Série M
Edifices communaux, Monuments et Etablissements publics

2M
Edifices du culte et cimetières

Edifices cultuels
2M1

Eglises et chapelles, Saint-Claude ville : archives et documentation - 1/
Eglise Saint Romain, acquisition et vente par la commune : délibérations, p.v.
d'adjudication, états de frais, 1791-1794. Documentation impr. XIXe-XXe s.:
extraits. 2/ Crypte de l'église Saint Claude, recherches : doc. (copies),
corres., 1974-75 + notice 2014. 3/ Sacré-Coeur : permission de voirie, 1923 ;
lettre-circulaire de l'évêque, 1924 ; articles et notes (2003-2007). 4/
Chapelle de l'ancien couvent des Carmes.- Inscription MH : relevé cadastral,
lettre A.Pouillard, 1972-1974 ; projet de musée : corres. Assoc. diocésaine,
plans, 1979 ; aménagement de la place : plan des façades (double, 1988). Notice
historique AMSC (v.2000). 5/ Chapelle expiatoire : documentation (dossier A.
Pouillard, copies 1950-2003 ; plans, copies 1987-88 ; notice historique et
presse (1981-2004).

1791-1982

AC : M 200

2M2

Eglises et chapelles, communes rattachées : archives et documentation- 1/
Chapelle de Vaucluse, restauration : affichette apposée par la paroisse, (v.
1958), coupures de presse (1958-90), notice R. Le Pennec sur le chêne (2000). 2/
Chapelle de Chaumont.- Projet de rénovation et d'utilisation culturelle :
corres. diocèse et Amis du Vieux Saint-Claude, demande subvention, 1978-79 ;
électrification : devis et facture Portigliatti, contrôle Socotec, 1979. 3/
Eglise de Cinquétral, fourniture et réparation d'une horloge électrique :
commandes Paccard / Pernoud, 1975-77. Presse (2004). 4/ Eglise de Valfin.Réfection du clocher : devis, corres. entreprises, plan Entrepose, décompte,
1976. Entretien de l'horloge électrique et de la sonnerie des cloches suite à
coup de foudre : corres. entreprises Bodet et al., 1976-1983. 5/ Eglise
intercommunale de Larrivoire, réfection de toiture : participation VSC, 1978.

1974-1983

AC : M 200

2M3

Eglises et chapelles, généralités : documentation.- Extrait de "Les sanctuaires
du diocèse de Saint-Claude" par l'abbé Torfs, 1874. Enquête DRAC sur les
clochers, 1980. Extrait de "Le diocèse de Saint-Claude" par l'abbé Pierre
Lacroix (Semaine religieuse..., juin 1992, p. 385-404). Notices pour "Les
chemins du festival", 2004

1874-2004

AC : M 200

2M4

Cathédrale, état des lieux et travaux au bâtiment.- Plans de l'intérieur avec
bancs, 1791-92 (2 p.). Plan de l'aile gauche, s.d. (v.1800, 1 p.). Vente des
grilles, enlèvement des signes de féodalité et travaux divers : mémoires,
1793-an 12 (4 p.). Réparations à la toiture suite à l'orage des 19-20.01.1817,
projet : devis Reverchon, délib., 1817-1821. Enlèvement des fleurs de lys :
raport du curé Labrousse, 1831. Plan relief et travaux à la lanterne : factures
Prost et Chevassu, 1844 / 1858. Etat des lieux : renseignements sur l'église et
le presbytère, rapport de l'architecte Comoy, 1845. Aménagements souhaitables :
rapport de l'archiprêtre Ligier, 1960. Indemnités au gardien G. Cusenier :
arrêté MH, 1979.

1791-1979

AC : M 200

2M5

Cathédrale, ensemble du bâtiment : documentation.- Guide des sources et
bibliographie. Articles de presse, notice AMSC. Dossier P. Romanet (brochures,
articles). Articles G. Duhem, 1959-60 (a/s marques de tâcherons in SEJ et
Congrès archéo. de France). Article M. Berthet (SEJ, 1951). Construction :
notes M. Jenzer, 1997. Projet tour sud : délib. CG 1861/66 (copies), article
Progrès 1988. Archéologie mur sud : article A. et S. Bully et al., BUCEMA 2011.
AC : M 200

1861-2011

2M6

Cathédrale, mobilier, acquisition et entretien.- 1/ Cloches : note de frais
pour baptême (an 14), modernisation de la sonnerie (1965-66), article Progrès
(1986), notes sacristain et AMSC (2006). 2/ Horloge, construction et
réparations : délib., devis Vandel et Reverchon, notes Eger (1820-1875) ;
abandon à la fabrique : lettre évêché, 1882 ; remplacement : lettre archiprêtre,
1942 ; réparations : délib. et factures Paccard (1977-78 / 1982) ; note sur la
participation de la ville (2015). 3/ Orgues, réfection : programme bénédiction
s.d. ; commande Hartmann, subvention, 1981. 4/ Retable, réparation : demande de
participation VSC, 1935. 5/ Statues, restauration : corres. Chiquet, 1974

1805-1982

AC : M 200

2M7

Cathédrale, mobilier (sauf stalles) : documentation.- Caveau des évêques :
brochure R. Le Pennec, 1998. Retable : article A. Vuillermoz (1988), conférence
P. Brunet (2005). Statues : articles A.Vuillermoz (1988) et S. Roser (2005).
Vitraux, restauration et remplacement : programme présentation (1999), articles
presse (2003). Notes bibliogr.

