conférences réalisées. 

Ce soir, c'est notre 11ème prestation à Melgven et la 6ème dans cette Salle polyvalente... sans parler des repas qu'il nous est arrivé de partager, notamment vendredi dernier 
à l'issue de notre AG chez Couleur K'fé et encore tout à l'heure au Billig en Musique. Nous vous recommandons ces deux maisons ! 

 

Dates Types Thèmes Lieux Intervenant 
18/09/2014 18/09/2014 Visite Manoir de Coatforn La Trinité Visite commentée par Yvonne GEORGELIN 

10/04/2015 10/04/2015 Conférence Le Cadastre Napoléonien Salle 
polyvalente 

Marcel SOLLIEC, Melgvinois originaire de Rosporden, 
détenteur du record de nos audiences : Bravo ! 

09/06/2016 09/06/2016 Exposition CLAL SAINT-YVI : 75 ans Lanardé en 
Cadol 

Sélection des panneaux de l'exposition INDUSTRIE concernant la 
Coopérative. 

13/07/2016 13/07/2016 Exposition Pierre Loti et Emma Herland : 
vernissage 

Chapelle de 
Bonne Nouvelle Panneaux sous film 

16/07/2016 15/08/2016 Exposition Pierre Loti et Emma Herland Chapelle de 
Bonne Nouvelle Panneaux sous film 

03/09/2016 03/09/2016 Forum Forum des Associations Salle 
polyvalente Présentation HPPR et activités 
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22/09/2016 22/09/2016 Exposition Pierre Loti et Emma Herland Chapelle de 
Bonne Nouvelle Panneaux sous film 

06/04/2017 06/04/2017 Conférence 
"Voyages et voyageurs en Bretagne" :  
L'expédition de Kerguelen et Saint-Alouarn 
dans les mers du sud en 1771-1772 

Salle 
polyvalente 

Serge Duigou 

17/11/2017 17/11/2017 Conférence "Lan, Plou, Loc" 
Salle 
polyvalente 

Albert DESHAYES 

01/09/2018 01/09/2018 Forum Forum des Associations Salle 
polyvalente Présentation HPPR et activités 

2ème souhait, pour 2019 Exposition Patrimoine Rural Remarquable À Melgven ? A rassemblé 180 visiteurs à Rosporden en octobre 
dernier 

18/01/2019 18/01/2019 Conférence Le lin et le chanvre en Bretagne Salle polyvalente Par Andrée LE GALL-SANQUER 
 

Un grand merci à la Municipalité qui nous accueille et à vous tous qui répondez présents à nos prestations : HPPR a trouvé son fidèle public ! 

J'espère n'avoir pas été trop long : merci de votre patiente attention ! 

Je cède à présent la parole à Monique TALEC, notre historienne et vice-présidente, qui va introduire la conférence de notre chère amie, Andrée LE GALL-SANQUER qui nous 
arrive de la "face visible" de la Lune, je veux dire de Landerneau bien sûr ! 

Bonne soirée à chacun d'entre vous ! 

 

JyB 
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Conférence : Le lin, le chanvre en Bretagne

Yannick Bleuzen, président et Michel Quinet, membre de l’association HPPR. | 
OUEST-FRANCE

Dans le cadre des conférences annuelles de l’association Histoire et patrimoine du pays de 
Rosporden (HPPR), une conférence sur le thème, Le lin et le chanvre en Bretagne, de l’his-
toire à l’innovation, se tiendra vendredi 18 janvier, à 20 h 30, à la salle polyvalente à 
Melgven.

La soirée sera animée par Andrée Le Gall-Sanquer, conférencière.

Les différentes étapes de l’extraction des fibres, l’histoire des manufactures, la mécanisation, 
le patrimoine lié au savoir-faire breton, l’actualité du lin et du chanvre, tous ces thèmes 
seront abordés durant cette conférence

L’association HPPR débute son troisième cycle de conférence et le calendrier pour les férus ou 
les curieux d’histoire et de patrimoine est déjà bien chargé.

Un projet est en préparation pour le printemps prochain, pour le centenaire du traité de Ver-
sailles et à ce sujet, l’association est à la recherche de toutes informations et de documenta-
tion concernant le territoire local. 

HPPR travaille également sur les écoles rospordinoises et souhaite étendre leurs recherches 
sur les écoles de la commune.

Les personnes intéressées par le sujet peuvent contacter l’association.

hpp29@outlook.fr/le site : www.hppr29.org

• Melgven
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MENU 

Accueil  / Bretagne / Melgven

Conférence « Le lin, le chanvre en 
Bretagne », vendredi

Ouest-France
Publié le 15/01/2019 à 00h52

Lire le journal numérique 

Andrée Le Gall-Sanquer tiendra une conférence vendredi 18 janvier, à 20 h 30, à la salle 
polyvalente, sur le thème « Le lin et le chanvre en Bretagne, de l’histoire à l’innovation ».
La soirée est organisée dans le cadre des rencontres de l’association Histoire et patrimoine 
du pays de Rosporden.

| OUEST-FRANCE

Conférence « Le lin, le chanvre en Bretagne », vendredi Page 1 of 10

https://www.ouest-france.fr/bretagne/melgven-29140/conference-le-lin-le-chanvre-en… 19/01/2019
7/13



Vendredi 18 janvier, à 20 h 30, à la salle polyvalente. Entrée : 55 €, gratuit pour les 
adhérents.
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18/01/2019 Conférence Andrée LE GALL-SANQUER Lin & Chanvre
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