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LL
3ème supplément à l’inventaire Prudhomme

Ces documents ont été retrouvés parmi les archives modernes, au cours d’opérations de classement ;
ils avaient été mis de côté, sans même recevoir de cotes provisoires.
Le présent répertoire établi en 2001 vise donc à porter ces documents à la connaissance du public
des Archives municipales.
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LL 294. – Carton, 6 cahiers et 2 pièces, papier.

1791-1817. – Cadastre. – Table (suite) : Bernard à B.

1

1791-1792. – Cadastre . – Etablissement du cadastre :
nomination de commissaires, rapport sur les limites
communales de 1679 et demande de modification
jusqu’au Drac (1791) ; cahiers d’instructions pour les
sections A, N, Q, R (1791) ; état de vérification de la
section D (1792).

LL 300. – Registre, petit in-folio, 152 feuillets, papier.
1791-1817. – Cadastre. – Table (suite) : C et la
Commune de Grenoble.
LL 301. – Registre, petit in-folio, 120 feuillets, papier.

LL 295. – Carton, 499 pièces, papier.

1791-1817. – Cadastre. – Table (suite) : D 4.

1791. – Cadastre. – Déclarations foncières, faites par
les propriétaires ou à défaut par les officiers
municipaux, indiquant la référence cadastrale, la nature
et l’évaluation de la contenance des propriétés :
section A dite des vignes hors la Porte Saint Laurent,
n° 1 à 34 ; section B des vignes dans l’enclos de la
ville, n° 1 à 29 ; section C des rues Saint Laurent et
Perrière, n° 1 à 278 ; section E des Récollets et des
Cordeliers, n° 1 à 179 2.

LL 302. – Registre, petit in-folio, 120 feuillets, papier.
1791-1817. – Cadastre. – Table (suite) : H à L.
LL 303. – Registre, petit in-folio, 142 feuillets, papier.
1791-1817. – Cadastre. – Table (suite) : M.

LL 296. – Carton, 583 pièces, papier.

LL 304. – Registre, petit in-folio, 122 feuillets, papier.

1791. – Cadastre. – Déclarations foncières (suite) :
section G des Portes de Bonne et de la Graille, n° 1 à
64 ; section H de l’église Saint Jean – Saint Louis, n° 1
à 171 ; section J du collège des Jacobins, n° 1 à 132 ;
section K des Pénitents et Sainte Marie, n° 1 à 83 ;
section L de l’Evêché, n° 1 à 81 ; section M des places
aux Herbes et Claveyson, n° 1 à 144.

1791-1817. – Cadastre. – Table (suite) : N à P 5.

LL 297. – Carton, 459 pièces, papier.

LL 306. – Registre, petit in-folio, 132 feuillets, papier.

1791. – Cadastre. – Déclarations foncières (suite) :
section N de l’Ile Verte et du faubourg Très Cloître, n°
1 à 14 ; section O de l’Abbaye, n° 1 à 165 ; section P
des Récollets près les marais d’Eybens, n° 1 à 58 ;
section S des Essarts et Echirolles, n° 1 à 166 ; section
T des îles du Drac, n° 1 à 53 3.

1791-1817. – Cadastre. – Table (suite) : République.

LL 298. – Registre, petit in-folio, 132 feuillets, papier.
1791-1817. – Cadastre. – Table alphabétique des
propriétaires, indiquant les références cadastrales des
propriétés foncières et les mutations éventuelles : A à
Bernard.
LL 299. – Registre, petit in-folio, 132 feuillets, papier.

LL 305. – Registre, petit in-folio, 132 feuillets, papier.
1791-1817. – Cadastre. – Table (suite) : S à V et la
République.

LL 307. – Registre, grand in-folio, 146 feuillets,
papier.
An 7. – Cadastre. – Matrice des propriétés foncières,
mentionnant les noms, adresses et professions des
propriétaires, ainsi que les indications cadastrales et les
évaluations des revenus de leurs propriétés.
LL 308. – Registre, in folio, 202 feuillets, papier.
An 7-1817. – Cadastre. – Registre des mutations,
indiquant les changements intervenus dans les
propriétés foncières depuis le 15 prairial an 7 jusqu’au
25 novembre 1817.

