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Analyse
Œuvres charitables, soupes populaires, accueil des rapatriés
- Fondées par Charles Renauldon 10 brumaire de l'an 9 (1800)
- Distribution R.Pertusière dans le Couvent de Sainte Claire
(1806)
- Etats nominatifs
- Construction d'un fourneau au Couvent Sainte Claire (décret du
24 mars 1812)
- Fond extraordinaire pour distribution à la Rumfor
- Ampliation
- Comptes rendus
- Comptabilité soupes populaires
- Distribution de pains (1819)
- Etats
- Bureau de Charité de l'Hôtel de Ville (1842)
- Liste des dames de Charité, chargées de distribuer des secours
- Répartition par rues selon les paroisses
- Distribution de grains et de soupes économiques
- Exposé moral et financier sur la misère et la charité à Grenoble
par Frédéric Taulier (1847)
- Délibération
- Affiches
- Correspondances
- Société de Secours Mutuels de la Ville de Grenoble (1854)
- Correspondances émanant du 9ème Bureau de Bienfaisance
Société de l'Enclume et du Marteau fondé en 1821
- Correspondance de la 11ème Société de Bienfaisance des
bouchers, pâtissiers, rôtisseurs, cuisiniers fondée en 1824
- Correspondance émanant du 2ème Bureau de Bienfaisance des
Cordonniers de Grenoble fondé en 1804
- Correspondance du 5ème Bureau de Bienfaisance des Mégissiers,
Chamoiseurs, Tanneurs, Corojeurs
- Délibérations
- Distribution de la soupe à la Halle Très- Cloitres et rue Michelet
(St Bruno)
- Etats journaliers des Bous
- Distribution de la soupe à la Halle Très- Cloitres et rue Michelet
(St Bruno) et rue Pinal
- Etats journaliers des Bous
- Soupes populaires pour chômeurs, provisoirement distribuées à
la Caserne Bizanet (1832)
- Procès verbal
- Délibérations
Suite aux grèves en 1947, distributions journalières place Saint
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Bruno, rue Pinal, rue des Minimes, rue Berthe de Boissieux, rue
Saint- Laurent, rue de Miribel, chez Bouchayer et Viallet, cours
Berriat
- Association Nationale des Français d'Afrique du Nord, d'Outremer et de leurs amis (1961)
- Création d'un journal : France Horizon (exemplaire)
- Subvention : Fondation du Rassemblement National des Français
Rapatriés d'Afrique du Nord et d'Outre- mer (1959)
- Attribution de H.L.M. réservés aux rapatriés et d'un local de 100
lits (1962)
- Aménagement du Grand Palais et du Pavillon d'Armenonville
- Remboursement par l'Etat des frais d'hébergement
- Délibérations
- Acquisition de matériel, d'une étuve pour la désinfection des
matelas
- Travaux
- Rapports
- Tarifs des passagers indigents dont le séjour maximum est de 15
jours et des travailleurs séjour maximum 30 jours
- Délibérations
Restaurant Municipal
- Centre de Propagande et d'Action contre le taudis au Restaurant
Municipal (1954)
- Divers devis de compresseurs et installations frigorifiques pour
le restaurant
- Correspondances
- Fournitures de denrées alimentaires
- Délibérations
- Cahiers des charges
- Rapports sur le projet du budget
- Modification des tarifs de recettes
- Fournitures de denrées alimentaires
- Marchés de gré à gré
- Cahier des charges, affiches d'appel d'offres de livraison de
denrées alimentaires
- Réalisation de la cuisine centrale, mise en service en janvier
1966 pour les cantines scolaires, le Foyer Pinal, Saint- Laurent,
le restaurant Municipal Abbé Grégoire et le Foyer Bouchayer
- Cahier des charges
- Tableaux
- Crédits de fonctionnement du Restaurant Municipal et de la
Cuisine Centrale
- Fourniture de denrées alimentaires
- Marchés de gré à gré
- Rapports
Etablissement de Bienfaisance, Association Alimentaire
- Chauffoir et soupe à l'hôpital militaire
- Avis de janvier 1847
