Archives municipales de Tarare – Edifices du culte et cimetière

Série M
Edifices communaux, monuments et
établissements publics

2M
Edifices du culte et cimetière
An XII-1951

Répertoire numérique détaillé
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Intitulé : édifices du culte et cimetière
Dates extrêmes : an XII-1951
Niveau de description : fonds
Importance matérielle : 0.34 ml (15 articles)

Nom et historique du producteur : les documents de cette sous-série éclairent le rôle de la
commune dans la construction ou l’entretien de bâtiments/sites bien spécifiques comme les
églises et le cimetière
Modalités d’entrée : versements

Contenu : les dossiers contiennent des documents relatifs aux travaux de construction ou
d’entretien des deux églises (Sainte-Madeleine et Saint-André) ainsi que du cimetière.
Tri, éliminations : aucune élimination n’a été effectuée
Accroissement : cette sous-série est close
Mode de
classement : le classement est thématique, en fonction du site, puis
chronologique.
Historique de la conservation :
Les documents du fonds étaient dispersés initialement dans 3 sous-séries : 1 M : bâtiments
communaux, 2 N : Cimetière (non règlementaire) et 1 P : culte. Les articles étaient classés
par ordre chronologique à l’intérieur de chaque sous-série, sans distinction des bâtiments.
Les 3 sous-séries ont donc été regroupées dans la sous-série règlementaire 2 M. La soussérie 2 M existait déjà mais elle regroupait les documents relatifs aux bains-douches et
lavoirs qui eux, ont été intégrés en sous-série 1 M.
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Sommaire de la sous-série 2 M :

Eglise et presbytère Sainte-Madeleine

2 M 1-4

Eglise et presbytère Saint-André

2 M 5-9

Cimetière et maison du gardien

2 M 10-15
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2 M 1-4

2 M 5-9

Eglise et presbytère Sainte-Madeleine

1818-1951

2M1

Reconstruction de l’église : arrêtés, états des travaux, réception
des travaux (1818-1825).
AC : 1 M 13

2M2

Achèvement de la façade de l’église et construction des cloches :
délibérations, devis, cahier des charges, adjudication, plans,
mémoire des travaux, correspondance (1854-1858).
AC : 1 M 11

2M3

Réparations à l’église : délibération, devis, cahier des charges,
adjudication (1885). Réparations des chéneaux, descentes,
corniches : délibération, soumission des montants (1917-1918).
Réfection de la toiture : délibération, devis (1950-1951). Démolition
des dômes de l’église : délibération, situation des travaux,
correspondance (1924).
AC : 1 M 32, 47, 1 P 18

2M4

Agrandissement du presbytère Sainte-Madeleine : plans, devis
(1844-1847). Réparations : adjudication, décompte des travaux,
devis, plans (1854-1856). Travaux supplémentaires : devis (1859).
Réparations : devis, adjudication, mémoire des travaux (1879).
AC : 1 M 8, 10, 13, 21

Eglise et presbytère Saint-André

an XII-1948

2M5

Projet d’agrandissement de l’église : ordonnance, arrêté, devis,
correspondance (an XII-1824). Construction de la sacristie :
délibération, correspondance (1838).
AC : 1 M 1, 3, 1 P 3

2M6

Acquisitions pour la construction de l’église : arrêté, délibération,
actes notariés, contentieux, correspondance (1863-1866).
AC : 1 P 5

2M7

Construction de l’église : délibération, adjudication, plans,
correspondance (1861-1905). Façade principale et latérale : plans
(1864).
Travaux
(toiture
et
chauffage) :
délibérations,
correspondance (1937-1948).
AC : 1 M 18, 1 P 18

2M8

Construction du presbytère de Saint-André : minute de la justice
de paix, devis, plan, correspondance (1852-1856). Réparations :
rapport, devis,
correspondance (1862). Restauration des
façades : arrêté, devis, adjudication (1877). Reconstruction du
mur de soutènement du jardin du presbytère : délibération,
adjudication, mémoire des travaux, rapport (1881-1882).
Réparations des toitures : délibération, devis, adjudication
(1888-1889). Installation du chauffage central : délibération, traité
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de gré à gré, compte rendu de la commission des travaux,
correspondance (1934-1938).
AC : 1 M 6, 13, 21, 25, 32, 67
2M9

Appropriation de l’ancienne cure de Saint-André pour le logement
des Frères : délibération, devis, plans, mémoire des travaux
(1855-1856).
AC : 1 M 12

2 M 10-15 Cimetière et maison du gardien

1819-1950

2 M 10

Ancien cimetière de la Madeleine : croquis partiel (sd).
AC : 4 N 2

2 M 11

Nouveau cimetière : plan du terrain, plan de la porte d’entrée
(1819-1820).
Clôture du cimetière : reconnaissance des
travaux, devis, cahier des charges, comptes, correspondance
(1819-1853). Clôture du cimetière et construction d’un pont sur la
rivière Taret : plan du pont, plan du cimetière, cahier des charges,
rapport, devis (2824,1839).
AC : 4 N 2, 1 M 1, 4

2 M 12

Agrandissement du cimetière : délibérations, devis, plan (18541855). Construction d’un piédestal à la croix du cimetière :
délibération, rapport, plans, devis (1861-1862).
AC : 4 N 4

2 M 13

Agrandissement du cimetière.- Travaux de maçonnerie pour la
clôture : mémoire des travaux, délibération, adjudication, devis
(1881-1888). Travaux supplémentaires : délibération, devis,
mémoire (1887-1888). Reconstruction d’une partie du mur du
cimetière longeant la rivière : délibération, adjudication, cahier des
charges, devis (1896).
AC : 4 N 8, 11

2 M 14

Travaux : défoncement du carré n°7 et construction d’un mur de
soutènement pour ce carré : devis, cahier des charges, plan,
adjudication (1897-1898). Reconstruction d’une partie du mur de
clôture : délibération, mémoire, rapport, cahier des charges,
adjudication (1903). Travaux d’adduction d’eau : délibération,
proposition (1903). Déplacement du portail chemin des Voûtes :
délibération, proposition, décompte (1918). Réparations au mur de
clôture : délibération, devis, profil, mémoire (1924-1926).
Construction d’un hangar et d’un WC : délibération, devis (1924).
Agrandissement éventuel : délibérations, correspondance (1930).
Remplacement éventuel d’arbres morts : délibération (1950). Plan
général du cimetière (1935).
AC : 4 N 11, 16, 21, 25, 26, 37
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2 M 15

Construction d’une maison pour le concierge et d’une grille au
cimetière : plans, devis, (1852). Plan, délibération, devis,
décompte des travaux (1869). Construction annexe (remise) au
bâtiment d’habitation du gardien : délibération, devis adjudication,
compte des travaux (1885-1886). Reconstruction de l’habitation :
délibération, plans, cahier des charges, devis, réception des
travaux (1954).
AC : 1 M 17, 30, 31, 81
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