1

La matrice des propriétés foncières de 1791 est cotée LL 267.
Les déclarations foncières des sections D et F manquent.
3
Les déclarations foncières des sections Q et R manquent.
2

4
5
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Le registre comprenant les noms de E à G manque.
Le registre comprenant les noms de Q à R manque.
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LL 309. – Registre, grand in-folio, 161 feuillets,
papier.
1792-1793. – Contribution foncière. – Matrice du
rôle pour 1792, contenant le nom des propriétaires,
l’indication cadastrale, le revenu des propriétés et le
montant de la contribution foncière ; une récapitulation
générale des évaluations se trouve en fin de volume 6.
LL 310. – Registre, grand in-folio, 186 feuillets,
papier.
1792-an 2. – Contribution foncière. – Copie de la
matrice précédente, indiquant le montant de la
contribution foncière pour 1792, 1793 et 1794, ainsi
que les mutations de propriétaires ; un premier procèsverbal signé le 28 mars 1793 arrête le total des
évaluations à 706 966 livres 15 sols 8 deniers, un
second procès-verbal daté du 25 messidor an 2 arrête
les rectifications pour 1793 à 1138 livres 3 sols 6
deniers.

An 4-an 5. – Contribution foncière. – Rôle pour l’an
4, mentionnant pour chaque propriétaire les paiements
effectués.
LL 315. – Carton, 8 cahiers, papier.
An 5-an 6. – Contribution foncière. – Brouillard de la
matrice du rôle pour l’an 5, contenant le nom des
propriétaires, le revenu de leurs propriétés et le
montant des impositions (cotes principales et centimes
additionnels) 7.
LL 316. – Registre, in-folio, 129 feuillets, papier.
An 5-an 6. – Contribution foncière. – Rôle pour l’an
5, mentionnant pour chaque propriétaire les paiements
effectués ; le rôle est arrêté le 20 nivose an 6 à la
somme de 115 020 francs.
LL 317. – Registre, in-folio, 72 feuillets, papier.

LL 311. – Registre, grand in-folio, 134 feuillets,
papier.
An 3-an 4. – Contribution foncière. – Matrice du rôle
pour l’an 3, contenant le nom des propriétaires,
l’indication des types de biens et le montant des
impositions ; la matrice est arrêtée le 24 pluviose an 4 à
la somme de 136 218 livres 7 sols en assignats et à un
total de 976 quintaux de froment.

An 7. – Contribution foncière. – Matrice du rôle pour
l’an 7, contenant le nom, l’adresse et la profession des
propriétaires, ainsi que le montant des impositions ; la
matrice est arrêtée le 21 thermidor an 7 à la somme de
92 110 francs pour les cotes principales, 520 francs
pour la taxation du percepteur et 21 179 francs 60
centimes pour les centimes additionnels.
LL 318. – Registre, in-folio, 120 feuillets, papier.

LL 312. – Registre, grand in-folio, 133 feuillets,
papier.
An 3-an 4. – Contribution foncière. – Rôle de la
contribution foncière de l’an 3, mentionnant pour
chaque propriétaire les paiements effectués tant en
nature qu’en assignats.
LL 313. – Registre, in-folio, 375 feuillets, papier.
An 4-an 5. – Contribution foncière. – Matrice du rôle
pour l’an 4, contenant le nom des propriétaires et le
montant des impositions en numéraire, mandats,
coupons etc. ; la matrice est arrêtée le 29 frimaire an 5
à la somme de 151 983 livres 19 sols 9 deniers…
LL 314. – Registre, in-folio, 375 feuillets, papier.

An 7. – Contribution foncière. – Rôle provisoire
constatant pour chaque propriétaire les acomptes versés
au cours des premiers mois de l’an 7.
LL 319. – Registre, petit in-folio, 152 feuillets, papier.
An 7. – Contribution foncière. – Rôle pour l’an 7,
indiquant pour chaque propriétaire les paiements
effectués ; le rôle mentionne également la subvention
extraordinaire de guerre.
LL 320. – Registre, in-folio, 153 feuillets, papier.
An 8. – Contribution foncière. – Rôle pour l’an 8,
indiquant pour chaque propriétaire les paiements
effectués ; le rôle est arrêté le 5 ventose an 8 à la
somme de 115 289 francs, incluant les cotes en
principal et les centimes additionnels.

