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// Rappel historique : le 5 septembre 1944

Alors que la Seconde Guerre Mondiale 
bat son plein, les troupes allemandes 
entrent à Pontarlier le 17 juin 1940. 
Commencent alors quatre longues 
années d’occupation qui changeront 
la vie de ses habitants. 
Le mardi 5 septembre 1944, les sol-
dats du 3e Régiment de Tirailleurs 
Algériens et le 3e Régiment de saphis 
Algériens entrent dans Pontarlier. Leur 
intervention, conjointement avec celle 
des FFI du Haut-Doubs (Forces Fran-
çaises de l’Intérieur, ce groupement 
rassemble tous les combattants de la 
Résistance), va se dérouler en deux 
actions distinctes :

> À la gare et au centre-ville
La route entre Oye-et-Pallet et Pon-
tarlier ayant été coupée par les Alle-
mands, c’est par l’ouest que les troupes 
libératrices arrivent, conduites par le 
colonel GOUTARD et le commandant 
VALENTIN. L’o� ensive est lancée à 
7h avec l’appui des tanks-destroyers. 
Des coups de feu ennemis claquent 
de partout. Mais l’attaque est rapide 
et en 10 min les soldats allemands et 
russes sont neutralisés.  
À 9h, les couleurs sont hissées sur 
l’Hôtel de Ville et à 9h30 toutes les 
cloches sonnent pour annoncer ce 
retour tant attendu de la liberté. La 

croix gammée au sommet de la Porte 
Saint-Pierre est remplacée par le coq 
gaulois. 
Les Pontissaliens se jettent dans les 
rues en criant de joie, une forêt de dra-
peaux français se dresse aux fenêtres. 
La Marseillaise retentit dans toute la 
ville. La liesse est totale après plus de 
quatre années de privation de liberté. 
Les soldats et les FFI sont accueillis 
en vainqueurs, acclamés, adulés par 
la foule.

> Au Larmont
Des combats ont lieu toute la mati-
née au Larmont. Les soldats russes et 
allemands essayent de s’enfuir dans 
cette direction en cherchant à gagner 
la Suisse mais, au terme d’âpres com-
bats, leur route sera coupée. À midi, 
la bataille est fi nie. Mais 4 FFI et 6 sol-
dats sont tués, ce qui traduit l’intensité 
et la dureté des combats.    
Des nids de résistance subsistent en-
core aux casernes rue de Besançon. 
Mais en début d’après-midi, la ville est 
entièrement libérée.  

2014, à l’approche de ce 70e anniver-
saire, la Ville de Pontarlier vous invite 
à vous souvenir à travers ce cahier 
spécial présentant les événements 
qui seront bientôt commémorés.

Pontarlier s’apprête à fêter le 70e anniversaire de sa libération, 
l’occasion de retracer cette journée gravée dans les mémoires…



//  70e anniversaire de la Libération :
« Répondre à notre devoir
de reconnaissance »

La commémoration 
de la Libération de 
notre Pays après 

quatre années d’occupa-
tion ennemie revêt en 2014 
une importance considé-
rable. 
70 ans se sont écoulés 
depuis les faits d’armes qui 
ont permis aux Français 
de recouvrer en quelques 
mois leur liberté et leur 
dignité, grâce au courage 
des troupes alliées débar-
quées sur notre sol et des 
Forces Françaises de l’In-
térieur !
70 ans, c’est déjà plus de 
deux générations  ! Les 
souvenirs s’estompent, les 
témoins directs se raré-
fi ent, la mémoire collective 
se relâche, corrodée peu à 
peu par l’ignorance, l’indif-
férence et l’oubli.
Ce 70e anniversaire, par-
tout en France, et d’abord 
à Pontarlier, doit donc être 
pour nous l’occasion de 
répondre à notre devoir 
de reconnaissance vis-à-
vis de tous les artisans de 
notre Libération.
Il s’agit pour nous de nous 
souvenir, ou de découvrir, 

et aussi de nous préparer 
à transmettre !
À l’écoute des derniers 
témoins de cette période 
douloureuse de notre His-
toire, nous devons pouvoir 
tirer des leçons utiles, voire 
vitales, pour notre avenir 
et celui des générations 
qui nous suivront.
Partager cette exigence 
dans la fidélité, cette 
connaissance respec-
tueuse de notre passé qui 
s’éloigne, n’est-ce pas la 
manière la plus authen-
tique de rendre hommage 
à tous ceux qui ont risqué, 
parfois perdu leur vie pour 
servir la France ? N’est-ce 
pas la seule façon de faire 
fructifi er leurs sacrifi ces ?
La Ville de Pontarlier, 
grâce à une mobilisation 
exemplaire et une organi-
sation e§  cace, s’apprête 
à faire avec vous de ces 
5 et 6 septembre 2014 un 
rendez-vous réussi, digne 
des enjeux et des valeurs 
qui sous-tendent notre 
histoire, hier comme au-
jourd’hui.

