1M : Edifices Publics

EDIFICES PUBLICS
1M
COTE
1

2

ANCIENNE
COTE

DESCRIPTION
Architecture et Voirie :
- Affaires générales
- Exécution générale des travaux d’architecture et de
voirie
- Prévision des travaux / Aperçu de dépenses / Devis /
Attribution et répartition des crédits / Situation de
crédits avant exécution des travaux
- Liquidation des dépenses
- Rapports détaillés de l’architecte sur l’exécution des
travaux
- Liste des bâtiments (livret vert)
- Etat des bâtiments
Bâtiments communaux :
- Demande de crédit supplémentaire pour l’entretien
des bâtiments communaux en 1944
- Demande de crédit pour le règlement des dégâts
occasionnés par les troupes d’occupation
- Vote d’un nouveau crédit pour réparation des dégâts
occasionnés aux bâtiments communaux lors des
explosions des 14 novembre et 2 décembre 1943
Travaux communaux :
- Etablissement d’un programme de travaux
subventionnables au titre de la loi du 18 août 1936 et
du décret du 7 septembre 1936
- Demande de crédits supplémentaires pour l’entretien
des bâtiments des lycées / Pour l’entretien et le
renouvellement des appareils de chauffage
Travaux communaux :
- Epoque Révolutionnaire
- Liquidation des dépenses / Situation des crédits /
Prévision / Comptabilité générale du Service de
l’Architecture / Rapport de l’architecte
Travaux d’Equipement National :
- Programme de démarrage
- Plan d’Equipement National / Application de la
circulaire intérieure n°555 du 29 juin 1945
Programme de Grands Travaux :
- Subvention de l’Etat
- Tarif des honoraires dus à l’architecte
- Bâtiments communaux : Dommages de guerre,
Constitution des dossiers et prise en charge des fonds
versés à la Ville par le Service de Reconstruction
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COTE
2

3

ANCIENNE
COTE

DESCRIPTION
- Vote d’un crédit extraordinaire de 5 millions pour les
travaux neufs ou de réfection des installations
électriques
- Demande de crédit supplémentaire pour la réparation
des dégâts causés par les explosions des 14 novembre
et 2 décembre 1943 et par les troupes d’occupation
- Demande de crédits pour la réparation des dégâts
causés par les explosions des 14 novembre et 2
décembre 1943 et par les troupes d’occupation
- Demande de nouveau crédit pour la réparation des
dégâts causés par les troupes d’occupation
- Demande de nouveau crédit pour la réparation des
dégâts causés par les explosions des 14 novembre et 2
décembre 1943
- Demande de crédit supplémentaire pour l’entretien
des bâtiments communaux en 1945
- Correspondance / Rapports
Architecture municipale :
- Demande de crédit supplémentaire pour l’entretien
des bâtiments communaux
Travaux communaux :
- Adjudications de 1845
- Adjudication des 3 septembre 1849-1850-1851
- Adjudication de 1853
- Adjudication de 1856 : sur le bordereau des prix et
résiliation du marché Boulard
- Nouveau bordereau des prix des journées 1856
- Adjudication de 1858
- Adjudication des travaux d’entretien et de grosses
réparations des propriétés communales 1861-1863
- Adjudication de 1864
- Adjudication de 1867
- Réfection du bordereau de prix et Adjudication de
1874
- Résiliation de marchés passés en 1874 et Passation de
nouveaux marchés provisoires
- Prorogation de l’adjudication des travaux de
serrurerie et de peinture
- Adjudication de 1878
Livrets :
- Série de prix et cahier des charges : Voirie et
Bâtiments de 1879 à 1883
- Cahier des charges et série de prix : Architecture,
Voirie et Eaux de 1884 à 1889
- Cahier des charges et série de prix : Voirie et Eaux de
1890 à 1895
- Cahier des charges et série de prix : Service de
l’Architecture de 1890 à 1895
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COTE
3
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ANCIENNE
COTE

DESCRIPTION
- Conditions particulières relatives aux travaux et série
de prix : Architecture, Voirie, Canalisations d’eau et
Gaz de 1896 à 1901
- Adjudications de 1879 : Serrurerie, peinture et vitrerie
- Marché de gré à gré / Prorogation du marché
- Adjudication de 1896 / Protestations diverses
- Cahier des charges, clauses et conditions générales :
service Voirie et Eaux (1896)
- Cahier des charges, clauses et conditions générales :
Service de l’Architecture de 1896 à 1901
- Quittance définitive des Héritiers Bret laissée en
projet : Voirie et Eaux
- Protestations des entrepreneurs, vœux de Mr
Marquian au sujet des adjudications communales
(1881-1882)
- Projet d’emprunt : exécution du plan d’alignement
des nouveaux quartiers : bordereau des prix (1881)
- Augmentation des prix du bordereau concernant le
4ème lot (serrurerie) Juillet 1880
- Serrurerie et ferronnerie : Offre de Mrs Berthole et
Terrat pour la continuation de l’adjudication passée
pour les travaux d’entretien des bâtiments communaux
1882
- 3ème adjudication infructueuse des travaux de
serrurerie après modifications à la série des prix /
Traité de gré à gré avec Mr Jay 1979
- Adjudication de 1890 / décès de Mr Bret adjudicataire
/ Concession de fin de privilège à Mr Clet 1894
- Dallage des rues, adjudication des travaux et
prorogation de 1890 à 1892
- Dallage en ciment : renouvellement de l’adjudication
de 1893 à 1895
- Modifications du bordereau des prix / Réclamations
diverses / Elaboration du bordereau de 1896
- Réfection du bordereau des prix / Adjudication de
1884 / Continuation du marché de Mr Morandi décédé
- 2ème adjudication des travaux de ferronnerie
(infructueuse) 1879
- Livret : conditions particulières relatives à l’exécution
des travaux et série des prix : Architecture, Voirie,
Canalisations d’eau et de Gaz de 1896 à 1901
- Réadjudication 1er lot 1905
- Service de l’Architecture : travaux d’entretien, de
grosses réparations et de construction des bâtiments
communaux / Clauses et conditions générales
communes à tous les lots en adjudication de 1902 à
1907
- Adjudications de 1902
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DESCRIPTION
- Cession de l’entreprise Bruxelles et Chaix à Mr
Romain Baty par suite de la mise en faillite des
premiers entrepreneurs 1897
- Demande d’augmentation des prix du bordereau 1899
- Documents concernant les cahiers de charges et les
bordereaux des prix de 1902 à 1907
- Procès-verbal d’adjudication services Architecture,
Voirie, Des Eaux et de l’Eclairage de 1914 à 1917
- Clauses et conditions générales services Voirie, des
Eaux, de l’Eclairage et de la Distribution d’Energie
Gaz et Electricité de 1914 à 1919
- Clauses et conditions générales communes à tous les
lots mis en adjudication service Architecture
Municipale de 1914 à 1919 (x2)
- Service de l’Architecte : Adjudication des travaux
communaux de 1908 à 1913
- Service de l’Architecture Municipale : Clauses et
conditions générales communes à tous les lots mis en
adjudication de 1908 à 1913
- Service de l’Architecture Municipale : Clauses et
conditions spéciales et séries de prix de 1914 à 1919
Services de l’Architecture, de la Voirie, des Eaux et de
l’Eclairage : travaux communaux de 1914 à 1919
- Renouvellement de l’adjudication pour l’exécution
des travaux des Services de l’Architecture, de la
Voirie, des Eaux et de l’Eclairage
- Mise en adjudication des travaux d’entretien et de
construction du Service de la Voirie, des Eaux et de
l’Eclairage
- Entretien des Rues et Places publiques : Marchés de
gré à gré pour les fournitures de cailloux granitiques
pendant l’année 1923
- Service de l’Architecture : Prorogation des marchés
pendant l’année 1921
- Services de la Voirie, des Eaux et de l’Eclairage :
Prorogation du marché pendant l’année 1921
- Services de l’Architecture, de la Voirie, des Eaux, de
l’Eclairage et de la distribution d’Energie Gaz et
Electricité : Divers de 1913 à 1920
- Services de la Voirie, des Eaux, de l’Eclairage et de la
Distribution d’Energie Gaz et Electricité : Clauses et
conditions générales de 1914 à 1919
- Cahiers des charges et séries de prix pour l’exécution
des travaux des services de l’Architecture, de la Voirie,
des Eaux et de l’Eclairage
- Adjudication des travaux communaux 22 mars 1922
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COTE
7

ANCIENNE
COTE

DESCRIPTION
- Marchés de gré à gré pour l’exécution des travaux
prévus au 1er lot (maçonnerie) au 7ème lot (vitrerie) et
pour l’exécution des travaux de voirie et d’éclairage
- Marchés de gré à gré
- Marchés de gré à gré pour les fournitures de
ferronnerie, fonte, serrurerie et grosse quincaillerie
nécessaire à l’entretien des bâtiments communaux en
1923 et pour les travaux des Services de la Voirie, des
Eaux et de l’Eclairage pendant la même année
- Renouvellement de l’adjudication pour l’exécution
des travaux du Service de l’Architecture (1927-1929)
- Décorations et pavoisements : Demande de
majoration des prix
- Service de l’Architecture : Demande de virement de
crédit pour l’entretien des bâtiments communaux
- Demande de remboursement de cautionnement
présentée par l’entrepreneur adjudicataire des travaux
d’égouts exécutés en 1928
- Liquidation de divers travaux d’aménagement
- Service de l’Architecture : Demande de crédit
supplémentaire pour l’exercice 1927
- Adjudications communales : Marchés de gré à gré
pour travaux d’entretien des bâtiments communaux
non adjugés le 30 mars 1927
- Travaux communaux : Demande de majoration de
son marché présentée par l’adjudicataire des travaux de
menuiserie
- Demande de majoration de leurs marchés présentée
par deux entrepreneurs adjudicataires des travaux
d’entretien d’architecture
- Adjudications communales : Proposition de
prorogation des marchés pour travaux d’entretien en
1926
- Service de l’Architecture : Demandes de majoration
présentées par les entrepreneurs des travaux d’entretien
des bâtiments communaux
- Demande de majoration présentée par l’entrepreneur
de serrurerie
- Demande de majoration de certains marchés
d’entretien des bâtiments communaux
- Travaux communaux : Demande de remboursement
de cautionnement présentée par la Société Grenobloise
de Travaux Publics chargée de l’exécution des travaux
d’entretien, de grosses réparations en travaux neufs du
1er juin 1925 au 31 mars 1926
- Marchés de gré à gré
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8

9
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8

DESCRIPTION
- Service de la Voirie des Eaux et de l’Eclairage :
Demande de résiliation de l’entreprise Pasca à partir du
1er juin
- Travaux d’entretien des bâtiments communaux :
Demande de majoration présentée par l’adjudicataire
du 1er lot (maçonnerie)
- Service de la Voirie, des Eaux et de l’Eclairage :
Demande de prorogation du marché de M.Béatrice
entrepreneur de travaux publics en ce qui concerne les
travaux d’établissement de tranchées de gaz,
d’électricité, d’eau et de branchements d’égouts à
exécuter en 1929
- Adjudications communales : Demande de révision
des prix de son marché présentée par M.Baret
adjudicataire des travaux de menuiserie
- Travaux communaux du service de l’Architecture :
Séance d’adjudication du 5 avril 1932
Travaux communaux :
- Révision des prix des marchés de la Ville pour les
travaux du 2ème semestre de 1936
- Renouvellement de l’adjudication pour l’exécution
des travaux du Service de l’Architecture (1927-1930)
- Renouvellement de l’adjudication pour l’exécution
des travaux du Service de l’Architecture (1930)
- Renouvellement de l’adjudication pour l’exécution
des travaux du Service de l’Architecture (1932-1934)
Travaux de Voirie :
- Demande d’augmentation présentée par divers
entrepreneurs adjudicataires
Adjudications :
- Renouvellement de l’adjudication pour l’exécution
des travaux d’entretien et grosses réparations des
bâtiments communaux (1934)
- Renouvellement de l’adjudication pour l’exécution
des travaux d’entretien et de grosses réparations des
bâtiments communaux (1936)
- Révision des prix des travaux de la Régie Foncière et
diverses fournitures intéressant la Ville (1937)
Adjudications communales :
- Prorogation de l’adjudication pour l’exécution des
travaux d’entretien et de grosses réparations des
bâtiments communaux (1943 à 1947)
- Demande de cession de son marché présentée par la
Société Grenobloise de Travaux Publics en faveur de
son successeur la Société Générale de Travaux Publics
- Renouvellement de l’adjudication pour l’exécution
des travaux d’entretien et de grosses réparations des
bâtiments communaux

Archives Municipales de Grenoble

DATE DATE
DEBUT FIN

1924

1933

1927

1937

1936

1955

MAJ : 27/04/15

1M : Edifices Publics

COTE
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8
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DESCRIPTION
- Demande de révision de prix présentée par les
entrepreneurs titulaires de marchés de travaux et de
fournitures
Service de l’Architecture :
- Travaux d’entretien de grosses réparations et de
construction des bâtiments communaux à exécuter
pendant les années 1938-1939 / Adjudication publique
- Travaux d’entretien des bâtiments communaux
(adjudication du 25 avril 1941)
- Travaux communaux : révision des prix des marchés
de la Ville et vote de crédits supplémentaires
- Entretien des bâtiments communaux : Demande de
majoration présentée par les entrepreneurs
adjudicataires des travaux d’entretien pour les années
1936-1937
- Travaux d’entretien et grosses réparations des
bâtiments communaux pendant les années 1938-1939 :
Clauses et conditions générales communes à tous les
lots mis en adjudication
- Demande de crédits supplémentaires pour l’entretien
des bâtiments communaux, des bâtiments scolaires et
des appareils de chauffage
- Marchés communaux
- Prolongation de l’Entreprise Pascal
Voies Publiques :
- Entretien : Demande de modification du tarif de
réfection des chaussées à l’emplacement des tranchées
ouvertes dans les voies publiques
Livrets :
- La qualification des entreprises du bâtiment : Textes
et documents officiels, d » »finitions des activités,
adresses et renseignements utiles (1964)
- Qualification et classifications des entreprises du
bâtiment (1966)
- Organisme professionnel de qualification et
classification du bâtiment et des activités annexes :
Répertoire officiel Région Rhône-Alpes
Entrepreneurs :
- Arnaud André (Béton armé)
- Baty Romain
- Bonnat Jean-Pierre (Voir M2/3 Charpente SaintBruno)
- Boulard
- Bouvier (Fumisterie)
- Bret
- Brun Joseph (Menuisier)
- Brunoni (Travaux de Vitrerie)
- Bruxelles et Chaix
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DATE DATE
DEBUT FIN

- Carron et Laboureau (Plomberie Eclairage)
- Chavand Alphonse
- Clet Adrien
- Couvert Etienne (Voir Sté Grenobloise de Travaux
Publics)
- Coynel Séraphin (Menuiserie)
- Dalberto Xavier
- Debon Elie (Vitrerie)
- Demenjon Emile (Plomberie)
- Demenjon Henri (Plomberie)
- Deron Jean
- Duc André (Menuiserie)
- Duc Henri Joseph
- Duclot (voir Guallizia)
- Duvillard (Serrurerie)
- Fayolle Joseph
- Galle (voir Rouvière)
- Galle Frédéric (Charpenterie)
- Gautier Eugène (Menuiserie)
- Guallizia et Duclot
- Guébel Victor (Menuiserie)
- Guerre (Serrurerie, voir Bret)
- Guillet
- Guillot (voir Fayolle)
- Jay et Sauge (Peinture et vitrerie)
- Marchand Alfred (Charpenterie)
- Marchand Eléogard
- Martin (Peinture, voir Fayolle)
- Michal et Viro
- Michallet Jean-Claude (Charpenterie)
- Millat Charles
- Monnet (Fumisterie, voir Rounier et Fayolle)
- Morandini Jean (Travaux Publics)
- Muller Pierre
- Muraillat
- Pascal J et Fils
- Pascal (Fonderie)
- Pennequin (Maçonnerie, voir Fayolle)
- Péchoux
- Pouchot
- Rajand (Ferblanterie)
- Renavent Antoine
- Rossignol et Reydel
- Rouvière (Ferblanterie) et Galle (Charpenterie)
- Société Grenobloise de Travaux Publics
(Anciennement Couvert Etienne)
- Testoud
- Terme
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COTE

ANCIENNE
COTE

DESCRIPTION

DATE DATE
DEBUT FIN

- Thévenet Alexandre (Menuiserie)
- Menuisiers adjudicataires de certains bâtiments
important : Liste collective
Travaux communaux
- Demande de révision des prix présentée par les
entrepreneurs adjudicataires (1938-1952)
- Aménagement de la chaussée et des trottoirs de la rue
Alexandre Dumas et du Quai Jongking / Demande de
révision de prix présentée par les Etablissement Pascal
et Fils de Grenoble
- Remboursement de cautionnement
- Bordereau des prix de la Ville de Grenoble :
Approbation du bordereau établi par l’Office du
Bâtiment du département de l’Isère sous les auspices
de la Municipalité
- Adjudications communales : Entretien des bâtiments
communaux / Demande présentée par Mme Bouvier
veuve de l’adjudicataire du 2ème lot et du 4ème lot en vue
d’être autorisée à continuer les marchés passés avec la
Ville de Grenoble
- Inventaires des travaux communaux pouvant être
exécutés en été 1961 par des jeunes volontaires

11

1938

1961

1926

1964

1868

1879

1880

1923

1883

1903

Assurances contre l’incendie
12

11 suite

13

11

14

12

- Propositions du Maire de Grenoble à la Compagnie
Royale d’Assurances / Estimations des bâtiments et
biens communaux / Police du 1er Avril (1926)
- Polices d’assurances et leurs avenants / Offres des
compagnies (1830-1864)
- Polices d’assurances et leurs avenants
- Offres des compagnies / Documents divers
- Anciennes polices d’assurances (1904-1923)
- Bâtiments communaux : assurances contre l’incendie
période du 31 décembre 1903 au 31 décembre 1913
- Polices et documents divers concernant les assurances
passées par la Ville entre 1880 et 1884
- Assurances particulières