- Mobilier
- Adjudication pour la fourniture du pain et de la viande pour
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l'association (1850)
- Règlements de la Société : affiches
- Echange de la Ville de Grenoble de Sainte Marie d'en Haut
contre le Monastère de Sainte Ursule (1851)
- Fondation et organisation de l'association
- Bail à loyer au Président de l'association alimentaire d'un local à
Sainte Ursule
- Affiches
- Demandes de renseignements d'autres villes
1851
- Lettre à Napoléon III
- Bilans
- Correspondances
- Plaintes pour non-respect du règlement
- Délibérations
1863
- Rapports
- Renouvellement de bail de l'association (1880, 1889, 1898)
- Délibérations
1871
- Documents, règlement, statuts et modifications
- Bilans
- Réparation d'un plancher
- Délibération
1893
- Observations de la Chambre Syndicale des Hôteliers
- Lettre
- Bilans
- Hommage à monsieur Jules Sestier, ancien Président
1893
- Articles de presse dans le Réveil du Dauphiné et la Tribune de
Grenoble
- Demande pour une succursale de l'Association Alimentaire pour
une concession des locaux de l'ancienne Ecole Supérieure de
garçons rue Michelet
1897
- Projet de création d'une école maternelle rue Michelet
- Bilans
- Correspondance
Assistance Publique, Extinction de la Mendicité, Atelier de Charité
- Etat nominatif des Journées de l'Atelier de Monsieur Vallon
- Travaux d'hiver pour la classe indigente sur la route de la Croix
1816
Haute et à l'atelier de la rive droite du Drac
Etat nominatif des ouvriers des Ateliers de Charité ayant exécuté
1832
des travaux sur les chemins vicinaux
- Etat nominatif des ouvriers des Ateliers de Charité ayant exécuté
des travaux sur les chemins vicinaux (1832)
1832
- Extinction de la mendicité (1836)
- Statuts
- Ateliers pour pères de famille sans travail
- Ouverture d'un crédit pour travaux effectués par des indigents
1839
domiciliés à Grenoble depuis plus d'un an : grand égout, derrière
le collège, salle d'asile Cornélie, Jardin des plantes, Polygone
- Pétition pour le droit au travail
1848
- Travaux militaires de charité
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- Etat nominatif
Crédits, délibérations
1848
1857
- Institution de Commissions de Charité dans les communes où
n'existent pas des Bureaux de Bienfaisance
- Arrêtés
163
1873
- Société pour l'extinction de la mendicité
- Secours accordés ou rejetés
- Expulsions de diverses personnes étrangères mendiantes,
refusant de donner leur nom
- Secours d'hiver : galoches, bottines
1873
1874
- Séances avec listes nominatives
- Extinction de la mendicité
- Rapports
- Séances
- Listes nominatives
1874
1875
- Legs- testaments à la Société pour l'Extinction de la Mendicité
7
- Divers secours supprimés suite à des changements de situation
sociale
- Ressources de la Société : obligations des chemins de fer de l'est
et du midi, rentes sur l'Etat …
- Renouvellement
1875
1883
- Assemblées générales
- Séances
- Observations, désignations nominatives des inspecteurs des
pauvres
- Surveillance des enfants exploités par les parents : ordre de
service 1883
- Prêt charitable de Grenoble : affiches 1883
1883
1908
- Secours aux familles nécessiteuses des ouvriers sans travail
- Fabrication d'article par les ateliers pour ne pas nuire aux
entreprises
- Séance du Conseil Municipal
Atelier de Charité
Etat nominatif des fileuses : Paroisse Saint André, Paroisse Saint
Joseph
Etat nominatif des fileuses : Paroisse Notre Dame
Etat nominatif des fileuses : Paroisse Saint Louis, Paroisse Saint
1817
Laurent
8
Dépenses des ateliers de filatures : journées, toiles, quenouilles
Etat nominatif des ateliers de terrassements : du Cours, de la Rive
