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Une semaine à Pontarlier... 



P 

 

 
 

 
Quelques nouvelles de l' 

 

L’ÉDITIORIAL 

 
                  

 

         our cette troisième étape de notre tournée 2013-2014, nous avions élu domicile au lycée 

Toussaint Louverture de Pontarlier. 

La petite cité comtoise nous recevait pour la 5ème fois et c’était toujours avec autant de plaisir que 

nous allions passer cette semaine en compagnie des élèves pontissaliens, toujours motivés. 

Nous n’allions pas manquer non plus de faire notre pèlerinage gastronomique, en nous lançant sur 

la piste du Comté et de sa fabuleuse histoire…, pas plus que nous n’oublièrent de nous 

approvisionner en absinthe de Pontarlier et en « Bleue de Fougerolles », ces spiritueux à base 

d’absinthe qui nous rappellent que Pontarlier fut autre fois la capitale de la « fée verte », avant 

qu’elle ne soit interdite – en 1915 -, plus pour des raisons politiques et économiques d’ailleurs, que 

pour des raisons sanitaires, même si ce sont celles-ci qui furent avancées à l’époque… 

Bref ! Une escapade jurassienne bien agréable qui nous permit de faire le plein d’air pur et de 

produits de terroirs… 

 

… Et comme la classe qui nous fut confiée fut, comme à l’habitude, fort studieuse et fort 

persévérante, nous avons passé une semaine agréable et porteuse d’avenir  
 
 

Philippe Gombert 

Président de Patrimoine & Terroirs 
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  PONTARLIER : TERRE D'ABSINTHE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'histoire de l'absinthe, c'est 

une partie de Pontarlier au 

XIXème siècle, de son histoire 

économique, quotiddienne et 

politique. 

La Fée verte, la Bleue, 

l'alocool qui rend fou..., jamais 

un alcool n'a soulevé autant de 

passions et de controverses. 

 

Tout d'abord, l'absinthe, est 

une plante herbacée vivace de 

la famille des composées. Elle 

pousse sur les terrains secs et 

rocailleux, jusqu'à une altitude 

de 1500 mètres. 

Depuis l'antiquité, l'absinthe a 

été considérée comme une 

plante ayant des vertus 

thérapeutiques précieuses. Les 

romains l'employaient avec 

l'anis sous forme d'infusion 

dans le vin. Ce vin d'absinthe 

était utilisé pour soulager 

angines, inflammations...Elle 

favorisait la formation des 

globules blancs et rouges. Mais 

la grande absinthe a aussi des 

effets secondaires du fait de sa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
teneur en thuyone qui peut 

provoquer des convulsions. 

La petite absinthe, elle, est 

surtout utilisée pour la 

coloration de la liqueur.  

A la fin du XIXème siècle, 

dans le département du 

Doubs, la culture de la 

grande absinthe couvre 

230 hectares et la culture 

de la petite 50 hectares. 

On les cultivait aussi dans 

le Jura et en Haute-Saône. 

 

Son usage médicamenteux 

aurait pu continuer 

longtemps si un beau jour, 

une rencontre étrange ne 

s'était pas faite en Suisse 

à la fin du XVIIIe siècle. A 

Couvet, le major Daniel 

Henri Dubied courtier en 

dentelles, rencontre 

madame Henriot. Il lui 

rachète la formule d'un 

élixir de santé qu'elle vend 

habituellement aux 

colporteurs. Fort de son 

achat, le major Dubied qui  

a remarquer que le 
médicament utilisé n'était pas 
toujours consommé pour se 
soigner, met à profit le remède 
pour en faire une boisson. 

Ignorant tout du métier de la 
distillation, il s'adjoint les 
compétences de Henri Louis 
Perrenod. Il ouvre alors une 
distillerie: la maison "Dubied 
Père & Fils" en 1798. 

La boisson rencontrant un 
certain succès, Henri Louis 
Pernod monte rapidement sa 
propre distillerie dans une 
maison minuscule à Couvet. 
Pour s'ouvrir au marché 
français très demandeur, et 
surtout pour éviter les droits de 
douane, Henri Louis Pernod 
fonde une seconde distillerie 
d'absinthe à Pontarlier: la 
maison "Pernod Fils" devient la 
toute première distillerie 
française en 1805. 

Dans la région, on commence 
à consommer l'absinthe pour 
des raisons qui ne sont pas 
uniquement médicales. 
L'absinthe reste une boisson 
régionale jusqu'à la conquête 
de l'Algérie en 1830.  

Les soldats et les colons 
consomment beaucoup 
d'absinthe pour se protéger et 
lutter contre la dysenterie. A 
leur retour en France ils font 
découvrir "la fée verte" dans 
toutes les régions. 

D'abord réservée à la 
bourgeoisie en raison de son 
prix, elle se démocratise très 
vite et gagne tous les milieux 
sociaux. Les affiches 
fleurissent partout, les artistes 
et les poètes en font leur 
muse. 