Polices d’assurances contre l’incendie et leurs avenants
15

13
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COTE

15

13

16

17

18

13 suite

14

15

DESCRIPTION
- Résiliation des polices d’assurances contre l’incendie
janvier 1884 et passation de nouveaux contrats pour
une période de 10 ans
- Documents relatifs aux avenants (1883-1893)
- Renouvellement des polices d’assurances expirant le
31 décembre 1893
- Documents relatifs aux avenants (1899-1903)
- Renouvellements des polices d’assurances contre
l’incendie expirant le 31 décembre 1903
- Assurance L’Abeille
- Société Grenobloise d’Assurances
- L’Aigle
- La Confiance
- La Foncière
- La France
- La Métropole
- La Nationale
- Le Nord
- Le Phénix
- La Providence
- Compagnie du Soleil
- L’Union
- L’Urbaine
- L’Abeille
- L’Aigle
- La Confiance
- La Foncière
- La France
- Compagnie Assurances Générales
- Assurances Grenobloises
- La Métropole
- Le Monde
- La Nationale
- Le Nord
- La Paternelle
- Compagnie Française du Phénix
- La Providence
- Compagnie du Soleil
- L’Union
- L’Urbaine

DATE DATE
DEBUT FIN

1883

1903

1903

1913

1903

1913

1913

1923

1905

1927

Bâtiments communaux
19

15 suite

- Livret « La Mutuelle de Valence »
- Renouvellement des polices d’assurances pour la
période 1914-1923
- Renouvellement des polices d’assurances à compter
du 1er janvier 1924
-Enquête auprès de différentes villes
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19

15 suite

DESCRIPTION
- Demande de substitution de la Compagnie
d’assurances « La Salamandre » à la Compagnie
« Assurances Grenobloises »
- Proposition d’achat d’appareils de protection contre
l’effraction et l’incendie

DATE DATE
DEBUT FIN

1905

1927

1925

1935

1925

1935

1925

1935

Police d’assurance incendie
20

16

21

22

17

- L’Abeille
- L’Aigle
- L’Alliance Régionale de l’Est Central
- Anciennes Mutuelles du Calvados
- Ancienne Mutuelle de la Seine Inférieure et de l’Eure
- La Commerciale de France
- Compagnie d’Assurance Universelles
- Compagnie Française du Phénix
- Compagnie du Soleil
- La Confiance
- La Foncière
- La France
- Lloyd de France
- La Métropole
- Le Monde
- La Mutuelle du Mans
- La Mutuelle de Valence
- La Nationale
- le Nord
- La Paternelle
- La Prévoyance
- La Providence
- La Salamandre
- Le Secours
- Société d’Assurances Mutuelles contre l’Incendie de
la Seine et de Seine-et-Oise
- Société d’Assurance Mutuelle de la Ville de Paris
- L’Union
- La Union et le Phénix Espagnol
- l’Urbaine
- Le Zénith
Eclairage :
- Polices résiliées le 31 décembre 1934
Polices d’assurances Usine à Gaz :
- L’Abeille
- L’Aigle
- Alliance Régionale de l’Est Central
- Ancienne Mutuelle du Calvados
- Ancienne Mutuelle de la Seine Inférieure et de l’Eure
- La Commerciale de France
- Compagnie d’Assurances Universelles
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22

23

ANCIENNE
COTE
17

17 suite

DESCRIPTION
- Compagnie Française du Phénix
- Compagnie du Soleil
- La Confiance
- La Foncière
- La France
- Lloyd de France
- La Métropole
- Le Monde
- Mutuelle du Mans
- Mutuelle de Valence
- La Nationale
- Le Nord
- La Paternelle
- La Prévoyance
- La Providence
- La Salamandre
- Le Secours
- Société d’Assurances Mutuelles contre l’Incendie de
la Seine et de la Seine-et-Oise
- Société d’Assurance Mutuelle de la Ville de Paris
- L’Union
- La Union et le Phénix Espagnol
- L’Urbaine
- Le Zénith

DATE DATE
DEBUT FIN

1925

1935

1925

1935

1925

1935

1913

1957

Bâtiments communaux
24

- Assurance contre l’incendie : révision de la police
- Assurance contre l’incendie : mise au point de la
police
- Modification du régime des assurances, établissement
d’une nouvelle police
- Règlement des sinistres, inscription d’un crédit en
recette et dépense
- Immeuble 22 quai des Allobroges, règlement d’un
sinistre survenu le 1er février 1954
- Etablissement d’une police d’assurance contre les
dommages consécutifs à des incendies dont la
responsabilité incomberait à la Ville
- Révision de la police collective d’assurance contre
l’incendie, vote d’un crédit supplémentaire pour
assurer le paiement des primes en 1939
- Projet de contrat avec la Société Studia pour la
défense des intérêts de la Ville en matière d’expertise
contentieux
- Renouvellement des polices
- Avenants de 2 à 12 de police
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COTE

ANCIENNE
COTE

DESCRIPTION
- Polices résiliées : assurances diverses
- « Tour d’orientation » : responsabilités civiles
- Foire-Exposition : avenants n°1 et 3
- Lycée de filles : assurances contre les accidents du
personnel domestique et les élèves « La Préservatrice »
- Musée-bibliothèque : travaux de consolidation (police
d’assurance)
- Assurance Mutuelle Générale Française Accidents,
police pour travaux de consolidation au Muséebibliothèque
- Assurance contre l’incendie : police du 31 décembre
1934
- Ville de Grenoble : biens communaux
- Ecoles maternelles
- Tableaux de véhicules assurés
- Appartement 1 rue des Clercs dépendant de la
succession Rochat, police résiliée avec effet du 1er
juillet 1940
- Bâtiments situés à l’angle du Chemin de Halage et de
la rue de la Magnerie légués à la Ville par Mme
Bayoud

25

DATE DATE
DEBUT FIN

1913

1951

1939

1962

Assurances
26

18 (2)

- Révisions de polices
- Résiliations de polices
- Responsabilités civiles
- Incendies
- Déclarations de sinistres
- Vol
- Renseignements divers
- Dégâts des eaux
- Théâtre municipal
- Pompes funèbres
- Automobiles
- Documentation générale
- Exposition à Cannes
- Garage Farçat
- Aérium de Dolomieu
- Colonie de vacances d’Autrans
- Hôtel Lesdiguières
- Allocations militaires (instructions)
- Correspondance annulée par suite de non-résiliation
de la police à compter du 8 mars 1958
- Eclairage
- Hors Sujet : Délibérations et arrêtés divers : Bureau
de Bienfaisance
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MAJ : 27/04/15

1M : Edifices Publics

COTE

ANCIENNE
COTE

DESCRIPTION
- Etablissement d’une police d’assurance contre les
dommages consécutifs à des incendies dont la
responsabilité incomberait à la Ville
- Compagnie apéritrice « New Hampshire »
- Police incendie résiliée n° 46.281
- Polices d’assurances : Divers
- Immeuble Villard 3 rue Sainte-Ursule : Assurance
« La Confiance »
- Hôtel Lesdiguières : Assurance incendie à la
Compagnie Lugdunum
- Immeuble Jacolin : Assurance incendie à « La
Nationale »
- Immeuble Dent-Allcroft
- Police d’assurance « La Nationale » pour un
immeuble acquis auprès de Mme Veuve Gravier au 59
rue du Faubourg Très-Cloîtres
- Compagnie apéritrice « Union et Phénix Espagnol »
- Avenants d’augmentations à la police collective
« Union »
- Chambre Syndicale des Agents Généraux
d’Assurances
- Société Générale de Courtage d’Assurance
- « Assurances Générales »
- Société des Assurés du Sud-Est : avenants
- Avenants pour ordre et avenant n°2
- Hors Sujet : Cimetières : Modification du tarif des
concessions

27

DATE DATE
DEBUT FIN

1920

1965

1801

1953

Bâtiments communaux
28

19

- Généralités
- Travaux d’entretien et de réparations effectués aux
bâtiments communaux en général (An 9)
- Chauffage (An 9)
- Mémoires généraux de travaux exécutés aux
différents bâtiments communaux (An 10-An 12)
- Affaires générales concernant la location de ces
immeubles (an 11)
- Affaires générales concernant les travaux et entretien
(An 14)
- Adjudications pour l’entretien des bâtiments
communaux en général (1812)
- Etats des édifices et immeubles communaux, mise en
location ou pouvant l’être (1814-1842)
- Toitures des bâtiments communaux : adjudications
pour l’entretien des toitures en général (1816-1824)
- Location de plusieurs portions d’immeubles (1819)
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COTE

ANCIENNE
COTE

28

19

29

19 suite

DESCRIPTION
- Etats des paiements effectués pour différents travaux
communaux (1821-1828)
- Ramonage (1834-1896)
- Rue du Quai : location d’une portion d’immeuble,
nouvellement construit, sur l’emplacement des
anciennes écuries de la Préfecture (1838)
- Installation de l’éclairage électrique (1904)
- Demande de crédit supplémentaire pour la liquidation
des dépenses d’entretien des bâtiments communaux en
1946
- Réajustement des prix au 1er septembre 1948,
demande de crédit supplémentaire
- Demande de crédits supplémentaires (1951)
- Demande de crédit supplémentaire pour l’entretien
des bâtiments communaux et des bâtiments scolaires
(1951)
- Demande de virement de crédit pour le règlement de
diverses dépenses d’entretien et de grosses réparations
(1953)
- Divers hors sujet
- Vidanges (1840-1886)
- Objets réformés : aliénation de matériel réformé ou
inutilisé provenant de divers services communaux
(1949-1950)
- Entretien des bâtiments communaux : marchés 1952
- Service de l’Architecture : Ouverture de différents
crédits (1954)
- Demande de virement de crédits pour le règlement de
travaux d’entretien et de grosses réparations (1955)
- Acquisitions mobilières / Travaux neufs et grosses
réparations / Ouverture de crédits (1956)
- Demande de crédit supplémentaire pour les dépenses
d’entretien et de grosses réparations (1956-1957)
- Acquisitions mobilières et immobilières / Travaux
neufs et grosses réparations / Dépenses diverses
extraordinaires / Ouverture de crédits (1957)
- Acquisitions mobilières et immobilières / Travaux
neufs et grosses réparations / Dépenses diverses
extraordinaires / Ouverture de crédits (1958)

DATE DATE
DEBUT FIN

1801

1953

1840

1958

1840

1958

1843

1900

Chauffage bâtiments communaux
30

20

- Marchés, Adjudications, Fournitures (1843-1870)
- Chauffage (1870-1874)
- Chauffage (1874-1876)
- Chauffage (1877-1880)
- Chauffage (1880-1883)
- Hiver 1882-1883 : commandes et notes
- Chauffage (1883-1886)
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COTE

ANCIENNE
COTE

30

20

31

21

32

21 suite

DESCRIPTION
- Hiver 1883-1884 et hiver 1884-1885
- Hiver 1884-1885 et hiver 1885-1886
- Chauffage des établissements communaux pourvus de
calorifères : projet de marché pour 1884-1885 et 18851886
- Hiver 1885-1886 et hiver 1886-1887
- Chauffage des établissements communaux pourvus de
calorifères (1886-1888)
- Chauffage (1886-1889)
- Hiver 1886-1887 et hiver 1887-1888
- Hiver 1887-1888 et hiver 1888-1889
- Hiver 1888-1889 et hiver 1889-1890
- Hiver 1889-1890 et hiver 1890-1891
- Chauffage (1889-1892)
- Hiver 1890-1891
- Hiver 1891-1892 : comptabilité
- Hiver 1892-1893 : comptabilité
- Chauffage 1892-1895
- Hiver 1893-1894 : comptabilité
- Hiver 1894-1895 : comptabilité
- Fourniture de coke (1895-1898)
- Chauffage des établissements communaux et des
chaudières de l’Abattoir : renouvellement des marchés
expirés en 1895
- Fourniture d’anthracite et de charbon de bois pendant
l’hiver 1895-1896 / Traité de gré à gré avec la
Compagnie des Mines d’Anthracite de la Mure
- Liquidation des dépenses et Documents divers
(1895-1899)
- Hiver 1896-1897 : commandes et notes
- Hiver 1897-1898 : commandes et notes
- Fournitures de combustibles pendant l’hiver 18971898
- Hiver 1898-1899 : commandes et notes
- Hiver 1899-1900 : commandes et notes
- Chauffage : comptabilité de 1909 à 1916
- Fourniture de combustible pour le chauffage des
établissements communaux pendant l’hiver 1915-1916
- Hiver 1899-1900 : fournitures de bois, d’anthracite et
de charbon de bois jusqu’en juin 1900
- Hiver 1900-1901 : fournitures de bois, d’anthracite et
de charbon de bois
- Hiver 1900-1901 : comptabilité
- Hiver 1901-1902 : comptabilité
- Hiver 1902-1903 : comptabilité
- Hiver 1903-1904 : comptabilité
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1843

1900

1909

1916

1899

1909

MAJ : 27/04/15
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COTE
32

ANCIENNE
COTE
21 suite

DESCRIPTION
- Chauffage à vapeur à basse pression / Projet général
de classement des bâtiments communaux relativement
au mode de chauffage (1904)
- Entretien des calorifères / Convention Monnet
(1904-1905)
- Hiver 1904-1905 : comptabilité
- Hiver 1905-1906 : comptabilité
- Hiver 1906-1907 : comptabilité
- Hiver 1907-1908 : fournitures de bois, d’anthracite et
de charbon de bois
- Hiver 1907-1908 : comptabilité
- Hiver 1908-1909 : comptabilité

DATE DATE
DEBUT FIN

1899

1909

1928

1937

1932

1941

Adjudications communales fourniture de combustibles
33

34

- Ordre de classement
- Hiver 1928-1929 : cahier des charges pour la
fourniture du combustible nécessaire aux
établissements communaux
- Hiver 1929-1930 : cahier des charges pour la
fourniture du combustible nécessaire aux
établissements communaux
- Hiver 1930-1931 : fourniture de combustibles
- Hiver 1931-1932 : cahier des charges pour la
fourniture du combustible nécessaire aux
établissements communaux
- Hiver 1932-1933 : cahier des charges pour la
fourniture du combustible nécessaire aux
établissements communaux
- Hiver 1933-1934 : cahier des charges pour la
fourniture du combustible nécessaire aux
établissements communaux
- Hiver 1934-1935 : cahier des charges pour la
fourniture du combustible nécessaire aux
établissements communaux
- Hiver 1935-1936 : cahier des charges pour la
fourniture du combustible nécessaire aux
établissements communaux
- Hiver 1936-1937 : cahier des charges pour la
fourniture du combustible nécessaire aux
établissements communaux
- Hiver 1937-1938 : cahier des charges pour la
fourniture du combustible nécessaire aux
établissements communaux
- Demande de majoration de prix présentée par la
Compagnie des mines de la Mure (1937)
- Demande de virement de crédit pour solder les
dépenses de réparation aux appareils de chauffage
(1935-1936)
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COTE

ANCIENNE
COTE

34
35

36

24

24 suite

DESCRIPTION
- Proposition de transformation de certains appareils de
chauffage (1937-1941)
- Hiver 1938-1939 : cahier des charges pour la
fourniture du combustible nécessaire aux
établissements communaux
- Hiver 1939-1940 : cahier des charges pour la
fourniture du combustible nécessaire aux
établissements communaux
Chauffage :
- Transformation des chaufferies (1939)
- Livret bordereaux de fournitures de combustibles
(1939-1943)
- Fourniture de charbons aux établissements
communaux : soumission de la Compagnie la Mure
« Combustible Industrie » (1940)
- Vote d’un crédit spécial pour la fourniture de poêles
destinés au chauffage des écoles de la Ville (1940)
- Projet de résiliation de marchés passés pour la
modernisation des chaufferies (1940-1941)
- Fourniture de combustible : avenant avec la société
Caloréco
- Travaux à prévoir pour l’amélioration des
installations de chauffage des établissements
communaux / Vote d’un crédit (1941)
- Projet de contrat pour l’organisation d’un service de
contrôle et de surveillance des chaufferies des
établissements communaux (1941-1945)
- Situation des combustibles (1945-1946)
- Demande de crédit pour l’acquisition d’appareils de
chauffage (1943)
- Chauffage des établissements communaux / Demande
de crédit supplémentaire(1945)
- Remise en état des installations de chauffage / Vote
d’un crédit (1946)
- Demande d’un crédit supplémentaire pour l’achat de
combustible (1946)
- Remboursement de la Régie Municipale du Gaz et de
l’Electricité des fournitures faites aux établissements
communaux / Vote d’un crédit (1947)
- Vote d’un crédit supplémentaire (1947)
- Hiver 1947-1948 : Approbation des soumissions pour
la fourniture du combustible
- Hiver 1948-1949 : Approbation des soumissions pour
la fourniture du combustible
- Remboursement à la Régie Municipale du Gaz et de
l’Electricité des fournitures faites aux établissements
communaux / Vote d’un crédit supplémentaire (1949)
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COTE
36

37

ANCIENNE
DATE DATE
DESCRIPTION
COTE
DEBUT FIN
24 suite - Hiver 1949-1950 : Approbation des soumissions pour
la fourniture du combustible
- Fournitures de charbon aux bâtiments communaux :
comptabilité (1943-1947)
- Cahier des charges pour la fourniture du charbon
nécessaire au chauffage des établissements
communaux et prorogation du marché avec la société
« La Mure » pour la fourniture du fuel-oil (1950)
- Fourniture de carburants pour les besoins des divers
Services / Prise en charge par la Ville des droits
1943
1953
d’enregistrement (1951)
- Fourniture de Fuel-oil (1952)
- Soumission pour la fourniture de charbon à l’Hôtel
Lesdiguières par les Mines de Blanzy (1952)
- Avenant à l’assurance couvrant les travaux
d’installation du chauffage central (1952)
- Hiver 1952-1953 : fourniture de charbon
- Fourniture de bruleurs à mazout, marché de gré à gré
avec l’entreprise Vidal et Cie
- Combustibles divers : correspondance, arrêtés,
rapports, notes …
24
- Conseil municipal : service eaux-chauffage et
sanitaire : cahiers des charges types pour travaux de
1961
chauffage (1961)
- Notes et rapports du service architecture
Téléphone

