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Généalogie des familles : 

ANNE - AUVRAY - BAIN - BALLON - BELLENGER - BERGER - BOISNE - BRISSET - CAVÉ 
CHATELLIER - CHAUFFREY - CHAUVIN - CHENNEVIÈRE - CHESNEL - COËSPEL 

 COLLIN - COSTIL - DELAFERTÉ - DELIVET - DESHAIES - DEVARDON - DEVERE - DUVAL 
FOUCHER - GOSSELIN - HARDY - HARIVEL - HÉBERT - HÉLIX - HÉROULT - HUET 

JOUENNE - LEBAILLY - LECORNU - LEFEBVRE - LEHUGEUR - LEMARCHAND - LEPAGE 
LEPAN - LETORTUL - LEVAIN - LEVÉE - LIHOU - LUCAS - MALHERE - MARCHAND 

MARTIN - MOUSSET - de NEUFVILLE - PETIT - PICHARD - PILLASTRE - POLLET  
POULAIN - PROFICHET - RACINE - RAOULT - RIVIÈRE - ROUSSEL - de SAINT-GERMAIN 

SALLES - SÉBIRE - SOUBIEN - TREVIN - TROLLEY - VARDON - VELAY 
et des familles qui en descendent. 

 

La liste des patronymes cités dans l’ouvrage est consultable sur : 
http://protestantsathis.canalblog.com/ 

  

Après Les protestants du Bocage normand – L’histoire, de l’origine à nos jours, Les protestants de Fresnes, Les 
protestants de Condé-sur-Noireau, ce nouveau livre reconstitue la généalogie des principales familles 
protestantes originaires de l’ancienne Église d’Athis-de-l’Orne.  

Les amateurs de généalogie et d’histoire, mais tout particulièrement les descendants de ces nombreuses 
familles du Bocage, vont trouver dans cet ouvrage tout ce dont ils pourraient rêver pour connaître les 
racines qui les portent. 

L’ouvrage de 960 pages imprimé au format 16x24 cm, en un seul volume, sur papier offset 70 gr, est 
accompagné de 120 photographies, portraits, cartes postales en noir et blanc, et d’un répertoire complet 
d'environ 1 300 patronymes.  

Il est vendu chez l’auteur 33 € + frais d’expédition, ou 42 € en librairie. 

Il est possible d'acheter le livre en deux tomes, format 16x24 cm, en impression papier couché 135 gr, 
photos noir et blanc de qualité supérieure, le premier tome de 463 pages et le second, de 519 pages. Les 
deux tomes sont vendus 44 € + frais d'expédition. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BON DE COMMANDE  

Je soussigné(e) : 
Nom…………………………………………………………………..Prénom………………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………………………………… 
Code postal……………Ville………………………………….e-mail …………………………………… 
Téléphone mobile pour les expéditions en Colis Relais.............................................................................................. 
déclare acheter : Généalogie des familles protestantes de l’ancienne Église d’Athis-de-l’Orne.  
 
Prix unitaire en souscription 33 €  x …… exemplaire(s)   .....…................€ 

 
Frais d’expédition pour la France : 9 € (Colissimo) quelque soit le nombre d'exemplaires 
ou 6,50 € (en Colis Relais)  
Prix des deux tomes, impression supérieure, compris frais d'expédition en France : 54 € 
For overseas shipments ask for the price. 
                                                                                                                                  total 

..........................€  
 
........................ € 
 
………............€ 

Paiement par chèque ou virement ou Transferwise à l’ordre de  
Jacky Delafontenelle 40, rue J.-B. Broussin - F 78160 Marly-le-Roi 

 

Contacts  par courriel :  

 

 

 

Tél.  : 01 39 16 80 13 

http://protestantconde.canalblog.com/

