Qui étaient-ils et que sont-ils devenus ?
Avant Propos
Je m'appelle Didier Pillon , j'ai 58 ans , je suis moniteur d'équitation et
guide de tourisme équestre en Haute Loire . Je pratique la spéléologie en
Ardéche depuis l'âge de 14 ans , très peu maintenant hélas , j'ai connu les
longues descentes sur échelles avec une assurance hypothétique, les
canots pneumatiques improvisés avec des matelas de camping fuyards ,
des remontées douloureuses pour les bras et surtout pour les cotes car les
copains "aidaient" en tirant sur la corde qui nous ceinturait , nous ne
connaissions pas encore le baudrier ,les bloqueurs et les poignées Jumard .
Je n'ai jamais été licencié à la Fédération Française de Spéléologie nul
n'est parfait .
Passionné aussi de généalogie , je m'intéresse depuis quelques temps déjà à
l'environnement humain et familial de Norbert Casteret , Martel , Robert
de Joly dont j'ai lu plusieurs fois bien sur tous les livres .
Début 2008 je surfais sur internet pour glaner des informations quand
j'ouvre pour la première fois le site de Jean Claude Frachon , plusieurs
soirs je suite je le dévore , toutes les pages ,tous les articles mais sans
jamais aller sur la page d'accueil .
L'aventure et la lecture des "carnets des frères Duret"me donne à penser
qu'il y a moyen d'aller plus loin dans la connaissance des participants aux
explorations ,je commence des recherches et je rassemble assez vite
quelques renseignements en me disant que cela allait beaucoup intéresser
Jean Claude Frachon vue l'intérêt et la passion qui transpire de son site .
Juin 2009 le hasard me mène sur la page d'accueil et je découvre que Jean
Claude Frachon est décédé, devant ma déception j'imagine quel vide il a
du laisser dans sa famille et chez les gens et amis qui l'on aimés et
côtoyés .Je lis tous les hommages et j'arrête toutes recherches , à quoi bon
apprendre sans partager ?
En octobre 2010 arrive l'accident d'Eric Establie , il se trouve que je
connais bien l'entrée de la Dragonnière de Gaud , j'ai fais de très
nombreuses fois la descente de l'Ardéche en canoë et je bivouaquais sur la
presqu'île de Gaud .Je me suis rendu à plusieurs reprises au Puy de Ronze
pendant l'opération OSEE , j'ai pris contact avec les bénévoles de Spéléo
Secours ,j'ai vu leur pugnacité, leur ingéniosité , leur engagement et
l'amitié qui les réunissait .J'ai beaucoup apprécié l'élan de générosité , de

fraternité même qui a entouré cette aventure malheureuse .J'ai donc repris
mes investigations puis j'ai envoyé un mail à Rémy Limagne qui m'a mis
en relation avec Dominique Watala.C'est le résultat de l'enchainement de
toutes ces "rencontres" et circonstances que je vous livre aujourdhui ,cela
représente des heures et des heures de lecture ,des fausses pistes ,la
collecte longue et laborieuse de 150 actes d'état civil environ dans 5
départements différents (quelques uns sont en lignes), des bloquages mais
aussi de belles découvertes de destins peu communs .Personne ne sombre
complétement dans le néant tant qu'il y a quelqu'un pour prononcer son
nom .Bonne lecture .

Préambule
Les dates de naissance ou de décès peuvent fluctuer d'un ou deux jours
dans les quelques rares cas ou je n'ai trouver que la date de déclaration en
mairie .
En généalogie les femmes gardent toujours leur nom de jeune fille même
mariées exemple :
Victoire Vacher gardera son nom Vacher si l'on parle d'elle quand on
présente son frère Fernand bien quelle soit déjà mariée avec Joseph
Martinet .
Je n'ai que très rarement repris ce que Jean Claude Frachon a déjà dit sur
son site , ce qui suit est un complément de la présentation qu'il a fait des
participants aux explorations relatées dans les carnets de Robert et Marcel
Duret qu'il est bon à mon avis de lire ou de relire pour découvrir ou
redécouvrir les personnages concernés .carnets des frères Duret
Le noms des personnes citées dans les carnets sont écrit en bleu gras les
parents ou frères et soeurs en noir .
Il est bien entendu que j'ai toutes les preuves de ce que j'avance dans le
texte qui suit , rien n'est inventé ni même enjolivé .
Le principal obstacle pour certaines recherches (profession des frères
Duret par exemple) sont les dates trop récentes des événements (acte de
mariage notamment) en effet il faut être descendant directe ou indirect
pour demander un acte de moins de 100 ans .
Les âges ou dates calculés le sont toujours à un an prés .
Bien que vérifié avec soin il se peut qu'il y ait quelques erreurs de dates
(1900 pour 1800 par exemple ) , toute remarque est la bienvenue .

