ARCHIVES MUNICIPALES

2ème supplément à l’inventaire Prudhomme

LL
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.
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LL 278. – Carton, 16 pièces, papier.
1791-an 2. – Impositions. – Fixation du montant des
contributions : lançon des impositions pour la
communauté de Grenoble fixées à 59 821 livres 13 sols
(1790), arrêté de dégrèvement ordinaire (1790), tarif
pour la répartition des impositions sur les anciens biens
nobles (1790), tarif pour les fonds tailliables (1790),
relevé des montants d’imposition et récapitulation
(1790), mandements des impositions foncières et
mobilières pour 1791, 1792, 1793 (1791-an 2),
mandement pour l’imposition en remplacement des
droits supprimés en 1790 (1791).

réductions et des décharges sur la contribution
personnelle, mobilière et somptuaire des années 5 et 6
(18 messidor an 7) ; liste des citoyens qui ont inscrit
leur cessation de domicile à Grenoble (an 5-an 7) ; 3
listes de décharges non datées et mal identifiées…
LL 281. – Carton, 13 cahiers imprimés, papier.
1793. – Emigrés. – Listes de biens : listes imprimées
pour les districts de Vienne (1 exemplaire), de la Tour
du Pin (2 exemplaires), de Saint Marcellin (7
exemplaires) et de Grenoble (3 exemplaires).

LL 279. – Carton, 8 cahiers et 324 pièces, papier.

LL 282. – Carton,

1791-an 8. – Impositions.
– pièces diverses :
vérification par la ville de Grenoble de la réclamation
de la commune de Saint Ferjus (La Tronche) à propos
de la contribution foncière (1791), correspondances et
notes diverses relatives aux contributions directes
(1791-an 8), état des fonctionnaires et pensionnaires du
département, du district, de la municipalité, de l’armée
etc. (1792-1973), paiements de commis pour
l’établissement des matrices d’imposition (1793-an 4),
cahier de déclarations des chefs de famille non
propriétaires et non compris dans les rôles de la 4 ème
section (an 2), bons d’imputation du prix des
fournitures en grains, fourrages etc. pour
l’acquittement des contributions directes (an 4-an 5),
compte des sommes dues par Versiat, percepteur, pour
les années 3 à 6 (an 8), état des cotes non recouvrables
sur la contribution personnelle et mobilière des années
5 et 6 (an 5-an 8), affiches d’adjudication de la
perception des contributions (an 7-an 8), état des
citoyens qui ont quitté la ville depuis 1791 (an 8)…
Déclarations des marchands de tabac et taxation (an 7).

An 5-an 10. – Emigrés. – Liste des émigrés : arrêtés
concernant les demandes de radiation (an 5-an 6),
bulletins imprimés des demandes de radiation, n° 1 à
13 (an 5-an 7), correspondance relative à la
surveillance des citoyens inscrits sur la liste des
émigrés (an 5- an 10)…