38

25

- Compagnie des téléphones Thomson-Houston
- Manuels de la Compagnie des Téléphones ThomsonHouston
- Siemens France
- Commissariat Central de Police : entretien de
l’installation téléphonique par la Société Siemens
France
- Installation du téléphone au domicile de membres de
la municipalité ou fonctionnaires municipaux
- Ecoles communales : installation du téléphone dans
les groupes scolaires
- Service de la Voirie et des Eaux : installation d’une
ligne téléphonique entre Villancourt et les bureaux du
service municipal des Eaux
- Téléphone dans les écoles
- Téléphone de Mr Brepson Ingénieur-divisionnaire des
services techniques
- Remplacement du central téléphonique de l’Hôtel de
Ville
- Abonnements au réseau téléphonique : vote d’un
crédit supplémentaire
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COTE

ANCIENNE
COTE

38

25

DESCRIPTION
- Demande de révision du prix d’entretien de
l’installation téléphonique du Commissariat Central de
Police
- Installations téléphoniques
- Hôtel de Ville : Modifications à apporter à
l’installation téléphonique
- Tarif téléphonique de 1947

DATE DATE
DEBUT FIN

1928

1963

Horloges Publiques
39

40

26

- Cadrans solaires Gnomons
- Affaires diverses et biographies concernant des
horlogers divers
- Horloge de Saint-André : Note sur les aiguilles de
l’horloge d’un type imaginé par Chavin et dessiné par
Sappey
- Cathédrale Notre-Dame
- Prospectus, imprimés divers concernant les horlogers
/ Coupures de journaux relatives aux horlogers de la
Ville / Horloge Drevet du XVIIIème : offre de vente
- Liste des horloges et pendules des bâtiments
communaux : noms des constructeurs (1876-18841888) et noms des personnes chargées du remontage
- Horloges Réclames (1899)
- Chambre professionnelle des horlogers, bijoutiers,
joailliers et orfèvres de l’Isère : affaires diverses
- Horloges de l’église Saint-Bruno et du Temple
Protestant
- Horloge de l’église Saint-Louis
- Horloge de l’église Saint-André
- Acquisition de cloches et d’une horloge (1863-1867)
- Devis collectif pour les églises Saint-Louis et SaintAndré
- Horloge de l’église du Sacré Cœur
- Horloge Hôpital civil de La Tronche
- Horloge de la Caserne de l’Oratoire
- Horloge de la Caserne des Pompiers, boulevard FélixViallet
- Cercle des Officiers (1889)
- Abattoirs : établissement de l’horloge (1883-1884)
- Horloge lycée de jeunes filles Stendhal
- Horloge Musée Dauphinois, Halle aux grains :
ancienne halle couvent des Jacobins / Nouvelle halle
quartier Très-Cloîtres, ancien couvent Sainte Maried’en-Bas
An X
- Palais des facultés : petite horloge extérieure place de
Verdun / Horloge-mère Monumentale rue Condillac,
cadran extérieur et circuit cadrans intérieurs
- Justice de Paix
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COTE

ANCIENNE
COTE

40

41

26

DESCRIPTION
- Hôtel de ville : horloge Nouvelle Mairie / Ancienne
Mairie, horloge monumentale, pendules diverses
- Hôtels des postes : place Vaucanson / Place SaintBruno
- Diverses horloges publiques ou privées non
municipales : étude de cadrans solaires dans la région
de Grenoble
- Ecoles et lycées : école de médecine pharmacie /
Lycée Stendhal
- Ecole Menon garçon
- Ecole fille place Xavier Jouvin
- Ecole du cours Saint-André
- Lycée de garçons
- Ecole de garçons rue Saint-Laurent
- Ecole maternelle Créqui
- Ecole Vaucanson
- Ecole arts décoratifs
- Horloges publiques placées sur la voie publiques ou
sur des bâtiments particuliers et privés (horloges
électriques)
- Problèmes horologiques : unification de l’heure,
dossier syndicat / Unification de l’heure projet Mayet /
Réseau de réglage horaire par les PTT télégraphique
- Réseau réglage par la Radio / Adoption de l’heure
parisienne
- Remontage, entretien des horloges publiques :
Rapports et adjudications

DATE DATE
DEBUT FIN

An X

1967

1793

1959

1807

1964

1881

1987

Travaux et réparations
42

27

- Hôtel de la Préfecture (1807-1822)
- Hôtel de Ville : titre de l’acquisition (1719) / Travaux
(1810-1825)
- Plans de l’ancien Hôtel de Ville (1943-1964)
Ateliers municipaux

43

33 (1)

- Echange de terrain entre la Société « L’Espadon » et
la Ville de Grenoble (1964)
- Echange de terrain entre la Société « Plein Soleil » et
la Ville de Grenoble (1963)
- Ateliers services techniques
- Bureau de l’Architecture et matériel
- Voirie : chantiers / Entrepôts / Entrepôts des
cantonniers
- Atelier municipal automobiles : garage avant-projet
(plan 1954) / Vente de terrain / Acquisition d’un
tènement immobilier à usage de garage / Réfection du
toit
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COTE
44

ANCIENNE
COTE
33 (2)

DESCRIPTION
- Entrepôts Félix Viallet / Ancien Arsenal Créqui
- Rapport et plan sur l’extension de l’atelier automobile
(1960)
- Plan d’aménagement, d’embellissement et
d’extension : acquisition de la propriété de la Société
Foncière des Alpes Dauphinoises (1960)
- Vente d’un tènement immobilier par la Société «
Esplanade-automobiles » à la Ville de Grenoble (1966)
- Plans ateliers municipaux (1967)
- Aménagement du parc automobile (1969)
- Parc automobile (1968-1969)

DATE DATE
DEBUT FIN

1960

1969

Parkings, Documentations, Philippeville, Silo, Parking Villeneuve
45

34

- Enquête d’utilité publique du 2 juillet au 17 juillet
1969 : Aménagement par la ville de Grenoble d’un
parking au carrefour de la rue des Déportés du 11
novembre 1943 et de la rue Mallifaud, Ouverture de la
rue des Déportés du 11 novembre 1943
- Enquête parcellaire en vue de délimiter exactement
les immeubles à acquérir pour permettre
l’aménagement d’un parking au carrefour des Déportés
et de la rue Mallifaud
- Construction de parking : documentation,
candidatures (1964-1966)
- Conseil municipal : Création de parcs de
stationnement. Programme ouverture de concours
- Silo parking N°14

1964

1970

1968

1969

1889

1965

Parking Hoche
46

34 (1)

- Rapports
- Devis
- Plans
- Nivellement
Bureaux de police, Commissariat Central

47

35

- Location des locaux occupés par les services de la
police régionale d’Etat. Avenant à l’accord amiable du
25 novembre 1942
- Location occupés par les services de la police
régionale d’Etat de Grenoble. Avenant au bail du 25
novembre 1942
- Locaux occupés par la police régionale d’Etat de
Grenoble. Troisième avenant à l’accord amiable du 25
novembre 1942
- Commissariat : matériel et fourniture de bureau
- Commissariat du 1er arrondissement
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COTE

ANCIENNE
COTE

47

35

48

35 (1)

DESCRIPTION
- Commissariat du 2ème arrondissement
- Installation du commissariat de police du 2ème
arrondissement dans les locaux de l’école de garçons
rue Billerey (plan, devis, rapport)
- Commissariat de police rue Lakanal 2ème
arrondissement
- Police : étatisation, ancienne mairie, mobilier, violon
(prison)
- Police régionale de Grenoble
- Construction d’un Hôtel de police, arrêté d’utilité
publique
- Commissariat central
- Hôtel de police : documentation
- Commissariat du 3ème arrondissement
- Bureau de police rue Saint-Laurent
- Bureaux de police : kiosques (1895-1898 et
documents postérieurs)
- Construction de kiosques-abris pour les agents (1897)
- Kiosques de police : transfert de l’Ile-Verte du
kiosque de la Place Victor Hugo (1907)
- Utilisation du kiosque-abri de la Société Grenobloise
des Tramways Electriques rue Félix Poulat (1906)
- Commissariat du 4ème arrondissement

DATE DATE
DEBUT FIN

1889

1965

1865

1939

Hôtel de Belmont, Justice de Paix, Conseils des Prud’hommes
49

36

Hôtel Belmont
- Transfert des Justices de Paix du Conseil des
Prud’hommes et de la Bourse du travail à l’Hôtel
Belmont (plan du rez-de-chaussée)
- Transfert des Justices de Paix du Conseil des
Prud’hommes et de la Bourse du travail à l’Hôtel
Belmont (Plan du 1er étage)
- Transfert des Justices de Paix du Conseil des
Prud’hommes et de la Bourse du travail à l’Hôtel
Belmont (plan du 2ème étage)
- Hôtel Belmont : locaux occupés par une chorale,
Bourse du Travail
- Hôtel Belmont : affecté à la résidence du Général,
devis, réparations, location (1808-1810)
- Projet d’amélioration des locaux du Conseil des
Prud’hommes et de remise en état de la salle
d’audience des Justices de Paix
- 7 Quai Créqui
- Demande d’occupation de tout l’immeuble présentée
par l’Union des Syndicats
- Règlement d’un commencement d’incendie
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COTE

49

36

50

36 (1)

DESCRIPTION
Justice de Paix
- Ancien locaux de Justice de Paix sous loués jusqu’à
fin de bail
- Justice de Paix : devis des travaux à effectués à la
maison de la rue Chenoise n°14 pour y établir le
Prétoire de Paix (1838)
- Choix d’un local à mobilier (1837-1841)
- Transferts, travaux, entretien (1840-1899)
- Quai Créqui
- Demande d’amélioration du mobilier des cabinets des
juges de paix
- Salle des justices de paix
- Prud’hommes
Hôtel Belmont
- Confection de mobilier neuf pour les Justices de Paix
et le Conseil des Prud’hommes
- Transfert des Justices de Paix à l’Hôtel Belmont
(1907)
- Transfert à l’Hôtel Belmont des Justices de Paix et de
la Bourse du Travail (1907)
- Comptabilité 1907 : transfert des Justices de Paix, du
Conseil des Prud’hommes et de la Bourse du Travail à
l’Hôtel Belmont
- Comptabilité 1908 : transfert des Justices de Paix à
l’Hôtel Belmont
- Comptabilité 1909 : transfert des Justices de Paix, du
Conseil des Prud’hommes et de la Bourse du Travail à
l’Hôtel Belmont
- Transfert des Justices de Paix, du Conseil des
Prud’hommes et de la Bourse du Travail à l’Hôtel
Belmont : liquidation des travaux (1907-1908)
- Justices de Paix et Prud’hommes : installation du
chauffage
Justice de Paix
- Travaux et entretien (1900- …)
- Dépenses pour ameublement et autres fournitures
- Justices de Paix
Prud’hommes
- Demande de fournitures de mobilier (1908)
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COTE
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COTE

DESCRIPTION

DATE DATE
DEBUT FIN

Pompes Funèbres : Ateliers, Magasins
51

37

- Garniture de corbillards et accessoires
- Vente par Mr et Mme Trollo à la Ville de Grenoble
- Vente par Mr Scarpa à la Ville de Grenoble
- Vente par Mr et Mme Berardi à la Ville de Grenoble
- Vente par Mr et Mme Leo à la Ville de Grenoble
- Vente, pour extension des pompes funèbres,
appartement 10 rue de l’Alma par Mme Veuve
Lannone à la Ville de Grenoble
- Vente, pour extension des pompes funèbres,
appartement 12 rue de l’Alma par Mr Sylvain Renaud à
la Ville de Grenoble
- Reconstitution du bâtiment détruit par l’incendie du
31 décembre 1948. Remise en état des véhicules
automobiles et du matériel électrique. Vote d’un crédit
- Adjudication des tentures
- Mise en adjudication restreinte des fournitures des
tentures et accessoires
- Marché de gré à gré pour la fourniture de la cavalerie
nécessaire au service
- Incendie 1949 : travaux
- Machines
- Approbation d’un avenant prorogeant le marché de
location-entretien des batteries équipant les véhicules
électriques
- Aménagement de l’entrepôt général du service
- Projet de construction d’un bâtiment pour écurie,
sellerie, grenier à fourrage, atelier de menuiserie et
entrepôt de cercueils
- Liquidation des dépenses d’aménagement
- Locaux affaires diverses
- Matériel roulant (fourgon automobile, corbillards …)
dont photographies
Service des incendies, Caserne des pompiers

52

38

- Postes de pompiers
- Construction d’un poste central de pompiers et réseau
téléphonique d’avertisseur incendie
- Projet d’installation d’un réseau téléphonique urbain
(1903-1904). Installation du réseau et d’un poste rue
Lazare Carnot (1905)
- Magasins des pompes : travaux à faire (1812)
- Aménagement de cinq logements de sapeur-pompiers.
Liquidation des dépenses
- Renouvellement du bail du local de remise à une
pompe à incendie, place Malakoff
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1812

1961

MAJ : 27/04/15

1M : Edifices Publics

COTE

ANCIENNE
COTE

52

38

DESCRIPTION
- Renouvellement du bail du local des pompes de la rue
Pierre Dupont
- Transfert place Malakoff du dépôt de pompe installé
précédemment rue Cornélie Gémond
(bail avec Mr Giraud)
- Résiliation du bail du dépôt de pompes à incendie de
la place Malakoff
- Projet de munir de dispositifs spéciaux les appareils
téléphoniques des postes d’incendie (1904)
- Dépôt d’une pompe à incendie quartier de l’Aigle
(1914)
- Projet d’aménagement de nouveaux logements au
poste central Joseph Morard
- Aménagement de logements pour le personnel
(1920-1925)
- Locaux occupés par les pompes (voir aussi série H
Matériel Pompes et Documents Anciens)
- Demande d’aménagement de trois logements audessus du poste central des sapeurs-pompiers avenue
Félix-Viallet (1915-1916)
- Aménagement de trois logements pour le personnel
du poste central des sapeurs-pompiers avenue FélixViallet (exercice de 1920)
- Postes téléphoniques
- Marché pour l’acquisition de deux chaines
antidérapantes destinées à la pompe automobile
- Logement des sapeurs-pompiers. Ouverture d’un
crédit pour la location d’un immeuble sis à SaintMartin d’Hères (1961)
- Baux divers
- Bail pour la location d’un immeuble destiné au
logement des sapeurs-pompiers
- Renouvellement du bail de l’entrepôt de la 3ème
compagnie (immeuble Bonnet) à l’Aigle
- Demande d’aménagement de logements pour achever
l’organisation du poste central des sapeurs-pompiers
- Avis sur une demande tendant à l’aménagement d’un
atelier au 1er étage du poste central
- Construction d’une fosse pour la pompe automobile
- Poste central du bataillon des sapeurs-pompiers :
établissement d’une entrée charretière dallée en ciment
(1919)
- Aménagement d’un deuxième logement au-dessus du
poste central des sapeurs-pompiers avenue FélixViallet
- Projet de caserne de sapeurs-pompiers non réalisé en
1941
- Déplacement du poste central (1905-1907)
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1812

1961

MAJ : 27/04/15
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COTE

ANCIENNE
COTE

52

38

DESCRIPTION
- Demande de fourniture et pose de grilles aux fenêtres
du poste central sur la cour
- Ancien locaux de pompes à incendie sous loués
jusqu’en fin de bail
- Règlement des travaux exécutés pour améliorer
l’installation du poste central des sapeurs-pompiers
- Remises de pompes à incendie : demande de
réparation (1908)
- Conseil Municipal, séance du 8 avril 1914, Service
des incendies-aménagement du poste central, avenue
Félix-Viallet
- Correspondance du Commandant de Bataillon des
Sapeurs-pompiers
- Correspondance diverse

DATE DATE
DEBUT FIN

1812

1961

1960

1968

1966

1969

Nouvelle caserne à Seyssinet
53

54

38 (1)

38 (2)

- Centre Principal de Protection et de Sécurité contre
l’Incendie : projet du 02/09/1960 : dossiers technique,
correspondance, sondage. Notice explicative. Devis
descriptif. Devis estimatif, réajusté le 07/09/1962.
Plans
- Centre Principal de Prévention et de Secours contre
l’Incendie : demande d’accord préalable
- Délibérations : approbations du financement,
approbation de l’avant-projet, crédit pour chauffage
(1962-1967)
- Correspondance
- Fiche de renvoi
- Délibération : participation à la construction de 80
logements par la Société Départementale H.L.M.
- Délibération d’acquisition, titres de propriété
(1954-1968)
Dossier financier : demandes de subventions,
délibération du 18/11/1963, envoi à la préfecture le
02/12/1963
- Correspondance, contrat d’architecte
- Aménagement de la voie d’accès (1966)
- Aménagement de la voie d’accès : comptabilité
(1966-1968)
- Prolongement de la voie d’accès (1967)
- Correspondance
- Réfection des peintures dans les logements de la
caserne (1969)
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DESCRIPTION

DATE DATE
DEBUT FIN

Bureaux d’Octroi
55

39

- Projet d’acquisition de l’immeuble dont une partie est
occupée à titre de location par le bureau d’Octroi du
Cours Berriat (1874-1878)
- Bail par Mr Solignat à la Ville, de deux magasins sis
au Cours Berriat, destinés à l’installation d’un bureau
de Police et d’un poste d’Octroi (1870-1872)
- Création d’un 10ème bureau à la porte Randon
(1869-1878)
- Maisons d’Octroi à établir aux ouvertures des
nouvelles fortifications (1878)
- Maisons d’Octroi à établir aux ouvertures des
nouvelles fortifications : dossiers de conférences
mixtes (1978)
- Installation des Bureaux d’Octroi aux nouvelles
fortifications (1877-1878)
- Bureau d’Octroi à la Gare (1878-1897)
- Acquisition d’un poids à bascule pour le Bureau du
Cous Saint-André (1879)
- Porte de Clémencières
- Construction d’un bureau d’Octroi à la Porte de la
Saulaie (1889)
- Location du Bureau d’Octroi du Cours Berriat (1884)
- Ancien Bureau d’Octroi du Cours Berriat
(1885-1894)
- Location d’une maison chemin d’Echirolles pour
l’installation d’un bureau d’Octroi et le logement du
receveur. Sous location par la ville d’un magasin de
cette maison (1886)
- Poteaux indicateurs, palissades (1848-1854)
- Construction d’un bureau à la porte du chemin
d’Echirolles. Construction d’un magasin de pompe à
incendie, contigu au dit bureau d’Octroi (1881-1882)
- Etablissement d’un bateau de garde sur l’Isère, à la
porte Saint-Laurent pour la répression de la fraude
- Matériel : entretien, fournitures etc. … (an 10-1838)
- Locaux, construction, baux, entretien et réparations,
travaux (an 9-1832)
- Administration de l’Octroi : papier à lettre vierge
- Octroi de gare
- Bureau d’Octroi chemin du Polygone
- Baux
- Octroi divers
- Octroi sur la ligne de chemin de fer du Pont de PiquePierre
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COTE
56