La fratrie Duret et les membres de leur famille
Auguste Josset est né en 1844 , il est officier d'artillerie quand il se marie
en 1873 à Douai avec Joséphine Flore Valentine Danet
http://juraspeleo.ffspeleo.fr/divers/duret/particip/index.htmle couple a 2
filles dont Berthe Louise Josset née en 1876 à Douai .
Valentine Danet décède en 1883 à l'âge de 28 ans .
Auguste Josset se remarie en 1892 à Boulogne sur Mer avec Eugénie
Prévotel née en 1870, le couple aura 2 filles , « Simone » Léonie en 1893
et Madeleine en 1898 .
« Paul » Marcel Alphonse Duret est le fils de Eugéne Duret ,géomètre
forestier né à Rioz en Haute Saône ,et de Marie Louise Clémentine
Athénie Philibert native de Besançon . Le 7 Février1899 à Maubeuge
devenu à son tour géomètre forestier Paul Duret épouse Berthe Louise
Josset .
Le couple s'installe à Besançon d'où Paul Marcel Alphonse Duret est
natif .
Le 8 novembre 1899 naissent Robert Duret à onze heure trois quart et
Marcel Duret à midi .Les frères Duret étaient Jumeaux !!

Marcel Duret

Robert Duret

Le 7 avril 1902 naît Valentine .
Simone et Madeleine Josset sont donc les demie tantes de la fratrie Duret.
La famille Duret habite 17 puis au 22 rue Charles Nodier .
Extrait des carnets :
« 12ème Grotte de Montrond
Jeudi 4 janvier 1917
Cette fois, ce n'est plus pour explorer que nous sommes allés à
Montrond, c'est en visiteurs. Nous y sommes allés au nombre de
neuf:
Solaud, Martinet, Vachez, Mademoiselle Boucher, Simone et
Madeleine Josset, Valentine Duret, et enfin Marcel et moi. »
Simone se marie à Besançon en juillet 1917 avec « Georges » Jean Marin
Théobald Fourquet ,diplômé des écoles d'agricultures , frère de Robert
Fourquet qui a participé à deux explorations , les frères Fourquet sont les
enfants de Emile Prosper Fourquet et de Alice Françoise Louise
Berthet , famille de Lavans-Quingey.
Robert Fourquet est donc le frère du demi oncle par alliance de la fratrie
Duret .
La lecture de l'acte de mariage de Simone Josset et de Georges Fourquet
nous révèle que Joseph Martinet est un des témoins du jeune marié , donc
qu'ils se connaissaient bien et s'appréciaient .
Madeleine Josset se mariera avec Gaston Mullenbach .
Robert se mariera le 9 novembre 1924 à Vitrac (Dordogne) avec Husson
de Sampigny Marguerite Esther Antoinette .La famille Husson de
Sampigny est une famille française anoblie en 1631. Il décède le 25 juillet
1968 à St Cyr Montmalin (Jura) .
Marcel décède le 23 avril 1963 à Lyon 3eme .
Valentine se mariera en 1921 à Besançon avec Michel Dufay fils d'un
notaire de Baumes les Dames membre du conseil municipal qui fut pris
comme otage par les Prussiens le temps de réunir le montant de l'indemnité
de guerre de 64000F imposée à la ville. Amoureux des arbres, il créa une
plantation de 120 Ha, comprenant une foule d'essences exotiques .Michel
Dufay était associé à son frère François dans le commerce du bois .
Valentine décède le 16 juin 1926 à Besançon , 5 ans après son mariage à
l'âge de 24 ans .

