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Nomination de M. Renauldon à la commission de
délimitation (an XII).
Proposition de démarcation des paroisses après le
Concordat, observations du préfet, pétition des habitants
de Rivolet pour être rattachés à St Laurent (1818).
Etat des rues et places composant chaque paroisse
(1833).
Nouvelles circonscriptions des paroisses, ordonnance de
l’évêque de Grenoble, avis de la commission
municipale, correspondance avec les fabriciens, avis du
préfet, ordonnance royale (1842-1845).
Délimitation des paroisses St Louis et St Joseph (18561858).
Etat de répartition des populations entre les paroisses
(1866-1876).
Réclamation de la paroisse d’Echirolles au sujet de la
délimitation de la paroisse St Bruno (1870-1871).
Nouvelle délimitation entre St Joseph et Notre-Dame
(1875).

1804

1875

Délimitation des paroisses St Louis et St Joseph :
observation d’un paroissien, ordonnance épiscopale,
délibérations des conseils de fabrique, mémoire présenté
par la paroisse St Joseph, avis du conseil municipal,
arrêté préfectoral, lettres de paroissiens, décret du
président de la République (1889-1895).

1889

1895

Délimitation en vigueur en 1966.

1966

Paroisses : création, délimitation
1

2

3

Eglises, cures, vicariats, chapelles
4

5

Erection de l’église d’Echirolles, d’une chapelle
domestique pour les prêtres auxiliaires, d’une chapelle à
la Bajatière.
Erection de St Bruno en succursale, en cure.
Création d’un nouveau vicariat.

1805

1872

Construction d’églises nouvelles.

1961

1968

1799

1822

Curés et desservants, évêques et organistes
6

Etat des bienfaiteurs qui veulent contribuer au traitement
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Nomination de curés et de vicaires.
Paiement des traitements par la ville, contribution aux
dépenses diocésaines, logement des desservants.

1799

1822

7

Nomination, rapport sur les aumôniers militaires.

1846

1896

8

Pensions : liste des pensionnés civils, militaires,
ecclésiastiques (an IX), circulaires, tableaux, listes des
pensionnés (an 9-an 13).

1801

1805

9

Demande de secours, enquête (1875-1882), statuts du
syndicat ecclésiastique de Grenoble (1858-1961).

1858

1961

10

Aumôniers de l’école Vaucanson.

1851

1882

11

Liste des évêques de Grenoble, depuis l’origine.

1962

12

Dossiers personnels, presse : mgrs Fava, Henry, Caillot,
Vittoz, Fougerat ; abbés Dumollard, Carrier, Martini,
Jail.

1879

Notes de D. Jalabert sur les organistes : liste depuis 1504
(1964), dossiers Louis de Batz, Antoine Berger, Jean
Giraud, Félicien Wolf.

1964

d’un prêtre à Echirolles.
6

13

1964

Police des cultes
Procès-verbal des assemblées des 7 sections sur la
faculté de jouir pour l’exercice des cultes des édifices
destinés à cet usage (1795).
Instruction relative à l’édition du catéchisme
(1806-1815).
Circulaire relative au recensement des propriétés
appartenant à l’Etat affectées au culte (1833).

1795

1833

15

Sonneries des cloches.

1806

1960

16

Processions : invitations, service d’ordre, prévention des
troubles (1803-1968), interdiction en dehors de l’église
(1881) ; passage de la vierge de Boulogne (1945), de la
vierge de Lorette (1950).

1803

1968

Processions : pétition pour leur rétablissement.

1891

14

17

Administration des paroisses
18

Administration générale, relations avec le Maire et le
Préfet, budgets des paroisses.

1805

1889

19

Paroisse Notre Dame : budgets, nomination des
fabriciens, demandes de secours, affaires diverses.

1835

1910

20

Paroisse St André : budgets, nominations de fabriciens,
demandes de secours, affaires diverses.

1794

1917
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23

24
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Paroisse St Bruno : budgets, nominations de fabriciens,
suppression du crédit destiné au traitement du vicaire
(1880), demandes de secours, maison populaire de St
Bruno, passage de la Vierge de Lorette, incident du
chapeau rouge au sommet du clocher de l’église (1933),
historique de la paroisse depuis 1871 (1950).

1880

1950

Paroisse St Joseph : budgets, nomination de fabriciens,
état des sociétés ou confréries (1809), refus
d’inhumation par le curé de la paroisse (1806).

1806

1893

Paroisse St Laurent : comptes et budgets, nomination de
fabriciens, réclamation à Mme Bouillot pour
l’occupation de chaises dans l’église (1870), loterie,
affaires diverses.

1792

1962

Paroisse St Louis : comptes et budgets, nomination de
fabriciens, conversion et transfert de rentes.

1809

1885

1807

1907

1909

Subventions, dons et legs
25

Acceptation de legs, aliénation de biens : avis du conseil
municipal.
Communautés religieuses

26

Renseignements, enquêtes sur les congrégations,
statistiques.

1809

27

Notices historiques de D. Jalabert sur des
congrégations : les Dominicains à Grenoble au 20ème
siècle, le couvent de Chalais, congrégation des Jacobins
(Dominicains), liste des anciens couvents et chapelles de
Grenoble, couvent des Minimes.

1964

Affaires diverses : paiement de la taxe d’accroissement,
demande d’autorisation, enquêtes et rapports de police,
ordre de dispersion (1880-1913), notes concernant les
Clarisses de Grenoble, les Dominicains de Montfleury,
les Filles de Marie de St Marcellin, les Franciscaines de
St Vincent de Paul, les Jésuites, Notre Dame
auxiliatrice, Notre Dame de la charité du Bon Pasteur,
Notre Dame de la Salette, Oeuvre internationale des
jeunes filles anémiques, Sœurs de la Providence de
Corenc, Sœurs de St Joseph, Sœurs du Saint
Rédempteur, sœurs de St Vincent de Paul (1800-1913).

1800

1913

Chartreux : historique, délibération du conseil municipal
(1902), classement du monastère (1912), réintégration
(1939), dossier de presse.

1902

1939

1906

1909

28

29

Séparation de l’église et de l’état
30

Dispositions générales : arrêtés préfectoraux, attribution
d’allocations temporaires, réunions consacrées à
l’exercice du culte, mise sous séquestre des biens
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ecclésiastiques, jouissance des édifices affectés à
30

l’exercice du culte, création de paroisses.

1906

1909

31

Inventaire des biens ecclésiastiques : avis du préfet et du
maire, convocation, rapports des curés, rapports des
commissaires de police, lettre anonyme.

1905

1906

Presbytères : conventions avec les curés, règlement avec
les propriétaires pour la remise en état des locaux,
résiliation des baux.

1906

1908

Attribution et affectation des biens ecclésiastiques :
évêché, grand séminaire, petit séminaire : répartition des
sommes rendues disponibles par la suppression du
budget des cultes.

1907

1921

34

Demande de revendication d’objets mobiliers : dossiers
de décisions préfectorales.

1909

1910

35

Coupures de journaux.

1901

1909

32

33
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