
Des auteurs locaux dédicaceront leurs livres

Gérard Frostin Mémoire de Saint-Lormel et du pays d'alentour.

La 13ème DBLE dans le Pays de Dinan.

Pierre Le Buhan vous proposera de découvrir son dernier ou-
vrage consacré au parcours étonnant de Marie Le Gac-Salonne,
une des premières féministes bretonnes au début du XXe.

Thierry Huck de Cancale.

Amis du vieux Saint-Jacut-de-la-Mer

Autres généalogies exposées
Les descendants (Renouard, Gouret, Lécuyer, Ro-
bert, Salmon...) de Jean RENOUARD et Michelle
BARBU mariés en 1664, répartis sur les Pays de
Matignon et de Plancoët.
Les familles Hervé, Chevalier, Bouétard descendan-
tes du couple Pierre HERVE et Catherine
BRIENS mariés en 1833 (Région de Ploubalay).
Marie-Paule SALONNE écrivain et poétesse et sa
s ur cadette Louise, peintre, graveur, aquarelliste,
filles de Marie Le Gac-Salonne (Plancoët).

Samedi 16 novembre 2013
10 à 18 h à la salle polyvalente

Bourg de Créhen (22)

Des associations du 22, du 35, du 29 et du 44 seront présentes avec leurs bases de données. Consultation des relevés des Acadiens.

En soirée, repas au restaurant : contacter Marie-Claude Hamonet

02 96 84 22 18 ou hamonetmarieclaude@yahoo.fr

Présentation de l'arbre descendant
des fils du couple

François RICHEUX et Jeanne TROTEL

Ils se sont mariés en 1837 ; laboureurs à Ruca et arrivés à
Bourseul entre 1851 et 1854, au village de La Motte au
Marais.

Deux familles et quatre mariages !
En 1870, deux soldats de la même compagnie se lient d'amitié. Chacun épouse la s ur de l'autre, le même jour en 1874.

Démonstration et vente d'un logiciel :
Généatique

Exposition d'arbres et échanges

Entrée libre

Arbres réalisés par les membres du club de généalogie de Créhen.

CRÉHEN
l'incontournable rendez-vous de généalogie !

L'un des deux, Jean-Marie est le fils de Jean-Marie PICHOT du MEZERAY, propriétaire
depuis 1845 du Manoir des Carmes à Créhen et architecte de plusieurs villas de Dinard
dont la Villa Eugénie. Son ami et beau-frère, René MANNOURY la COUR, hérite par sa
femme du Manoir en 1882. Il sera maire de Créhen de 1896 à 1908. Deux autres mariages
viendront à nouveau sceller ces deux familles.
Trois arrière-petits-enfants seront invités à découvrir leurs liens le 16 novembre.

Que deviennent François, Pierre et Eugène ? Retrouvons-les sur les bords de l'Arguenon à
Bourseul, Plorec, Plancoët et Créhen.

À 15 heures « Marie Le Gac-Salonne » Conférence de Pierre Le Buhan