« Georges » Marie Billey est le fils de Constant Emile Billey , avoué ,né
à Glainans (Doubs) et de Héléne Léontine Marie Berthe Duret qui est la
soeur du père de la fratrie Duret .La famille habite 9 rue Charles Nodier .
Georges Billey est donc le cousin de Marcel , Robert et Valentine Duret .Il
se marie à Paris en 1948 avec Georgine Suzanne Papon et décède à
Chamblay (Jura) en 1994 .
Trois générations de géomètres
Paul Duret est géomètre forestier , son frère Raoul est géomètre
forestier , leur père Eugéne Duret est expert géomètre ,leur grand père
maternel Jean Joseph Marie Philibert est aussi géomètre , cela explique
peut être la qualité des relevés topographiques des gouffres , Je n'ai pas
encore trouvé si les frères Duret avaient suivit leurs aïeuls dans leur
profession .
Je n'ai pas non plus trouver de lien entre les frères Duret , Georges Billey
et la ville de Franois .

La famille Martinet

Joseph Martinet
Marie Elisée « Joseph » Martinet est né au 30 rue Granvelle à Besançon
le 22 Janvier 1888 , fils de Marie Hubert « Fernand » Martinet , directeur
de la banque nationale et de Jeanne Marie Louise Marchand .
«Victoire » Claudine Vacher naît au domaine des Rondes sur la
commune de Chenenon (Nièvre) en 1889 .Elle est la fille de Pierre
Vacher , cultivateur fermier (il loue le domaine) et de Catherine Fassier .
Joseph Martinet et Victoire Vacher se marient à Magny-cours en 1912 .
le couple aura cinq enfants :
-Pierre en 1913.
-Laure en 1915.
-Marie fin septembre 1918 qui deviendra religieuse de l'ordre des soeurs
hospitalières de Besançon .
-Genevièvre en 1924 .
-Xavier en 1927 qui sera en 1968 le 1er chef de département chimie de
l’IUT de Besançon .

Le couple Joseph Martinet X Victoire Vacher

Victoire Vacher sera professeur de sciences physiques durant de
nombreuses années dans un collège de Besançon . Elle décédera en 1987.

Victoire Vacher

Joseph Martinet sera un éminent chimiste, homme de sciences, de foi, et
d’un optimisme inaltérable . Brillant universitaire, redonnant en peu de
temps un essor remarquable comme directeur de l’école de chimie de
Besançon au début des années 20, « promis aux plus hautes destinées »
selon le recteur de l’époque, sa carrière fut brutalement brisée suite à son
refus d’adhérer à la franc-maçonnerie, très influente parmi ses supérieurs
hiérarchiques du ministère de l’instruction publique,en pleine IIIème
République. Joseph Martinet, refusant de renier des aspects de sa foi, fut
alors renvoyé brutalement en plein milieu de l’année universitaire et privé
de l’essentiel de ses ressources.
Meurtri mais sans rancœur, et tout autant passionné, Joseph Martinet
poursuivit ses recherches, en lien avec les scientifiques de son temps,
soutenu par l’académie des sciences et la société chimique de France, se
spécialisant dans la chimie des colorants particulièrement des indigos,
ouvrant des horizons nouveaux à l’industrie des colorants et des parfums
synthétiques sur le plan international.
Malheureusement il devient assez vite aveugle , accompagné de son fils
Xavier il continu ses sorties botaniques .Il rencontre souvent son ami
Pierre Teilhard de Chardin, paléontologue, jésuite et théologien avec qui il
à des discussions passionnées . Plus tard Joseph Martinet devient vice
président de l’association nationale La Croisade des Aveugles devenue
aujourd’hui « Voir Ensemble », reconnue d’utilité publique pour
promouvoir le bien- être intellectuel, moral et matériel des non voyants en
France.
La Famille Martinet vit pendant longtemps au 36 rue de Dôle autour des
grands-parents , après le décès de Joseph Martinet en décembre 1957
André Martinet et sa famille s’installe, avec Victoire Vacher, dans la
ferme paternelle de Salans, à une vingtaine de kilomètres de Besançon.
Sombres destins :
Victoire Vacher a un petit frère « Fernand » Pierre Gilbert Vacher né en
1898 à Nevers soit neuf ans après elle, il participe à quatre explorations ou
excursions .Il se marie le 20 août 1923 avec Marcelle Marrast ,le couple
aura quatre enfants ,deux filles et deux garçons .Edith en 1924 , Michelle
en 1927 .Philippe Pierre et Claude Louis Pierre qui décéderont en bas âge.
Fernand Vacher sera diplômé en chimie et sera à l'origine de la mise au
point de la Bakélite .Il se noie accidentellement au larges de l'île aux
Moines en 1948 .
Sa fille Michelle et son mari Michel Thomas disparaîtrons dans l'incendie
d'un hôtel à Milan en Italie .

