Info
Archives

n°50
octobre 2021

PONTARLIER

Exposition
EXPOSITION

Jean-Pierre et Michel Gurtner ainsi que Philippe Marguet, en partenariat
avec les Archives municipales de Pontarlier, présentent une exposition
intitulée :

LA

De sa Majesté

MONTBÉLIARDE
à à a son Excellence

le

De sa Majesté la Montbéliarde à son Excellence le Comté
Des photos inédites illustrent les faits les plus marquants liés à l’histoire
de cette reine des prés, la vache Montbéliarde. Son nom est indissociable
de celui du Comté. Des archives inexploitées et des témoignages permettent de comprendre la renommée de ce fromage de qualité. Elle est
obtenue grâce aux liens étroits construits entre les producteurs de lait, les
fromagers et les affineurs au cours du xxe siècle.
Découverte garantie de toutes les subtilités du Comté !

DU 23 OCTOBRE AU
14 NOVEMBRE 2021
DE 14 H À 18 H 30

CHAPELLE DES ANNONCIADES
69, RUE DE LA RÉPUBLIQUE
PRÉSENTÉE PAR

Jean-Pierre et Michel Gurtner
,
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de Pontarlier
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Cette exposition est conçue à partir de deux ouvrages (en vente à l’exposition) :
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Sur les traces de la Montbéliarde de
Philippe Marguet, 200 pages, 20 €
Ce recueil de photographies et de
documents illustre des évènements dits
de « parenthèses historiques » qui ont
jalonné l’histoire de la race Montbéliarde.
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et empreintes photographiqu
es
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Sur les traces du Comté de Jean-Pierre et Michel Gurtner, 276 pages, 23 €

Gurtner
Jean-Pierre et Michel
ices du Doubs
et la Fédération des Com

Ce livre montre de quelle manière les valeurs de solidarité et de partage des acteurs de la
filière Comté sont à l’origine de la qualité reconnue de ce fromage. La découverte du terroir,
des exigences d’élaboration, des lieux de fabrication et d’affinage aident à comprendre la
réussite de cette filière.

Archives en ligne
Les 43 registres paroissiaux de Pontarlier de 1537 à 1792 sont en
ligne sur le site internet des Archives de Pontarlier.
Le dépouillement de ces actes de catholicité est réalisé par les
bénévoles du Centre d’entraide généalogique de Franche-Comté
(CEGFC) et par ceux du Club de généalogie de Pontarlier.
Ce travail gigantesque (relevé de plusieurs dizaines de milliers d’actes) alimente une base de données accessible
sur le site des Archives municipales de Pontarlier. Elle permettra, à

terme, de consulter le relevé et la vue de la totalité des actes. La
mise en ligne s’effectue au rythme des relevés réalisés. À ce jour,
elle concerne la paroisse Saint-Bénigne pour la période de 1560
à 1679 ainsi que d’autres années (soit environ 1/10e des actes).
Le relevé des fiches manuscrites de ces registres, effectué il y a plus
de 30 ans sous la direction du Docteur Thiebaud, apporte une aide
précieuse au travail des généalogistes.

Un peu d’histoire
La première cantine scolaire
La création de la cantine scolaire associée au
fourneau économique ou cuisine populaire remonte à la fin du xixe siècle.
Suite à l’hiver particulièrement rigoureux de
1891, le Gouvernement attribue des fonds de
secours au profit de l’assistance publique. La
somme attribuée au Bureau de bienfaisance
de Pontarlier est de 1 200 francs. La commission administrative décide que cette somme
sera utilisée pour « la création d’un fourneau
économique qui servira une fois par jour des
soupes aux enfants indigents des écoles et
autres personnes nécessiteuses ».
À ce titre, Cyril Clerc, directeur de l’école
communale de garçons, rédige un rapport sur
son organisation et son fonctionnement.
En séance du 25 janvier 1891, le Bureau de
bienfaisance décide l’installation du fourneau
économique aux Halles. Pour les élèves indigents, la soupe est distribuée directement
dans les écoles sous la surveillance des
maîtres, soit 8 803 rations, du 27 janvier au
15 avril 1891.

À partir de décembre 1891, les enfants des
écoles se rendent directement à la Halle
pour prendre leur repas qui se compose
« d’une bonne ration de soupe et un morceau
de pain ».
Les ressources pour le fonctionnement de
cette œuvre se composent d’une subvention
annuelle du Bureau de bienfaisance, des dons
et legs de particuliers, des produits de fêtes
et loteries, de la vente de tickets ou bons de
soupes et du produit de quêtes (troncs placés
dans les hôtels et cafés, salle des mariages).

Cantine scolaire - 1934-1935
Archives municipales de Pontarlier - Q 34

Grâce à la générosité des donateurs, le repas
peut être agrémenté d’un morceau de saucisse de montagne et d’un verre de vin.
D’après l’historique de la cantine scolaire rédigé par Cyril Clerc - cahier manuscrit - 1899
Archives municipales de Pontarlier - R 27
La cantine fonctionne sur ce principe jusqu’en
1926.

Cantine scolaire - 1893
Archives municipales de Pontarlier - R 27

En 1934, en raison de la crise économique,
une cuisine populaire réservée aux enfants
ouvre à nouveau ses portes. Les repas sont
servis dans un local situé aux Casernes
Marguet jusqu’à la guerre.

Fonds privés
Historique
La Société de tir de Pontarlier est créée en
1878. Elle est agréée par le Gouvernement
en 1908. Elle est investie d’une double
fonction : la préparation de la jeunesse au
service militaire ainsi que l’entraînement au
tir des membres adultes de la société.
Son but est de développer chez les jeunes
le goût et la pratique du tir, de les exercer à
la marche et à la gymnastique, de leur donner des notions de topographie, de lecture
de cartes, d’hygiène et de soins corporels.
Enfin, pour fonctionner et se développer,
la Société dispose des cotisations de ses
membres actifs ainsi que de subventions

Renseignements
pratiques
Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi :
sur rendez-vous exclusivement

municipales et départementales, qui lui
sont attribuées ponctuellement.
Présentation du fonds
Ce fonds se compose de 15 articles classés sous plusieurs thèmes : administration
générale, concours et examens, travaux
d’aménagement du stand de tir et assurances.
D’autres sources permettent de compléter l’étude de l’histoire de cette Société de
tir, telles que des délibérations du Conseil
municipal ainsi que des dossiers des séries
O (travaux publics) et W (archives contemporaines).

Affiche du concours public de tir
du 19 juin 1932
Archives municipales de Pontarlier - (63 Z 12)
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