57

58

ANCIENNE
COTE
39

40

40 suite

DESCRIPTION
- Travaux complémentaires du bureau de la nouvelle
Porte de France (marquises et murs de clôture) (1885)
- Transformation et amélioration du bureau d’Octroi et
de la recette buraliste de la Gare P.L.M. et
documentation postérieure (1898-1904)
- Matériel de l’Octroi
- Octroi Bureau de la Gare : Baux et documents
annexes
- Bureau – Travaux (1830-1839)
- Postes de vigie (1890-1937)
- Anciens bureaux ou postes d’octroi (1922-1942)
- Compte-rendu, réunions de commissions (1889-1970)
- Demande d’aménagement en logements pour peseurs
des bureaux du Cours Jean-Jaurès et d’Echirolles
(1925)
- Liquidation des dépenses nécessitées par le transfert
de certains bureaux aux limites de la commune et par la
transformation d’anciens bureaux d’octroi en postes
pour les poids publics (1908-1925)
- Projet de location des anciens postes d’octroi et de
gérance des poids publics + enveloppes avec sceaux
(1928-1932)
- Location de l’ancien poste de surveillance du service
de l’Octroi situé Abbé Grégoire (1919-1925)
- Expulsion des bureaux d’Octroi (1927-1939)
- Transfert de certains bureaux d’octroi à la limite du
territoire de Grenoble + Affiche décret « Règlement
pour la perception » : délibération du Conseil
Municipal du 1er mars 1924 (1923-1924)
- Renouvellement du bail passé avec la Compagnie
SHELL-Berre (ex Jupiter), postes d’octroi désaffectés :
conventions de 1943 et 1958 (1863-1958)
- Demande de réduction du prix de location des cinq
anciens postes d’octroi loués à la Société des Pétroles
Jupiter (1940-1941)
- Proposition d’acquisition du terrain et du poste
d’octroi de la Porte de Clémencières (1881-1935)
- Bureau d’octroi du pont métallique sur le Drac
(1889-1914)
- Bureau d’octroi de la Gare – Messagerie (1903-1941)
- Demandes de réparations urgentes à effectuer à la
voute du bureau d’octroi de la Porte des Alpes
(1916-1920)
- Bureau de l’Octroi situés en terrain militaire : affaires
générales (1895-1896)
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1830
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1970

1863
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COTE
58

ANCIENNE
COTE
40 suite

DESCRIPTION

DATE DATE
DEBUT FIN

- Anciens bureaux d’Octroi avenue d’Eybens et cours
Jean Jaurès : autorisation de voirie et redevance à fixer
pour location d’une enseigne projetée par la Société
l’ECONOMIQUE sur les deux faces de l’ancien bureau
d’octroi du Rondeau (1935)
- Bureau d’octroi de la Croix Rouge (1924-1933)
- Bureau de l’octroi de l’Ile Verte (1904)

1863

1958

Poids publics, Bascules / balances, Matériaux / réparations
59

41

- Pont à bascules publics : réparation, documents
contemporains ou récents ou bascules existantes en
1965
- Bascules publiques : documents anciens et poids
publics supprimés ou disparus (1806-1960)

1806

1965

Halles
60

61

42

42 suite

- Travaux d’entretien et réparations : bâtiment des
pompes et porte des Jacobins (An 9-1837)
- Travaux d’entretiens et réparations, affections des
locaux (1849-1886)
- Acquisitions, travaux, affaires diverses (1734-1837)
- Location passée au citoyen Labbé des 4 jours des
Halles. Réclamation à ce sujet (An 9)
- Travaux d’entretien aux bâtiments les Halles et du
Collège (1836)
- Mitoyenneté de mur avec la famille Pascal,
arrangements (1837)
- Locations diverses (An 9-1840)
- Annulation des cédules souscrites par la ville pour le
paiement des biens nationaux (An 8-1816)
- Inventaire de mobilier (1834-1840)
- Adjudications et mise en ferme de la place de gardemagasin (peseur) (An 13-1835)
- Construction d’une halle au blé Place Vaucanson
(1882)
- Projet de construction d’une halle provisoire sur la
Place du Lycée (1882)
- Ancienne halle : projet d’utilisation, incendie de
1896, préparation, démolition
- Fiche de renvoi : Projet de transfert de la gendarmerie
dans les bâtiments des Halles (1816) Voir 2H13

An 9

1886

An 8

1896

1898

1904

Halles, Démolition rue Très-Cloitres
62

43 suite

- Fiches de renvoi
- Locations, divers, baux et documents annexes
- Projet de reconstruction d’une halle aux grains :
devis, rapports (1898)
- Démolition de la halle aux grains rue du Lycée : 4
plans (1903)
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COTE

ANCIENNE
COTE

62

43 suite

63

43 suite

DESCRIPTION
- Démolition de la halle rue Lafayette : cahier des
charges (1903)
- Boucherie chevaline : baux et documents
- Quartier Très-Cloitres : construction, travaux
(1902-1904)
- Démolition du grand bâtiment de l’ancien arsenal de
Sainte Marie et construction d’une nouvelle halle : 4
plans (1902-1903)
- Installation d’un poste militaire rue Lafayette pour les
troupes de passage : 2 plans (1884-1888)
- Démolition du bâtiment des anciennes halles rue
Lafayette, du Lycée etc. … : 2 plans (1902-1903)
- Nouvelle halle : choix de l’emplacement, pétitions
(1882)
- Location des magasins de la rue Lafayette et de 2
arcades rue du Lycée : documents généraux, bail
général (1884)
- Magasins de la rue Lafayette : résiliation du bail
Bocard (1884)
- Halle rue Très-Cloîtres, Sainte-Claire et diverses
(1931-1951)

DATE DATE
DEBUT FIN

1898

1904

1882

1951

1840

1935

1825

19..

1820

1968

Marché Place aux Herbes
64

44

- Construction d’un abri couvert (1895-1896)
- Marché Place Claveyson (1935)
- Travaux 1840-1850
- Travaux 1890-1899
- Travaux 1900-1919
Marché Place Sainte-Claire

65

66

45

- Travaux 1825-1869
- Travaux 1870-1879
- Travaux 1880-1889
- Travaux à partir de 1900
- Procès au sujet des lieux d’aisances (1885-1887)
- Publicité à l’intérieur du marché (1899)
Sainte-claire
- Plan places fixes (1876)
- Titres et documents relatifs à la propriété de
l’emplacement du marché (1820-1824)
- Travaux 1890-1899
- Installation de force motrice et d’éclairage des stands
(1938)
Place Grenette
- Contrat de géométrie (1967-1968)
- Plan et rapport de travaux (1966)
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DESCRIPTION
Léo Lagrange
- Aménagement d’une plateforme réservée à un marché
de détail et à un parking (1959)
- Couverture du marché Léo Lagrange, vote d’un crédit
(1960)
Place Lavalette
- Suppression du marché de la place de Gordes.
Création d’un marché place Lavalette (1960)
- Règlement des marchés
- Coupures de presse

66

DATE DATE
DEBUT FIN

1820

1968

1951

1959

1931

1964

Marché d’Intérêt National (Marché de Gros)
67

68

46

46 suite

- Plans généraux de la Ville de Grenoble en 1951 et
1956 avec accès routiers pour le marché de gros
- Plans Halles Centrales Avant-projet (1956)
- Plans Halles Centrales (1957)
- Réunions de la commission (1958-1959)
- Rapports (1957)
- Etude du béton armé : convention avec l’ingénieur
conseil (1958)
- Installation de bureaux administratifs, guichets
bancaires etc. … (1957-1959)
- Entrepôts frigorifiques (1957-1958)
- Documentation (1957-1958)
- Mémoire explicatif (1959)
- Construction d’un marché de gros : enquête
concernant les marchés de consommation. Mémoire
explicatif avec évaluation sommaire de la dépense
- Fiches de renvoi
- Documentation
- Acquisition d’un terrain en vue de l’extension du
marché de gros (1961)
- Désignation du technicien qui sera chargé de la
direction de l’étude du projet (1954)
- Rue des Alliés : projet d’acquisition d’un tènement
immobilier appartenant à la société La Mure en vue de
la réalisation de projets communaux. Demande de
déclaration d’utilité publique
- Echange entre la ville de Grenoble et les houillères du
bassin du Dauphiné (1958)
- Vente par la Société Immobilière des Terrains des
Granges à la ville de Grenoble (1957)
- Vente par Mr et Mme Peronnard à la ville de
Grenoble (1957)
- Vente par Mr et Mme Gaveau à la ville de Grenoble
(1957)
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COTE
68

ANCIENNE
COTE
46 suite

DESCRIPTION
- Vente par les consorts Milliat à la ville de Grenoble
(1957)
- Echange entre la ville de Grenoble et la Société Mure
(1958)
- Vente par la société « Les Alpins III » à la ville de
Grenoble (1961)
- Halles centrales : projet de construction : organisation
d’un concours entre architectes et entrepreneurs (1936)
- Plan d’aménagement, d’embellissement et
d’extension : proposition des héritiers Morel-Termat
pour la vente à la ville d’un terrain sis rue Thiers
destinés aux futures halles centrales (1931)
- Projet de création de halles centrales sur les berges de
l’Isère (1931)
- Abandon de l’emplacement sur lequel devaient être
édifiés les halles centrales. Restitution du terrain à la
Régie Foncière de la ville de Grenoble (1942)
- Négociations et acquisitions de terrains (1935-1951)
- Correspondance pour le centre de dédouanement railroute à Grenoble (1963)
- Journal « La journée des fruits et légumes » :
Grenoble : son marché d’intérêt national (1964)
- Candidature de G.Vagnon au poste de Directeur
Administratif du marché d’intérêt national. Principesdirecteurs pour l’organisation d’un marché régional de
gros des denrées alimentaires et l’étude d’un projet des
halles centrales + 3 plans (1950-1951). « Les Affiche
de Grenoble » : rôles de fonctionnement des marchés
d’intérêt national (1961). Mémoire relatif à la
construction d’un marché d’intérêt national à Grenoble
(1961)

DATE DATE
DEBUT FIN

1931

1964

1958

1965

Marché d’intérêt National : Délibérations
69

46 bis

- Détermination du mode de gestion. Demande de
classement dans le réseau des marchés d’intérêt
national (1958-1959)
- Ouverture d’un crédit pour acquisition de parts de
capital social de la Caisse de Crédit Agricole (1960)
- Réalisation d’une première tranche d’emprunts de
150 millions de francs auprès de la Caisse Nationale de
Crédit Agricole pour la construction d’un marché de
gros (1958)
- Réalisation d’une deuxième tranche d’emprunt de 50
millions auprès de la Caisse Nationale de Crédit
Agricole (1959)
- Réalisation d’une troisième tranche d’emprunt de 1
million de nouveaux francs auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations (1960)
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ANCIENNE
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69

46 bis

DESCRIPTION
- Autorisation de signer un marché (1962)
- Rémunération du directeur. Avance de la régie
autonome du marché de gros de la ville de Grenoble
(1963)
- Réfrigération des cases en sous-sol des halles pour
stockage journalier et réserve des reports (1961)
- Création de la régie à personnalité morale et
autonomie financière (1961)
- Affectation des biens. Convention financière (1965)
- Fonds de dotation (1963)
- Actions judiciaire : vice de construction. Assignation
de la SOTRABAS. Dénonciation d’assignation aux
cautions : Crédit Lyonnais, Remond et Berillon (1965)
- Exécution d’un programme complémentaire de
travaux. Réalisation d’une nouvelle tranche d’emprunt
800 000 nouveaux francs (1962)
- Exécution d’un programme complémentaire de
travaux. Réalisation d’une nouvelle tranche d’emprunt
de 1 million de nouveaux francs (1962)
- Réfrigération des cases en sous-sol. Réalisation d’un
emprunt de 200 000 nouveaux francs auprès de la
Caisse de Dépôts et Consignations (1962)
- Chambres froides : demande de prêt de 800 000
nouveaux francs à la Caisse Nationale de Crédit
Agricole (1962)
- Réalisation d’une nouvelle tranche d’emprunt de 1
million de nouveaux francs auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations (1961)
- Aménagement des abords : demande de prêt de 1,2
millions de nouveaux francs à la Caisse Nationale de
Crédit Agricole (1961)
- Réalisation d’une nouvelle tranche d’emprunt de 1
million de nouveaux francs auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations (1960)
- Projet de construction sur un terrain situé à l’angle de
la rue des Alliés et de la rue Général Mangin. Vote
d’un emprunt (1957-1959)
- Règlement des frais d’études et des travaux
préliminaires (1959)
- Construction d’un entrepôt frigorifique. Avant-projet.
Financement (1964)
- Subvention d’équilibre 1965
- Embranchement S.N.C.F. Avenant à la convention du
1er mai 1962
- Avance à court-terme de 140 000 francs (1963)
- Exploitation du bar. Contrat de concession (1964)
- Equipement frigorifique des chambres de resserre
(1961-1962)
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ANCIENNE
COTE

69

46 bis

70

DESCRIPTION
- Embranchement S.N.C.F. convention. Ouverture de
crédit (1962)
- Définition des limites du marché, du périmètre de
protection, indication des opérations commerciales de
gros traitées exclusivement sur le marché (1961-1962)
- Projet de construction sur un terrain situé à l’angle de
la rue des Alliés et de la rue Général Mangin. Mode
d’exécution des travaux (1960)
- Cahier des charges. Règlement intérieur.
Emplacements (1966)
- Foire de Grenoble (1966)
- Correspondance (1961-1965)
- Affaires contentieux, Correspondance diverse,
Convention diverses, POMONA, Rapports, notes,
comptes rendus, Grossistes, Journal « La Journée des
Fruits et Légumes » de mars 1964
- Acquisition de terrains (1957-1958)
- Réunions du Conseil d’Administration de la Régie
(1961-1964)
- Règlement intérieur, convention (1962-1966)

DATE DATE
DEBUT FIN

1958

1965

1957

1966

Marché d’intérêt National, Projet rampe d’accès : Bordereaux
71

46 (1)

- De 641-B-1 à 641-B-4 : Assainissements / Travaux
supplémentaires à marché d’assainissement / Cubatures
des terrassements (1960-1964)
- De 641-B-5 à 641-B-6 : Buses intérieures :
S.O.T.R.A.B.A.S. / Attachements définitifs
(1960-1963)
- De 641-B-7 à 641-B-10 : Voirie intérieure /
Assainissement de l’enceinte du marché /
Embranchement S.N.C.F. / Signalisation et éclairage
(1960)
- 641-B-11 : Projet de marché de gros (1961-1962)
- 641-B-12 : Correspondance (1961)
- 641-B-13 : Embranchement S.N.C.F. pour le marché
à l’exclusion du groupe hydraulique (1960-1961)
- De 641-B21 à 641-B-23 : Rampe d’accès au sous-sol
/ Viabilité et assainissement solution B 1ère étude /
Modifications consécutives aux nouvelles cotes
d’altitude de l’embranchement S.N.C.F. 2ème étude
(1958-1961)
- Assainissement et viabilité aux abords du marché de
gros (1960)
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DATE DATE
DEBUT FIN

Marché d’intérêt National : embranchement ferroviaire - Bordereaux
72

46 (3)

- Etude, autorisation A.M., dossier approuvé
(1961-1962)
- Ordre de service, compte rendus de chantier
(1962-1963)
- Attachement de travaux (1962)
- Correspondance avec la S.N.C.F. (1961-1963)
- Comptabilité, réception des travaux (1962-1964)
- Renseignements techniques (1962-1964)
- Signalisation passage à niveau, portail S.N.C.F.
(1962-1963)
- Déraillements (1963-1964)
- Dépôt du nettoiement (1963)

1961

1964

1960

1964

1864

1950

Marché d’intérêt National : travaux de voirie intérieure
73

46 (4)

- 641 : Correspondance / Notice / Compte rendus de
chantier / Exécution des travaux / Ordre des services,
réception / Attachements de travaux / Comptabilité
(1963-1964)
- 641 (2ème pochette) : Projet / Adjudication / Résultats,
marché approuvé (1960-1963)
- 641-B-14 : Embranchement S.N.C.F (1960)
- 641-B-15 : Rendez-vous de chantier du 11 avril au 9
mai 1961(1960-1961)
- 641-B-16 : Assainissement : dossier voirie de
vérification de marché (1960)
- 641-B-17 : Nivellement sur le terrain (1960)
- 641-B-18 : Dossier préliminaire égouts (1960)
- 641-B-19 : Egouts extérieurs (1960)
- 641-B-20 : Assainissement et viabilité (1960)
Marchés

74

- Marché rue des Alliés (1950)
- Service des marchés : demande de crédit
complémentaire (1948)
- Pétition : réinstallation du marché rue Lafayette aux
anciennes halles (1904)
- Marché place du Lycée : Jean Achard (1885-1949)
- Marché couvert rue Très-Cloîtres : avis sur une
demande de location pour l’établissement d’un cinéma
(1919)
- Marché aux bestiaux aux abattoirs (1884-1946)
- Projet place Vaucanson : travaux 1867-1871
- Pétition demandant la création d’une halle ou marché
sur l’emplacement du gymnase, angle boulevard
Gambetta et rue Clot-Bey (1894-1898)
- Marché place Saint-Bruno (1864-1879)
- Marché place Saint-Bruno (1899-1908)
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DATE DATE
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Marché de gros
- Marché de gré à gré : travaux de plantation du marché
de gros (1962)
- Marché de gré à gré : Installations électriques du
bâtiment annexe du marché de gros (1962)
- Adjudication publique : Embranchement à la voie
ferrée S.N.C.F. du marché de gros (1962)
- Marché faisant suite à la consultation du 15 juin
1962 : Installation du chauffage central au bâtiment
concierge, chaufferie, réseau bâtiment bureaux
- Adjudication publique entreprise Jean Lefebvre :
aménagement des voies aux abords (1962)
- Marché de gré à gré : Aménagement de 2 ouvertures
en sous-sol côté Sud (1963)
- Marché de gré à gré : cloisonnement des cellules des
grossistes + avenant n°1 (1963)
- Marché de gré à gré : entreprise Massot et Disdier
S.A. : fourniture et mise en place de 35 ensembles
d’escaliers (1963)
- Marché de gré à gré : Installation du réseau de
téléphone et de sonorisation (1963)