Challe , ses frères et sa soeur .

« Léon » Marie Michel Arthur Challe est l'aîné des fils du Général Challe
« Georges » Emile Paul et de Adéle Henriette Marie Froment , il est né en
1898 à Reims .
Le Général Georges Challe est un des 41 généraux tués pendant la guerre
de 14-18 , tombé le 11 octobre 1917 à Récicourt (Meuse) .Le couple a cinq
enfants :
Léon Challe est engagé volontaire au 11eme bataillon de Chasseurs Alpins
en Mai 1916, Jean Claude Frachon a judicieusement remarqué que
« Challe » était de toutes les expéditions et qu'il n'apparaît plus dans les
carnets des frères Duret à partir du 27 avril 1916 .
Il est promu Sous-Lieutenant en 1918 et blessé au combat d’Andechy le
12/08/1918 .
Léon Challe est reçu au concours spécial de Saint Cyr en 1919 et se marie
une première fois à Paris en 1920 , il est diplômé de Saint Cyr en 1921 et
choisit l'aviation.
Il est promu lieutenant en 1922 et commande la 6ème escadrille au 38ème
régiment de chasse de Thionville avec sous ses ordres Guillaumet et
Mermoz .
Léon Challe se lance en 1924 dans les compétitions et devient un
spécialiste des raids aériens sur longue distance. En dix ans son palmarès
s'enrichit d'une trentaine de raids dont une traversée de l'atlantique sud .
En 1938 il se marie pour la seconde fois à Toulouse .
En 1939 il fonde la société "l'Aérographie" qui a inspiré les procédés de
restitution de l'Institut Géographique National.

Après la guerre le lieutenant colonel Léon Challe monte une compagnie
aérienne à Alger pour transporter les cadres , ingénieurs et techniciens
métropolitains des puits pétroliers, AEROTEC qui sera ensuite rachetée
par Air France puis par Air Algérie après 1956.
Il se marie une troisième fois à Alger en Mai 1955 .
Léon Challe est décédé en 1984 .

Ses deux frères Maurice et René, furent pilotes de chasse au Régiment
Normandie –Niémen après avoir rejoint les Forces Aériennes Françaises
Libres.
Maurice est né en 1911 à Reims .Après dix victoires aériennes le souslieutenant Maurice Challe disparaît à jamais le 27 mars 1945 dans la
région de Pillau en Prusse Orientale. Il est le dernier pilote du NormandieNiemen à mourir en service commandé.
René est né en 1913 alors que sont père est chef d’état-major au 7ème
corps d’armée à Besançon .C'est à cette époque que Léon Challe est
élève à l'institut Saint Jean et rencontre les frères Duret .
En janvier 1945 René est gravement blessé au commande de son avion
mais réussit néanmoins à se poser ,il a une main presque détachées du
poignet .Le colonel René Challe décède en 2006 .
Bernard naît en octobre 1906 à Commercy , il rentre à Saint Cyr en 1927
et choisit l'aviation en 1929 respectant ainsi la tradition familiale. Il est
commandant en 1941 .
Fin 1942, il entre à l’O.R.A. Organisation de la Résistance de l’Armée.
Arrêté et torturé par la Gestapo à Paris, il est déporté à Buchenwald. Il
revient de déportation après guerre en très mauvaise condition physique.
En 1959 le Général de Division
Région Aérienne .