6

Le procès-verbal signé des officiers municipaux est incomplet
(1793).
7

La matrice est incomplète : le cahier décrivant les articles n° 878 à
1021 manque.
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LL 321. – Registre, in folio, 92 feuillets, papier.
1791. – Patentes. – Répertoire des citoyens pourvus
d’une patente, indiquant pour chaque titulaire le
numéro et le montant de la patente.
LL 322. – Registre (dérelié), in folio, 240 feuillets,
papier.
1791. – Patentes. – Enregistrement des déclarations
pour obtenir une patente, indiquant les noms, adresses
et professions des demandeurs ainsi que le loyer ou la
valeur locative des locaux, 1er volume : déclarations n°
1 à 725.

LL 329. – Registre, petit in-folio, 202 feuillets, papier.
An 5. – Patentes. – Enregistrement des patentes,
indiquant les noms et professions des titulaires, les
montants acquittés, ainsi que les numéros de quittance.
LL 330. – Carton, 1 cahier (33 feuillets), papier.
An 6. – Patentes. – Répertoire des citoyens assujettis à
la patente, indiquant le nom et la profession du
titulaire, le numéro de la quittance et la classe de la
patente.
LL 331. – Registre, petit in-folio, 203 feuillets, papier.

LL 323. – Registre, in folio, 240 feuillets, papier.
1791. – Patentes. – Enregistrement, 2ème volume :
déclarations n° 726 à 1452.
LL 324. – Registre, in folio, 74 feuillets, papier.

An 6. – Patentes. – Enregistrement des patentes,
indiquant les noms et professions des titulaires, les
montants acquittés, ainsi que les numéros de quittance.
LL 332. – Registre, petit in-folio, 52 feuillets, papier.

1791. – Patentes. – Enregistrement, 3ème volume :
déclarations n° 1453 à 1697 8.
LL 325. – Registre, in folio, 150 feuillets, papier.
1791. – Patentes. – Enregistrement, 4ème volume :
déclarations des colporteurs et des marchands forains,
n° 1 à 47.

An 7. – Patentes. – Enregistrement des patentes,
indiquant les noms et professions des titulaires, les
montants acquittés, ainsi que les numéros de quittance :
1er volume, n° 1 à 500.
LL 333. – Registre, petit in-folio, 52 feuillets, papier.
An 7. – Patentes. – Enregistrement (suite) : 2ème
volume, n° 501 à 1000.

LL 326. – Carton, 11 cahiers (240 feuillets), papier.
1792. – Patentes. – Enregistrement des déclarations
pour obtenir une patente, indiquant les noms et
adresses des demandeurs ainsi que le loyer ou la valeur
locative des locaux : déclarations n° 1 à 1203.

LL 334. – Registre, petit in-folio, 52 feuillets, papier.
An 7. – Patentes. – Enregistrement (suite) : 3ème
volume, n° 1001 à 1499.
LL 335. – Registre, petit in-folio, 52 feuillets, papier.

LL 327. – Carton, 3 cahiers (70 feuillets), papier.
1792-1793. – Patentes. – Enregistrement (suite) :
déclarations des colporteurs et des marchands forains,
n° 1 à 195 (1792) et n° 1 à 7 (1793).
LL 328. – Registre, petit in-folio, 90 feuillets, papier.

An 8. – Patentes. – Enregistrement des patentes,
indiquant les noms et professions des titulaires, les
montants acquittés, ainsi que les numéros de quittance :
1er volume, n° 1 à 451 9.
LL 336. – Registre dérelié, in-folio, 90 feuillets, papier.

An 4. – Patentes. – Enregistrement des patentes,
indiquant le numéro et le montant de la patente, le nom
et l’adresse du titulaire, ainsi que le numéro et la date
d’enregistrement par le receveur.
8

An 8. – Patentes. – Etat des citoyens assujettis à la
patente, indiquant par sections, rues et maisons les
noms et professions des titulaires, l’évaluation des
loyers, et le montant des droits acquittés ; l’état est
9

