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Intitulé : Sciences, lettres et arts
Dates extrêmes : 1862-2001
Niveau de description : fonds
Importance matérielle : 0.50 ml

Nom et historique du producteur : Ce fonds regroupe des documents issus de la gestion
de l’ancien musée municipal, créé à la fin du 19e siècle et fermé en 1927. Il comprend
également les documents produits par le service des archives et de la documentation, ainsi
que des documents liés à la protection du patrimoine tararien et à la médiathèque.
Modalités d’entrée : versement
Contenu : ce fonds permet de cerner l’activité des différents producteurs. Il est surtout
intéressant en ce qui concerne l’ancien musée, disparu aujourd’hui.
Tri, éliminations : des éliminations ont été faites en 2016 concernant les documents
produits par le service des archives et de la documentation. Il s’agit de bulletins de sommaire
(1989-1996) et de correspondance à caractère généalogique (1971-1999).
Accroissement : cette sous-série est close.
Mode de classement : le classement est organisé par service.

Historique de la conservation : les articles étaient cotés en sous-série non réglementaire 4
R. Cette sous-série comprenait également des documents anciens d’origine incertaine qui
s’apparentent plutôt à la sous-série II. Ils ont donc été enlevés.
Le classement était par ailleurs purement chronologique. Les articles ont donc été regroupés
par producteur.
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2 R1-13

19e siècle-2001

Archives
2 R 1*

Table alphabétique des actes et documents concernant la mairie
de Tarare (19e siècle).

2 R 2*

Inventaire des archives communales (clos vers 1960).

2R3

Réalisation d’un dictionnaire géographique de la France :
instructions (1862). Classement des archives de la ville de Tarare :
rapport, procès-verbal du conseil municipal (1897).
AC : 4 R 16

2R4

Correspondance, dont recherches sur les familles Demogé,
Andrillard, Bost et Simonet (vers 1960), autres recherches,
circulaires sur l’organisation des archives (1931-1968).
AC : 4 R 23

2R5

Correspondance : courriers arrivé et double des courriers départ
de recherches présentant un intérêt historique ou particulier (19721988).
AC : 4 R 26

2R6

Correspondance : courriers arrivé et double des courriers départ
de recherches présentant un intérêt historique ou particulier (19891999).
Correspondance relative aux éliminations, à la reliure, au
microfilmage et à l’activité du service (1970-1998).
AC : 4 R 26, 31, 33

2 R 7*-9*

Cahiers de communication des documents et recherches :
- 2 R 7 : documents communiqués entre 1979 et 1991
- 2 R 8 : documents consultés entre 1985 et 1991
- 2 R 9 : recherches documentaires effectuées entre 1989 et
1991
AC : 4 R 31

2 R 10

Récolements : mai 1990, juin 1996, procès-verbal de prise en
charge : juillet 2001.
Copie de l’ancien inventaire avec la localisation (1990).
Inspections : rapport, correspondance (1961-1981).
Sinistres : état des dégâts suite à un orage (1980-1981).
AC : 4 R 28

2 R 11

31e congrès des Archives de France : programme, notes,
documentation (1990).
AC : 4 R 29

2 R 12

Documentation : formulaires d’enquête remplis (1989, 1992).
AC : 4 R 30
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2 R 13

2 R 14

Réalisation d’ouvrages :
- Tarare, des origines à nos jours : dépôt légal, correspondance,
factures (1985-1988).
- Collection « Mémoires en Images » des Editions A. Sutton:
correspondance, documents de travail, présentation officielle,
copies d’articles de presse (1998-2001).
- Exposition « portraits Tarariens » : notes, documents de travail,
invitation (2001).
AC : 4 R 24, 35

Armoiries : demande de la ville, décret impérial, extraits des délibérations du
conseil municipal, études historiques (1866-1954).
AC : 4 R 14

2 R 15-17 Musée

1876-1997

2 R 15

Installation du musée1 de la Ville au 2e étage de l’Hôtel de Ville :
rapport (1892), devis (1893), procès-verbal de la réunion de la
commission du musée (1893). Nomination du conservateur : arrêté
(1893). Catalogue et inventaire du musée (1882, s.d.). Certificats
d’inscription de tableaux à l’inventaire (1882-1883, 1886, 1901).
AC : 4 R 15

2 R 16

Instructions, règlement, correspondance (1876-1941) dont projet
d’installation du musée à la chambre de commerce (1924, non
abouti).
AC : 4 R 17,21

2 R 17

Dispersion des collections du musée : inventaires des collections
(1927), délibération (1926-1927), rapport sur la suppression du
musée, correspondance sur les œuvres (1927-1939, 1961-1997),
photographies des lieux (s.d.).
AC : 4 R 18

2 R 18-19 Patrimoine
2 R 18

1

1929-1989
Etude historique sur Tarare par Emile Cherblanc (1934).
Commission des sites : nomination d’un membre (1957).
Monuments historiques.- Inscription puis classement de la tour de
l’ancien prieuré, 15-17 rue du Château : arrêté, correspondance
(1929-1983). Ancienne manufacture J.B. Martin : arrêté (1987),
notice (1980), photographies, études, correspondance. Objets
inscrits dont ceux conservés dans les églises : arrêtés, listes,
études du Pré-inventaire, photographies, correspondance (19781989).
Monuments funéraires : photographies (s.d.).
AC : 4 R 20,25

Musée créé en 1878 et inauguré en 1879.
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2 R 19

2 R 20

Exposition « devantures commerciales et quartiers anciens » du
CAUE : documentation, correspondance, invitations, articles de presse
(1981).
Protection du patrimoine : arrêtés, correspondance, documentation
(1980-1988).
AC : 4 R 27

Médiathèque (projet et création) : correspondance, documentation (1979-1991).
AC : 4 R 34
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