75

1962

1963

1809

1966

1818

1971

Ancien Abattoirs / Fourrière
76

77

48

48 suite

- Equarrissage moderne et fourrière municipale :
Mémoire Général (1914)
Infirmerie vétérinaire, fourrière municipale,
Laboratoire pour la préparation du sérum
antidiphtérique (1888-1914)
- Délibérations, arrêtés, décrets, certificats, demandes
de concessions, traités et rapports divers (1911-1914)
- Fourrière pour chiens et équarrissage (1912-1966)
- Acquisition du terrain aux sieurs Caramel, Faure et
Francoz (1809-1869)
- Contrat de concession du 5 mars 1912, délibérations
- Incendie du 13 janvier 1909 : règlement du sinistre
- Fourrière municipale : projet de transfert aux abattoirs
(1906)
- Suppression des eaux de la Romanche et
appropriation d’un local pour le cantonnier du quartier
de la Graille (1889-1990)
- Location, documents (1884-1889)
- Anciens abattoirs 1818-1820-1849-1850-1868
- Remboursement des frais de transport d’office et de
mise en fourrière des véhicules, objet d’une
immobilisation ou d’une décision de transfert prise par
l’Officier de Police Judiciaire (1962-1963)
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ANCIENNE
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78

49

COTE

DESCRIPTION
- Projet de déclassement des anciens Abattoirs de la
Ville de Grenoble (1971)
- Equarrissage moderne (1910-1921)
- Materie de la Graille : établissement, travaux, affaires
générales (an 8-1815)
- Materie rue du Quai cédée à l’artillerie : affaires
divers, paiement conditionnel de loyer du Polygone
lorsque la materie aura été remise à l’artillerie
(an 11-1806)
- Réparations à faire aux bâtiments de la materie située
sur la rive gauche de l’Isère (an 11-1810)
- Travaux faits dans la materie de la Graille
(1830-1837)
- Equarrissage moderne et fourrière municipale : traités
(1912-1921)
- Travaux divers, copie d’un titre de propriété (1809)
(1887-1889)
- Mémoire et travaux de la materie (an 9)
- Materie : travaux (an 10)
- Projet d’établissement de la fourrière municipale
(1834-1836)
- Etablissement de la materie hors la porte de la
Graille : projets, affaires générales (an 11-an 13)

DATE DATE
DEBUT FIN
1818

1971

An 8

1921

1800

1932

Nouveaux Abattoirs
79

50

- Projets (1865-1868)
- Projets et documents divers (1872-1879)
- Adjudication : dépôt du cahier des charges (1884)
- Triperie abattoirs municipaux : plans
- Etat des travaux exécutés et dépenses faites pour
l’entretien et grosses réparations des bâtiments
communaux (1871)
- Cession de mitoyenneté (1884)
- Plan d’occupation des sols des nouveaux abattoirs
(1884)
- Adjudication : reliquats de terrains provenant de
l’acquisition faite pour les abattoirs (1884)
- Plan : agrandissement de terrain nécessaire à
l’emplacement du nouvel abattoir (1880)
- Projet d’emprunt abattoirs, Plan parcellaire de la
propriété Durand-Savoyard
- Convention du 10 novembre 1800, délibération du 21
mai 1931, procès-verbal de remise du 22 mai 1931 à la
ville
- Construction d’un nouvel abattoir : règlement des
honoraires dus à Monsieur Rioudel et Fils, architecte,
rédacteur de projet (1881)
- Revente des terrains restés sans utilisation
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80

50 suite

81

82

DESCRIPTION
(1880-1932)
- Enquêtes, délibérations, rapports etc. … concernant la
construction des nouveaux abattoirs et le choix du
terrain (1879-1880)
- Vente et cession gratuite par Madame Veuve Allard à
la Ville de Grenoble (1903)
- Quittance par la Société Civile Immobilière
Grenobloise des terrains du Polygone à la Ville de
Grenoble (1919)
- Quittance par Monsieur Allard à la Ville de Grenoble
(1916)
- Actes de l’acquisition à la propriété Durand-savoyard
(1879-1881)
- Livre plans de construction de nouveaux abattoirs
(1881)
- Adjudications des travaux (1er et 2ème lots) (1881)
- Réclamations des entrepreneurs et de leurs soustraitants pour règlement de la différence entre le cube
réel et le plus petit parallélépipède des blocs factices
(1882-1883)
- Adjudications des travaux suite (3ème, 4ème et 6ème lot)
(1883)
- Adoption définitive des plans et devis de Monsieur
l’Architect Voyez (1881)
- Règlement du compte Guitton, Camps et Guerre
(1881-1886)
- Règlement du solde de l’entreprise Ayel et Giroud
(1886)
- Détails de la dépense de la construction des nouveaux
abattoirs (1882-1886)
- Construction d’un séquestre (1906)
- Réparations à la petite chaudière de 1884
- Réclamation d’une créanciers et du syndic des
entrepreneurs Ayel et Giroud (1884)
- Travaux et divers (1881-1884-1886)
- Fiches de renvoi
- Réclamation contre le projet de construction d’un mur
reliant à l’Ouest les 2 halles du marché (1903-1904)
- Construction d’une fonderie de graisse et d’un séchoir
à sang (1900-1906)
- Dépôt d’os (1905-1906)
- Halle aux cuirs : locaux divers pour le traitement et le
séchage des cuirs et peaux. Halle aux cuirs Dupin pour
la vente etc … (1884-1928)
- Demande d’autorisation d’installer une fonderie de
graisses et suifs aux abattoirs présentée par la Société
des Bouchers Réunis (1916-1917)
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DESCRIPTION
- Location des étendages à peaux et à suifs et des
greniers à foins (1909)
- Triperie : travaux, construction d’une chaudière
(1901)
- Installation frigorifique divers (1918-1920)
- Dette flottante : paiement d’un acompte sur le prix
des terrains acquis de Mme Veuve Joseph Allard en
1903 pour l’agrandissement des dépendances de
l’Abattoir
- Demandes diverses (1913-1915)
- Frais d’installation d’un laboratoire pour l’inspection
des viandes (1900)
- Bascules
- Location de cases et locaux divers (1906-1910)
- Documents concernant la concession d’eau de la
Romanche (1887-1893)
- Boyauderie, case d’abat pour les chevaux
(1908-1911)
- Entretien (1887-1899)
- Dépenses diverses (1884-1901)
- Constructions, demandes de travaux ou de réparations
diverses (1885-1918)

82

DATE DATE
DEBUT FIN

1884

1920

1897

1929

1875

1934

Marché de Gros : Frigorifique Municipal
- Projet de construction : documents divers, revues,
vues photographiques (1897-1905)
- Première proposition (1899)
- Livret de l’entreprise Delaunay Belleville sur les
« Machines et Installations Frigorifiques
- Déchéance du concessionnaire, remboursement du
cautionnement (1909)
- Projet de construction : traité Cottarel et Lambert
(1903- mai 1907)
- Traité de Werbrouck (mai 1907-1908)
- Installation d’un frigorifique (1906)
- Frigorifique (1913-1929)

83

Abattoirs : construction
84

53

- Pièces diverses relatives à l’emplacement
(1878-1879)
- Rue Durand-Savoyat : prolongement de l’égout des
abattoirs et confection d’un regard pour déversement
des vidanges (1932-1934)
- Demande serre en continuation de bail des terrains
Durand-Savoyat acquis par les abattoirs (1881)
- Rapports divers (1879-1933)
- Construction d’un égout évacuant dans l’Isère les
eaux de vidange (1880-1885)
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ANCIENNE
COTE

84

53

DESCRIPTION
- Octroi de Grenoble : Etat des animaux de boucherie
introduits à l’abattoir pendant les années 1875-1879 /
Etat des animaux de boucherie introduits chaque jour à
l’abattoir public (1880)
- Projet de construction d’une cité à habitations
collectives, quartier des abattoirs, plan d’ensemble

DATE DATE
DEBUT FIN

1875

1934

1880

1965

1922

1938

Abattoirs : travaux
85

86

53 / 1

53 / 1
suite

- Création d’un centre de préparation et de distribution
de sérum frais de bovidés, demandes de crédit
supplémentaire (1905-1965)
- Embranchement particulier par rails S.N.C.F.
(1938-1954)
- Projet d’équipement mécanique de l’abattoir
municipal (1937-1962)
- Tavaux, entretien (1900-…)
- Terrains militaires : chemin de Ronde extérieur à
l’abattoir (1880-1929)
- Police de concession d’eau, syndicat du canal
d’arrosage de la Romanche (1887-1945)
- Travaux de transformation (1938-1939)
- Affaires diverses (1901-1957)
- Nécessité de réfection et de modernisation de la
charcuterie (1951-1952)
- Equipement électrique (1941-1942)
- Equipement en chauffage électrique (1941-1944)
- Transformation des moyens de production de vapeur
(1947-1948)
- Construction d’un nouveau marché aux bestiaux
(1922-1926)
- Demande d’agrandissement des barres de suspension
du local de la charcuterie (1927)
- Liquidation des dépenses nécessitées pour le
remplacement d’une chaudière (1929)
- Aménagement d’une nouvelle case de triperie (1934)
- Demande d’agrandissement du marché aux veaux et
aux bœufs (1935)
-Construction d’un marché aux bestiaux, liquidation de
la dépense (1927)
- Projet de réinstallation des chaudières (1922-1923)
- Règlement des travaux de réfection de la chaudière
(1936-1938)
- Proposition pour l’acquisition d’une chaudière
(1926-1927)
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COTE
DEBUT FIN
53 / 2
- Projet d’aménagement et de rénovation des abattoirs
municipaux, paiement des frais d’étude (1965)
- Laboratoire de prise de sérum (1942-1944)
- Réfection des peintures et travaux divers de
l’appartement de Mr le Directeur (1947)
- Construction baraque : travaux pour les autorités
allemandes (1943-1944)
- Plans divers
1942
1966
- Construction Electriques Alpines (1954-1959)
- Construction Electrique Alpine « Triperie » (1957)
- Chaufferie (1958-1960)
- Construction Electriques Alpines « chaufferie »
(1958)
- Charcuterie (1951-1954)
- Budgets (1965-1966)
Nouveaux Abattoirs : implantation à Saint-Egrève

88

89

90

53 / 3

53 / 4

53 / 5

- Implantation : partie technique (1962-1964)
- Plans
- Autorisation de cultiver et de récolter sur les
propriétés acquises en vue de la construction de
nouveaux abattoirs (1966)
- Comité d’expansion économique (1963-1964)
- Avant-projet établi en 1964
- Inauguration 1970
- Vente par Madame Neyret à la Ville de Grenoble
(1963)
- Vente par les consorts Fiat à la Ville de Grenoble
(1962)
- Acquisition de la propriété Fiat située sur les
communes de Saint-Egrève et du Fontanil (1962)
- Cession à Electricité de France des terrains
nécessaires à l’aménagement de l’Isère-Moyenne et à
la chute de Saint-Egrève (1963)
- Bordereau de pièces (1967)
- Service du génie rural et de l’hydraulique agricole :
mémoire explicatif (1967)
- Service du génie rural et hydraulique agricole : devis
estimatif et récapitulatif (1967)
- Avant-projet d’abattoirs (1967)
- Embranchement ferroviaire du Fontanil : plans (1968)
- Taxe de visite et de poinçonnage (1966)
- Compte-rendu de réunions (1962-1969)
- Correspondance (1960-1969)
- Inauguration du Fontanil le 19 octobre 1970
- Acte constitutif de la Société S.E.T.A.G. (1969)
- Dossier financier (1967-1969)
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Usine à Gaz
91

92

93

56

- Usine à gaz du Polygone : Constructions,
agrandissements (1851-1891)
- Travaux divers (1866-1870-1872-1874)
- Agrandissement (1889-1891)
- Ancienne usine à gaz près de l’église Saint-Joseph /
1850 : projet de déplacement au Polygone du génie
vers le Drac
- Eclairage au gaz : construction d’un nouveau
gazomètre / Adjudication des travaux de maçonnerie
(1867-1869)
- Polygone : fours, matériel, gazomètre (1868-1879)
- Appareil de levage pour les nouveaux épurateurs
(1871-1872)
- Réfection des cloches des deux anciens gazomètres
(1872-1873)
- Emploi de l’anti-réfrigérant de Monsieur Le Treust
(1874-1875)
- Construction de la cloche d’un 4ème gazomètre
(1879-1881)
- Travaux de plomberie et fourniture des appareils à
gaz (1898-1900)
- Essai de procédé Clauzel (1910)
- Projets de traités pour l’installation d’appareils pour
le débenzolage du gaz d’éclairage et pour la fabrication
de gaz résiduel / Vote des ressources (1923)
- Remplacement de la cloche d’un gazomètre (1923)
- Etablissement d’une 2ème voie de raccordement au
P.L.M. (1925)
- Marché de gré à gré pour le télescopage du gazomètre
n°5 (1926)
- Travaux d’agrandissement (1926)
- Projet de transformation et d’agrandissement de
l’atelier de débenzolage (1927)
- Aménagement d’un parc à charbon pour assurer la
fourniture du combustible nécessaire aux
établissements communaux (1927)
- Projet de marché pour le remplacement d’une
chaudière tubulaire et l’installation d’un réfrigérant de
gaz (1929)
Projet d’installation d’un système de réchauffage de
l’eau dans le gazomètre n°5 (1929)
- Réfection du gazomètre n°4 (1930)
- Projet d’extension et de reconstruction de l’usine
actuelle (1931)
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94

95

ANCIENNE
COTE
56 suite

57

DESCRIPTION
- Servitude militaire (1894-1924)
- Travaux (1900-1911)
- Projet de modernisation : rapport (1911)
- Modernisation de l’usine à gaz : délibération du
Conseil Municipal du 6 avril 1911
- Cession par l’Etat d’une parcelle de terrain du
polygone d’artillerie pour le nouvel embranchement.
Demande de déclaration d’utilité publique (1920-1922)
- Projet d’extension. Demande de cession d’une
parcelle de terrain dépendant du Parc Régional
d’Artillerie de Grenoble. Location temporaire de cette
parcelle (1930-1932)
- Marché pour l’acquisition d’une machine destinée au
chargement et au défournement des cornues
(1921-1927)
- Règlement de l’entreprise Auburtin et Cie (1913)
- Acquisition d’un terrain dépendant du Parc
d’Artillerie Régional pour la construction d’une
nouvelle usine à gaz. Demande de déclaration d’utilité
publique (1931-1932)
- Traité pour la fourniture d’un élévateur à coke à
benne basculante (1928)
- Rapport de Monsieur E.Chervet, ingénieur (1910)
- Rapport de Monsieur E.Chervet, ingénieur (plans)
- Projet d’achèvement de la nouvelle usine (1932-1933)
- Achèvement de la nouvelle usine à gaz : Notice
descriptive / Plan d’ensemble / Devis descriptif des
fours / Plans de fours / Devis descriptif des appareils de
traitements / Plans des appareils de traitement (1933)
- Approvisionnement en charbon (1940-1943)
- Projet d’installation d’une nouvelle station de gaz
comprimé (1945)
- Convention marché avec la Compagnie Générale de
Construction de Fours : réfection de fours (1947)
- Projet d’aménagement des bureaux, ateliers et
magasins du service gaz. Vote d’un crédit (1942)
- Projet d’acquisition d’un terrain nécessaire de l’usine
à gaz. Demande de déclaration d’utilité publique
- Demande de crédit pour la réparation des dommages
causés par faits de guerre aux installations du service
de l’éclairage et de l’usine à gaz (1947)
- Demande de crédit pour travaux de réorganisation des
bureaux et de remise en état d’appartement à l’usine à
gaz (1944)
- Demande de crédit supplémentaire pour la
réorganisation des bureaux et la remise en état
d’appartements à l’usine à gaz (1945)
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57

57 suite

57 / 1

DESCRIPTION
- Nouvelle demande de crédit pour travaux de
réorganisation des bureaux (1945)
- Projet de remontage des fours n° 5 et 6 (1941-1942)
- Fours n° 7 et 8 (1947-1954)
- Acquisition d’un groupe compresseur de secours pour
la station de gaz comprimé (1945)
- Remontage des fours n° 1 et 2 (1944-1954)
- Projet d’acquisition d’un compresseur (1941-1945)
- Création de 2 logements à l’usine à gaz (1941)
- Travaux d’aménagement des soubassements de deux
anciens gazomètres (1934)
- Etablissement d’un nouveau gazomètre de 12 000m3
(1935-1936)
- Etablissement d’un nouveau gazomètre de 20 000m3
(1949)
- Projet de contractation d’un emprunt de 3 500 000
francs pour assurer le paiement de travaux de
modernisation de l’usine à gaz (1933-1935)
- Conventions (1931-1932)
- Réfection des fours n° 5 et 6 (1950-1951)
- Projet de construction de 2 nouveaux fours
(1941-1943)
- Travaux divers (1932-1946)
- Expertises (1946-1947)
- Programme d’investissement de 1962. Construction
d’un bâtiment industriel près de l’usine à gaz à
Grenoble destiné au transfert et au regroupement des
ateliers, magasins et laboratoires de l’Exploitation
Electricité sis Avenue Maréchal-Randon (1962)
- Travaux supplémentaires (1932-1933)
- Agrandissement de l’usine à gaz. Projet d’acquisition
de terrains militaires. Demande de déclaration d’utilité
publique (1955-1956)
- Sinistre du 3 décembre 1957 : assurance « L’Union »
(1958)
- Poste de compression (1942-1945)
- Aménagement bureaux, appartement (1944-1946)
- Travaux 1945
- Travaux 1932-1933
- Aménagement appartement (1939-1941)
- Aménagement bureaux, ateliers (1942-1946)
- Responsabilité civile assurance en 3ème ligne
(1924-1935)
- Demande d’un nouveau crédit pour réparation des
dommages causés par les explosions du 14 novembre
1943 (1944)
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ANCIENNE
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DESCRIPTION
- Demande de nouveaux crédits pour réparation des
dégâts causés par les explosions des 14 novembre et 2
décembre 1943 (1945)
- Demande de crédit pour la réparation des dommages
causés par les explosions des 14 novembre et 2
décembre 1943 (1946)
- Demande de nouveau crédit pour la réparation des
dommages causés par les explosions des 14 novembre
et 2 décembre 1943 (1946)
- Nouvelle demande d’ouverture de crédit pour
réparation des dommages par les explosions au les
sabotages (1944)
- Distribution d’énergie électrique / Usine à gaz /
Demande d’ouverture de crédit pour réparation des
dommages causés par l’explosion ou les sabotages
(1944)
- Règlement du sinistre du 17 mai 1932
- Prorogation pour un an des polices d’assurance contre
l’incendie concernant l’usine à gaz (1920)
- Assurance « La Zurich »
- Règlement des dégâts occasionnés par un
commencement d’incendie (1919)
- Règlement des dommages occasionnés par une
explosion survenue à l’usine à gaz (1931)
- Règlement des frais occasionnés par des sinistres
(1938)
- Frais occasionnés par un commencement d’incendie
au silo à coke (1935)
- Assurance « La Mutuelle du Mans » (1931)
- Compagnie d’Assurance Générale : Avenants
d’augmentation et de réduction (1925)
- Polices d’assurances contre l’incendie (1909-1919)
- *Lycée de filles : assurance villa de Gières et de la
Galochère (25 novembre 1922)*
- Règlement d’incendie survenu le 30 décembre 1900
(1901)
- Renouvellement de police d’assurance expirant le 31
décembre 1899 (1893-1900)
- Police d’assurance contre l’incendie (1883-1893)
- Police d’assurance contre l’incendie (1889-1899)
- Avenant de prorogation d’un an aux polices
d’assurance expirant le 30 décembre 1919 (1909)
- Polices d’assurance contre l’incendie (1899-1909)
- Assurances de 1909 à 1919
- Assurances contre l’incendie : Période du 1er janvier
1921 au 1er janvier 1924
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Centrale Thermique
100