Les distilleries se multiplient à 
Pontarlier, Fougerolles, Paris... 
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 PONTARLIER : TERRE D'ABSINTHE (SUITE)  
 

La période de 1880 à 1914, 

marque une explosion de la 

prodution et une chute 

drastique des prix. La 

production française passe 

de 700.000 litres en 1874 à 

36.000.000 de litres en 1910. 

Le prix d'une verre 

d'absinthe est alors moins 

cher qu'un verre de vin. 

A Pontarlier, c'était plus 

d'une vingtaine de 

distilleries, plus de trois mille 

personnes travaillant à son 

service et dix millions de 

litres d'absinthe livrés au 

monde entier. C'est, au 

début du siècle, 111 bistrots, 

cafés et bois-debout pour 

une population de quelques 

huit milles âmes et surtout 

pour les dix mille artilleurs 

qui viennet régulièrement 

faire des exercices de tir aux 

alentours de Pontarlier. 

D'ailleurs à l'automne, même 

les artilleurs du Camp des 

Pareuses viennent prêter 

main-forte à la cueillette des 

champs. Ils ne sont pas les 

derniers à priser ce nectar. 

 

Puis, vint le moment ou 

l'absinthe fût interdite. La 

légende dit que l'absinthe 

rendait fou et aveugle. Elle 

dit aussi qu'elle rendait 

tuberculeux et criminel, c'est 

dire sa pertinence. Cette 

réputation vient des ligues 

de moralité qui ont pris 

l'absinthe comme bouc 

émissaire dans leur lutte 

contre l'alcoolisme. 

Alors que la guerre de 1914 

vient d'être déclarée, le 

gouvernement préfère  
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interdire l'absinthe et les 

liqueurs similaires. En 

interdisant l'absinthe, il a 

plusieurs objectifs: freiner 

l'alcoolisme alors qu'il va 

avoir besoin de troupes, se 

débarrasser de la 

contrebande et relancer la 

consommation de vin. 

La "gnôle" distribuée aux 

poilus allant au front, l'union 

sacrée autour du vin avec 

l'apologie du gros rouge font 

augmenter la consommation 

d'alcool et spécialement de 

vin. 

Et finalement, l'absinthe est 

interdite en France le 16 Mars 

1915. Une des raisons à cette 

interdiction est également le 

fait que durant la première 

partie de la guerre, la France 

perdait bon nombre de 

bataille. C'est alors qu'il fut  

trouver une cause à cela. 

L'absinthe en était une. Mais 

il fallait également une raison 

scientifique pour l'interdire, et 

c'est la thuyone qui fut 

pointée du doigt. 

 

 

 

Finalement, cet elixir 

magique, qui avait si 

longtemps captivé, enchanté 

et inspiré toute une nation, 

sombra sans fracas dans 

l'indifférence générale. Cette 

interdiction fut pourtant un 

coup très dur pour l'économie 

pontissalienne. 

 

En 1988, un décret européen 

autorise et réglemente la 

présence du thuyone dans 

les boissons et l'alimentation, 

ce qui permet techniquement 

de produire à nouveau de 

l'absinthe en Europe. En 

1999, la première absinthe 

française depuis 1915 est 

produite: la Versinthe verte, 

qui contient de la grande 

absinthe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         La distillerie Guy  
 

La distillerie Pierre Guy de 

Pontarlier, est une distillerie 

familiale traditionnelle 

française fondée en 1890 

par Armand Guy à 

Pontarlier. 

Elle a pour produit phare: 

L'Absinthe, le Pontarlier-

Anis et la liqueur de sapin, 

au sein de sa gamme de 30 

produits. 

Elle à reçu le label EPV 

(Entreprise du Patrimoine 

Vivant), mettant en avant le  

savoir faire français; plus 

de 100 ans dans la même 

famille, utilisation de 

techniques et savoir-faire 

ancestraux. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Quatre générations de 

distillateurs se sont succédé 

dans cette distillerie, depuis sa 

création. 

Fils du créateur (Armand), 

Georges Guy rejoint son père 

peu après 1914, au moment de 

l'interdiction de l'absinthe en 

France. 

Il sera suivi de son fils Pierre 

Guy qui développe l'entreprise 

et la modernise, puis de 

François Guy (actuel directeur) 

qui fait récussiter l'absinthe de 

son arrière grand-père suite au 

rétablissement de l'absinthe en 

France le 15 décembre 2001.  

L'établissement fabrique de 

l'absinthe, mais également le 

Pontarlier-Anis, des liqueurs et 

eaux de vie de plantes ou de 

fruits, des apéritifs... 

 

A cette gamme s'ajoute des 

objets divers: verre et carafe à 

pont, fontaines, cuillères et 

verres à absinthe... 