CHRISTIAN 
POURNY

Adjoint au Maire
en charge du Monde 
Comba� ant
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 VENDREDI 5 SEPTEMBRE 2014 

/ /  Reconstitution d’un camp militaire
Aérodrome de Pontarlier

>  16h30 : Place d’Arçon : Départ
du bus pour le Larmont.

>  17h : Dépôt de gerbe par Monsieur 
le Maire de Pontarlier devant
la stèle commémorant
la bataille du Larmont.

>  17h45 : Retour à Pontarlier. Dans
la cour de l’école Cordier, formation 
d’un cortège qui se rendra devant
la plaque apposée en mémoire
du commandant Valentin.

>  18h : Dépôt de gerbe par Monsieur 
le Maire de Pontarlier devant
la plaque commémorant
l’action héroïque du commandant 
Valentin.

>  18h30 : O§  ce religieux
à la mémoire des morts pour
la Libération de Pontarlier
église Saint-Bénigne.

>  20h - 21h30 : Veillée funèbre
au monument aux morts
de l’Hôtel de Ville.

 SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014 

>  9h45 : Arrivée des anciens 
véhicules militaires
Place du 5 Septembre

>  10h : Cérémonie au monument 
aux morts de l’Hôtel de Ville

Dépôt de gerbes par Monsieur
le Maire de Pontarlier, Madame la 
Députée, Monsieur le Sous-Préfet, 
l’Amicale des Forces Françaises
de l’Intérieur (FFI) et l’Amicale du
3e Régiment de Tirailleurs Algériens.

En présence des Gars de Joux
et de l’Harmonie Municipale.

>  10h30 : DÉFILÉ

En présence d’une section

du 13e Régiment de Génie

Itinéraire des anciens véhicules 

militaires :

•  Aérodrome de Pontarlier

• Rue de Salins

• Rue de la République

• Rue du Commandant Valentin

• Place Jules Pagnier

Itinéraire des troupes à pied :

• Place d’Arçon

• Rue de Vannolles

• Rue des Anciens Combattants

•  Monument aux morts

de la Déportation

•  Monument aux morts

du cimetière

// Programme défi lé militaire
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>  11h20 : Cérémonie au monument 
aux morts de la Déportation

Dépôt de couronnes par Monsieur 
le Maire de Pontarlier, Madame la 
Députée, Monsieur le Sous-Préfet
de l’arrondissement de Pontarlier.

En présence des Gars de Joux
et de l’Harmonie Municipale.

>  11h45 : Cérémonie au monument 
aux morts du cimetière

Levée des couleurs, dépôt de 
couronnes, discours du Président de 
l’Amicale FFI, de Monsieur le Maire 
de Pontarlier, appel des morts de la 
3e Division d’Infanterie Algérienne 
par un représentant de l’Amicale, 
appel des FFI et des résistants.

En présence des Gars de Joux
et de l’Harmonie Municipale.

>  12h30 : Apéritif :
Salle Toussaint Louverture

5

Les photos de cette double page ont été prises lors du 60e anniversaire de la Libération de Pontarlier en 2004.
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L’aéro-club de Pontarlier a souhaité rendre 
hommage à sa manière à cet anniversaire 
historique. Le club pontissalien présen-
tera ainsi quelques-uns des plus beaux 
appareils ayant brillé dans le ciel français 
à partir des années 1930. L’Armée française 
fêtera aussi l’événement avec la présence 
de l’Armée de l’air, la Marine nationale et 
l’Armée de terre. Pour la première fois sur 
l’aérodrome de Pontarlier, de nombreuses 
démonstrations en vol seront proposées 
au public, aussi diversifi ées que specta-
culaires. Vous en prendrez plein les yeux !

// Programme :
Dès 10h : 

>  Exposition d’avions historiques : North 
American T6, Fennec T28, MD 312 Fla-
mant, MS 317, Boeing Stearman, Waco 
UPF-7, Yak 18, Stampe et une vingtaine 
d’appareils plus modernes.

>  Présence de l’Armée de l’air, de la Marine 
nationale et de l’Armée de terre.

>  Simulateur de vol échelle 1/1 : Airbus 
A320, planeur.

>  Baptême de l’air avion, hélico et ULM (de 
10h à 13h30).

Organisé par l’aéro-club
de Pontarlier, en partenariat

avec la Ville de Pontarlier

> Samedi 6 septembre 2014

De 10h à 18h
À l’aérodrome, route de Salins, 

25300 Pontarlier
Entrée libre

//  Meeting aérien de la Libération

>  Exposition de nombreux appareils 
d’aéro modélisme.

>  Concours d’avions en papier pour les 
enfants.

// Restauration et buve� e

// Démonstrations dès 14h :
>  Présentation en vol du North American 

T6, Fennec T28, MD 312 Flamant, MS 317, 
Boeing Stearman, Waco UPF-7, Yak 18, 
Stampe.

>  Démonstration en vol d’une patrouille de 
Mirage 2000.

>  Show exceptionnel de voltige avion par 
Olivier Masurel, champion du monde de 
voltige, avec l’équipe de France Unli-
mited.