101

59

59 suite

- Projet de Station Centrale Electrique à vapeur (1922)
- Devis pour fourniture d’une centrale thermoélectrique
(1922)
- Occupation des locaux par « Brasseries de la Frise »
(1947-1948)
- Projet d’aliénation du matériel inutilisé de la station
thermoélectrique de secours désaffectée (1943-1946)
- Dossier technique de la construction d’une centrale
thermique (1932)
- Centrale thermique désaffectée (1933-1957)
- Propositions pour l’achat du matériel (1938)
- Location de la centrale thermique (1945-1946)
- Utilisation de la centrale thermique (1937)
- Travaux divers (1940-1944)
- Mémoires, explosion (1945-1947)
- Assurance bris de machines (1936)
- Convention avec le comité technique de la viande
(1922-1943)
- Ancienne usine rue Diderot (1941)
- Construction d’une station thermoélectrique de
secours. Marché de gré à gré pour la construction et
modification des tarifs de l’énergie électrique pour le
paiement des annuités (1926-1931)

1922

1948

1922

1957

1903

1943

1937

1948

1935

1960

Service Eclairage
102

103

60

60 suite

- Rue Hector Berlioz (1904-1943)
- Polices d’assurances de 1913 à 1923
- Travaux d’amélioration et d’entretien (1904-1906)
- Travaux de ville de l’usine à gaz (jusqu’en 1904)
- Nouveaux bureaux rue Hector Berlioz (1903-1904)
- Aménagement d’une partie des anciens bureaux du
service de l’éclairage rue Hector Berlioz, pour
l’installation de divers services de l’Assistance
Publique (1940-1948)
- Vente par la Société d’Hôtels de Saint-Pierre de
Chartreuse à la Ville de Grenoble : immeuble 7bis
Aristide Bergès (1958)
- Location de locaux rue Billerey (1937)
- Immeuble Rex (1937-1941)
Bourse du travail, Ancien manège

104

61

Ancien Manège
- Salle de réunions Boulevard des Alpes (1938-1950)
- Convention entre la ville de Grenoble et la Direction
Départementale de la Jeunesse et des Sports
(1956-1957)
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ANCIENNE
COTE

104

61

DESCRIPTION
- Mise à la disposition de la ville pour une nouvelle
période de 3 années venant à expiration le 1er juillet
1954. Versement à la Société Immobilière des
Champs-Elysées d’une indemnité pour privation de
jouissance (1952)
Bourse du Travail
- Rue Berthe de Boissieux (1935-1960)
- Surélévation 3è étage (1937-1960)
- Nouvelle répartition des locaux (décembre 1950)
- Participation de la ville aux travaux d’installation de 4
postes téléphoniques dans les locaux de l’Union
Départementale des Syndicats de l’Isère (1946)

DATE DATE
DEBUT FIN

1935

1960

1909

1933

Laboratoire Municipal
105

62

Laboratoire Municipal
- Agrandissement du laboratoire : mise en adjudication
des travaux
- Demande de modification de l’installation
téléphonique
- Construction d’un laboratoire municipal pour la
répression des fraudes rue Très-Cloîtres (1911)
- Construction d’un bâtiment pour le laboratoire : achat
d’appareils complémentaires (1911)
Service de la Désinfection
- Fiche de renvoi
- Fourniture d’un fourgon Renault au service hygiène
- Ancien arsenal Sainte-Marie d’en Bas (photo 1933)
- Projet d’agrandissement : Plans, devis, rapport (1932)
- Acquisition d’une camionnette automobile (1930)
- Demande de remplacement de l’étuve existante
(1923)
- Liquidation des dépenses de matériel, subvention de
l’Etat (1911)
- Construction d’un bâtiment pour le service de la
désinfection rue Très-Cloîtres (1911)
- Construction d’un bâtiment pour le service de
désinfection et achat de matériel (1911)
- Demande de crédit supplémentaire (1911)
- Paiement des dépenses de construction d’un bâtiment
pour le service du laboratoire d’analyses et d’un
bâtiment pour le service de la désinfection (1911)
- Construction d’un bâtiment et acquisition de matériel
pour le service de désinfection : fiche de renvoi (1909)
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DATE DATE
DEBUT FIN

Bâtiments communaux, Bâtiments militaires
106

64

Bâtiments Militaires
- Réfection des trottoirs (1894-1927)
Anciens Bâtiments Communaux
- Location et vente de l’immeuble de l’œuvre des
Orpheline, rue Pascale des Muriers (An 12-1807)
- Location et vente d’une boutique située sur le Pont de
Pierre, rue Perrière (An 13-1807)
- Réparation du local sur le Pont Suspendu (1858)
- Projet de construction à la Porte des Adieux d’un
An 10
magasin destiné aux poudres du commerce : opposition
de la ville (1845)
- Tribunal du commerce : mobilier et installation du
matériel (An 10-1811-1837)
- Mémoire pour la ville de Grenoble (1792)
- Maisonnette du Pont du Drac : aménagement de ce
local pour en faire remise au département en échange
de la location du bureau d’octroi du Drac (1895-1897)

1927

Terrains et bâtiments militaires
107

108

65

66

- Renouvellement des baux d’affermage des terrains et
bâtiments militaires à la ville (1899-1907)
- Notes d’informations : le transfert des terrains
militaires
- Documents concernant l’affermage (1840-1890)
- Terrains et bâtiments militaires affermés à la ville
depuis 1904
- Bâtiments militaires remis à la ville à charge pour
celle-ci de procéder à leur entretien et à leur réparation
: casernes, corps de garde, manutention … (1810-1811)
- Bâtiments militaires remis à la ville à charge pour
celle-ci de procéder à leur entretien et à leur
réparation : casernes, corps de garde, manutention …
(1811-1813)
- Bâtiments militaires remis à la ville à charge pour
procéder à leur réparation et à leur entretien, affaires
générales (1814)
- Bâtiments militaires remis à la ville à charge pour
procéder à leur réparation et à leur entretien, affaires
générales / Dépenses extraordinaires faites pour
subvenir aux dégradations commises en 1814 et 1815
par les Alliés (1815-1816)
- Bâtiments militaires remis à la ville à charge pour
procéder à leur réparation et à leur entretien, affaires
générales (1817)
- Manutention, travaux, entretien … (1810-1817)
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108

109

ANCIENNE
DATE DATE
DESCRIPTION
COTE
DEBUT FIN
66
- Caserne de Sainte-Ursule : entretien, travaux à charge
de la ville (1814-1818)
- Sainte-Cécile : magasin de lits militaires : travaux,
entretien à la charge de la ville (1816)
- Caserne de l’Oratoire : travaux, entretien à la charge
de la ville (1812-1816)
- Titres relatifs aux bâtiments militaires cédés en nuepropriété à la ville de Grenoble (1813-1936)
- Procès-verbal de remise d’une partie des immeubles
compris dans la convention du 11 décembre 1896
1810
1936
(1901)
- Garde nationale, corps de garde : travaux et affaires
diverses, loyers (1816-1817)
- Demande du Comte Abrial des bâtiments de la
Citadelle pour y établir sa résidence (1813)
- Entretien des bâtiments à la charge de la ville
(1816-1818)
- Arrêtés et décisions diverses de remise à la ville des
anciens bâtiments militaires en exécution des décrets
suivants mentionnés : 23 avril 1810, 25 août 1810 et 5
août 1818 / Décret impérial du 25 août 1810 (copie)
66 / 1
- Etats des travaux faits pour le nouveau casernement
d’artillerie (1860-1862)
- Affaires diverses / Projets
- Corps de garde de la Route de Lyon (1924-1942)
- Casemate de la rue Ampère : convention
d’occupation précaire par les Scouts de France (1962) 1860
1954
- Acquisitions diverses (1954)
- Notes d’informations : le transfert des terrains
militaires
- 1946
- 1928
Caserne Bizanet

110

66 / 2

- Photos du centre d’hébergement de Bizanet, avant,
pendant et après travaux
- Locaux pour loger les musulmans (1949-1953)
- Documents militaires (1906)
- Centre d’accueil des nord-africains / projet de
transfert, participation financière de la ville (1953)
- Logement des nord-africains (1948-1954)

1906

1954

1854

1968

Promenades et jardins
111

- Données générales sur les jardins en France: articles
de revue (1933, 1965, 1966)
- Données générales sur les jardins de Grenoble: revue,
brochure (1965-1966) Lacunes
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ANCIENNE
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DESCRIPTION
- Protection des espaces boisés urbains, législation
relative : décrets, notice (1958-1960)
- Règlements généraux des parcs, jardins et
promenades publiques: arrêtés (1886)
- Règlements particuliers à chaque jardin: arrêtés
(an XIII - 1949)
- Règlements généraux et particuliers des parcs et
jardins: arrêtés (1931-1950)
- Sociétés de défense et de protection des jardins
- Association pour la défense et le développement des
parcs, jardins et espaces verts à Grenoble et dans les
environs, ADJEV, constitution: statuts, procès-verbal
de l'assemblée constitutive (1967)
- Relations avec la ville de Grenoble: correspondance,
article (1967)
- Création de jardins à Grenoble: pétitions (1918-1965)
- Entretien des parcs et jardins: correspondance diverse
(1856-1927)
- Etablissements de bornes d'arrosage et balayage:
rapport, estimation, plan, série de prix, correspondance
(1858-1905)
- Acquisitions de plantes d'arbres et d'arbustes, dons et
achats: rapport, états, pièces relatives aux
adjudications, correspondance (1867-1939)
- Fleurs de tilleul, récolte et vente: décision
ministérielle, avis du service pour la cueillette, article
de presse, correspondance (1854-1968)
- Arbres, dégradations, accidents, vols survenus et
travaux d'abattage et d'élagage réalisés en conséquence:
rapports, bulletin de renseignements, feuilles d'ordre de
services, correspondance (1855-1957)
- Aménagement de places et jardins: correspondance
diverse (1950, 1962)
Travaux effectués pour le compte du service des
promenades et jardins: délibération, cahier des charges
(1963)
- Expositions florales diverses, fournitures de bulbes de
tulipes et de jacinthes par les fleuristes hollandais dans
le cadre des floralies grenobloises, participation du
service à la présentation des massifs floraux de la ville
de Vichy: note, rapport, plan, correspondance
(1930-1960)
- Acquisition d'un terrain pour installation d'une
pépinière et achats d'arbres (1813-1818)
- Pépinière pour les plantations, création à l'Ile verte
(1882)
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113

ANCIENNE
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DESCRIPTION

DATE DATE
DEBUT FIN

- Serres du jardin des plantes, travaux d'installation du
chauffage et de divers équipements pour les chaudières
(1947-1955)
- Pépinière municipale de Saint Martin d'Hères,
acquisition de terrains (1960)
- Entrepôts, bureaux, garages, bureaux, recherches de
locaux et acquisitions de terrains (1941-1961)
- Projet de construction d'un magasin-atelier, chemin
du Halage: plan, correspondance (1966)
- Machines et matériels horticoles, achats (1904-1959)
- Acquisition de véhicule (1946)
- Cheval, fourniture (1905-1938)
Nouvelles serres à Saint Martin d'Hères, acquisition
d'une propriété pour cultures diverses : plan
soumission, tableau parcellaire, rapport du service
voirie, arrêté (1960-1966)
- Marché de travaux de construction: pièces écrites et
graphiques, livrets de présentation de l'établissement
horticole (1968)
- Transfert des serres, enquête préalable d'utilité
publique (1968).

1813

1961

1960

1968

1838

1967

Travaux d'aménagements et de plantations d'espaces verts
114

Place Saint Bruno, notamment construction d'un bassin
avec jet d'eau, projet de réparation du lavoir: rapport,
pétitions, note, plans, correspondance (1880-1957)
- Square des Postes, projet de travaux de
réaménagement (1959)
- Parc des Champs Elysées et stade Bachelard, travaux
de plantations, d'aménagements divers et d'alimentation
en eau du parc, travaux de réfection de la clôture du
stade (1955-1967)
- Boulevard des Alpes, plantations et abattage d'arbres
(1924-1925)
- Place Saint André, aménagement en square; notes de
D. Jalabert (1965)
- Boulevard des Adieux, plantations (1838-1854) ;
quais et berges de l'Isère et du Drac, travaux
d'amélioration et d'aménagement d'une promenade
(Drac) (1953-1960)
- Rue Aimon de Chissé (1943-1958)
- Rue Joseph Rey (1913)
- Quais de France et Perrière, place Aristide Briand
(1854-1936)
- Place d'Armes, projet de création d'un jardin d'enfants
et d'établissement d'un jet d'eau (1897-1961)
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Travaux d'entretien et d'élagage ainsi que de plantations d'espaces verts
115

- Jardin de ville (1836-1882)
- Jardin des Plantes, travaux de revêtement du sol,
projet de suppression du jardin botanique (1955-1962)
- Parc Paul Mistral (1931-1941)
- Cimetières des Sablons et Saint Roch (1922-1948)
- Hôpitaux (1922-1932)
- Ecoles, académie, rectorat et facultés (1917-1963)
- Place Vaucanson (1946-1954)
- Place Victor Hugo (1887-1961)
- Square des Fusillés (1950)
- Square et cité Jean Macé (1961-1967)
- Rues Félix Poulat (1909-1920)
- Place Pasteur, Grands Boulevards et rue général
Champon (1941-1967)
- Cours Gambetta et Saint André, place de la Bastille
(1889-1905)
- Alsace Lorraine (1912-1915)
- Rue des Alliés (1923-1924)
- Avenue Félix Viallet (1927-1943)

1836

1967

1838

1968

Parcs et jardins
116

- Bilan d'activités du service promenades et jardins :
rapport (1919)
- Projets divers d'améliorations des parcs et jardins,
création d'un sablier pour les enfants au jardin des
plantes (1910)
- Plantations autour des arbres (1910)
- Décoration florale à l'Hospice civil, sur les places
Vaucanson et Notre Dame (1914)
- Actions visant à la protection des arbres, à l'affichage
des règlements, décoration des fontaines publiques,
constructions au jardin des Plantes (1913-1914)
- Bancs et panneaux publicitaires, acquisitions et projet
d'installation (1859-1961)
- Jardin de l'Esplanade de la Porte de France, état et
travaux d'entretien et de parachèvement à réaliser :
rapport (1838)
- Considérations du jardinier en chef sur l'opportunité
de maintenir le jardin crée par la société d'horticulture à
l'occasion du concours régional : rapport (1887)
- Projet de plantations d'arbres : délibération (1921)
- Parc de l'Exposition puis Paul Mistral: plan de
nivellement et des réseaux (1926)
- Etude et demande d'autorisation de travaux de
plantations par le directeur : correspondance (1951)
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ANCIENNE
COTE

DESCRIPTION
- Projet de remodelage (1963-1966) et marché de
travaux (1967)
- Grands Boulevards, plantations du séparateur : devis,
correspondance (1967)
- Parc zoologique, travaux d'aménagements
complémentaires à sa construction (1955-1956)
- Travaux de réfection de la clôture et des cages (1961)
- Notices de Dominique Jalabert et coupures de presse
(1966-1968)
- Jardin du chemin de l'Eglise, travaux de nettoyage :
correspondance (1963)
- Place d'Armes, projet de transformation et
d'établissement d'un square: plan (1941)
- Place de la Manutention, projet de transformation et
de plantations (1926)
- Place Philippeville, travaux de plantations et de
jardinage (1956)
- Cités HLM du cours Libération, de la rue George
Sand et du quartier Teisseire, aménagements de jardins
et demandes diverses des habitants (1954-1962)
- Créations d'espaces verts situés square des
Marronniers, rue Joseph Bouchayer et rue de
Dunkerque, titres de propriétés : actes notariés
(1969-1970)
- Square de Nice, aménagements d'un espace vert et
d'une aire de jeux (1970)
- Arbres, plantations et abattages (1830-1945)
- Parcs et jardins, projets d'aménagements de futurs ou
d'actuels espaces verts par le service Promenades et
jardins (1938-1959)
- Travaux d'aménagements
(1949-1956)
- Demandes et plaintes des habitants, avis du service
Promenades et jardins (1948-1953)
- Création du parc de l'Ile verte, affermage du terrain
conclut entre le ministère de la guerre et la ville,
travaux d'aménagement (croquis du parc à créer,
photographie) (1862-1866)
- Autorisations diverses, interdiction de construire une
buvette sur la promenade (1866-1893)
- Adjudication de l'herbe à récolter: cahier des charges
(1878)
- Location des fossés des fortifications longeant le
parc: bail délibération (1937)
- Projet d'acquisition du parc par la ville: plan
parcellaire (1941)
d'arbres (1971-1972)

