
 

LES PROTESTANTS D’ATHIS-DE-L’ORNE 
 

Généalogie des familles originaires d’Athis, Berjou, Flers, Ronfeugerai, 
Saint-Georges-des-Groseillers, Sainte-Honorine-la-Chardonne (Orne) 

de Jacky Delafontenelle 

 
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, le nouveau livre de Jacky Delafontenelle reconstitue la généalogie des 
principales familles protestantes originaires de l’ancienne Église d’Athis-de-l’Orne. “A parcourir l’ouvrage, 
écrit  Denis Vatinel, conservateur du Musée de la France Protestante de l’Ouest, on mesure la très 
longue, méthodique et patiente collecte appuyée sur des dépouillements considérables d’archives qui 
apportent aux historiens des outils précieux de réflexion pour mieux apprécier la teneur de cette 
histoire protestante normande, partie constitutive de l’Histoire normande de l’époque moderne”. 

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 pouvaient rêver pour connaître les 
racines qui les portent. 

L’ouvrage de 960 pages au format 16x24 cm, édité à compte d’auteur, est accompagné de 120 
photographies, portraits, cartes postales, et d’un répertoire complet d'environ 1 300 patronymes. 
Parution prévue courant décembre 2018. 

Il est vendu 29 € en souscription chez l’auteur ou en dépôt sur Athis (lieu à préciser) jusqu’au 31 janvier 
2019 + frais d’expédition pour la France, 6,50 € en point Relais ou 9 € par Colissimo et 39 € en librairie. 

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

Je soussigné : 
Nom…………………………………………………………………..Prénom………………………….. 
Adresse…………………………………………………………………………………………………… 
Code postal……………Ville………………………………….e-mail …………………………………… 
déclare acheter : Généalogie des familles protestantes de l’ancienne Église d’Athis-de-l’Orne.  
 
Prix unitaire en souscription 29 €  x …… exemplaire(s)   .....…................€ 

 
 

Frais d’expédition pour la France : 9 € (Colissimo) ou 6,50 € (en point Relais)  
Frais d'expédition pour l'Union Européenne (hors France) et la Suisse : 4 € 
Shipping costs for the rest of the world, excluding the European Union : 6,50 €. 

 
 
..........................€  

 

total 
 

………............€ 
 

Chèque à l’ordre de Jacky Delafontenelle à envoyer 40, rue J.-B. Broussin F 78160 Marly-le-Roi 
 

Contacts  par courriel :  

 

 

 

Tél.  : 01 39 16 80 13 

http://protestantconde.canalblog.com/

