
À 15 heures
««« Les soldats bretons de NapoléonLes soldats bretons de NapoléonLes soldats bretons de Napoléon »»»

Conférence de Pierre Le Buhan

Des auteurs locaux dédicaceront leurs livresDes auteurs locaux dédicaceront leurs livresDes auteurs locaux dédicaceront leurs livres

Gérard Frostin, Pierre Le Buhan, Thierry Huck, Christiane Paurd,

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

Amis des bisquines et du vieux Cancale.



L'arbre ascendant d'une famille de Plancoët :
JEHAN, HEUX, DENIZANNE,JEHAN, HEUX, DENIZANNE,JEHAN, HEUX, DENIZANNE,

LE CHAPELIER, GALLAIS, ESNAULTLE CHAPELIER, GALLAIS, ESNAULTLE CHAPELIER, GALLAIS, ESNAULT.

Samedi 15 novembre 2014
10 à 18 h à la salle polyvalente

Des associations du 22, du 35, du 29 du 44 et du 56 seront présentes avec leurs bases de données. Consultation

En soirée, repas au restaurant : contacter MarieMarieMarie---Claude HamonetClaude HamonetClaude Hamonet

02 96 84 22 18 ou hamonetmarieclaude@yahoo.fr

Démonstration et vente d'un
logiciel ::: GénéatiqueGénéatiqueGénéatique

Exposition d'arbres et échanges

Entrée libre

N'hésitez pas à apporter

votre arbre

Nous lui trouverons

une place

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

CRÉHENCRÉHENCRÉHEN
l'incontournable rendezl'incontournable rendezl'incontournable rendez---vous de généalogie !vous de généalogie !vous de généalogie !

L'arbre des familles SALMONSALMONSALMON---PUCHERPUCHERPUCHER---MACÉMACÉMACÉ de Créhen

La descendance de deux frères COCHERILLa descendance de deux frères COCHERILLa descendance de deux frères COCHERIL,
meuniers, nés à Saint-Germain-de-la-Mer, mariés à des filles de meuniers et arrivés à
Corseul vers les années 1720 pour exploiter les 13 moulins de la commune.
Retrouvons leurs descendants meuniers dans les moulins de Créhen, Plancoët, Pluduno,
Bourseul, Plorec-sur-Arguenon, Trigavou, Langrolay-sur-Rance...

3 branches COCHERILCOCHERILCOCHERIL
vivant à Créhen.

L'arbre ascendant
de la famille

BOUANBOUANBOUAN--- DEPAYEDEPAYEDEPAYE
de Saint-Lormel

Autres généalogies exposéesAutres généalogies exposéesAutres généalogies exposées

Les descendants (Bonenfant, Robert, Cornillet, Thoreux, Bourseul...)
de Mathurin BONENFANTMathurin BONENFANTMathurin BONENFANT et Julienne PREMORVANJulienne PREMORVANJulienne PREMORVAN

mariés en 1794, répartis sur les Pays de Matignon et de Plancoët.

16 branches BOURGETBOURGETBOURGET
à Créhen et aux alentours.

21 branches descendantes, sur Ploubalay,
de Gilles RUAUXGilles RUAUXGilles RUAUX etetet Marie BESNARDMarie BESNARDMarie BESNARD

mariés en 1624.


