Archives municipales de Tarare – Edifices publics

Série M
Edifices communaux, monuments et
établissements publics

1M
Edifices publics
1820-1973
Répertoire numérique détaillé
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Intitulé : édifices publics
Dates extrêmes : 1820-1973
Niveau de description : fonds
Importance matérielle : 0.84 ml (30 articles)

Nom et historique du producteur : les documents de cette sous-série reflètent la
construction et l’entretien des bâtiments communaux.
Modalités d’entrée : versements

Contenu : les dossiers contiennent assez souvent des plans et dessins des bâtiments, en plus
des documents liés aux choix et à l’exécution des travaux.
Tri, éliminations : aucune élimination n’a été effectuée
Accroissement : cette sous-série est close
Mode de classement : les dossiers sont classés par bâtiments.

Historique de la conservation :
Ces documents proviennent majoritairement de l’ancienne sous-série 1 M qui regroupait aussi
des dossiers touchant notamment à la voirie (série O). De même, des dossiers concernant le
fonctionnement des écoles du théâtre ont été enlevés de cette ancienne sous-série 1 M pour
être classés dans la sous-série 4 M.
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1 M 1 -7

1 M 8 -9

Hôtel de Ville

1820-1953

1M1

Ancien hôtel de Ville.- Réparations : devis, procès-verbal de
réception des travaux (1824-1829). Construction de la fosse
d’aisance : plan, cahier des charges rapport, devis (1820-1822).
Réparations : délibérations, devis, marchés (1860), délibération,
devis, correspondance (1866-1867).
AC : 1 M 1, 2, 13, 16

1M2

Ancien hôtel de Ville : reconstruction partielle, réparation de
l’autre partie et du tribunal de commerce : délibération, plans,
adjudication, cahier des charges, devis (1897-1899).
AC : 1 M 39

1M3

Installation des services de la mairie dans l’immeuble Caquet
d’Avaize : plans, délibération, devis, rapport, correspondance
(1881).
AC : 1 M 24

1M4

Construction de cabinets d’aisance : compte des travaux, plans,
devis (1885).
AC : 1 M 30

1M5

Réparation de la façade : délibération, mémoires (1909).
Travaux intérieurs : compte des travaux, mémoires, devis (19231924).
AC : 1 M 46, 51

1M6

Installation du chauffage central : plans, affiches, rapport, devis
(1933). Installation du téléphone : contrat, marché, plan (19431953).
AC : 1 M 51

1M7

Jardin de l’hôtel de Ville.- Construction d’une salle de concert et
de réunions : délibération, devis, adjudication, correspondance,
pv de réception des travaux (1885). Construction d’un portail et
d’une grille en fer, d’un parapet sur le mur de la cour de la mairie
et aménagement de l’entrée sur le boulevard : délibération,
cahier des charges, devis (1901-1903). Construction d’un
kiosque à musique : plan, délibération, devis, adjudication (18891890). Agrandissement du kiosque : devis, correspondance
(1926).
AC : 1 M 30, 33, 40, 51

Dépôt des pompes
1M8

1830-1937

Construction d’un corps de garde et du dépôt des pompes :
plans, devis, mémoire des travaux (1830-1850, 1852).
Réparations : affiche, adjudication, délibération, réception des
travaux (1885).
AC : 1 M 8-9, 30
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1M9

1 M 10

1 M 11

Octroi

1840-1872

1 M 10

Construction d’un bureau d’octroi route de Feurs :
correspondance (1840-1841). Construction d’un bureau d’octroi
à la gare (projet abandonné) : plan, délibération,
correspondance, devis (1867).Nouveau projet d’un bureau
d’octroi à la gare : plans, devis, délibération, correspondance
(1867-1872).
AC : 1 M 5, 15, 17, 31

Hôtel des Postes
1 M 11

1 M 12

Construction d’un hôtel des Postes à l’emplacement de l’ancien
hôpital : plans, délibérations, correspondance, adjudication,
démolition de l’ancien hôpital (1927-1939).
AC : 1 M 68
1912-1952

Bourse du Travail.- Reconstruction du mur de soutènement de la
terrasse : proposition, délibération (1912-1913). Logement du
concierge : délibérations, correspondance (1948). Chauffage de
la Bourse du Travail : délibérations (1952).
AC : 1 M 47, 71, 77

Locaux du Vert-Galant
1 M 13

1 M 14-16

1927-1939

Bourse du Travail / Tribunal de commerce
1 M 12

1 M 13

Reconstruction d’un immeuble pour les pompes d’incendie, rue
Rosset1 : plans, adjudication, actes notariés, délibérations,
correspondance, plainte de Melle Chavanon (1928-1937).
AC : 1 M 60, 62

1929-1951

Propriété du Vert-Galant.- Construction de murs de clôture :
délibérations, documents du marché, devis, adjudication,
correspondance (1939-1930). Bâtiment.- Aménagement pour les
œuvres post-scolaires : plans, devis, cahier des charges,
réception des travaux, délibérations (1934). Outillage (1936).
Concierge : nomination, démission (1951)
AC : 1 M 57, 61-62, 77