LL 280. – Carton, 6 cahiers et 25 pièces, papier .
An 5-an 11. – Impositions. – Pièces diverses : journal
des recettes des contributions de l’an 8, indiquant les
dates de versements, les noms des contribuables et les
contributions concernées (an 8-an 11) ; enregistrement
des pétitions concernant la contribution personnelle et
somptuaire, indiquant le nom du pétitionnaire, la date
de la demande, la contribution concernée, ainsi que la
réponse donnée (an 6-an 8) ; idem (an 6-an 7) ;
enregistrement des pétitions concernant les patentes (an
8-an 10) et dans l’autre sens enregistrement des
versements des percepteurs du district (an 7) ;
enregistrement des réclamations concernant les portes
et fenêtres (an 8-an 9) ; 14 tableaux mensuels de
recouvrement des patentes, indiquant le nombre et le
montant total des patentes de l’année, les sommes
encaissées et celles restant dues (an 7-an 8) ; état des
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LL 283. – Carton, A RECLASSER
1792-an 11. – Emigrés. – Pièces diverses : état des
émigrés et de leurs biens à Grenoble (1792), liste des
individus absents du district de Grenoble (an 2), liste
de la 6ème section, correspondance relative à
l’établissement de la liste (an 3), liste des émigrés et de
leurs parents « exclus » (sans date), liste des émigrés
du département (an 6), liste générale pour le
département (sans date) ; enregistrement des
déclarations des créanciers des biens des émigrés
(1792-an 11), déclarations des fonctionnaires publics
relatives à leurs parents émigrés (an 4), déclarations de
créances et obligations dues à des émigrés (1792), liste
de passeports délivrés pour Paris (an 4-an 6), arrêté
concernant les radiations (an 6), correspondance,
attestation de non émigration (an 2), loi sur les parents
d’émigrés (1792), enregistrement des déclarations des
débiteurs des émigrés (1792-an 7), arrêtés et
correspondance (an 6-an 7), arrêté d’amnistie (an 10) ;
dénombrement des ex nobles (an 7), liste des étrangers
(an 2)…
LL 284. – Carton, 4 registres, 4 cahiers, 234 pièces,
papier.
1790-an 11. – Police. – Pièces diverses : procèsverbaux et dépouillement des élections des
commissaires de police (1792) ; correspondance
relative à l’enlèvement des matériaux sur la voie
publique (an 6-an 7), au registre de police des
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aubergistes et hôteliers (1792-an 6), aux chiens errants
(an 2-an 5), aux adjudications du produit des latrines
municipales et des bâtiments nationaux (1793-an 8),
aux voitures et messageries (1792-an 6) ; déclarations
de domicile (1790-an 8), états des citoyens qui ont
quitté la ville (1791-an 8), registre pour les déclarations
de domicile (1791-an 10), registre pour les déclarations
de voyage (1792-an 3), registre des déclarations de
cessation de domicile (1791-an 11) ; répertoire des
règlements de police (sans date), « matricule » du
greffier de police pour l’enregistrement des procès
verbaux dressés (1791-an 4), listes des procès-verbaux
dressés concernant le logement de troupes (an 7),
« registres d’étude » du greffier de police pour
l’enregistrement d’ordonnances, d’arrêtés etc. (1791-an
4)…
LL 285. – Carton, A RECLASSER
1791-an 12. – Affaires militaires. – Pièces diverses :
organisation du tribunal criminel militaire des Alpes
(an 2), extraits de jugements militaires (an 8) ; tableau
des officiers et sous-officiers surnuméraires (an 7) ;
correspondance relative aux lits militaires (1793), aux
prisonniers de guerre (an 2-an 8), à la garde nationale
(an 8-an 10), au casernement (an 7-an 8), aux prisons
militaires (an 7), aux armes (an 3- an 8), aux réfugiés
piémontais (an 7-an 8), au passage des commissaires à
l’armée du Midi (1792), à l’arrivée de troupes (an 8),
aux anciens militaires (an 8), aux fourrages (an 4-an 8),
au logement des officiers (1792-an 8), aux
fortifications (an 3-an 7), à la marine (1792-an 8), à
l’enrôlement (1791-1792), à la conscription (an 6-an
12) ; actes de décès de militaires (1792-an 8) ; état des
personnes ayant droit aux secours pour les défenseurs
de la Patrie (an 4)…