Bernard Challe commande la 2éme

En désaccord avec la politique du gouvernement concernant l'Algérie, il
quitte l'armée le 24 mai 1961.Bernard Challe décède en janvier 1977 à
Paris .

Les Frères Challe ont une soeur Elisabeth dite « Lili » née en 1900 à
Reims , elle épousera à Sens en 1926 le capitaine « René » Pierre
Guillaume Weisier avec qui Léon Challe réalise plusieurs exploits dont
5174 km de Paris à Bender-Abbas dans le Golfe Persique en 32 heures sur
Breguet 19, avec un moteur Farman 500 ch. La revue Icare n°180 est
consacrée aux records de Challe et Weisier .

Fiche du site Mémoires des hommes

Les frères Laloy et Etienne Parent
Le 15 octobre 1881 à Armentières (Nord) Paul Octave Laloy 24 ans ,
fabriquant de briques prend pour épouse Marie Marguerite Pauline
Charvet âgée de 23 ans .Le couple donnera naissance à six enfants à
Frelinghien dont :
« Roger» Paul Auguste Marie Laloy en 1885
« Paul » Louis Victor Laloy en 1890
Louis Maurice Marie Laloy né en 1894
Pierre Martin Parent et Thérése Amélie Toulemonde ont quatre enfants à
Cysoing (Nord) dont :
Thérése Parent née en avril 1900
Etienne Parent né en juillet 1895
Louis Maurice Marie Laloy épouse à Roubaix Thérése Parent en 1919
donc Etienne Parent est le frère de la belle soeur de Roger et Paul Laloy.
Pourquoi ces gens du Nord sont ils venus vivre et faire de la spéléologie
dans le Doubs , mystère ? Sûrement le bruit des bottes qui faisait rage à
cette époque .

Les frères Martin
Les frères Martin sont nés à Busy .
« André » Henri Franck fin 1898
« Léonce » Louis Joseph deux jours avant Noël 1900 .
Ils ont trois frères et soeurs ,enfants de Maurice Martin et d'Henriette
Doreau .
André aura trois enfants avec Marguerite Marie de Ségovia .

Les frères Flusin
Les frères Flusin sont nés à Besançon .
« André » Augustin Charles en 1898 rue d'Anvers .
« Robert » Marie François en 1899 rue Beauregard .
Ils sont les fils de l'industriel François Marie Georges Augustin Flusin
et de "Marguerite" Andrée Joséphine Fauquignon fille du receveur des
postes , tous deux natifs de Besançon .André et Robert ont un petit
frère ,Hubert ,né en 1904
André se marie le 20 février 1933 avec Marguerite Odette Alexandre , il
décède à Garches (Val d'Oise ) le 18 décembre 1967 .

Les frères Flusin

Dayet
Jean Dayet est né le 31 janvier 1893 , fils de André Joseph Antoine
Dayet , receveur de l'enregistrement et de Marie Désiré « Laure » Morel ,
ils habitent 121 Grande rue à Besançon .Les témoins de sa naissance sont
un capitaine d'artillerie et un avocat .
Il se marie à Maiche en 1924 avec Suzanne Henriette Gérin .
En 1916,1917 il est encore étudiant , il débute sa carrière de médecin à
Andelot en Montagne .En 1922 il découvre avec son père André à la lisière
du bois de Chassagne entre Andelot et Lemuy une fleur alors inconnue sur
les plateaux du jura , L'Erica Vagans .
Jean Dayet s'installe ensuite à Pont de Roide dont il sera le conseiller
général de 1949 à 1963 .Il décède à Pont de Roide fin 1973 .

Carmille
Arséne « Robert » Carmille est né à Malbrans en 1899 , il se marie à La
Véze en 1922 avec Elise Stéphanie Bulle , le couple aura au moins 3
enfants .
Robert Carmille décède à Malbrans fin 1979 .