Droite du Drac, de la Tronche, de la Porte de France, de la Place
Saint- Louis
Etablissement de Bienfaisance, Œuvre des enfants à la montagne et de Grenoble
- Petite colonie à la Chartreuse, projet d'école permanente de plein
air (1902)
- Rapport de Monsieur Charles Tartari sur la création de l'œuvre
1902
1920
des enfants à la montagne
9
- Organisation, statuts, délibérations
- Création œuvre des enfants de Grenoble (1921)
1920
1929
- Maison maternelle et pouponnière du Sablon (La Tronche)
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- Don fait par la Société des Chanteurs des Rues
- Demande de subvention
- Suite currières
1920
1929
- Bilans
- Délibération
Projet de gestion par la Ville de Grenoble et d'adhésion à l'œuvre
1929
1931
départemental de vacances (1930)
- Situation financière, nombreux dons et séances du Comité de
l'œuvre des enfants de la montagne
1931
1935
- Rapport
Etablissement de Bienfaisance, Œuvre des enfants à la montagne et de Grenoble
- Exposé du Docteur Moncenix sur l'œuvre des enfants à la
montagne
- Currières, Château de la Brunerie, la Correrie et l'ancien
1935
1937
orphelinat Vouise à Voiron
- Séances, notes, photos
- L'asile Gerin à Corenc devient un préventorium pour enfants
- Dons
- Garderie municipale des vacances sur un terrain de football club
(1938)
1937
1940
- Subvention
- Délibérations
- Rapports
- Bulletins
- Inspection médicale scolaire
10
- Accueil d'enfants d'Evreux
- Voyage d'enfants Grenoblois à la Seyne- sur- Mer et à SaintRaphaël
- Retraite de la crèche de Saint- Bruno à Biviers, Varces et Quaix
pour fuir les bombardements
1940
1955
- Les femmes en couches partent à Veurey
- Crédits
- Correspondances
- Délibérations
- Compte- rendu
- Subventions pour 3 classes de neige à la maison de Pupilles de
Méaudre
1965
1966
- Délibérations (1965)
Protection de l'Enfance
- Statistique sur la mortalité des enfants avant la création de
l'œuvre
- Avis de la reconnaissance de cette œuvre fondée en 1905,
1896
1917
comme Etablissement d'utilité publique (1921)
- Statuts
- Délibérations
11
- Notice de l'œuvre de la Protection de l'Enfance, statistique sur la
mortalité après la création de l'œuvre
- Compte rendu financier
1919
1924
- Crédits
- Délibérations
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- Fascicule
- Compte- rendu
- Demande de crédit
- Congrès de 1925
1924
- Association Française pour l'avancement des sciences
- Fascicule
Compte- rendu, séances sur l'œuvre
1928
- Devis estimatifs
1931
- Plans de la pouponnière à la Tronche
Séances, compte- rendu
1931
- Compte- rendu
- Etats nominatifs, des femmes et enfants indigents pris en charge
1936
par la Ville de Grenoble
- Legs, budgets, demandes de crédits, suite compte- rendu
financier
1937
- Délibérations
- Lettre au Préfet pour l'informer du déficit financier de l'œuvre de
la Protection de l'Enfance (1944)
- Demande pour intervention des communes, du département et de
1940
l'Etat (1944)
- Comptes
- Délibérations
Œuvre de Patronage des Vieillards et de Protection de l'Enfance
- Création de secours à domicile pour les vieillards et les infirmes
pauvres du département, sous le nom de Pensions de Famille
(1851)
- Arrêté
1837
- Caisse de Retraite pour la vieillesse
(loi du 18 juin 1850)
- Recueil
- Création d'un certain nombre de lits pour les vieillards (1882) :
demande de subvention
- Société et ancienne société pour l'extinction de la mendicité,
1882
assemblée générale
- Dons, Legs, Testaments
- Listes des souscripteurs
- Concerts, théâtre
- Comptes
1892
- Assemblées générales
- Etat des valeurs représentant l'actif de la Société
1892
