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Un peu d’histoire
Distillerie de la Suze

En 1923, une succursale de cette société dont le siège social est
situé à Maisons-Alfort (Seine) s’installe à Pontarlier, 4 place
des Bernardines. Les statuts publiés dans la presse locale le
22 décembre 1923 indique que la société a pour objet "L’industrie

et le commerce de la distillation et plus particulièrement la préparation et la vente d’un produit à base de gentiane fraîche dénommé
"SUZE".
En 1924, un immeuble à usage d’habitations ouvrières est construit,
rue des Sarrons, suivi d’un magasin et entrepôt, à l’angle de la rue
des Ecorces en 1928.
L’entreprise emploie jusqu’à quarante ouvriers. En 1929, des nouvelles constructions sont édifiées sur le terrain de l’usine située
place des Bernardines.
Après 1940, la "Suze" n’est plus fabriquée à Pontarlier, la distillation
se fait à Paris. Le site de Pontarlier n’effectuant plus que dosage
et mise en bouteilles. En 1965, la société est rachetée par Pernod
entrainant le licenciement de dix ouvriers.

Distillerie de la Suze, vers 1972 - Archives municipales de Pontarlier, O280/5

La distillerie ferme ses portes en 1969, les bâtiments sont démolis en 1973 laissant la place à l’immeuble dénommé "le Phobos".
Les vieux remparts bordant le quai du Petit Cours sont toutefois
conservés.

Évènement
JOURNÉES EUROPÉENNES Demandez le programme
Vous avez dit Archives ?
DU PATRIMOINE 2020
Vendredi 18 et samedi 19 septembre
Les Archives municipales proposent des animations pour les Journées européennes du Patrimoine en présentant le même programme que
l’année dernière afin de vous accueillir dans
les meilleures conditions et dans le respect des
normes sanitaires en vigueur.
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,
sur réservation uniquement
ières
et dans le respect des gestes barr

à 18 h et 19 h
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.

Ateliers découvertes

samedi 19 et dimanche 20 septembre

Vous avez dit Trésors ? - 14h à 15h
Une visite commentée vous dévoilera
des documents précieux et exceptionnels
conservés aux Archives.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE (PLACES LIMITÉES)
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Vous avez dit Ancêtres ? - 15h à 16h
En complément de l’état civil, venez explorer les différents documents d’archives permettant de retracer la vie de votre famille.
Vous avez dit Recherches ? - 16h à 17h30

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.
Casernes Marguet - 4Fi167

FACEBOOK

Bienvenue

Depuis le mois d’août, chaque jeudi, (entre 12h et 14h), les
Archives municipales publient sur le Facebook de la Ville
de Pontarlier l’historique d’un site, d’un évènement, d’une
personnalité, illustré par des documents d’archives.

Marie BORNE, titulaire d’une formation en archivistique, a intégré l’équipe
des Archives depuis le 1er avril. Elle remplace Émilie MICHEL, partie pour
une nouvelle orientation professionnelle.

En consultant ces posts, vous découvrirez le patrimoine historique du Haut-Doubs conservé aux Archives municipales !
https://www.facebook.com/villedepontarlier/

EXPOSITION

Archives en ligne
Les registres paroissiaux
Les registres paroissiaux de Pontarlier de 1537 à 1792 et les
registres de décès de l’hôpital de 1740 à 1791 sont accessibles
sur le site Internet des Archives. Rubrique Archives en ligne,
registres numérisés.
Le registre GG43 comprend également les tables alphabétiques
des actes de baptêmes, mariages et sépultures :
- pour la paroisse Notre-Dame
du 28 mars 1742 au 1er janvier 1792.
- pour les paroisses Saint-Bénigne et Saint-Étienne
du 20 mars 1746 au 29 décembre 1792

Pontarlier en 1870-1871
Dans le cadre de la commémoration du 150e anniversaire de la guerre
franco-prussienne de 1870-1871, les Archives municipales présenteront
une exposition "Pontarlier - 1870-1871" en janvier-février 2021.
À partir de documents d’archives, de la presse locale, d’écrits de témoins
directs, d’objets d’époque et d’illustrations, l’exposition aborde l’impact
de ce conflit franco-prussien sur la vie quotidienne des habitants de
Pontarlier. Notamment, en janvier 1871, où dans un climat de débâcle et
devant un déferlement lent et désespéré de plus de 87 000 soldats dans
80 cm de neige, l’attitude de certains habitants peut paraître "surprenante".
Les incidences, entre autres, sur l’hôpital, le collège, … sont détaillées.
Devenez acteurs de cette exposition !
Les Archives municipales collectent, dès maintenant, tous les documents,
journaux locaux, objets, photographies, illustrations, … se rapportant à ce
douloureux épisode de l’histoire du Haut-Doubs.
N’hésitez pas à contacter les Archives municipales pour les informer
des archives personnelles dont vous disposez.

Archives méconnues
Le plan d’alignement des rues de Pontarlier
1842-1864

Le plan d’alignement est destiné à fixer la limite entre la voie
publique et les propriétés privées. La loi de 1807 prévoit que toute
ville de plus de 2 000 habitants se dote d’un plan d’alignement
indiquant dans chaque rue la ligne que les façades ne doivent pas
dépasser. Ce dispositif fait partie des moyens juridiques utilisés par
les pouvoirs préfectoraux et communaux pour moderniser et élargir
les voies publiques.
À Pontarlier, après de nombreux
rappels du Sous-Préfet, ce plan est
entrepris à partir de 1819 par Claude
Joseph Roland, géomètre-architecte
de Besançon. Mais des difficultés
avec ce géomètre obligent la ville à
se tourner auprès de M. Pompée qui
termine cette mission en 1842.
Le plan d’alignement comprend
les documents suivants :
- Plan général d’alignement
réalisé en 1842

- 14 feuilles du plan de division de la ville sur lesquelles sont indiqués : les dénominations de rues, les emplacements des bâtiments
publics, religieux et militaire, la numérotation des maisons et le tracé des rues nouvelles et des alignements ainsi que le projet de
construction d’un nouvel édifice religieux place Saint-Bénigne (qui
n’aboutira pas).
Ils sont un reflet de l’évolution des chaussées à travers le temps
et restent essentiels à la compréhension de l’histoire des zones
urbanisées.
Ces 17
planches sont
accessibles en
ligne sur le site
des Archives,
cote 1Fi28

5ème feuille
(centre-ville),
1842, Archives
municipales de
Pontarlier, 1Fi28-8

- Tableau des propriétaires
et noms de rues
Liste des propriétaires, 1842,
Archives municipales de Pontarlier,
1Fi28-3

- Plan d’extension et rectification
validé en 1864

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