Abattoirs2

1869-1947

1 M 14

Construction des abattoirs : arrêté préfectoral, plan, devis, cahier
des charges, mémoire des travaux, adjudication, délibération
(1869-1883). Travaux supplémentaires : devis, délibération,
réception des travaux (1877-1882).
AC : 1 M 22, 26

1 M 15

Reconstruction du bâtiment de la bouverie : plans, adjudication
(1898).
AC : 3 M 4

Concerne aussi la construction de l’immeuble de la caisse d’Epargne, à l’emplacement de l’ancien
dépôt des pompes.
2 Au Vert-Galant, à la place de l’ancienne usine Châtelus.
1
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1 M 16

1 M 17

Réparations : délibération, adjudication, marché (1900-1905).
Equipement.- Acquisition d’une bascule, d’une chaudière, de 2
pompes et d’une grue : devis, mémoire, délibérations (18891947). Réfection des locaux d’habitation : délibération, devis
(1936).
AC : 3 M 6

Lavoirs
1 M 17

1873-1909
Construction d’un lavoir public sur le Taret, rue d’Arnas :
délibération, devis, compte (1873). Lavoir de la Madeleine : état
des lieux (1878), plan d’un projet d’habitation (1872), réparations,
contentieux (1883-1885). Construction d’un lavoir quai d’Orcel :
rapport, devis, adjudication, cahier des charges (1905-1909).
AC : 1 M 20, 25, 2 M 1, 6

1 M 18-19 Bains publics

1923-1965

1 M 18

Construction d’un établissement d’hydrothérapie bd Voltaire3:
délibérations, photographies de l’ancien lavoir, devis, cahier des
charges, plans, adjudication, subventions, mémoire des travaux,
correspondance (1923-1930).
AC : 1 M 52

1 M 19

Fonctionnement de l’établissement, réparations : délibérations,
correspondance, rapport, marché, description des lieux (19321965).

1 M 20-22 Plaques, statues et monuments

3

1880-1927

1 M 20

Inscriptions républicaines sur les bâtiments communaux :
rapport, devis (1880)
AC : 1 M 22

1 M 21

Statue de George Antoine Simonet : correspondance, plan de
l’emplacement, délibérations, pétition, souscription (1886-1893).
Construction d’une grille autour du monument de Simonet :
délibération, adjudication, cahier des charges, mémoire, plan,
correspondance (1892-1893)
AC : 1 M 36

1 M 22

Couverture du Taret et construction du monument aux morts de
la guerre de 14-18 : délibérations, mémoire des travaux, pv de
la commission du monument, concours, plans, dessins, devis,
cahier des charges, marché, correspondance, listes des morts
au champ d’honneur, souscription (1919-1927).
AC : 1 M 48

A l’emplacement de l’ancien lavoir.
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1 M 23-24 Sport et loisirs

1 M 25

1 M 23

Camp de vacances de Saint-Apollinaire.- Construction : devis,
plans, cahier des charges, rapport, adjudication, marché, arrêtés,
subventions, correspondance, bulletin municipal, (1932-1934).
AC : 1 M 56

1 M 24

Stade.- Construction, 1e et 2e tranche : devis, plan, rapport,
cahier des charges ; délibérations, correspondance (1934-1938).
Demande de subvention pour des plantations (1948).
AC : 1 M 64, 70

Maison familiale (villa Hélène)
1 M 25

1 M 26

Aménagement et travaux dont le centre médico-social : plans,
mémoire des travaux, devis, correspondance (1949-1973).
AC : 1 M 77, 78
1954-1955
Parc Bonnet.- Construction de la maison du gardien :
délibération, plans, devis, permis de construire (1954-1955).

Horloges
1 M 27

1 M 28

1949-1973

Logements
1 M 26

1 M 27

1932-1948

1876-1919
Horloges communales : délibérations, marchés d’entretien,
correspondance (1876-1919).
AC : 1 M 19, 22, 46

Démolitions
1 M 28

1878-1894
Démolition de maisons communales place du Château et rue
d’Arnas : cahier des charges, adjudication, délibération (1878).
Démolition de la maison Godde, rue Mezelle : cahier des
charges, adjudication, délibération (1892-1894).
AC : 1 M 19, 34

1 M 29-30 Tous bâtiments

1918-1961

1 M 29

Travaux et entretien des bâtiments communaux (ramonage,
sols) : rapports, délibérations (1918, 1932-1935, 1953).
Correspondance, notes (1956-1961).
AC : 1 M 47, 62, 77

1 M 30

Plans et estimations des bâtiments communaux : école du
Serroux, hôtel de ville, lavoirs, théâtre, église Saint-André,
église Sainte-Madeleine, abattoirs, dépôt des pompes, école
rue Radisson, ancien hôtel de ville, école primaire supérieure,
école rue Nicolas Sève, square Aristide Briant, bains, chapelle
de Bel-Air, cure de l’église Saint-André (1931). Correspondance
(1951).
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