COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Initiez-vous gratuitement aux archives en ligne !
La Ville de Pontarlier et la Communauté de Communes du Grand Pontarlier vous donnent le
mode d’emploi pour découvrir les archives numérisées !
Un nouveau portail numérique accessible depuis les sites Internet
de la Ville de Pontarlier et de la Communauté de Communes du
Grand Pontarlier vous permet d’accéder aux archives numérisées
en ligne.
Sont consultables à ce jour les cartes postales, la presse locale
(1853-1981), les registres de délibérations du Conseil Municipal
(1765-2010), les recensements de population (1729-1901),
ainsi que les cartes et plans directement depuis son ordinateur.
D’autres numérisations sont à venir. actualité
Il est également possible d’effectuer des recherches en ligne
sur l’ensemble de la base de données des
Lesarchives.
archives
accessibles en ligne !

Initiation gratuite à la recherche et consultation sur le portail /
prochaines séances (durée 1h30) :
Vendredi 3 février à 14h30, 16h30 et 18h30
Ces séances ont lieu sur place au 8, rue de la Grande Oie, entrée B à
Houtaud.
Le service Archives de la Ville de Pontarlier et de la Communauté de Communes du Grand Pontarlier vous donne rendez-vous sur le Web pour :

Pour accéder aux archives en ligne :
http://archives.ville-pontarlier.fr

- Effectuer des recherches à partir de ces fonds grâce à des
notices descriptives. L’interrogation peut s’effectuer par les
index de lieux, d’édifices, d’organismes, par mots-clefs ou
par le plan de classement.
- Découvrir les fonds d’archives conservés et classés.
- Accéder à l’inventaire des archives communales antérieures
à 1790.
- Consulter en ligne les documents numérisés : cartes postales, cartes et plans (dont le cadastre napoléonien). Pour
la presse locale, Journal de Pontarlier (1853/1944) et Le
Pontissalien (1912/1981), vous pourrez effectuer des recherches.

Contacts presse
		
• Service Archives

Annie Brischoux - Tél. : 03 81 38 81 13
Courriel: a.brischoux@ville-pontarlier.com

La base de données est mise à jour quotidiennement afin de
consulter les fonds dès leurs classements et/ou leurs numérisations.
Les recensements de population (1729/1901) et les délibérations du Conseil municipal (1765/2010) seront bientôt
consultables en ligne (en cours de numérisation).
Des séances d’initiation à la recherche via Internet seront
proposées dès octobre 2016.
www.ville-pontarlier.fr >
Vie culturelle > Archives > Archives en ligne
Archives municipales de Pontarlier
Bâtiment : La Belle Vie
8 rue de la Grande Oie - entrée B à Houtaud
03 81 38 81 14 - archives@ville-pontarlier.com
À NOTER
le service Archives est ouvert au public
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.

