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INTROID UCTION

Ce catalogue est le complément naturel de l'Inventaire cles Archives historiques de la
ville de Grenohle entrepris depuis plusieurs annéès; 'e t dont le premjer 'volume, comprenant les séries AA et BB (Actes constitutifs de la commune et Administration municipale),
a paru en 1886. A la vérité, le cadt'e de classement, tracé par la Circulaire de 1857 pour les
titres historiques des communes, ne comprend 'pas Iles documents de Œa période révolutionnaire. lesquels'sontrépartis, suivant l'ordre des matières, dans les diverses séries ouvertes
par la Circulaire cie 1879 pour les Archives municipales postérieures à 1790. Mais, comme
ces documents avaient été omis clans l'Inve'ntaire sommaire qes Archives modernes de
Grenoble, rédigé il y a une quinzaine d'années, et· que, d'autre part, ils constituent un
fonds assez important po.ur justifier une mesure exceptionnelle, Monsieur le Ministre cie
l1Instruction publique a bien voulu m'autoriser à les réunir dans une série spéciale, analogue à la série L des archives clépartementales, et à l'aquelle j'ai donné, à raison même de
cette analogie, le n.om de série LL. Sur la demande de la Municipalité cie Grenob.le, désireuse de vulgariser les sources encore trop peu connues de l'histoire de la Révolution eil
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INTRODUCTION

Dauphiné, le Ministère a approuvé l'impression do cc Cataloguc qui, comme je 10 disais 0 11
commonçant, formera un utile complément au Réportoire des titl'os historiques de 11011'0
J

Série LL. -

Lu nouvelle série LL des fi1'chi~'es do Grcnoble com prond 131 regis tres et 20,533 pièces,
répartis on 252 articles d'inventaire. Ces registres et ces pièces ont été classés dans un
ordre qui rappelle celui du cadro tl'acé pal' la ci l'culai ro de 1879. Les trois tabl es qui tOl'minent co volume (noms de lieux, noms do porsonnes ot matières) y rend ront, je l' ospèl'c,
los recherchas promptes et faciles. Toutefois, à ceux qui ne seraient 1)35 familiarisés llvec
nos cadres do classement, la ~ab1 e ci-apl'os indiquera L'ordro d'a près lequel les mat ièro!'>
50 succèdent dans le présent inventaire.
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25-35.
36-46.
47.
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Délibérations des diverses adminisll-ations municipalos.
Arrèlps. avis des mêmes administrations.
Correspondance. - Lettres éCl'ites pal' la municipalité.
Letlres !'cçues.
Élections.
Divisions administratives.- P orson nel.
Délibérations des sections.
Sociétés populaires.
Police générale.
Émigl'és.
Réfugiés piémonlais. - Olages piémonlais.
Police locale.
Epidém ies.
Passe-porls.
Ju sli ce.
PÏ'Îsons et dépôt de mendicité.
Bons patriotiques.
Contribution patriotique.
Emprunt forcé.
Contributions.
Affaires militaires.
Hôpital militairo.

48-56. 57-80. 81-86. ~
87- 88. 89-90. 91-93. 911.
95-99. 100-104. 105-107. '108-109. 1.10-1.13. 114-118. 119.
120-141. 142.
!1.43.
- ~Gcndarmorie.
144-160. ~ Garde nationa le.
1161.
- Agriculture.
162.
- Indus tri e et ,commOl:ce.
163.
- Monnaies.
164..
- Assignats.
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Billels do confiance.
Subsistanccs.
Comptabilité communale.
Éclairage public.
Biens communaux .
Biens nationaux.
Destruction des titres féodaux.
21'4.
- Enregistrement.
215.
- Travaux publics.
216-219. - FOtos publiques.
220-222. - Théltlre.
223-228. - Instruction publique.
229-239. - Cultes.
240.
- Cime tières.
~J1-251. Assistance publique.
252.
- Invenlaires.
166-183.
18tJ.-202.
203.
204-209.
210-212.
213.
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