Vaissier
« Pierre» Alfred Vaissier est né à Besançon en 1901 fils du docteur
Sébastien Georges Vaissier et de Marie Louise Joséphine Walter qui
demeurent 109 Grande rue à Besançon .Un des témoins de sa naissance
est son grand père Alfred Vaissier qui a beaucoup écrit dans la revue de
La Société d' Émulation du Doubs (entre autre « Les poteries estampillées
dans l'ancienne Séquanie. » , « Le cimetière gallo romain de la Viotte à
Besançon » ) .
« Pierre» Alfred Vaissier s'est marié en 1935 à Saint Avertin (Indre et
Loire) avec Françoise Elisabeth Sandoz et est décédé à Stasbourg en
1969 .

La Famille Zeller
Robert Zeller est né à Etueffont (Territoire de Belfort) en 1905 , il est le
fils de René Zeller et de Cécile Galmiche .
En 1879, les frères Zeller (dont René), originaires d'Oberbruck (HautRhin) installent des tissages et une filature à Étueffont. René Zeller a été
maires d'Etueffont-Bas (de 1892 à 1924) son fils aîné Roger Zeller a été
maire d'Etueffont-Haut. L'ancien château de René Zeller accueille
aujourd'hui le centre de formation professionnelle Thérèse Bonnaymé de
l'Association des Paralysés de France .

Robert Zeller deviendra prêtre .

Robert Zeller en 1922

Robert Zeller en 1916

Vous trouverez l'histoire de la famille Zeller d'Etueffont sur ce site :
http://ogygie.pagesperso-orange.fr/etueffont.htm
Robert Zeller est le cousin d' Henri Zeller né en 1896 et de son frère
André né en 1898 à Besançon fils du général d'artillerie « Léon » Paul
Louis Zeller (frère de René)et de son épouse «Marie » Geneviève
Joséphine Madelin , lui natif de Oberbruck et elle de Toul .
Henri Zeller deviendra général , Grand croix de la légion d'honneur ,
médaille de la résistance , croix de guerre 1914-1918 croix de guerre
1939-1945 .Il fait la première guerre mondiale, sert au grand quartier
général en 1939 et passe dans l'Organisation de Résistance de l'Armée en
1942 (comme Bernard Challe le frère de Léon Challe) .
André Zeller ,engagé volontaire à 17 ans en mai 1915 participe aux
batailles de Verdun, de la Somme, de Champagne, de l'Aisne , de SyrieCilicie.
Après 1940, il sert en Algérie, participe aux campagnes de Tunisie , Italie ,
au débarquement en Provence ,aux combats d'Alsace .
En 1961 il participe au putsch d'Alger .
André Zeller fait 5 ans de prison à Tulle jusqu'en 1966 puis est admistié
en 1968.

Emile Andlauer
Emile Andlauer est né en 1870 à Hilsenheim dans le Bas Rhin , fils de
Ferdinand Andlauer , forgeron du lieu et de Hatterer Thérèse .Ses oncles
Lambert et Joseph Andlauer sont respectivement cultivateur et
boulanger .Emile Andlauer passe son enfance sous la tutelle allemande,
l'Alsace et la Loraine ayant été annexée en Mai 1871 . Comment et
pourquoi est il venu à Besançon ou il demeure avec sa famille 11 rue
Rivotte ??Je n'ai pas trouvé la date ni le lieu de son mariage avec Marie
Julie Valéria Froissard .Les articles de journaux relatant son décès parlent
d'une petite fille dont je n'ai trouvé aucune trace dans les registres , Emile
Andlauer à déjà 47 ans , mystère ?.Quand on n'a pas de lieu il est très
difficile de trouver un acte , il y a 36000 communes en France .