1790-an 9. – Travaux publics. – Pièces diverses :
correspondance et mémoires concernant les travaux
d’entretien de la route de Lyon (an 2-an 3) et du
chemin d’Eybens (an 3-an 6) ; correspondance relative
à l’entretien des pavés (1790-an 8), à l’entretien des
arbres et des fossés du cours Saint André (1793-an 8),
aux barrières installées aux portes de la ville pour la
perception de la taxe d’entretien des routes (an 6-an 8),
à l’entretien des chemins vicinaux (1791-an 6),, à la
démolition de routoirs sur le cours Saint André (an 8),
à l’alignement de la rue Régénérée (an 2-an 3), au
canal de dérivation de la Romanche à Echirolles (1792an 7), à la souscription pour l’entretien des routes (an
6-an 7), aux réparations des aqueducs et canaux (an 7),
à l’encombrement de la place Neuve ou Egalité (an 8),
au répurgement de la Mogne (an 7-an 9) ; pétition pour
le répurgement des fossés (an 8) ; acquisition et
démolition du couvent des Cordeliers pour
l’agrandissement de la place (an 5-an 9), création de la
place Neuve (1791-an 4), ouverture et prolongement de
la rue Bayard (an 5-an 9), agrandissement de la place
Claveyson (an 2-an 3)…

LL 288. – Carton,
1791-an 8. – Subsistances. – Pièces diverses :
mercuriales (an 3-an 8), instructions et correspondance
relatives aux mercuriales (an 3-an 4), statistiques des
mercuriales depuis 1776 (1791) ; mémoires de travaux
à la halle (an 3) ; correspondance relative aux bouchers
(an 6), aux subsistances (an 2-an 8) ; bons pour le blé
dans la 4ème section (1793-an 2) ; cahier
d’enregistrement des cartes pour le pain dans la 6 ème
section (an 3)…

LL 286. – Carton, 28 pièces, papier.
1792-an 6. – Affaires religieuses. – Pièces diverses :
correspondance et mémoires concernant les cloches
(1793-an 4) ; déclarations des prêtres libérés (an 5),
liste des prêtres ayant rétracté leur serment (sans date),
registre des déclarations des ecclésiastiques qui n’ont
pas rétracté leur serment (an 6) ; mémoires de travaux à
Notre Dame (1793-an 2), adjudication de travaux à
l’Evêché (an 6) ; états des pensionnaires ecclésiastiques
(an 4-an 5), compte général des pensions (an 2),
registre des paiements des pensions (an 4),
correspondance et arrêtés relatifs aux pensions (1792an 6)…
LL 287. – Carton,
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LL 289. – Carton,
1790-an 8. – Octroi. – Correspondance relative à la
création de l’octroi et à son fonctionnement (an 7-an
9) ; poursuites contre Cotton, ancien receveur des
octrois patrimoniaux de 1787 à 1791 (an 7) ;
correspondance relative aux droits d’abat ou de
boucherie (1790-an 8).
LL 290. – Carton,5 cahiers et 124 pièces, papier.
1787-1806. – Contentieux. – Affaire Roch Vincent au
sujet de la résiliation de baux pour des bâtiments situés
place Grenette où la Ville a construit les halles : pièces
diverses (an 8-an 12) ; affaire Santhonnay au sujet d’un
hangar construit sur le chemin de Saint Jean, au dessus
de la fontaine de Saint Jean : pièces diverses, plans (an
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5-1806) ; affaire Berthier au sujet de deux maisons
situées place Saint André et place de Gordes dont la
Ville conteste la vente : pièces diverses, plan (1790-an
10) ; états de frais divers (an 3-an 10) ; procédure
contre le curé de Bresson au sujet de l’impôt foncier dû
sur la paroisse d’Echirolles : pièces de la procédure
entre les habitants d’Echirolles et le curé de Bresson
(1787-1789), recueil des estimes des fonds situés sur la
paroisse d’Echirolles (1789), rôle d’imposition sur la
paroisse d’Echirolles (1789), extrait du rôle de la
contribution foncière concernant la paroisse
d’Echirolles (1792), idem pour la paroisse de Jarrie
(1792)…
LL 291. – Carton, A RECLASSER
1788-an 13. – Biens communaux et biens nationaux.
– Correspondance et mémoires de travaux aux
fontaines, pompes et puits (1791-an 8), à l’hôtel de
ville (an 8), à l’abreuvoir de Très Cloître (1791-an 3) ;
ventes de produits divers attribués à la commune :
savons, vieux fers, bois du Temple de l’Etre suprême,
sacs, tonneaux etc. (an 2-an 6), vente forcée de
marchandises accaparées par le citoyen Rey-Giraud
(1793) ; vente de la maison des Récollets (an 2), vente
de la prévôté de Saint André (1791-an 2), vente de la
maison de la Providence rue Perrière (1793), vente de
la maison de la 1ère présidence (1791), bail à ferme des
moulins de Bonne (1788-an 4), arrêté sur la propriété
des établissements publics (an 2) ; projet d’installation
de la materie dans les anciens bâtiments de l’Oratoire
(an 3), travaux dans la materie (an 3-an 5) ; location de
la maison nationale place des Tilleuls (an 8), mémoires
de travaux dans divers bâtiments communaux (an 7-an
9), dans la salle décadaire (an 7-an 9), dans la salle de
spectacle (an 6-an 8), location d’une partie de la halle à
l’armée (an 10) ; correspondance relative aux
inhumations dans les cimetières Saint Joseph, du Drac
et Notre Dame (an 8) ; surveillance de la poste aux
lettres (1792-an 8) ; logement au 1er étage de l’hôtel de
ville (1791-an 3) ; correspondance relative aux
bâtiments communaux loués (an 3)…

