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C’est le fruit de plusieurs dizaines d’années de recherches qui
est livré dans cet ouvrage. Sont réunis pour chacun des 470 soldats du canton, tous les renseignements militaires disponibles
ainsi que des éléments familiaux tirés des recherches généalogiques personnelles de l’auteur.
C’est avec grand plaisir que le Centre d’Entraide Généalogique
de Franche-Comté publie cet ouvrage incontournable pour l’histoire du canton d’Ornans.
Le sérieux de la recherche biographique et la qualité de l’iconographie 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 grandspères ou de leurs cousins n’ait pas été vain et reste à jamais gravé
dans toutes les mémoires.
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des communes inventoriées
Amathay-Vésigneux
Bonnevaux-le-Prieuré
Chantrans
Charbonnières-les-Sapins
Chassagne-Saint-Denis
Châteauvieux-les-Fossés
Foucherans
Granges-Maillot
Guyans-Durnes
La Barèche-Durnes
La Barèche-Echevannes
La Barèche-Lavans-Vuillafans
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L’Hôpital-du-Grosbois
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Longeville
Malbrans
Mérey-sous-Montrond
Montgesoye
Mouthier
Ornans
Saules
Scey-en-Varais- Maisières
Tarcenay
Trépot
Villers-sous-Montrond
Vuillafans
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Pour toute commande de 5 exemplaires, un livre supplémentaire vous est offert

au prix de 25 € + 9 € de port

format 21x 29,7cm - 190 pages toutes en couleur
Livre à commander au CEGFC 7, rue Renoir 25000 Besançon (bon de commande sur www.cegfc.net)
ou chez l’auteur Claude Coulet, 7 l'orée du Bois à Merey-sous-Montrond
mail : coulet.claude@orange.fr - téléphone au 03 81 86 75 23
seules les commandes accompagnées du réglement seront prises en compte
Les livres pourront être récupérés au CEGFC à Besançon : cegfc@cegfc.net
ou chez l’auteur à Merey-sous-Montrond
ou envoyés par la poste (merci dans ce cas d’en tenir compte pour votre règlement)