Le registre est partiellement dérelié, il manque 4 feuillets,
correspondant aux n° 1573 à 1578 et 1669 à 1679.
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accompagné d’une récapitulation générale, arrêtée à
54294 francs.
LL 337. – Registre, in-folio, 232 feuillets, papier.
1791-1792. – Contribution personnelle, mobilière et
somptuaire. – Matrice du rôle pour 1791, indiquant
par rues et par maisons les noms des contribuables, les
détails des charges fixes (journées de travail,
domestiques, chevaux etc.), les cotes d’habitation et les
cotes mobilières : 1er volume, articles n° 1 à 1856.
LL 338. – Registre, in-folio, 249 feuillets, papier.
1791-1792. – Contribution personnelle, mobilière et
somptuaire. – Matrice (suite) : 2ème volume, articles n°
1857 à 3616 ; un état des citoyens non actifs contenant
2256 noms se trouve en fin de volume, ainsi qu’une
récapitulation générale des cotes d’imposition ; les
charges fixes sont arrêtées le 28 juillet 1792 à la
somme de 17 307 livres 5 sols, les cotes d’habitation à
5491 livres 14 sols 7 deniers et les cotes mobilières à
56 989 livres 7 sols 8 deniers.
LL 339. – Registre, in-folio, 479 feuillets, papier.
1792-1793. – Contribution personnelle, mobilière et
somptuaire. – Matrice du rôle pour 1792, indiquant
par rues et par maisons les noms des contribuables, les
détails des charges fixes et les cotes principales ; les
charges fixes sont arrêtées le 21 septembre 1793 à 15
375 livres 10 sols, les cotes d’habitation à 5324 livres 6
sols 5 deniers et les cotes mobilières à 48 987 livres 4
sols 9 deniers.
LL 340. – Registre, in-folio, 322 feuillets, papier.
1793-an 2. – Contribution personnelle et mobilière.
– Matrice du rôle pour 1793, indiquant par sections,
par rues et par maisons les noms des contribuables, les
détails des charges fixes, les cotes d’habitation et les
cotes mobilières : 1er volume, articles n° 1 à 2576.
LL 341. – Registre, in-folio, 324 feuillets, papier.
1793-an 3. – Contribution personnelle et mobilière.
– Matrice (suite) : 2ème volume, articles n° 2577 à
5168 10.

10

La récapitulation générale et le procès-verbal d’arrêté manquent.
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LL 342. – Registre, petit in-folio, 196 feuillets (et 16
feuillets non reliés), papier.
An 3-an 4. – Contribution personnelle, mobilière et
somptuaire. – Matrice du rôle pour l’an 3, contenant le
nom des contribuables (en ordre abécédaire), leur
adresse et leur profession, ainsi que le montant de la
taxe personnelle et des taxes fixes (cheminées, poêles,
voitures, domestiques, chevaux etc.) ; un supplément
non relié se trouve inséré à la fin du volume ; la
matrice est arrêtée le 10 ventose an 4 à la somme de 31
250 livres 11 sols.
LL 343. – Registre, petit in-folio, 192 feuillets (et 12
feuillets non reliés), papier.
An 3-an 4. – Contribution personnelle, mobilière et
somptuaire. – Rôle pour l’an 3, mentionnant pour
chaque contribuable les paiements effectués ; un
supplément non relié se trouve inséré à la fin du
volume.
LL 344. – Registre dérelié, petit in-folio, 374 feuillets,
papier.
An 4-an 5. – Contribution personnelle, mobilière et
somptuaire. – Matrice du rôle pour l’an 4, contenant
par sections, rues et maisons, le nom des contribuables,
le montant de la taxe personnelle et des taxes fixes
(cheminées, voitures, domestiques, chevaux etc.) ; la
matrice est arrêtée le 1 nivose an 5 à la somme de 35
186 livres 12 sols.
LL 345. – Registre dérelié, petit in-folio, 312 feuillets,
papier.
An 4-an 5. – Contribution personnelle, mobilière et
somptuaire. – Rôle pour l’an 4, mentionnant pour
chaque contribuable les paiements effectués.
LL 346. – Registre, petit in-folio, 324 feuillets, papier.
An 5. – Contribution personnelle, mobilière et
somptuaire. – Rôle provisoire, mentionnant pour
chaque contribuable les acomptes versés en l’an 5.
LL 347. – Registre, petit in-folio, 227 feuillets, papier.
An 5-an 6. – Contribution personnelle, mobilière et
somptuaire. – Rôle pour l’an 5, mentionnant pour
chaque contribuable les paiements effectués : 1er
volume, articles n° 1 à 1822.
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LL 348. – Registre, petit in-folio, 225 feuillets, papier.
An 5-an 6. – Contribution personnelle, mobilière et
somptuaire. – Rôle (suite) : 2ème volume, articles n°
1823 à 3590 ; le rôle contient une récapitulation
générale et est arrêté le 7 ventose an 6 à la somme de
60 092 francs 50 centimes, auxquels s’ajoutent 253
livres 10 sols 3 deniers de taxations du percepteur.