1988-2005

AC : M 200

2M8

Cathédrale, stalles : documentation.- 1/ Revue de presse (originaux et copies),
1958-2006. 2/ Guide des sources ; publications scientifiques (originaux et
copies, 1874-1996 : articles A. Vayssière, B.Prost avec copie quittance 1449, V.
Vandel, P. Lacroix et A. Renon, H. Meunier ). 3/ Colloque international :
dossier participant et presse, 1990. 4/ Monuments en chantier : publ. MH,
1993-1995 (2 ex. + ex. en nbre.)

1958-2006

AC : M 200

2M9

Cimetière, aménagement et entretien.- 1/ Travaux et affaires diverses,
1792-1878 : chemises bordereaux (vides), XIXe s. 2/ Ancien cimetière
Saint-Romain : mémoires de travaux et de translation d'ossements, projet de
déplacement (1824/1832), plan (1847), devis et dessin du tombeau à Louis Joseph
Monneret (1844), 1794-1871. 2/ Cimetière de Lamoura, agrandissement et
entretien : demandes de participation de la ville pour les morts de Tressus,
1844-1871. 3/ Nouveau cimetière Sur les Morts, aménagement : pétitions,
avant-projet et enquête, projet et plans Comoy (1848), marché Bozzio, décompte,
1848-49. 4/ Petits travaux et affaires diverses : corres. factures, plans
partiels s.d., 1852-1902. 5/ Tombes militaires de la guerre 1870-71 : corres.
préf., liste et plan, 1872-1904.

1792-1904

AC : M 201.1

2M10

Cimetière, agrandissement et travaux divers.- 1/ Agrandissement côté entrée :
projet et plan calque, marché Monge, 1869-1873. 2/ Reconstruction du mur et
agrandissement côté sud : projet Guillaume et plans calque (mauvais état), 1888.
3/ Construction d'un caveau communal et rectification du chemin : 1er projet,
projet et plans Mouret, tableau des expropriations, marché Belloni, 1888-1909.
4/ Reconstruction du hangar de l'hôpital à l'entrée du cimetière : plans,
marché Romersa, 1910-14. 5/ Agrandissement côté Combe du Marais et Tomachon :
projet et plans Mouget, facture Jaugeon, 1923-26.

1869-1926

AC : M 201.1

2M11

Cimetière, agrandissement et travaux divers.- 1-3/ Agrandissement et
construction de mur : marchés Nabot (1945), Pagani (1949), travaux en régie
(1952). 4/ Location d'emplacement aux Pompes funèbres : corres., 1949. 5-6/
Sépultures militaires, pose de bordures : marchés Salomon, 1952/1957. 7/

1945-1964

Reprise du secteur 4 et construction d'un ossuaire : liste des reprises,
arrêtés et délib., marché Fachinetti, 1957-59. 8/ Réfection du mur côté
hôpital : projet, marché Erbetta, 1960. 9/ Projet de tombe G. Cottet
bienfaiteur de la ville : devis et dessin PFG, 1962. 10/ Reprise du secteur 3 :
arrêté, liste et plan des reprises, autorisations de transfert, 1962. 11/
Remplacement de canalisation : courrier Régie EE, 1964.
AC : M 201.1

2M12

Cimetière, agrandissement et travaux divers.- 1/ Reprise du secteur 2 : arrêtés,
délib., liste des reprises et des transferts, tarif des concessions, corres.,
1967-68. 2/ Réfection du mur de soutènement côté Combe du Marais : projet,
croquis, marché Pagani, 1968. 3/ Projet d'agrandissement côté nord : plans dont
topographique, corres. Perrier et PFG, 1976-1984. 4/ Croix centrale,
documentation : articles Progrès (1976/1986), note AMSC. 5/ Numérotage des
tombes : devis et doc. avec échantillons fournisseurs (Tiflex, Letraset,
Seri-sport), 1979-80.

1967-1984

AC : M 201.1

2M13

Cimetière et presbytère intercommunaux de Larrivoire, participation de la ville
à leur entretien pour Ranchette.- Aménagement et extension du cimetière :
projet SIDEC, subvention, 1972-82 ; réparation de conduite d'eau au presbytère
: facture Baroni, 1982.

1972-1982

AC : M 201.1

2M14

Cimetière, dépôt mortuaire et columbarium : construction et aménagements.- 1/
Construction d'un bâtiment annexe : projet Favier approuvé, pièces
administratives, honoraires architecte, marchés Baroni, Coutier, Picard,
Pupatti-Faivre, Faussurier, Balnc-Potard, Razurel lots 1 à 7, 1963-64. 2/
Aménagements et entretien du columbarium : corres. Crématistes, facture Lançon,
1982. 3/ Installation d'une chambre funéraire avec bloc réfrigérant, projet :
délib. et arrêté, corres, plans, devis, enquête publique, 1979-1985.
AC : M 201.2

1963-1985

