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Ce n° 51 de l’Info-Archives est le dernier ! 
Après 30 années de parution, ce lien entre vous et les Archives municipales de Pontarlier évolue en passant du papier au 
numérique. Ce changement apporte plus de souplesse avec un envoi trimestriel en janvier, avril, juillet, octobre et ponctuel-
lement suivant notre actualité. Afin de recevoir cette lettre d’information dématérialisée, il vous est proposé de vous inscrire 
en renseignant votre adresse mail sur le site de la Ville de Pontarlier : 
https://www.ville-pontarlier.fr/page/activites-et-loisirs/activites-culture/archives/newsletter-3

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à contacter les Archives municipales. Vous pouvez vous désinscrire quand 
vous le souhaitez. 

Pour continuer à ne rien manquer des actus et des points historiques des Archives de Pontarlier, ne tardez pas à vous ins-
crire. La prochaine lettre d’information numérique est programmée fin avril !

Rappel : retrouvez-nous également chaque jeudi sur la page Facebook de la Ville de Pontarlier à travers la présentation 
détaillée d’archives méconnues !
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L’indexation des registres paroissiaux se poursuit. Elle alimente une 
base de données accessible sur le site des Archives municipales de 
Pontarlier : archives.ville-pontarlier.fr, onglets « Archives en ligne » 
puis « Actes des registres paroissiaux ».

À ce jour, vous accédez aux actes de la totalité des registres de la  
paroisse Saint-Bénigne de 1550 à 1792, sans problème de  
lecture ! Ce qui représente 20 932 actes relevés par des membres 
du Centre d’entraide généalogique de 
Franche-Comté.

Les recherches s’effectuent par type 
d’actes, par période, par cote, par nom 
et/ou par prénom. Le visuel de chaque 
acte est joint aux réponses obtenues. 

Pour vous accompagner dans vos recherches, un tutoriel est  
disponible sur le site des Archives.  

Les actes des registres de la paroisse Notre-Dame sont en cours de 
dépouillement. 
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Les séances d’initiation à la recherche permettent de  
découvrir :

- les archives numérisées disponibles en ligne ;

- les différentes modalités de recherche dans les fonds ou les
  documents numérisés ;

- les astuces pour gagner du temps dans vos recherches
  (raccourcis clavier…).

Les Archives municipales de Pontarlier proposent des séances 
gratuites d’une heure :

- aux Archives municipales de Pontarlier : 
Bâtiment « La Belle Vie »
8 rue de la Grande Oie, Entrée B
25300 HOUTAUD

- à distance par téléphone au 03 81 38 81 13 ou 03 81 38 81 14

Pour suivre une séance d’initiation, il est nécessaire de vous 
inscrire au préalable par téléphone ou par mail (archives@ville- 
pontarlier.com). Lors de votre réservation, n’hésitez pas à préciser 
les points particuliers que vous souhaitez aborder.
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Horaires d’ouverture
du lundi au vendredi : 

sur rendez-vous exclusivement 

Accueil du public
Bâtiment La Belle Vie - Entrée B

8, rue de la Grande Oie - 25300 HOUTAUD
Adresse postale

B.P. 259 - 25304 PONTARLIER CEDEX 

Contacts
archives@ville-pontarlier.com   
03.81.38.81.13 ou 03.81.38.81.14 

Site internet
https://archives.ville-pontarlier.fr/

Renseignements
pratiques

Conception : www.masson-publicite.com - Pontarlier

Un peu d’histoire
1962 - Le Président de la République 
à Pontarlier

Après Messieurs Armand Fallières en 
1910 et Albert lebrun en 1933, la Ville de  
Pontarlier reçoit le Général de Gaulle,  
Président de la République, le samedi 16 juin 
1962. 

À 17 h 45, le cortège de voitures officielles 
arrive à Pontarlier par la Porte Saint-Pierre. 
Le Président traverse la rue de la République 
debout dans sa « Chambord » en saluant une 
population nombreuse venue pour l’accueillir.
Reçu à l’Hôtel de Ville par le Maire, Ernest 
besançon, le Président se recueille devant  
la plaque de marbre où sont dénombrés  

les Morts pour la France de la Seconde 
Guerre mondiale puis y dépose une croix de  
Lorraine fleurie. 

Un discours abordant différents sujets  
d’actualité est prononcé, place d’Arçon,  
devant près de 4 000 personnes. Le  
Président invite ensuite la population à chan-
ter La Marseillaise et se dirige dans la foule 
où il serre de nombreuses mains tendues.

Si vous possédez des photographies, des 
films amateurs ou d’autres documents sur cet 
évènement, n’hésitez pas à les proposer aux 
Archives où des copies numérisées seront 
réalisées pour être conservées et communi-
quées au public.

Illustrations : Archives municipales - 
Fonds Mouraux

Séances de présentation et d’initiation à la recherche 
sur le site Internet des Archives municipales de Pontarlier