LL 354. – Registre dérelié, petit in-folio, 266 feuillets,
papier.
An 7. – Contribution personnelle et mobilière. –
Rôle pour l’an 7, indiquant pour chaque contribuable
les paiements effectués 11.
LL 355. – Registre dérelié, petit in-folio, 92 feuillets,
papier.

LL 349. – Registre dérelié, in-folio, 122 feuillets,
papier.
An 5-an 6. – Contribution personnelle, mobilière et
somptuaire. – Brouillard de la matrice pour l’an 5,
contenant par sections et maisons les noms des
contribuables, ainsi que les montant des taxes
personnelles, cotes mobilières et taxes somptuaires.
LL 350. – Registre, in-folio, 228 feuillets, papier.
An 6. – Contribution personnelle et mobilière. –
Matrice du rôle pour l’an 6, contenant par sections et
par maisons les noms des contribuables, ainsi que les
montants des taxes personnelles, mobilières,
somptuaires et des centimes additionnels : 1er volume,
articles n° 1 à 1812.

An 7. – Contribution somptuaire. – Etat des citoyens
imposés aux taxes somptuaires ; en marge est
mentionnée la subvention de guerre.
LL 356. – Registre, in-folio, 327 feuillets (et 1 cahier
non relié), papier.
An 8. – Contribution personnelle, mobilière et
somptuaire. – Rôle pour l’an 8, indiquant pour chaque
contribuable les paiements effectués ; le rôle est arrêté
le 3 thermidor an 8 à la somme de 37 756 francs 50
centimes pour le principal et 6984 francs 42 centimes
pour les centimes additionnels ; un cahier est inséré : il
s’agit des premiers feuillets du brouillard de la matrice
de rôle de la contribution personnelle de l’an 8.
LL 357. – Registre, petit in-folio, ?.

LL 351. – Registre, in-folio, 222 feuillets, papier.
An 6. – Contribution personnelle et mobilière. –
Matrice (suite) : 2ème volume, n° 1813 à 3570 ; la
matrice est arrêtée le 1 pluviose an 6 à la somme de 48
479 francs.

An 8. – Contribution somptuaire. – Etat des citoyens
imposés aux taxes somptuaires.
LL 358. – Registre, petit in-folio, 129 feuillets, papier.
An 3-an 4. – Charges locales. – Brouillard de la
matrice du rôle des charges locales de l’an 3 imposées
pour 4/5ème sur la contribution foncière de 1793 12.

LL 352. – Registre, in-folio, 295 feuillets, papier.
An 7. – Contribution personnelle et mobilière. –
Rôle provisoire, indiquant pour chaque contribuable les
acomptes versés durant les premiers mois de l’an 7.
LL 353. – Registre, in-folio, 162 feuillets, papier.
An 7. – Contribution personnelle et mobilière. –
Matrice du rôle pour l’an 7, contenant par sections et
par maisons le nom des contribuables, ainsi que les
montants de la taxe mobilière, de la subvention
extraordinaire de guerre et des centimes additionnels
(le montant de la taxe personnelle n’est pas indiqué, car
fixe) ; la matrice est arrêtée le 28 fructidor an 7 à la
somme de 7636 francs 80 centimes en cotes
personnelles, à celle de 23 606 francs en cotes
mobilières et à celle de 9817 francs 62 centimes en
centimes additionnels.

LL 359. – Carton, 11 cahiers (132 feuillets), papier.
An 3-an 4. – Charges locales. – Matrice du rôle des
charges locales de l’an 3 imposées pour 4/5 ème sur la
contribution foncière de 1793, indiquant pour chaque
contribuable les cotes d’impositions en numéraire et en
mandats, ainsi que les sommes déjà versées en mandats
et celles restant dues ; la matrice est arrêtée le 19
prairial an 4.
LL 360. – Registre, petit in-folio, 108 feuillets, papier.
An 3-an 5. – Charges locales. – Rôle des charges
locales de l’an 3 imposées sur la contribution foncière,
11
12
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Le premier feuillet comprenant les articles n° 1 à 10 manque.
Le premier feuillet est dérelié, le second manque.
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indiquant les paiements effectués en numéraire ; le rôle
est arrêté le 4 prairial an 5.

5, indiquant les paiements effectués ; le rôle est arrêté
le 17 nivose an 5.

LL 361. – Registre, petit in-folio, 130 feuillets, papier.

