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2ème supplément à l’inventaire Prudhomme

DD
Ces pièces ont été retrouvées dans les combles de l’hôtel de ville en 1930 et répertoriées par
Dominique JALABERT en 1964.
A noter :
L’inventaire établi en 1964 manque de logique, car Dominique JALABERT n’a pas jugé bon de classer les documents
avant de les coter.
Dans le présent répertoire établi en 2001, les cotes attribuées ont été maintenues, pour ne pas dérouter le public des
Archives municipales. Néanmoins, chaque carton a été reclassé et les documents ont été analysés de manière détaillée.

DD 180. – Carton, 51 pièces, papier.
1603-1653. – Drac. – Travaux, visites, procédures
concernant les digues et le pont du Drac : priffaict
baillé à Jean Aymerict dict le Capitaine Serres et à
Pierre Bermond, état des réparations à faire, réception
des travaux, état des nouvelles besognes à faire,
priffaict, adjudication des travaux (1603), visite des
ouvrages (1604), idem (1605), procédure d’imposition
(1605-1606), interdiction de prendre du bois aux arches
du pont (1608), priffaict baillé à Claude Jullien,
adjudication des travaux, proclamation (1614), visite,
procédure d’imposition (1625), copie du bail de la
ferme de l’imposition sur les vins étrangers pour les
travaux du Drac (1626), perception de ce droit (1628),
conclusion concernant le financement des travaux,
vérification des réparations, visite (1633), procédure
contre les habitants de Fontaine qui faisaient un fossé
et un canal (1633), demande pour assembler les trois
ordres à propos des inondations, procès verbal de
l’assemblée (1633), procédure d’imposition (1633),
visites des, devis des travaux (1634), vérification des
réparations, visite (1636), procédure contre Lombard,
priffacteur (1636), visite des pilotis des latrines de
l’hôpital, enquête sur l’ancien cours du petit Drac,
contentieux avec l’hôpital (1638), enquête sur les
limites de Grenoble, Seyssins, Seyssinet et Sassenage
(1640), enquête sur les deniers dépensés depuis dix
ans, extrait du registre du Conseil d’Etat (1640),
affiches pour l’enquête sur les propriétaires des terres
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proches du Drac (1641), procédure concernant
l’imposition sur les vins (1645), extrait des registres du
Conseil d’Etat concernant l’imposition sur les vins
(1648), priffaict à Pierre Auvergne (1649), procédure
contre Duclot et Sirand pour des travaux réalisés en
1649 (1653).