- Divers legs et donations : délibérations
- Assemblées Générales des souscripteurs
- Œuvre de Préservation de l'Enfance contre la Tuberculose
1902
- Résumés
- Correspondances
- Loi sur les Pupilles de la Nation du 27 juillet 1917 : la France
adopte les orphelins (2 affiches)
- Patronage : exposé
1914
- Patronage des apprentis
- Etats
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- Demande de subventions
- Résumés des opérations financières
- Rapport général sur les mutilés, les victimes, les combattants, les
pupilles
- Allocutions
- Œuvre Grancher contre la tuberculose reconnue d'utilité publique
depuis 1905
- Rapport
- Résumés
- Demandes de subventions
- Délibérations
Œuvres Sociales, Colonies de Vacances : Villages d'Enfants
- Constitution de la Fédération Diocésain des Colonies de
Vacances des Enfants au Grand Air et Œuvre Similaire (1933)
- Réunion sur les colonies
- Colonie à la Providence à Corenc (1941)
- Colonie à Saint- Pierre de Chartreuse (1941)
- Lettres du Secours National
- Œuvre des Enfants à la Montagne : délibération, correspondance
- Constatation du Docteur Dastrevigne sur la perte de poids des
enfants exagérément sous alimentés
- Lettres à Monsieur l'Intendant Directeur
- Lettres à la permanence d'entraide sociale
- Centre pour moniteur
- Compte- rendu et exposé sur la "Doctrine des Villages d'Enfants"
par Monsieur Lonjaret
- Appréciations formulées
- Demande de subvention pour le village d'enfants de Villard de
Lans
- Organisation d'une colonisation, à Bellecombe commune de
Chapareillan, par l'Union des Femmes Française
- Liste des colonies de vacances
- Demandes de subvention
- Budgets
- Correspondance
Œuvres Sociales, Centres Aérés
- Transport des enfants durant les vacances
- Création d'un centre à Romage (1959)
- Création d'un centre à Saint- Martin d'Uriage (1960)
- Création d'un centre à Vif
- Création d'un centre à Saint- Egrève
- Subventions
Délibérations
- Rapport du centre de Saint- Paul de Varces
- Rapport du centre de Biviers
- Correspondances
- Centre à Renage et Engins
- Demande de subventions
- Rapport moral et financier
Centre à Goncelin, au Sappey en Chartreuse, au Piney d'Uriage, au
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Touvet, demandes de subventions par les associations
- Plans concernant les centres aérés du Pinet d'Uriage et d'Engins
- Ventes
Colonies de Vacances, Affaires Budgétaires
- Circulaires de la Caisse d'Allocations Familiales et de la
Fraternelle, concernant les colonies de vacances (1948)
- Informations
- Conditions générales
- Rapports
- Budget
- Participation de la Mairie
- La Société "Œuvres des Colonies de Vacances" cesse son
activité (1962)
- Rapports
- Tableaux des séjours
- Tarifs
- Rapports sur les budgets
- Barèmes des prix de journées
Compte- rendu, dépenses et fonctionnement
Œuvres Sociales : œuvres et sociétés diverses
- Société de la Caisse des Victimes du Devoir, statuts (1885)
- XXème année de concours de bébés (1904)
- Assemblées générales
- Lettres de recommandations
- Suite Société de la Caisse des Victimes du Devoir
- Ligue des familles nombreuses
- Pupilles des familles nombreuses
- Demandes de subventions faites par un mutilé (1929)
- Fondation d'un lit à l'orphelinat mutualiste de la Police Française
(1933)
- Suite de la Caisse des Victimes du Devoir (1934)
- Association Nationale des Vieux Travailleurs "non- pensionnés"
de l'industrie privée, du commerce et de l'agriculture
- Lettres
- Orphelinat des Charmilles
- Suite Ligue Familles Nombreuses
- Secours Populaire Français
- Orphelinat des Chemin de Fer
- Œuvre du Secours National
- Placement familiale (1942)
- Lettres