LL 367. – Registre, petit in-folio, 320 feuillets, papier.

An 3-an 4. – Charges locales. – Rôle des charges
locales de l’an 3 imposées sur la contribution foncière,
indiquant les paiements effectués en mandats ; le rôle
est arrêté le 19 prairial an 4.

An 4-an 5. – Charges locales. – Rôle des charges
locales de l’an 4 imposées pour 1/5 ème sur la
contribution personnelle, mobilière et somptuaire,
indiquant les paiements effectués ; le rôle est arrêté le
22 thermidor an 5.

LL 362. – Carton, 6 cahiers (72 feuillets), papier.
An 3-an 4. – Charges locales. – Matrice du rôle des
charges locales de l’an 3 imposée pour 1/5ème sur la
contribution personnelle, mobilière et somptuaire,
indiquant pour chaque contribuable les cotes
d’impositions en numéraire et en mandats, ainsi que les
sommes déjà versées en mandats et celles restant dues ;
la matrice est arrêtée le 19 prairial an 4 13.

LL 368. – Registre, petit in-folio, 137 feuillets, papier.
An 5. – Charges locales. – Rôle provisoire des charges
locales de l’an 4 imposées sur la contribution foncière,
indiquant les acomptes versés ; le rôle est arrêté le 22
prairial an 5.
LL 369. – Carton, 9 cahiers (216 feuillets), papier.

An 3-an 5. – Charges locales. – Rôle des charges
locales de l’an 3 imposées sur la contribution
personnelle, mobilière et somptuaire, indiquant les
paiements effectués en numéraire ; le rôle est arrêté le
4 prairial an 5.

An 7. – Contribution des portes et fenêtres. –
Matrice du rôle, indiquant par sections, rues et maisons
le nom des contribuables et le montant de leur
imposition : premier exemplaire arrêté le 29 pluviose
an 7 pour les 1ère, 2ème, 3ème, 4ème et 7ème sections 14 ;
second exemplaire modifié le 8 prairial an 7 pour la
1ère, 2ème, 3ème et 4ème sections 15.

LL 364. – Registre, petit in-folio, 180 feuillets, papier.

LL 370. – Carton, 4 cahiers (92 feuillets), papier.

An 3-an 4. – Charges locales. – Rôle des charges
locales de l’an 3 imposées sur la contribution
personnelle, mobilière et somptuaire, indiquant les
paiements effectués en mandats ; le rôle est arrêté le 19
prairial an 4.

An 8. - Contribution des portes et fenêtres. – Rôle
pour l’an 8, indiquant par sections, rues et maisons le
nom des contribuables et le montant de leur
imposition : 1ère, 2ème, 4ème et 7ème sections 16.

LL 363. – Registre, petit in-folio, 180 feuillets, papier.

LL 371. – Registre, in-folio, 58 feuillets, papier.
LL 365. – Carton, 9 cahiers (102 feuillets), papier.
An 4-an 5. – Charges locales. – Matrice du rôle des
charges locales de l’an 4 imposées pour 4/5 ème sur la
contribution foncière, indiquant pour chaque
contribuable le montant destiné aux dépenses
d’administration du département et celui destiné à la
ville ; la matrice est arrêtée le 17 nivose an 5.

1791-1793. – Comptabilité. – Compte que rendent les
officiers municipaux pour la période du 1 er avril 1791
au 14 décembre 1792, date de la cessation de leur
fonction ; les recettes s’élèvent à 271 141 livres 17 sols
2 deniers et les dépenses à 258 890 livres 9 sols 11
deniers ; le procès-verbal est signé le 19 février 1793.
LL 372. – Registre, in-folio, 55 feuillets, papier.

LL 366. – Registre, petit in-folio, 132 feuillets, papier.
An 4-an 5. – Charges locales. – Rôle des charges
locales de l’an 4 imposées sur la contribution
foncière et rôle des dépenses d’administration de l’an

1792-an 2. – Comptabilité. – Compte que rendent les
officiers municipaux pour la période du 16 décembre
1792, date de leur entrée en exercice, au 10 juillet
14

