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par Claude COULET

C’est le fruit de plusieurs dizaines d’années de recherches qui
est livré dans cet ouvrage. Sont réunis pour chacun des 470 sol-
dats du canton, tous les renseignements militaires disponibles
ainsi que des éléments familiaux tirés des recherches généalo-
giques personnelles de l’auteur.

C’est avec grand plaisir que le Centre d’Entraide Généalogique
de Franche-Comté publie cet ouvrage incontournable pour l’his-
toire du canton d’Ornans. 
Le sérieux de la recherche biographique et la qualité de l’icono-
graphie font de ce travail un outil fiable et utile pour les historiens
mais aussi et surtout un travail de mémoire pour les familles de
ces disparus, afin que le sacrifice de leurs pères, de leurs grands-
pères ou de leurs cousins n’ait pas été vain et reste à jamais gravé
dans toutes les mémoires.
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