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Exposition
Les Archives municipales commémorent les 150 ans de la
guerre franco-prussienne (1870-1871) en présentant leur première
exposition virtuelle intitulée : La vie des pontissaliens en 1871
(fin du conflit franco-prussien).

À partir de documents d’époque (témoignages, articles de journaux locaux et archives), les internautes pourront mesurer l’impact,
sur la population, de deux évènements majeurs de ce conflit
dans le Haut-Doubs : la retraite de l’armée de l’Est et l’occupation
prussienne.
Cette présentation permet également
de mettre en valeur des extraits de
documents inédits : le cahier-journal de
l’Abbé Ligier, vicaire de Saint-Bénigne de
1870 à 1916 et un rapport de M. Cournut,
Principal du Collège de 1870 à 1873.
Le n° 27 de la série « Documents de
notre histoire » présente les panneaux de
l’exposition.
Prix de vente : 7,20 €

Rapport adressé par M. Cournut, Principal du Collège,
à M. l’Inspecteur d’académie, relatant les faits
de la journée du 1er février - 1R - Avril 1871
Archives municipales de Pontarlier

Médaille 1871
En complément de l’exposition, les Archives municipales présentent cette médaille commémorative prêtée par un particulier.
Inscription au verso de la médaille : « Le 29 janvier 1871 /
Retraite du corps d’armée de Bourbaki à Pontarlier / Les
habitants de la ville se dévouent pour adoucir les souffrances
énormes de nos soldats mourants de faim et de froid ».

Collection Paul-André Joseph

Archives en ligne
Le site Internet des Archives municipales s’est modernisé. Dans
l’onglet « Archives en ligne », retrouvez neuf rubriques permettant
notamment de consulter les inventaires et les archives numérisées.
Cet outil précieux donne accès : aux sources pour des travaux
historiques, aux documents nécessaires à l’établissement de droits
pour les particuliers et les administrations ainsi qu’à la découverte des
racines familiales.
Les principales nouveautés :
• les inventaires des séries modernes (Administration générale ; État
civil ; Population, économie sociale, travail, statistique ; Contributions,
administrations financières ; Élections),
• le lien vers les catalogues d’exposition à destination de ceux qui
veulent découvrir l’histoire de Pontarlier et du Haut-Doubs en quelques
clics,
• la numérisation et l’océrisation de la totalité de la presse locale
(1842-1950) avec la mise en ligne du dernier titre : Le Courrier de la
Montagne,
• les délibérations du Conseil municipal : la recherche par titre permet
d’accéder à la vue numérisée correspondante de 1811 à 2010.

Par ailleurs, le visualiseur affiche des images de
haute qualité et plus facilement manipulables.
Le site continuera de s’enrichir au cours de l’année 2021 !
Les Archives municipales vous souhaitent une bonne navigation et
attendent vos remarques et suggestions d’amélioration.

EXPOSITION

De sa Majesté la Montbéliarde à son Excellence le Comté
Présentation du 23 octobre au 14 novembre 2021 à la Chapelle des Annonciades
Dans le cadre du Super-Comice 2021, MM. Jean-Pierre et Michel Gurtner, M. Philippe Marguet
et les Archives municipales présenteront l’histoire du Comté et l’évocation de la race Montbéliarde par des photographies inédites.
Plus d’informations dans le prochain Info-Archives

Fonds privés
Nouveaux dons de particuliers
classés en série Z
62 Z - fonds CORNIBERT :
dessin de Gilbert Giboudeau (1936-2008)
daté de 1982 représentant
« Le Château de Joux et la Chapelle-Saint-Léger ».
(voir illustration ci-contre)
57 Z - fonds JEANNEROT :
registre des copies de lettres de 1924 à 1930
de la Société Delorme (garagiste à Pontarlier).
55 Z - fonds DELACROIX :
cartes postales de Pontarlier entre 1940
et 1942, photographie du banquet des classes de
1945, programme et menu du banquet des classes
de 1994.
52 Z - fonds SZEWCZUK :
photographies du Carnaval à Villingen
en 1968 ou 1969.

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