13

La matrice est incomplète, les cahiers 4 à 12 décrivant les articles
n° 417 à 1702 manquent.
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Le premier feuillet du cahier de la 7ème section manque.
Les cahiers des autres sections manquent.
16
Les cahiers des autres sections manquent.
15
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1793, date de la cessation de leur fonction ; le registre
contient également le compte des farines, blés et maïs
achetés ; le procès-verbal signé le 26 nivose an 2 arrête
les recettes à 554 364 livres 6 sols 9 deniers et les
dépenses à 430 543 livres 9 sols 5 deniers.
LL 373. – Carton, 12 cahiers (74 feuillets) et 6 pièces,
papier.
An 3-an 11. – Comptabilité. – Etat des dépenses de
l’administration municipale et des charges particulières
de la commune et canton de Grenoble pour l’an 3
(arrêté en l’an 4) ; état des dépenses annuelles de la
commune pour l’an 3 (arrêté en l’an 4) ; compte des
dépenses et des recettes depuis le 15 brumaire an 4
(arrêté en l’an 6) ; minute du compte précédent ; état
des dépenses annuelles de la commune pour l’an 4
(arrêté en l’an 5) ; état des dépenses locales pour l’an 5
(arrêté en l’an 6) ; état des besoins de l’administration
municipale de canton pour l’an 6 (arrêté en l’an 6) ;
minute de l’état précédent ; compte des dépenses et des
recettes pendant l’an 6 (arrêté en l’an 7) ; état des
besoins de l’administration municipale de canton pour
l’an 7 (arrêté en l’an 7) ; minute de l’état précédent ;
comptes des dépenses et des recettes pendant l’an 7
(arrêté en l’an 8) ; compte pour les quatre premiers
mois de l’an 8 (arrêté en l’an 11) ; double du compte
précédent ; compte pour les trois mois suivants de l’an
8 (arrêté en l’an 11) ; compte pour les sept premiers
mois de l’an 8 (arrêté en l’an 11) ; minute du compte
précédent ; compte pour les cinq derniers mois de l’an
8 (arrêté en l’an 11) ; double du compte précédent.
LL 374. – Carton, 6 cahiers et 201 pièces, papier.
1793-an 8. – Comptabilité. – Notes sur l’actif et le
passif de la commune (1793-an 2) ; journal des
mandats délivrés par le receveur (an 2-an 3) ; journal
des mandats signés par l’ordonnateur (an 3) ; 68
mandats de paiement (an 4) ; pièces justificatives
diverses (an 4-an 8) ; détail des revenus de la commune
avec indication des recettes effectuées (an 5-an 8) ;
mémoires de fournitures et d’impression (an 5-an 8) ;
vérification des comptes de Ducreux, receveur de l’an
3 à l’an 6.
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LL 375. – Registre, grand in-folio, 278 feuillets,
papier.
An 6-an 12. – Comptabilité. – Résumé du compte des
dépenses et des recettes de l’an 6 ; compte de l’an 7
(certifié en l’an 8) ; compte de l’an 8, incluant le
compte de l’octroi (certifié en l’an 9) ; dans l’autre
sens : état des dettes arriérées à la fin de l’an 9, avec
répertoire alphabétique des créanciers de la ville et
indication des remboursements effectués (an 9-an 12) ;
partie du grand livre des dépenses de l’an 9.
LL 376. – Registre, in-folio, 108 feuillets, papier.
An 8-an 9. – Comptabilité. – Grand livre des recettes
de l’an 8, mentionnant des reçus jusqu’en vendémiaire
an 9.
LL 377. – Registre, in-folio, 120 feuillets, papier.
An 8-an 9. – Comptabilité. – Grand livre des
dépenses de l’an 8.
LL 378. – Carton, 187 feuilles regroupées en 20
liasses, papier.
An 4. – Recensement de population. – Minutes du
recensement de l’an 4 17, indiquant les maisons, rues et
sections, les noms des personnes de plus de 12 ans, leur
âge et leur profession, leur lieu de naissance et
l’époque de leur entrée dans la commune, le nombre
des personnes de moins de 12 ans, le nombre de
défenseurs de la patrie, le nombre des bestiaux, ainsi
que diverses observations ; les liasses 11, 12, 13
concerne la 1ère section ; les liasses 1, 2, 4, la 2ème
section ; les liasses 3, 3bis, 8, 15, la 3 ème section ; les
liasses 7, 16, la 4ème section ; les liasses 5, 10, 17, 18, la
5ème section ; les liasses 6, 9, 14, 19, la 6ème section.
17

La liste nominative du recensement de l’an 4 est cotée 1 F 10-12 ;
les minutes contiennent plus de renseignements.