- L'entraide Populaire
- Création d'un bureau des familles des mobilisés et prisonniers
- Liste des Sociétés fonctionnant par le Service des Œuvres
Sociales (1942)
- Secours Américain
- Œuvre : La Chaine (1943)
- Comité de Coordination
- Subventions
- Lettres suite
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- Délibérations
Œuvres Sociales, Œuvres et Société Diverses
- Suite Secours Populaire, Caisse des Victimes du Devoir, Comité
de Coordination, Subventions
- Association d'Entraide
- Secours Catholique
- Association Populaire de l'Aide Familiale et Association
Dauphinoise de l'Aide aux Mères de Famille
- Association "Avenir et Joie"
- Alliance Nationale Contre la Dépopulation
- Union Départementale Indépendante des Vieux
- Rapports
- Statuts
- Délibérations
- Plan d'un foyer
- Suite Union Départementale des Vieux
- Ecole de Service Social Dauphiné- Savoie
- Suite La Source
- Centre d'accueil de la mère et de l'enfant
- Bulletins
- Délibérations
- Suite Union Départementale Indépendante des Vieux
- Union des Habitants de Grenoble Sud pour un centre- aéré
- Œuvre : "réadaptation par le travail et les loisirs"
- Association Locale d'Aide Familiales Rurales
Assistance Publique, Asile de Nuit, Dispensaires
- Suppléments de crédits pour les dépenses des passagers indigents
- Construction d'un asile de nuit 24 rue Marceau (1893)
- Règlement
- Délibérations
- Demande d'un local avec paille par la Préfecture pour un asile de
nuit (1940)
- Règlement de l'asile rue Marceau
- Crédits supplémentaires
- Centre d'Accueil rue Le Chatelier (1950)
- Lieux pour les sans- abri (1954)
- Règlement du Centre d'Accueil
- Délibération
- Rapport de l'Hygiène de l'Enfance
- Création d'un dispensaire pour les enfants malades (1881)
- Polyclinique et dispensaire antituberculeux demandés :
Délibérations (1914)
- Séances
- Achèvement de la Polyclinique, quai Claude Bernard, bail de 30
ans par les hôpitaux (1921)
- Notes du Docteur Perret sur un dispensaire antituberculeux
- Rapport du Docteur Besson (1922)
- Délibérations
- Centre de médecine préventive, projet 1942
- Dispensaire Départemental d'Hygiène Sociale
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- Suite Polyclinique
- Consultation pré et post natales
- Délibérations
- Conventions
- Ouverture d'un centre de transfusion sanguine (1949)
- Statuts
- Demandes de subventions
- Rapports d'activité
Assistance Publique, Bals de Bienfaisance
- Fêtes à l'occasion du passage de son Altesse le Prince Président
(1852)
- Bal au bénéfice des pauvres (1854)
- Réception de leurs Majestés Impériales (1860)
- Bal du 20 février 1868 à l'Hôtel de Ville de Grenoble
- Correspondance avec les Sociétés de différents corps de métiers
- Comptes
- Suite bal 1868
- Liste des souscripteurs
- Comptes
- Lettres
- Souscription patriotique pour la dette vis- à- vis de la Prusse
- Fête de la libération du territoire
- Arrêté
- Fête de Bienfaisance (1875)
- Billets aller retour à prix réduits par la S.N.C.F.
- Commission
- Délibérations
- Courrier
- Fêtes au profit des indigents et des inondés (1875)
- Correspondances diverses
Fêtes au profit des pupilles, des indigents, des apprentis et d'autres
œuvres
- Fêtes de bienfaisance
- Registre des délibérations
- Membres actifs
- Fête de bienfaisance et liste de la répartition du produit net à
différentes œuvres (1880)
- Séance
- Correspondance
- Différentes propositions pour des voyages en ballon, ou trains de
plaisir et d'artificiers
- Bals
- Correspondance et arrêtés
- Bal de 1889
- Séances des commissions
- Comptes
- Suite bal 1889
- Délibérations
- Comité d'organisation
- Liste de souscripteurs

