
Bulletin de commande 

 

NOM et Prénom : _____________________________________ 

Adresse :  

____________________________________________________ 

Email (ou téléphone) 

____________________________________________________ 

Je souhaite réserver ____ exemplaire(s) de l’ouvrage édité par 

l’HIPPAC, « Fils de chouans au pays de Châteaubriant (1831-

1834) »  

au prix de 16 euros l’exemplaire (frais de port non compris). 

 

Option (rayez la mention inutile) : 

➔ Je le prendrai sur place ou par l’intermédiaire d’un ami. 

➔ Je souhaite l’envoi par la poste (frais de port : 5 €, soit 21 €). 

Retour et contacts :  

HIPPAC : www.chateaubriant-histoire.fr 

THP :  Treffieux.histoire@gmail.com 

Tel. (auteurs) : 02 44 75 50 58 (RB) et 07 80 39 05 04 (AL)  

 

Histoire et Patrimoine du Pays 

de Châteaubriant 

et 

Treffieux Histoire et Patrimoine 

 

Invitation 

Mercredi 17 novembre de 15h à 18h 
Maison du temps libre (près de la mairie) à Treffieux 

Histoire et Patrimoine du Pays de Châteaubriant et 

Treffieux Histoire et Patrimoine vous invitent à une 

présentation publique de l’ouvrage 

Fils de chouans 

au pays de Châteaubriant 
(1831-1834) 

Cet ouvrage, issu des recherches engagées par Treffieux Histoire 

et Patrimoine, a reçu l’appui de l’HIPPAC et notamment d’Anne 

Legrais qui connaît bien le territoire concerné. 

Avec René Bourrigaud, ils dévoilent un épisode méconnu de notre 

histoire locale et régionale, grâce à l’enquête qu’ils ont menée 

dans les archives communales, judiciaires, administratives et 

notariales. 

Vers 15h30, présentation des auteurs par Christian Bouvet, 

président de l’HIPPAC qui est l’éditeur. Puis les auteurs 

présenteront leur ouvrage qui sera remis aux adhérents des deux 

associations, ainsi qu’à celles et ceux qui l’ont réservé ou qui 

voudront se le procurer sur place. 

N’hésitez pas à venir (en respectant les consignes sanitaires). 

http://www.chateaubriant-histoire.fr/
mailto:Treffieux.histoire@gmail.com


 

 

Un ouvrage illustré de 216 pages qui vous fera découvrir un épisode de la vie 

locale à travers un récit et des témoignages de l’époque qui se lisent comme 

un roman. Pensez à vos cadeaux de fin d’année ! 


