
Le travail réalisé à l’occasion de la parution en 2008 de notre
livre Les Comtois dans l’histoire de l’Amérique française nous
permet d’être présents dans la collection nationale de 12 volumes
intitulée Ces villes et villages de France … berceau de l’Amérique
Française, résultat d’un travail national de bénévoles de France-
Québec.

Dans le volume Bourgogne/Franche-Comté, en  180 pages et
près de 160 photos, sont décrits de nombreux villages et villes où
sont répertoriés 280 émigrants bourguignons et 175 Comtois.

Ce travail est complémentaire par rapport à notre premier
livre puisque qu’il couvre une période plus étendue et un territoire
géographique plus vaste. Des « personnages majeurs » sont mis en

exergue : Etienne Bontron de Montussaint, premier Doubien à avoir émigré dans la colonie
française, Sébastien Racle de Pontarlier, jésuite martyr en Nouvelle-France, Jean Chassey et
sa famille originaire de Combeaufontaine et les 400 Montbéliardais partis en groupe en
Nouvelle-Ecosse au milieu du 18ème siècle*. En plus de répertorier les villes et villages
d’origine et leurs émigrants, il ajoute la valorisation de l’environnement régional avec l’idée
de tourisme culturel par des « chemins de la mémoire » sur des thèmes liés à la vie des
pionniers de la Nouvelle France partis de la région ; ils passent chacun par un des villages où
nous avons honoré un émigrant par la pose d’une plaque commémorative en 2008 :
« Le val se Saône et ses forges » qui se termine à Combeaufontaine (70),
« La vallée de l’Ognon » qui passe par Montussaint (25),
« L’or blanc (le sel) et l’or jaune » qui passe par Aiglepierre (39).

Prix promotionnel à 19€  + 4€ de frais de port si nécessaire
Pour commander cet ouvrage : Monique Chapatte 14 allée des Bruyères 25000 Besançon
03 81 50 26 59 - chèque à l’ordre de Franche-Comté Québec.