 

. 
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PPAAAAAAAALLLLLLMMMMMMAAAAAARRRRRRÈÈÈÈÈÈÈÈSSSSSSSS 
LE PODIUM DE L’ÉTAPE 

Lors de chaque étape, 4 menus thématiques sont servis aux 42 

convives qui nous font le plaisir de participer aux soirées gastro- 

nomiques organisées dans le restaurant d’application du lycée, 

en raison de l’indisponibilité temporaire du camion Patrimoine et 

terroirs. 
 

Ces soirées sont autant d’occasions de faire un parcours initiatique dans la France des 

Terroirs, mais aussi, pour les élèves, de montrer l’étendue de leur talent, de leur volonté et 

de leurs progrès. 

Chaque soirée est consacrée à un terroir différent et donc à une des facettes de notre gastrono- 

mie. Tous ces menus sont notés par les convives, ce qui nous permet, au terme de l’étape, de 

dresser le bilan des préférences des invités, tant au niveau des mets que des boissons. Cela nous 

apporte également un bon instrument pédagogique pour débattre avec les élèves de la soirée de 

la veille. 

Le menu que nous vous proposons de découvrir ci-dessous est donc la synthèse de la semaine 

passée à Pontarlier en compagnie des élèves du Lycée Toussaint Louverture. 

 

LE PALMARÈS CULINAIRE 
 

 
 
 

Ouefs Meurette   

(Soirée Bourgogne) 

Mouclade Charentaise 

(Soirée Poitou 

Charentes) 

Filet mignon de porc, sauce 

à la moutarde de cassis 

(Soirée Bourgogne) 

 
Déclinaison de Chabichon du Poitou 

(Soirée Poitou Charentes) 

Tarte aux abricots du Roussillon                                      

(Soirée Languedoc-Roussillon) 
 
 
 
 
 
 
 

LE PALMARÈS BACCHIQUE 
 

 

Kir original 

(Soirée  Bourgogne) 

 

AOC Côte de Beaune 
(Vin rouge - Soirée Bourgogne) 

 
AOC Côte Chalonnaise 

(Vin rouge - Soirée Bourgogne) 
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AOC Reuilly 

(Vin  blanc de Loire  -  Soirée  Poitou 
Charentes) 

 

 

Cafés  Malongo 



PPAAAAAAAALLLLLLMMMMMMAAAAAARRRRRRÈÈÈÈÈÈÈSSSSSSSS 
ILS SE SONT DISTINGUÉS LORS DE L’ÉTAPE 

 
Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement distingués, par leur 

envie, leur volonté et leur comportement général. Nous avons travaillé exclusivement avec 

les élèves de Terminale Bac Pro. 

Rappelons ici que 16 élèves formeront la Promotion « Guillaume Tirel » (session de stage 

de printemps), composée des meilleurs élèves des lycées : 

- « Toussaint Louverture » de Pontarlier 

- « Jacques Cœur » de Bourges 

- « Lautreamont » de Tarbes 

La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 21 décembre, à l’issue de la 

dernière étape de sélection. Toutefois, des options seront levées au fur et à mesure de 

l’avancement de la tournée, et ce en fonction de la qualité des classes qui nous seront 

confiées. 

Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles indiquent à ceux qui les ont 

reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et l’investissement effectué lors de cette 

session  pédagogique. 

 
10 élèves ont été distingués à Pontarlier. 

Ils ont donc obtenu une option: 

 
Pauline BOLE-RICHARD  -  cuisine 

Laura PIERRE - service 

Loïcia CHAGROT –  cuisine 

Sarah CAPRIOLI –  ser vice 

Thomas Chaillou – cuisine 

Constance CORGINI – service 

Marc Antoine DEFRASNE – cuisine 

Andréa Distel – service 

Charlène MICHEL - cuisine 

Jil Renaud - service 
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PPAAAAAAAALLLLLLMMMMMMAAAAAARRRRRRÈÈÈÈÈÈÈSSSSSSSS 
ILS SE SONT DISTINGUÉS LORS DE L’ÉTAPE (SUITE) 

 
 

 

 
 

 
 

Ces stages intensifs sont l ’occasion  pour nos élèves de démontrer leurs quali tés 

professionnelles, leurs capacités d’adaptation ainsi que leurs aptitudes à travailler en équipe. 

Tout au long de ces 6 semaines, ils auront l’occasion de rencontrer nombre de professionnels. 

Ils seront évalués tout au long de leur stage et tous ceux qui se seront distingués durant ces 

6 semaines partiront avec une promesse d’emploi chez l’un de nos partenaires professionnels, 

dès l’obtention de leur diplôme. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2, rue de l’aubrac - V.1.P - 94595 Rungis Cedex 517 

Tél.:  01.56.71.19.90  -  Fax  :  01.56.71.19.98 

Site internet : http://www.patrimoine-et-terroirs.fr 

http://www.patrimoine-et-terroirs.fr/