Edmond Sollaud
René « Edmond » Sollaud est né à Besançon en Février 1887 ,il est le fils
du bijoutier Gustave François Joseph Sollaud et de son épouse Justine
Maria Olympe Louvrier native de Lods .
Pour poursuivre ses études en 1907 il touche une bourse du conseil général
et est le premier titulaire de la pension des frères Grenier : Claude Jules
Grenier né le 14 Juillet 1817 à Baume-les-Dames et décédé le 5 Mars 1883 à Paris ) était
un peintre de paysages et de natures mortes . Il a étudié à l'Ecole de Dessin à Besançon , à
son décés la majorité de ses toiles est allé à son frère, le poète Edouard Grenier et à la
ville de Besançon.
Édouard Grenier, né le 20 juin 1819 à Baume-les-Dames (Doubs) où il est mort le 4
décembre 1901 était un homme de lettres, poète, diplomate français et un fidèle ami de
Lamartine. Le testament des frères Grenier prévoit le versement d'une bourse d'étude pour
des étudiants du Doubs .

En 1918 Edmond Sollaud est professeur à l’école des Hautes Etudes de
Besançon .
En 1923 il est nommé docteur es sciences par la faculté des sciences de
Paris , sa thèse à pour sujet : »Recherches sur l'embryogénie des crustacés
décapodes de la sous-famille des Palémoniae première espèce connue dans
l’histoire de la biospéologie » ,les explorations souterraines ont donc été
déterminantes dans le choix de sa carrière .

Il se marie en 1924 à St Claude dans le jura avec Pauline Marguerite Blanc
En 1935 Edmond Sollaud est honoré par les scientifiques Zariquiey et
Cenarro qui donnent son nom à une espèce des Décapodes de la famille
des Hippolytidae le « Thoralus sollaudi » .
De 1939 à 1960 il est professeur à la Faculté des Sciences de Lyon , sa
collection de crustacés y est conservée .
Edmond Sollaud décède à Lyon en septembre 1969 .

Drouhard
« Jean » Paul Marie Drouhard est né en avril 1899 à Paris ,fils de Roger
Théodore Drouhard officier de cavalerie né à Vignory (Haute-Marne) et de
Marthe Henriette Héléne Garnier née à Gérardmer(Vosges). En 1911 la
famille Drouhard habite rue Mégevand à Besançon .
En 1928 le Docteur Jean Drouhard publie un livre de médecine dont le
titre est :
«Diagnostic des syndromes douloureux aigus du carrefour sous-hépatique».

Toujours en 1928 il est interne en chirurgie , il demeure avenue de la
Motte Piquet à Paris et épouse Yvonne Eugénie Paule Maire , fille de
négociant .
Il s'est vendu récemment en livre d'occasion « elle et toi »(Raoul Solar
édit.) de Sacha Guitry sur la page de garde duquel il est écrit de la main de
Guitry :
« Pour le Docteur Jean Drouhard en le remerciant d'avoir sauvé mon
cher Félix Rocca et en lui adressant tous mes voeux de bonheur auxquels
j'ajoute : Vive l'amour !» signé :Sacha Guitry .

Le Docteur Drouhard est décédé à Monaco en 1987 .

Ceux qui ne restent pour le moment qu'un nom
Jean Claude Frachon a noté Troucin mais en grossissant beaucoup les
photo des carnets on peu lire Troncin .Il sagit très certainement du futur
docteur Jules Troncin qui aura un rôle dans la résistance dans l'Oise mais
je n'ai rien trouvé que je puisse prouver .
Sur Melle Boucher , Derrier ,Noe ,Lecreux ,Foret j'ai des informations
mais je ne suis pas sur qu'il sagisse bien des personnes dont parlent les
frères Duret , quelques pistes mais très vagues et surtout rien de certain et
prouvable.

Melle Boucher et P.Lecreux
Sources:
-Archives départementales du Doubs,du Nord ,de la Haute Saône , de la Nièvre ,du
Bas-Rhin .
-Archives communales de la ville de Paris ,de la ville de Besançon ,de la commune
de Chenecey-Buillon .
-Archives nationales "Mémoires des Hommes" .
-Sites web :
Page perso sur la commune d'Etueffont .
Colloque André Martinet .
Page perso sur la famille Challe .
-Revue "Icare" no180 .
-Inventaire de la société d'émulation du Doubs .
-Association d'entraide généalogique "le fils d'ariane" .
-Photos , site de Jean Claude Frachon .