(1792), quête en faveur des indigents (an 3) ;
nominations et costumes des conseillers municipaux
(an 8) ; procès-verbal de démarcation des limites du
département de l’Isère (1790) ; ordre royal et militaire
de Saint Louis : liste des chevaliers, enregistrement du
dépôt des croix et brevets en mairie ( ? ? ?) ; procèsverbaux des 7 assemblées primaires pour adhérer à la
loi qui abolit la royauté (1792)…
LL 293. – Carton,
1790-1807. – Affaires diverses. – Instructions et
correspondance relatives à la célébration des décadis
(an 8) ; instructions relative à la chasse (an 7), aux bals
masqués (an 5-an 8), aux certificats de non émigration
pour les possessionnés aux colonies (an 6) ; certificats
de résidence délivrés par le comité de la 6ème section
(1793) ; correspondance et états de frais pour les fêtes
nationales (an 6-an 8), pour les fêtes publiques (an 5-an
8), pour l’arbre de la liberté (an 8) ; certificat de
scolarité (1791), diplôme de prix (an 7) ; tableau des
mises de la loterie nationale (an 6), remises de feuilles
à souche de la loterie nationale (an 6-an 8) ; pétition
imprimée présentée par Gauthier d’Auteville contre les
ministres Duportail et La Tour du Pin (1791); projet
d’établissement d’un tribunal de commerce (1790-an
9), nouvelle demande (1807) ; correspondance et
affiche concernant la surveillance de l’instruction
publique (an 6-an 7) ; correspondance relative aux
prisons (1791-an 8), notifications de jugements,
extraits de jugements (an 4-an 8) ; instructions
concernant les notaires (an 5), liste des notaires (an 7) ;
correspondance relative aux vendanges (1791-an 6), à
l’échenillage (an 4-an 5), à la boulangerie (1790-an 4),
aux bouchers (an 5), à l’industrie textile et au chanvre
(an 2).

LL 292. – Carton,
1790-an 8. – Affaires diverses. – Correspondance
relative aux poids et mesures (an 3-an 7), aux poids
publics (1792-an 8), à la location du local du poids à
farine (an 8), à l’installation du bureau de garantie (an
7) ; correspondance et mémoires relatifs à l’éclairage,
aux réverbères (1790-an 8), au matériel du service des
incendies (1793-an 7), à l’état civil (an 2-an 8) ;
correspondances diverses relatives aux chevaux
militaires (an 8), aux maladies (an 2-an 8), aux aliénés
(an 6-an 7), aux hospices (an 4-an 8), aux orphelins
(1791-an 8) ; compte du régisseur de l’hôpital général
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