Info
Archives

PONTARLIER
n°47
Juillet 2019

Journées Européennes
du Patrimoine 2019 :
demandez le programme !
Ateliers découvertes :
Projet de restauration de l’Hôtel de Ville
par l’architecte Chopard, 1898,
Archives municipales de Pontarlier, M1

Passionnés de généalogie, d’histoire locale,
d’histoire tout court… les Archives municipales de Pontarlier vous ouvrent leurs portes
pour vous présenter le patrimoine historique
local précieusement conservé !!!

Animations gratuites
et sur réservation uniquement

Animation théâtrale :
Vous avez dit Archives ?

Vend. 20 et sam. 21 septembre à 18h et 19h
Découverte théâtralisée des coulisses du service Archives par le Théâtre Le PHILEPAT…
Laissez-vous emporter par une mise en scène
amusante et détonante du rôle de l’archiviste.

Exposition

Sam. 21 et dim. 22 septembre
Vous avez dit Ancêtres ?

En complément de l’état civil, venez explorer
les différents documents d’archives permettant de retracer la vie de votre famille.
14h à 15h

Vous avez dit Trésors ?

Une visite commentée vous dévoilera des documents précieux et exceptionnels conservés
aux Archives.
15h à 16h

Vous avez dit Recherches ?

Des registres, des liasses, des inventaires, de
l’audiovisuel, une base de données… Le service Archives vous éclaire sur les différents
outils mis à votre disposition pour vous orienter dans vos recherches.
16h à 17h30

L’Occupation et la Libération
de Pontarlier (1940-1944)

La liberté est gagnée le 5 septembre 1944
à Pontarlier. Commencent alors des heures
d’euphorie “relative” dans Pontarlier libérée.

Pendant l’Occupation Allemande, la majorité des Pontissaliens, comme la majorité des
Français, tente de continuer à vivre, ou à
survivre face à des problèmes de pénurie et de ravitaillement qui deviennent des
préoccupations quotidiennes.

Venez découvrir ou revivre de quelle
façon la population a survécu à ces dramatiques années, suivie de l’enthousiasme du
5 septembre 1944 à travers des documents
d’archives, des témoignages, des photographies.

L’invasion allemande modifie totalement
l’existence des Pontissaliens.

Vendredi 6 au dimanche 15 sept. 2019
de 14h à 18h - Entrée gratuite
Salle annexe des Annonciades

Les troupes d’occupation s’installent en ville,
l’administration allemande impose au Maire
l’impopularité de faire exécuter les mesures
qu’elle décide.

Des affiches de films diffusés à Pontarlier
pendant l’Occupation seront exposées par le
Centre de Ressources Iconographiques pour
le Cinéma, dans le hall de l’Hôtel de Ville.

Vue aérienne : la piscine des Forges,
Archives municipales de Pontarlier, 4Fi4122

Réservation obligatoire (places limitées)
Archives municipales de Pontarlier
Bâtiment la Belle Vie - 8, rue de la Grande Oie
Entrée B - HOUTAUD
Tél. : 03 81 38 81 14
Mail : archives@ville-pontarlier.com

Libération de Pontarlier, 5 septembre 1944,
Fonds Chauvin, 27Z9
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Fonds privés
Fonds CHAUVIN – Cote 27 Z

Prochainement, Le Courrier de la Montagne (1841-1967),
la Voix du Haut-Doubs (1982-1984) et le Beuillot (1976-1985)
seront consultables en salle de lecture.
Grâce à l’océrisation, des recherches par mots clés permettent
d’accéder rapidement aux articles recherchés.

Monsieur Chauvin a également fait don de 50 ouvrages à la
Médiathèque de Pontarlier.
En 1982, Monsieur Chauvin a remis à la Ville de Pontarlier le manuscrit
original de l’histoire de Pontarlier de Droz ainsi que l’Essai sur
Saint-Bénigne du chanoine Musy. Ces deux volumes sont conservés
à la médiathèque.

Des Ateliers municipaux
au Centre technique municipal
Les travaux de démolition sont terminés ! Retour sur l’origine de ces bâtiments.
C’est en 1941 que les Ateliers municipaux sont aménagés rue du Capitaine Bulle. Suite à la fermeture de l’usine de fabrique de moteurs
Donnet-Zedel en 1928, les bâtiments sont vendus aux enchères en 1938. La Ville acquiert alors le bâtiment occupé anciennement par la
forge et la fonderie.
Le premier règlement (cote K26), établi en
1944, permet de connaitre l’organisation et
le personnel des Ateliers. Il indique la répartition des travaux à effectuer par : le service
général, le service des eaux, les bâtiments, les
véhicules automobiles et le service incendie.
Divers aménagements, des locaux techniques
et des logements sont réalisés entre 1947
et 1968 en fonction du développement des
activités. Le service des Pompes funèbres s’y
installe en 1949. En 1977, 65 personnes sont
employées aux Ateliers municipaux et le parc
automobile regroupe 60 véhicules et engins.
Des postes de carburants sont installés en
1979.
Des locaux techniques sont construits en
limite de l’Eglise Saint-Pierre et de l’Abattoir en
1986, puis un nouvel hangar en 1995.

Les Ateliers municipaux, 1979,
Archives municipales de Pontarlier, 3Fi194

Renseignements
pratiques
Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi :
en matinée sur rendez-vous exclusivement
et en accès libre de 14h à 17h30

En 2016, suite à la mutualisation des
structures techniques entre la Ville et la
Communauté de Communes, les différents
corps de métiers sont transférés à la Maison
de l’Intercommunalité, rue Pierre Déchanet.

Adresse topographique

Contacts

Bâtiment La Belle Vie - Entrée B
8, rue de la Grande Oie
25300 HOUTAUD

archives@ville-pontarlier.com
03.81.38.81.13 ou 03.81.38.81.14

Adresse postale

www.ville-pontarlier.fr
(activités et loisirs)

B.P. 259
25304 PONTARLIER CEDEX

Site internet

www.masson-publicite.com - Pontarlier -
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Monsieur Benoit Chauvin, historien, a fait don au service des
Archives municipales de Pontarlier, en 2018, de 32 documents
manuscrits, de 300 cartes postales anciennes et de 13 photographies
de la Libération (voir au recto - rubrique exposition).
Ce fonds, dont l’intérêt patrimonial est indéniable, contient notamment :
- le Journal manuscrit de Juliette Perrier (1892-1977)
contenant des notes quotidiennes écrites de juillet 1914 à janvier
1915. Ce témoignage inédit est une source précieuse pour connaître
le ressenti des Pontissaliens au début de ce terrible conflit.
- le testament original du Docteur Grenier (1865-1944) écrit,
daté et signé de sa main en janvier 1921.

Le site Internet des Archives est régulièrement enrichi
par des documents numérisés ou par de nouvelles
notices descriptives.
Récemment mis à disposition : les registres des
arrêtés du Maire de 1806 à 1908 et les registres de
délibérations du Conseil municipal de 1683 à 1765.