Archives Municipales de Grenoble

1949

1960

1852

1868

1868

1868

1872

1872

1872

1875

1875

1877

1878

1880

1880

1880

1880

1885

1886

1889

1889

04/03/2015

2Q

24

25

- Suite bal 1889
- Répertoire des négociants et de l'armée, journal
- Bal à l'occasion des fêtes de la Ganterie
- Comptes
- Etats
- Souscripteurs, fonctionnaires et professions libérales pour un bal
de bienfaisance (1889)
- Quêtes
- Souscripteurs
- Liste
- Quêtes
- Bal des employés de commerce au profit des pauvres et autres
bals
- Correspondance
- Bal donné par la municipalité
- Comité d'organisation
- Demande de subvention
- Courrier
- Bal de bienfaisance
- Commissions orchestre, buffet etc. …, états de travaux et
dépenses
- Nom des personnes auxquelles des lettres d'envois de billets sont
adressées
- Commissions
- Comptes
Etat nominatif des officiers chasseurs, des personnes auxquelles
des lettres d'envoi de billets sont adressées
- Pour les bals, réunions des différentes commissions
- Mesures
Dépenses, indemnités aux employés chargés du contrôle de nuit
des bals
- Recettes et dépenses
- Invitations aux officiers de la garnison
- Bal de 1894 : buffet, vente de cartes
- Correspondance
- Nom des personnes auxquelles des lettres d'envoi de billets sont
adressées
- Comptes
- Suite comptes
- Commissions
- Etat des personnes ayant adressé leur adhésion au bal à l'Hôtel
De Ville
- Nom des personnes auxquelles des lettres d'envois sont adressées
- Comptes
- Bals de bienfaisance de la ganterie
- Correspondance
- Fêtes sur le Cours Saint- André (1911)
- Représentations théâtrales au bénéfice des œuvres (1912)
- Délibérations
- Correspondance
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Assistance Publique, Cavalcades, Tombolas
- Cavalcade au profit des indigents et de diverses œuvres (1849)
- Etats des commissaires, arrêtés
- Cavalcade
- Arrêté
- Correspondance
- Affiches
- Renouvellement pour un char allégorique de l'agriculture (1856)
- Correspondance
- Attribution du produit d'une fête au Patronage des Apprentis
Indigènes (1857)
- Dépenses
- Etats
- Correspondance
- Souscripteurs
- Attribution du produit de Commission Calvalcade à la commune
de la Tronche et au Bureau de Charité de la Ville de Grenoble
(1860)
- Fête pour les incendiés de la Ruchère (1861)
- Factures
- Courrier
- Acquisition annuelle de 6 livrets de la Caisse d'Epargne pour les
élèves les plus méritants
- Membres actifs, avis, arrêté, répartition, dépenses,
correspondance
- Suite et état des participants pour les fêtes de 1864
- Courriers
- Tombola du Verrat Blanc
- Carrousel place d'Armes, répétition, concours régional : affiches
- Festival
- Etats
- Courriers
- Suite liste des lots, programme
- Avis
- Historique des cavalcades jusqu'en 1895
- Tombolas des fêtes du cours de la Libération (1912)
- Carnaval (1913)
- Tombola et bal masqué des étudiants (1914)
- Course de taureaux à l'Esplanade (1923)
- Carnaval de 1931 à 1936
- Délibérations
Assistance Publique, Concerts, Loteries
- Location de la salle des spectacles (1793)
- Grande fête au Jardin au profit des pauvres (1838)
- Programme
- Affiches des représentations
- Courriers
- Diverses représentations au profit des indigents
- Courriers
- Concerts, cavalcades et autres fêtes au bénéfice des indigents
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- Banquet à l'occasion de l'annexion de la Savoie à la France
(1860)
- Listes
- Etats
- Courriers
- Arrêté
- Avis
- Représentations théâtrales
- Concerts au profit des orphelins, des apprentis
- Courriers
- Concert sur l'Isère au profit des indigents
(6 août 1875)
- Patronage des apprentis
- Journal illustré d'un programme de fête
- Loteries pour différentes œuvres
- Autorisations
- Courriers
- Autorisations pour des loteries
- Courriers
- Autorisations de loteries
- Représentation théâtrale pour la Société des Enfants d'Orphée,
pour la Goutte d'Air de Grenoble, pour l'orphelinat Saint- Joseph
- Courriers
- Autorisations de tombolas au profit des pauvres
- Lettres
Tombolas au profit des mutilés, des anciens combattants, des
orphelins de guerre et autres œuvres, arrêtés, correspondance
Loterie suite et autres œuvres, fonds de solidarité de chômage,
Société Militaire de
Secours, courriers, arrêtés
Société de Bienfaisance, Société Alsace- Lorraine
- Comité de secours en faveur des Provinces envahies (1871),
affiches
- Secours aux cultivateurs des départements dévastés par la guerre
et Comité Alsaciens- Lorrains (1872)
- Statuts
- Arrêté
- Bulletin
- Rapport
- Suite Société Alsaciens- Lorrains et Société de Dotation de la
Jeunesse de France
- Rapport
- Bulletins
- Courriers
- Suite Association d'Alsace- Lorraine
- Rapports
- Courriers
- Suite Association d'Alsace- Lorraine
- Rapports
- Courriers

Archives Municipales de Grenoble

1867

1879

1879

1885

1885

1891

1891

1906

1906

1912

1912

1920

1920

1936

1936

1959

1870

1896

1896

1901

1901

1904

1904

1917
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31

32

- Suite Association d'Alsace- Lorraine et Office Départemental des
Pupilles de la Nation de l'Isère
- Rapport
- Courriers
- Suite Association d'Alsace- Lorraine
- Comité des Amitiés Africaines
- Vieux travailleurs ouvriers de l'Isère "non- pensionnés" (1937)
- Association Résistance Unie de l'Isère
- Délibérations
- Rapports
Asile Gerin
Extinction de la mendicité, registre des délibérations du Comité
1836- 1852, 1852- 1862, 1863- 1876
Bureau de Charité
- Correspondances 1831- 1837, 1837- 1843
Asile Gerin, Saint- Laurent, Cornélie
Etat nominatif, Asile Gerin
- Fondation de l'Asile Gerin
- Etat nominatif
Salle d'Asile Saint- Laurent et Cornélie, inscriptions
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1920

1923

1924

1962

1836

1876

1831

1843

1915

1925

1925

1931

1852

1859
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