Archives Municipales de Grenoble

DATE DATE
DEBUT FIN

1838

1968

1830

1972

MAJ : 27/04/15

1M : Edifices Publics

COTE
117

118
119

ANCIENNE
COTE

DESCRIPTION
- Enquête d'utilité publique pour l'acquisition des
terrains et fossés des anciennes fortifications à l'Ile
verte (1951)
- Parc de l'Ile verte, travaux et demandes diverses,
notice de D. Jalabert (1880-1965)
- Groupes scolaires, travaux d'aménagement de jardins
aux groupes scolaires Marceau, Paul Bert, Ampère,
Beauvert (1956), Elisée Chatin, Guynemer, Grand
Châtelet (1957), externat du lycée de jeunes filles des
Eaux Claires (1959)
- Cité Petit Châtelet II, travaux de plantation du terreplein (1960)
- Quartier des Eaux Claires, projet de plantations
Espaces verts du quartier du Village olympique et
éclairage public : plans (1967-1968)
- Esplanade, travaux d'entretien et d'élagage
(1806-1945)
- Jardin de ville, travaux d'entretien et d'élagage,
replantation (1856-1948)
- Parc de l'Ile verte, entretien et élagage (1866-1961)
- Parc de l'Hôtel Lesdiguières – ancien petit séminaire
du Rondeau, entretien divers du potager, alimentation
en eau et remise en état de l'étang, élagage des arbres,
prospectus d'adjudication de l'Hôtel (1897-1947)
- Jardins de la préfecture et de la Libération, parc
Bachelard, travaux d'entretien et d'élagage, autorisation
d'accès et interdiction de pêcher (1926-1965)
- Cimetière, travaux d'élagage et vente de bois
(1833-1883)
- Avenue de Fréjus, remplacement d'arbres (1951)
- Quai Perrière et de France, route de Lyon, place
Aristide Briand, travaux d'entretien et d'élagage
(1890-1918)
- Travaux d'embellissement de l'entrée nord: marché de
travaux, plan (1951-1952)
- Elagage et abattage d'arbres: Boulevard Gambetta,
(1913-1953)
- Square des Postes, arbre morts : rapport (1886)
voir place V Hugo
- Porte Saint Laurent (1863,1865)
- Marronnier de la propriété Chion (1936, 1955)
- Cours Saint André, Jean Jaurès et Libération
(1870-1963)
- Digues de l'Isère –Drac, terrains militaires sur les
rives de l'Isère (1895-1938)
- Ormes ou ormeaux, plantations, entretien élagage sur
les voies publiques diverses: notices générales,
correspondance, feuilles d'arbres (1851-1969)
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- Ensemble du patrimoine arboré de la ville
(1841-1920)
- Jardin Foch, travaux d'aménagement et de
construction d'un WC dont un plan couleur
(1955-1957)
- Projet de construction d'un abri (1961)
- Abattage d'arbres, réglementation et législation
(1948)
- Travaux d'abattages sur l'ensemble du patrimoine
arboré de la ville (1922-1964)
- Abattage par secteur : parc Paul Mistral et jardin
zoologique (1924-1961)
- Jardin de ville (1850-1949)
- Promenade de l'Ile verte (1881-1923)
- Esplanade (1806-1918)
- Jardin de la préfecture et parc de Vizille (1927, 1966)
- Parc Bachelard (1934, 1966)
- Jardin des plantes, ventes d'arbres après abattage
(1889-1922)
- Ancien petit séminaire du Rondeau, parc de l'hôtel
Lesdiguières, vente de peupliers (1912-1920)
- Rues de l'Industrie, Jean Bart et av Jeanne d'Arc
(1939)
- Rue Aimon de Chissé (1952)
- Boulevard Gambetta (1928-1953)
- Avenue d'Eybens Jean Perrot (1932)
- Avenue Félix Viallet (1930, 1938)
- Quai de France (1936-1937)
- Rue Saint Fréjus (1960)
- Cours Saint André Jean Jaurès et de la Libération
(1922-1960)
- Avenue du Maréchal Randon (1906-1935)
- Avenue Alsace Lorraine (1924-1935)
- Cimetières des Sablons et Saint Roch (1880-1922)
Voir aussi sous série 1N ventes d'arbres
- Hôpital (1926)
- Etablissements scolaires académie, rectorat et
université (1924, 1958)
- Quais et berges de l'Isère, digues du Drac et terrains
militaires (1883-1932)
- Promenades publiques, travaux divers sur les clôtures
grillages, entourages en bois (1855-1939)
- Service promenades et jardins, relations extérieures et
avis suite aux demandes diverses (sociétés horticoles,
collectivités, université), dégradations et sécurité
publique, arrosage (1911-1958)
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DESCRIPTION
- Caisses d'orangers, confection et remplacement: devis
(1813-1916)
- Demandes, dégradations et suppression d'orangers sur
différentes places (1921-1935)
- Travaux d'élagage des arbres et de plantations
diverses, travaux de réfection de clôtures et de grilles,
d'entretien courant des parcs et jardins ainsi que du
matériel, travaux de bouturage, repiquage (1867-1959)
- Réglementation du stationnement et de la circulation
sur les chantiers d'élagage (1860-1965)
- Chantiers réalisés sur Annecy : photographies (1934)
- Rapports du jardinier en chef (1845-1855)
- Rapports annuels sur le service (1894-1921)
Budgets du service (1960-1967)
- Etat des espaces verts existants et à créer : tableau,
plan (1965)
- Rapports annuels sur le service (1922-1935)
- Rapports financiers (1946-1959)
- Rapports annuels et financiers (1936-1946)
- Gestion financière du service, crédits supplémentaires
(1848-1899)
- Cession de plants de fleurs (1880-1898) et prêts de
plantes vertes par le service (1959-1963)
- Relations extérieures, accidents, suivi des travaux
réalisés et demandes de locaux à usage de magasin,
d'atelier (1957-1963)
- Attractions enfantines, fixation des tarifs de ventes de
glaces ou de bonbons (1963-1964)
- Promenades publiques, affermage du droit de location
des chaises : cahiers des charges et pièces relative à la
mise en adjudication, délibérations (1839-1949)

DATE DATE
DEBUT FIN

1813

1965

1845

1921

1960

1967

1922

1959

1848

1946

1839

1964

1770

1953

Jardin de ville
127

- Servitudes diverses et mitoyennetés avec divers
propriétaires classés par ordre alphabétique des
propriétaires (1770-1909)
- Dégâts causés à la maison de Mlle l'Abbé suite à des
réparations faites sur le bâtiment de l'orangerie,
demande d'indemnité (1809)
- Echoppes, locations diverses (an 9-1891)
- Passage du jardin de ville, autorisation donnée par la
ville pour l'utilisation des panneaux publicitaires :
convention (1926)
- Autorisation donnée par la ville pour les travaux
d'aménagement de vitrines d'étalage (1932)
- Caveaux, baux de location passés par la ville
(1845-1885)
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129

130

ANCIENNE
COTE

DESCRIPTION

DATE DATE
DEBUT FIN

- Véranda du café des voyageurs du jardin de ville,
construction, baux, travaux (1880-1953) : démolie en
1770
1953
- Règlements, réclamations des habitants (1820-1897)
- Acquisition du jardin du couvent des Augustins en
faveur de la ville, travaux d'aménagement de l'accès au
jardin public (1809-1842)
- Procédure passage du jardin de ville (1834-1838)
- Buvette des Bains, locations (1842-1899)
An XII
- Bains publics, établissement : travaux de réparations,
procédure contre les locataires (an 12-1835)
- Travaux d'établissement d'un trottoir au-devant du
bâtiment des bains (1862)
- Echoppe, demande d'autorisation de travaux
d'ouverture d'une fenêtre (1935)
- Travaux divers : sculpture de lions en pierre de
Sassenage (ans 10 et 12, 1870)
- Réparations du bâtiment de l'orangerie, des caves et
du chemin du cimetière, travaux de jardinage et
d'élagage, de création de caisses d'orangers,
construction d'une serre anglaise (1793-1839)
- Acquisition de matériel et fournitures de bancs
(1815-1876)
- Entretien des plantations (1844-1885)
1793
- Grilles, travaux relatifs (an 10 -1956)
- Bar du théâtre et du jardin de ville, mise en
adjudication (1934, 1944,1964)
- Police, surveillance, accidents, réglementation
(1854-1886,1963)
- Gardiennage, location de locaux, élagage, protection
des végétaux, dégradations, réfection de façade d'un
immeuble, réclamations diverses et avis du service
(1856-1959) Rapports de police nominatifs
- Plusieurs travaux paysagers dits de transformation ou
de rénovation du jardin de ville (1844-1888)
Plusieurs plans dont l'un est toilé de 1886
- Construction d'une estrade pour les musiques
militaires (1874)
- Statue d'Hercule, projet de substitution d'une fontaine
de tuf à sa place (1875)
1844
- Réparation du kiosque à musique (1883)
- Cygnes, échappée, remplacement (1854-1926)
- Panneaux publicitaires et installations diverses de
jeux, cirques, manèges, ateliers de photographes,
marchands de rafraîchissement, autorisations
(1848-1938)
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ANCIENNE
COTE

DESCRIPTION
- Travaux sur les maisons, de réparation et
d'établissement de murs ou de barrières, gargouille ou
canalisation conduits par le service voirie et des eaux
(1836-1936)
- Autorisations données pour la pose d'enseignes,
écussons contre les façades des maisons (1902-1936)
- Etablissement d'une estrade (1874)
- Kiosque à musique, construction (1884-1886) Plan
aquarellé 1885
- Travaux de réaménagement (1937-1938)
- Projet de construction d'un nouveau kiosque
abandonné (1950-1955)

DATE DATE
DEBUT FIN

1836

1955

1906

1909

1903

1908

1903

1908

1838

1966

1839

1956

Dégagement du jardin de ville
132

133

134

- Travaux d'élargissement des rues Montorge et de
France, construction d'un théâtre et d'un palais des fêtes
après désaffection de la rue de la Manutention: dossier
général d'expropriation avec enquête d'utilité publique,
extrait du jugement et pv des opérations du jury (19061907)
- Dossiers des travaux de démolitions des bâtiments et
de voirie provisoires (1907-1908)
- Projet d'établissement d'un jardin sur l'emplacement
du théâtre projeté (1909)
- Travaux d'élargissement des rues Montorge et de
France, construction d'un théâtre et d'un palais des
fêtes, quittances de anciens propriétaires d'immeubles à
la ville : actes notariés (1903, 1907-1908)
- Travaux d'élargissement des rues Montorge et de
France, construction d'un théâtre et d'un palais des
fêtes, quittances de anciens propriétaires d'immeubles à
la ville : actes notariés (1903, 1907-1908)
Passage du Jardin de Ville

135

136

- Affaire Berthier contestation de propriété
(1838-1842)
- Demandes d'autorisation et aménagement de vitrines
(1932-1959)
- Manifestations musicales et autres, autorisations
(1932-1966)
- Travaux d'aménagement du plafond
(1935, 1955-1957)
Passage du jardin de ville, autorisations données pour
la pose d'enseignes ou l'aménagement de nouvelles
vitrines (1903-1934)
- Demandes diverses des habitants (1951-1956)
- Installation d'amplificateurs (1937)
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136

ANCIENNE
COTE

DESCRIPTION
- Location d'emplacements sous le passage, demandes
d'autorisations pour travaux (1839-1906)

DATE DATE
DEBUT FIN
1839

1956

1791

1919

1656

1955

Esplanade
137

- Titres de propriétés divers de la ville et contestations
(procédure), autorisations diverses de travaux et de
servitudes
- Travaux divers de nivellement, relèvement de virages
de la piste vélocipédique, revêtement du fossé et buse
en tête de la promenade, projet de rigole, achèvement
de l'issue de la promenade
- Règlement de la promenade (1791- 1919)
Terrain vendu par la ville de St Martin de Vinoux au duc de
Créqui de Lesdiguières et destiné au jeu de mail (1656), puis
à la promenade publique et à l'exercice des troupes de la
garnison (1756), plantations entre an XI-1835. Ce terrain a
servi aux fêtes patriotiques et des expositions diverses.

138

- Titres de propriétés divers (1656-1837)
- Procédure contre la commune de Saint Martin Le
Vinoux et traité (an XIII-1824)
- Travaux de création d'une avenue près des remparts
pour communiquer de la porte de France au cours Saint
André et pour agrandir le champ de Mars (1807-1815)
- Travaux de couverture du fossé (1937)
- Gestion de l'Esplanade, travaux de nivellement,
relations avec la commune de St Martin le Vinoux,
travaux de préservation de la promenade contre la
corrosion de l'Isère, vente d'arbres abattus et état des
arbres (an XIV – 1842)
- Travaux d'assainissement des fossés (1876-1885)
- Construction d'un pavillon pour la fédération bouliste
de l'Isère, travaux de réparation dont plans (1929-1944)
- Demande de construction d'un boulodrome couvert
(1935-1939)
- Réglementation, relations avec les services de police,
la fédération de boulistes, les établissements
industriels, les associations qui projettent de réaliser
des travaux de clôture ou de construction de jardins,
d'occuper le terrain pour organiser des camps, des
expositions, concours sportifs, courses cyclistes
(1936-1955)
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DATE DATE
DEBUT FIN

Parc Paul Mistral
139

140

- Parc de l'Exposition devenu Paul Mistral
Exposition internationale de la houille blanche et du
tourisme
- Le parc après l'exposition, aménagement par
l'architecte Jaussely : délibérations, plans et rapport de
l'architecte (1925-1936)
- Clôture du parc, aménagement (1926-1936)
- Jardin zoologique, aménagement et fonctionnement
(1927-1965)
- Surveillance du parc, projet de construction d'un
pavillon de gardiennage (1927-1954)
- Vélodrome, création (1928-1932)
- Poste radiophonique, installation de la station dans la
maison moderne, bâtiment de l'exposition (1929-1962)
- Tribunes en béton armé, installation (1931-1932)
- Piste cyclable, création (1932-1933)
- Monument Paul Mistral, aménagement des abords
(1935-1936)
- Garage, aménagement sous les tribunes (1937-1948)
- Dégâts, vols et dégradations : correspondance
(1938-1958)
- Réfugiés espagnols, remise en état des lieux après
leur départ (1939-1941)
- Dégâts causés par la troupe : correspondance, plan et
devis (1939-1948)
- Utilisation du parc pour des manifestations diverses :
années 1926-1931
années 1932-1939
années 1940-1962
- Aménagement de trottoirs autour du parc (huit
solutions) : devis, plans (1967)
- Parc Randon situé au Polygone, création par
l'administration militaire avec le concours de la ville:
pièces relatives à la cession d'un terrain, subvention
(1863-1864)
- Remise du parc à la ville: pv d'affermage, plans
(1967)
- Entretien du parc, extraction de glaces des bassins
travaux d'élagage et coupes de foins (1869-1872)
- Rétrocession à l'artillerie : trois plans couleur,
délibération, avis, correspondance (1867, 1874)
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141

142

ANCIENNE
COTE

DESCRIPTION
- Projet de remodelage: pièces écrites et graphiques
l'étude et du marché de travaux, projet d'éclairage et
d'illumination, plans divers (1965-1967)
Parc de l'Exposition, demande de renouvellement et de
cession du bail du restaurant populaire, travaux réalisés
dans l'établissement (1924-1960)
- Travaux divers et répartition des jardins: plans
(1925-1962)
- Aménagement de trottoirs (1967-1969)
- Terrains de sport, travaux et attribution à diverses
associations ou écoles (1944-1956)
- Mise à disposition de locaux à la gendarmerie en
temps de guerre (1944)
- Chaises, bancs et palissades, gestion du matériel
(1927-1938)
- Animations manifestations, réglementation, location
de terrains (1919-1962)
- Dossier de l'auto piste (1928-1941)
- Relations avec le commissaire général de la foire et
diverses associations, plans de l'aire d'occupation de la
foire (1935-1964)
- Jardins familiaux loués aux agents de la ville:
circulaire, bulletins de renseignements, tableau
d'attribution des terrains, carte d'adhérent,
correspondance (1941-1943)
- Jardinage scolaire, autorisations du maire (1943)

DATE DATE
DEBUT FIN

1924

1967

1919

1969

An II

1961

Jardin des Plantes et Jardin Botanique
143

- Règlements, surveillance, musiques militaires,
demande d'organisation d'un concert hebdomadaire:
pétitions (an II – 1888)
- Travaux d'établissement de plates formes, travaux
d'installation du chauffage à l'intérieur des serres,
travaux divers sur les bâtiments, projet d'aménagement
de serres et d'un jardin d'hiver au jardin botanique,
plantations de roses, remise d'orchidées par
l'horticulteur Joseph Ginet (1910-1959)
- Pisciculture, installation d'un établissement
laboratoire et d'un musée : dossiers de subvention,
location à l'administration des eaux et forêts, plans des
aménagements successifs de l'établissement
(1924-1961)
- Agrandissement: plan (1853)
- Projet de transformation réorganisation du jardin
fruitier : rapport, plan (1888)
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145

146

ANCIENNE
COTE

DESCRIPTION
- Inventaire de divers objets à l'usage du cours et du
jardin botanique (1844)
- Travaux de construction d'une serre (jardin botanique)
(1848-1850)
- Travaux d'achèvement (1857-1859)
- Travaux de construction de diverses bâches: rapport,
devis, plan et coupe, délibération (1880, 1885)
- Installation d'une chaudière thermosiphon pour les
deux serres, nouveaux travaux d'amélioration ou de
réparation et de remplacement des appareils de
chauffage (1882-1919)
- Travaux de réparation de la toiture de la grande serre
(1910)
- Anciens jardins zoologique et fruitier, travaux de
construction d'un portail en pierre, d'un mur de clôture,
travaux de bétonnage du ruisseau, de construction de
buses pour l'écoulement des eaux de pluie et la
réfection de la pièce d'eau, travaux de reconstruction et
de réparation des petits ponts sur le Verderet
(1852-1943)
- Travaux d'amélioration dans le pavillon réservé au
logement du personnel (1926)
- Agrandissement : acquisitions de terrains
(1841-1856)
- Reprise par l'Etat des bastions n°4 et 6 (1855-1857)
- Logement des jardiniers, travaux divers (1842-1897)
- Travaux d'aménagements et projets (travaux de
clôture, construction de canaux d'assèchement,
aménagement du nouveau jardin des Plantes, transfert
au jardin fruitier des services du jardin des plantes
(1843-1905)
- Annexion d'un jardin paysager établi sur les terrains
des nouvelles fortifications et travaux consécutifs
(1852-1858)
- Travaux de construction – réparation de cages et
volières (1860-1901)
- Orangerie, travaux de construction au jardin des
Plantes: pièces du marché, plans et dessins
(1875-1876)
- Travaux de construction dans le jardin fruitier: pièces
foncières, pièces contractuelles et comptabilité du
marché (1893-1898)
- Travaux d'amélioration du chauffage de l'orangerie et
des serres du jardin des Plantes (1910-1951)
- Orangerie du jardin des Plantes, fourniture de quarte
vases sculptés (1897-1904)
- Logement du jardinier de l'orangerie, travaux de
réfection de la peinture (1908)
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DATE DATE
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- Salle de l'orangerie, mise à disposition: lettres de
demandes (1928-1947)
Monuments et Plaques Commémoratives
147

