Souscription à :

LES PROTESTANTS DE FRESNES
Généalogie & histoire des familles originaires de l’ancienne Église réformée de
Fresnes (Orne) et des autres Églises protestantes du Bocage normand
dont celles de Montilly, Athis, Ste-Honorine-la-Chardonne, Flers (Orne),
Condé-sur-Noireau et St-Germain-du-Crioult (Calvados).
de Jacky Delafontenelle

Généalogie des familles :
BAZIN - BOILLE - BOURDON - BRIAND - BUFFARD - CHRÉTIEN - DÉSERT - DUCHEMIN
FOSSARD - DE FOURRÉ - FOURAY - DE FRÉVAL - GALLIER - GUILLEMOT - HARDOUIN
LECONTE - LETOUZEY - MADELAINE - MARTIN - ONFRAY - PELLIER – PELLUET - POSTEL
PRUNIER - DU ROSEL - SÉBIRE - SOREL - THOURY - VARDON - VENIARD -YVER, etc
et des nombreuses familles qui en descendent
La liste des patronymes cités dans l’ouvrage est consultable sur : http://protestantfrenes.canalblog.com
Après “Les protestants du Bocage normand – L’histoire, de l’origine à nos jours”, l’auteur verse au dossier des
protestants du Bocage un nouveau volume consacré aux familles qui ont vécu et porté cette histoire.
“A parcourir l’ouvrage, écrit Denis Vatinel, Conservateur du Musée de la France Protestante de l’Ouest,
on mesure immédiatement 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 et contemporaine.
Jacky Delafontenelle a élevé ce qu’on aurait appelé jadis un monument de piété filiale, au sens où, d’une part,
il n’a pas voulu garder pour lui seul les nombreuses découvertes qu’il a faites mais a souhaité les partager avec
le plus grand nombre et où, d’autre part, il garde le même solide attachement et la fidélité à des générations
qui ont su longuement, au prix d’épreuves innombrables, témoigner de l’importance de leurs convictions”.
Le livre de 600 pages au format 16 x 24 cm, est accompagné de cent photographies, portraits, cartes
postales, et d’un répertoire des patronymes.
L’ouvrage édité à compte d’auteur, est vendu en souscription à 32 €, au lieu de 42 €.
Merci d’en informez vos proches

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BON DE COMMANDE
à expédier avant le 31 décembre 2010
Je soussigné :
Nom…………………………………………………………………..Prénom…………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………
Code postal……………Ville………………………………….e-mail ……………………………………
déclare souscrire à : Généalogie et histoire des familles protestantes de l’ancienne Église de Fresnes.
Prix unitaire 32 € x …… exemplaire(s) = ……….......€
frais de port pour la France :
+ 5,50 € (quel que soit le nombre d’exemplaires)
_________
Total : …………….. €
Chèque à l’ordre de Jacky Delafontenelle à envoyer 40, rue J.-B. Broussin F 78160 Marly-le-Roi
Courriel : jacky@delafontenelle.net
L’ouvrage vous sera adressé dès sa parution prévue en novembre 2010
Souscrivez dés maintenant, le chèque sera encaissé à l’expédition du livre.

L’ouvrage peut également être retiré, sans frais d’expédition, auprès de :
Xavier Harivel à Durcet (61) Tél. 02 33 66 41 54 ou 06 45 15 71 45
Jacky Delafontenelle à Marly-le-Roi (78) Tél. 01 39 16 80 13

