
Les Morts de la 
Grande Guerre 

à Pontarlier 
 

 Ce livre (plus de 200 pages, couverture 
cartonnée), dont la publication est prévue à la fin 
du mois d’octobre 2018, est le résultat d’un projet 
réalisé sur trois années scolaires (2015-2018) 
avec des élèves du Collège André Malraux de 
Pontarlier dans le cadre d’un Atelier Patrimoine, 
puis d’un Enseignement pratique interdisciplinai-
re (EPI). 
 Plus de 500 notices biographiques ont été 
réalisées à partir des noms inscrits sur le monu-
ment aux Morts de Pontarlier, sur des plaques 
commémoratives (église Saint-Bénigne et Lycée Xavier Marmier), à l’état civil de Pontar-
lier et sur les tombes du cimetière St-Roch. Ces notices ont été complétées par les ensei-
gnants par des documents d'archives (Archives municipales de Pontarlier principale-
ment).  Les élèves ont aussi écrit une correspondance fictive entre un soldat et sa famille.  
 

SOUSCRIPTION (jusqu’au 20 septembre 2018) 
 
M ………………….…………………………………… Tél. …………………………….. 
Adresse …………………………………………………………………………………… 
Code postal …………………..Ville ……………………………………………………. 
désire participer à la souscription du livre « Les Morts de la Grande Guerre à Pon-

tarlier » au tarif de 19 € l’exemplaire (25 € après la souscription).  

Nombre d’exemplaire(s) souscrit(s) : ……….   Montant : …..…….. €. 

ATTENTION ! En cas d’envoi postal, ajouter 8 € par livre. Total : …………. € 

Règlement par chèque à l’ordre du F.S.E. du Collège Malraux et à envoyer à 
F.S.E. (Souscription) — Collège Malraux — BP 149 — 25302 Pontarlier Cedex. 
Renseignements : 06 01 75 76 10. 
Cochez la case selon votre choix :  
□ Je retirerai le livre au Collège Malraux avant le 15 décembre 2018. 
□ Je souhaite qu’il soit remis à mon domicile par …………………………………….. 
    (préciser le nom du membre du personnel ou de l’élève du collège Malraux).  
□ Je souhaite le recevoir par la Poste (pensez à ajouter les frais d’envoi). 
Date : …………………………………  Signature : 

Ne pas jeter sur la voie publique. 