>  Démonstration de parachutisme, de vol-
tige planeur et d’aéromodélisme… 

Contact :
Aéro-club de Pontarlier
Thomas Nicod
info@aeroclub-pontarlier.org

 Pensez à réserver votre baptême de l’air. 
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Cette exposition, réalisée 
par le service Archives 
de la Ville de Pontarlier et 
de la CCL en partenariat 
avec une classe de CM2 
de l’école Vauthier, permet 
de se souvenir ou d’ap-
prendre de quelle façon la 
population a survécu à ces 
dramatiques années. L’in-
vasion allemande modifi e 
totalement l’existence des 
Pontissaliens. Les troupes 
d’occupation s’installent 
en ville, l’administration 
allemande impose au 
maire l’impopularité de 
faire exécuter les mesures 
qu’elle décide. Se nourrir 
est l’objectif essentiel des 
familles qui, quotidienne-
ment, doivent rechercher 
des cartes d’alimentation, 
des tickets d’achats et des 
magasins approvisionnés. 
Les recettes dites « éco-
nomiques » apparaissent 

dans la presse. En ville, 
le moindre espace vert 
est cultivé afin de four-
nir quelques légumes. La 
pénurie, les restrictions, 
conduisent la population 
à trouver des palliatifs ; fi ni 
le gaspillage. Le système D 
est de rigueur.
L’exposition présente des 
objets, photos, documents, 
a§  ches, témoignages de 
ces années noires.

> Du 5 au 21 septembre 2014
de 14h à 18h, Chapelle des 
Annonciades
Entrée gratuite

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. Bien
des personnes, telles que des mères
de famille, ont réalisé des actes courageux,
pour permettre aux leurs de subsister.

// La vie quotidienne à Pontarlier
sous l’Occupation (1940-1944) 

À VOIR ÉGALEMENT 

> Du 5 au 21 septembre 2014  
Chapelle des Annonciades 
De 14h à 18h tous les jours
Entrée gratuite

Des courts-métrages documen-
taires proposés par la Médiathèque. 
Intitulés « Les Journaux intimes de la 
Libération » et produits par le Centre 
Régional de Documentation Péda-
gogique de Franche-Comté, ils pré-
sentent la reconquête du territoire en 
faisant parler des témoins ou acteurs 
directs des événements qui ont laissé 
notes et cahiers, photos et carnets. 
En dix courtes séquences du prin-
temps à l’automne 1944, vous serez 
plongés au cœur de l’histoire régio-
nale inscrite dans le grand mouve-
ment de libération nationale.

Des a�  ches de fi lms présentés à 
Pontarlier pendant ce confl it mon-
dial seront exposées par le Centre de 
ressources iconographiques pour le 
cinéma.

> Vendredi 19 septembre à 20h30
Théâtre Bernard Blier - Entrée 
gratuite   

Un film documentaire « Le Choix 
de la Liberté » de Samuel Debard, 

tourné en 2013, qui s’attache 
à présenter des faits de résis-
tance dans le Haut-Doubs et le 
Haut-Jura, expliqués par des 
personnes les ayant vécus. 
À l’issue de la projection, un 
échange avec les témoins-
acteurs sera organisé. 

> Lundi 6 octobre à 18h30
Salle Morand - Entrée libre

Conférence «  Images 
contrastées de la Libération 
de Pontarlier », par M. Da-
niel Lonchampt, organisée 
par les Amis du Musée de 
Pontarlier.

tance dans le Haut-Doubs et le 
Haut-Jura, expliqués par des 
personnes les ayant vécus. 
À l’issue de la projection, un 
échange avec les témoins-
acteurs sera organisé. 

>
Salle Morand - Entrée libre

Conférence 
contrastées de la Libération 



// Animations radiophoniques et Web

Afi n d’entretenir le devoir de mé-
moire de chacun, la Ville de Pon-
tarlier, en lien avec le Conseil des 
Jeunes de Pontarlier, des collé-
giens et enseignants volontaires, 
les Archives, la Médiathèque, plu-
sieurs radios locales et l’associa-
tion ADDM Studio de Pontarlier, a 
prévu de réaliser quatre émissions 
sous forme d’interviews et de re-
portages d’anciens combattants 
et témoins de la Libération. L’en-
registrement de ces émissions se 
déroulera du 7 au 11 juillet auprès 
de combattants, de résistants, de 
blessés et de femmes ayant vécu 
la Libération de la Ville.

La di� usion de ces créations origi-
nales est prévue pour septembre 
sur les radios locales. Elles seront 
ensuite mises à disposition de 
tous auprès de la Bibliothèque 
Municipale, des Archives munici-
pales, du Centre Départemental 
de Documentation Pédagogique, 
des établissements scolaires de 
la Ville ainsi que dans de nom-
breuses autres institutions locales 
ou nationales.

4 émissions sont 
développées sur
les thèmes suivants :

•  La vie quotidienne sous l’Occupation

•  Les combats de la Libération
•  Libération : entre joie, 

tristesse et colère
•  70 années après :

Quel regard rétrospectif ? Quel message pour demain ?

65e anniversaire de la Libération 
de Pontarlier en 2009