148

85

- Plaques commémoratives : pièces générales
(1883-1979)
- Monuments et plaques commémoratives grenoblois :
informations relatives, extraits de délibérations, articles
de presse (1825-1954)
- Erection d’une statue sur le nouveau pont de pierre,
projet : correspondance, note (1863-1864)
- Monument du général Léon de BEYLIE,
désignation d’un emplacement (place Victor Hugo) :
décret, délibération, notice biographique,
correspondance, articles de presse (1911-1914, 1977)
- Erection d’un buste en l’honneur d’Henri BEYLE dit
STENDHAL, projet : correspondance, article de presse
(1894-1902)
- Pose d’une plaque commémorative sur la maison
natale d’Henri Beyle dit STENDHAL, rue Jean
Jacques Rousseau: rapport de la commission de
l’Instruction publique et des Beaux-Arts, délibération,
délibération, correspondance (1913)
- Monument en l’honneur du Président de la
République CARNOT, projet abandonné et proposition
de participation de la ville de Corenc à l’érection du
monument de la ville de Lyon : correspondance (1894)
- Monument en l’honneur du chevalier sans peur et
sans reproche BAYARD, souscription et érection sur la
place Saint-André (1820-1823) : notes, procès-verbal,
extraits du journal de Grenoble, état financier /
Mesures de conservation, réparations (1854-1956) /
Recherches sur les restes de Bayard à Saint Martin
d’Hères et à l’église Saint André (tombeau) : rapport,
pv de police (1931-1950, 1968) / Nouvelles
inscriptions (1970)
- Monument BORDIER, pierre tombale avec médaillon
en bronze, souscription
- Statues et partie de monuments en bronze enlevées les
30 mai et 22 juillet 1942 en vue de la refonte sur
l’ordre des services de la mobilisation des métaux non
ferreux et récupération : dossiers administratifs,
coupures de presse (1941-1946) / Récupération de la
statue du « Torrent» sculptée en 1878 (1950, 1971)
- Monument Hector BERLIOZ : plan de fondations du
piédestal (1903), acceptation du projet de
remplacement, désignation de l’emplacement par le
conseil municipal et inauguration (1953) /
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148

149

86

DESCRIPTION
Dégradations (1954-1956)
- Plaque commémorative rappelant l’adhésion de
l’assemblée communale à la déclaration universelle des
droits de l’homme de 1948, apposition dans la cour
d’honneur de la mairie en avril 1952 sur la proposition
de l’Unesco
- Apposition de plaques commémoratives en l’honneur
de :
-BARNAVE et VAUCANSON, MOUNIER, l’abbé de
MABLY, CONDILLAC : correspondance (1836-1837)
Pose d’une plaque commémorative sur la maison place
Sainte Claire en souvenir de M. ALPHAND (1903)
-Ernest HEBERT sur la maison natale, 9 Grande rue
(1909)
-Demande de souscription pour l’érection d’un
monument à Eustache BERNARD au cimetière Saint
Roch, directeur de l’école de sculpture (1904-1905)
-CHAMPOLLION sur l’immeuble où il enseigna jeune
(faculté de Lettres de 1810-1816), demande de
subvention (à la ville (1923)
- Plaque commémorative en l’honneur de Casimir
PERRIER (1929)
- Plaque commémorative en l’honneur des HACHE,
ébénistes (1931)
- Plaque commémorative en l’honneur de Dominique
VILLARS (1935)
- Demande d’apposition d’une plaque en l’honneur du
poète François BLANC dit La Goutte, auteur du
Grenoble Malhérou mort en 1742 par le président de
l’académie delphinale : correspondance (1952)
- Inauguration du monument des Trois Ordres
Reconstitués (1957)
- Plaque commémorative du centenaire de la
Révolution (1888)
- Monument du Centenaire : projets primitifs
abandonnés (1887-1888)
- Monument du Centenaire : reprise de projet (1890)
- Monument du Centenaire : inscription à graver sur les
quatre faces du monument (1895-1896)
- Inscriptions sur le monument du Centenaire
- Coupure de presse (Janvier-Juin- Août 1895)
- Voie centrale : plan d’alignement de la partie
comprise entre les places Ste Claire et Notre Dame
(1891)
- Plans
- Mémoire de travaux (1895-1896)
- Fête du Centenaire des Etats du Dauphiné (1897)
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ANCIENNE
COTE
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DESCRIPTION
- Monument du Centenaire : liquidation travaux
(1896-1897)
- Fontaine monumentale des Trois Ordres Place NotreDame (1887-1942)
- Monument du Centenaire Place Notre-Dame : Photos
- Monument du Centenaire : réparations (1920-1955)
- Monument du Centenaire : travaux (1892-1896)
- Monument à la gloire des diables bleus (chasseurs
alpins) : demande d’emplacement (1935-1937) et
esquisses; subvention de la mairie (1936) /
inauguration et affaires diverses (1936-1945)
- Monument Ernest DOUDART DE LAGREE,
souscription, choix de l’emplacement, dépenses
supplémentaires, grille d’entourage, travaux,
subvention du ministère de l’Instruction publique,
inauguration (voir également le dossier des fêtes en 1 I)
(1891-1898)
- Plaque commémorative apposée sur la maison natale
du peintre Henri FANTIN LATOUR, 8 Grande rue
(1905-1906)
- Monument aux morts du 4ème Régiment du Génie,
érection à l’intersection du Bd des Adieux et de
l’avenue de St-Fréjus : plans, photo, avis,
correspondance (1945-1947)
- Projet d’érection de deux monuments en mémoire de
M. de MOIDIEU, bienfaiteur de l’hospice et de M.
GEMOND fondateur de la salle d’asile Cornélie (1850)
- Monument du général Février, érection et
inauguration (1910-1912)
- Monument en mémoire du professeur Louis LEGER,
savant et maître de l’hydrobiologie française,
subvention de la ville (1949)
- Statue Jeanne d’Arc, érection à droite de l’église
Saint Joseph (1941-1951)
- Stèle commémorative à la mémoire des déportés et
internés du département de l’Isère (1948-1949)
- Monument commémoratif pour les fusillés du cours
Berriat le 14 aout 1944 (1944-1949)
- Statue de la « femme assise » de Simone MAGNAN
au parc Paul Mistral (1957-1958)
- Apposition d’une plaque commémorative sur la
maison de Jacqueline MARVAL, projet (1932)
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Parc Paul Mistral
152

88

- Edification du monument à la mémoire de Paul
Mistral, construction d’une porte monumentale et
achèvement de la clôture (1935-1939)
- Listes de souscriptions rendues pour l’érection du
monument à la mémoire de Paul Mistral + photos
- Souscriptions
- Imprimés de souscription non utilisés (1932-1934)
- Inauguration du monument (1938)
- Monument funéraire, cimetière : mesure à prendre
pour honorer la mémoire de Paul Mistral (1932-1934)

1932

1939

1860

1953

1855

1999

Statues
153

154

89

90

- Statue équestre de l’Empereur Napoléon Ier : à
Grenoble : travaux, projets (1860-1869) / Inauguration
(1868) / Enlèvement de Grenoble et remise à Laffrey
(1920-1929)
- Inauguration de la statue de Napoléon Ier,
organisation des festivités (1868)
- Commandant Nal : projet de monument avec photos
(1951-1953)
- Monument en souvenir de VAUCANSON érigé sur le
piédestal de la statue de Napoléon 1er enlevée en 1870
(1855-1877)
- Remplacement de la statue en bronze de Vaucanson
par une statue en pierre (1944-1947)
- Statue de PHILIS DE LA CHARCE, acquisition par
la ville, installation à la chapelle de Sainte Marie d’en
bas puis érection sur un piédestal dans le jardin des
Dauphins (1898-1912)
- Secours à l’auteur de la statue D. Campagne (1913)
- Recherche et documentation sur la statue
(1992, 1999)
- Statue en l’honneur de Xavier JOUVIN, gantier,
projet puis travaux d’érection avec mise en place d’un
piédestal définitif, inauguration dans le cadre des fêtes
de la ganterie grenobloise en 1889 (1869-1891)
- Remplacement de la statue enlevée pendant la
deuxième guerre mondiale par une sculpture en pierre,
participation de la ville (1943-1949)
- Statue Hector BERLIOZ, érection (1903)
- Monument Léon PERRIER (1950-1952)
- Monument du docteur VALOIS, héros de la
Résistance dauphinoise (1945-1950)
- Inauguration d’une stèle à la mémoire de Joseph
PAPAGNON à l’Alpe d’Huez (1940 ; 1957)
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DESCRIPTION
- Erection d’un nouveau monument funéraire à la
mémoire d’Henri BEYLE dit Stendhal à la demande de
la revue « Stendhal club), subvention de la ville (1962)
- Monument en l’honneur du conservateur du Musée
Benjamin ROLLAND, demande d’érection dans le
cimetière (1856)
- Statue Le Torrent, érection sur la place de la
Constitution (1879-1884)
- Vedette gauloise d’Aimé Irvoy, érection sur les quais
de l’Isère face à Sainte Marie d’en Haut ; transfert au
parc Paul Mistral : devis (1934) ; entretien (1941) ;
article de presse (1978)
- Monument, plaque à la mémoire des géologues alpins
Wilfrid KILIAN, Charles LORY et Pierre TERMIER
(1925-1939)
- Acquisition à Rencurel (Isère) du terrain nécessaire à
l’édification du monument élevé à la mémoire de
Joseph VALLIER, sénateur de l’Isère et premier
adjoint au maire de Grenoble (1937-1940)
- Demande de subvention pour le monument érigé à
Tullins en l’honneur du docteur VALOIS (1945)
- Erection d’un monument en mémoire d’Albert
REYNIER, commandant Vauban pour la Résistance,
préfet de l’Isère (1947-1950)
- Demande d’apposition d’une plaque commémorative
en mémoire de Lucien VOITRIN (1949)
- Pose d’une plaque commémorative érigée à la gloire
des héroïnes « Mortes pour la France », demande de
subvention à la ville (1962)
- Monument de la Résistance, acquisition d’un terrain
(1964)

DATE DATE
DEBUT FIN
1855

1999

1856

1978

1880

1927

Illustrations des plaques commémoratives de la
Résistance 3 FI 3074-3169
Voir diaporama sur les fontaines dans lequel se
trouvent les références des fontaines monumentales et
lumineuses de l’exposition internationale de la houille
blanche
Kiosques à journaux
156

- Fiche de renvoi
- Suppression du chalet-buvette de la place de Verdun
et demande d’installation d’un kiosque à journaux sur
le square des Postes (1918-1927)
- Projet de convention pour la construction et
l’entretien d’un kiosque place Victor Hugo
(1925-1926)
- Kiosque de la place Grenette (passage des Jacobins) /
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MAJ : 27/04/15

1M : Edifices Publics

COTE

ANCIENNE
COTE

DESCRIPTION
Demande de résiliation du bail (1923)
- Renouvellement de l’Adjudication pour la location de
ces kiosques (1924-1926)
- Demande de résiliation de la gérance du kiosque de
journaux rue Félix Poulat et désignation d’un nouveau
gérant (1922)
- Affermage pour la période du 1er Août 1920 au 30
juin 1922
- Avis sur la demande de réduction de location
présentée par le tenancier du kiosque de la Place
Grenette (passage des Jacobins) (1920)
- Proposition de l’Agence Fournier tendant à faire
abandon des divers kiosques lui appartenant (1920)
- Place Victor Hugo : pétition réclamant
l’aménagement de l’emplacement actuel destiné aux
musiques militaires (1912-1913)
- Dossiers généraux (1899)
- Kiosques à journaux (1901)
- Voitures et divers (1880-1906)
- Kiosques transformateurs d’électricité : travaux,
modifications (1904)
- Demandes de créations, de locations, de réparations et
divers

156

DATE DATE
DEBUT FIN

1880

1927

1889

1921

Chalets de nécessité
157

92

- Construction d’un urinoir Place Victor Hugo (1895)
- Propositions diverses (1889-1897)
- Projets divers (1894)
- Demande de la Société Lyonnaise des Chalets de
Nécessité de la concession de la construction et de
l’exploitation de ces établissements (1895-1897)
- Construction de WC : rue de France, square des
Postes, Cours St-André (Concession accordée à
l’Agence Fournier) (1898)
- Construction d’un WC quai Claude Brosse (1897)
- Construction d’un WC square des Postes (1897-1904)
- Construction d’un WC au cimetière (1904)
- Construction d’un WC place Jean Achard (1908)
- Photos d’urinoirs dans la ville de Grenoble + plans
- Construction de 2 WC au cimetière (1921)
- Construction d’un urinoir Cours St André en face du
café du gymnase (1904)
- Construction d’un WC place de la Gare (1901)
- Projet de construction d’un urinoir place de la Gare
(1902)
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COTE
158

159

ANCIENNE
COTE

DESCRIPTION
- Renseignements émanant d’autres villes
- Construction de 2 urinoirs à l’Esplanade de la Porte
de France (1890-1891)
- Chalets de nécessité (1923) : Résiliation des
conventions passées avec l’Agence Fournier et
abandon de l’instance engagée / Instance Ville de
Grenoble contre Agence Fournier : proposition de
transaction / Demande présentée par la Société
nouvelle Agence Fournier pour le rachat de la
concession de quatre chalets de nécessité (1923)
- Projet de construction de water-closets souterrains,
cours Jean-Jaurès (1923)
- Cours Jean-Jaurès : demande de crédit supplémentaire
(1923)
- Pour l’usage de la ganterie (1840-1904)
- Pourparlers avec la Compagnie Nouvelle des Chalets
de Commodité (1890-1894)
- Water-closets souterrains cours Jean-Jaurès :
liquidation des dépenses (1925)
- Demande présentée par la Société « Etablissements
des Galeries Souterraines de Nécessité de Marseille »
(1923)
- Confection de baquets à l’usage d’urinoirs publics
(1832)
- Projets de construction d’urinoirs publics (1835)
- Affaires générales (1830-1889)
- Affermage de la publicité (1923-1924)
- Projet de construction d’un urinoir lumineux cours StAndré, angle de l’avenue de la Gare / Projet de
construction d’un urinoir rue du Souvenir / Compterendu de la commission des travaux (1904-1910)
- Proposition de création d’un emploi d’auxiliairecantonnier et de restauration des urinoirs et
vespasiennes (1912-1913)
- Vidanges des urinoirs et ferme / Utilisation des
urinoirs pour la ganterie (1834-1914)
- Propositions de réparations diverses (1928)
- Conseil de Préfecture Interdépartemental de
Grenoble : rapport d’expertise (1945)
- Conseil de Préfecture Interdépartemental de
Grenoble : documents annexes au rapport d’expertise
- Conseil de Préfecture Interdépartemental de
Grenoble : copie de documents annexes n°1 à 15
(1946)
- Affaires générales (1890-1899)
- Renseignements émanant d’autres villes (1867-1884)
- Water-closets souterrains : avant-projet (1936)
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DEBUT FIN

1840

1925

1830

1950
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COTE

ANCIENNE
COTE

- Chalets de nécessité Place du Lycée (place Jean
Achard) (1909)
- Tourisme et urbanisme
- Mémoire introductif d’instance en vue de la
résiliation de la convention passée entre la Ville de
Grenoble et la société Paris-Province-Publicité
(1944-1947)
- Résiliation de la convention passée entre la Ville de
Grenoble et la société Paris-Province-Publicité.
Demande de provision présentée par M. Jean
Lemanissier, avocat, chargé de représenter la Ville
devant le Conseil d’Etat (1948-1950)
- Demande de déplacement de la vespasienne située
Cours Berriat, angle rue d’Alembert (1909)
- Cabinet d’aisance Porte de Bonne (1880-1910)
- Jardin des Plantes (1895)
- Halle (1862-1891)
- Water-closets du Jardin de Ville : documents divers
(1879-1919)
- Construction d’un chalet de nécessité quai Claude
Brosse (1895-1921)
- Urinoirs classés par voies publiques de A à L
- Urinoirs classés par voies publiques de M à Z

159

160

161
162

163

DESCRIPTION

92 / 3
suite

92 / 4

- Construction d’un WC public à Malherbe (1968)
- WC public Village Olympique (1969)
- WC publics Estacade (1968)
- Ensemble sportif du Clos d’Or : WC publics et
transformateur (1968)
- Abri WC Parc des Champs-Elysées : construction
(1967-1968)
- Chemin de l’église : projet de création d’un abri WC
et d’un transformateur (1967-1969)
- Construction d’un chalet de nécessité Place de la Gare
(1900-1901)
- Demande de déplacement de la vespasienne et du
banc situés rue Diderot, angle Cours Berriat (1913)
- Vespasienne angle cours St-André et avenue AlsaceLorraine (1914)
- Vespasienne rue de l’Hôpital (1920)
- Projet de construction de WC publics sur la Place du
Lycée (1906-1910)
Bâtiment des Messageries-Grande Vitesse de la
Compagnie P.L.M. place de la Gare (1935)
- Chalets de nécessité : réfection de l’édicule quai
Claude Brosses
- Urinoirs Esplanade, Porte de France (1925)
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1830

1950

1862

1921

1868

1929

1967

1969

1900

1936
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COTE
163

ANCIENNE
COTE
92 / 4

DESCRIPTION
- Chalet de nécessité souterrain de la rue de France
(1926-1936)
- Demande d’installation d’un urinoir à 5 places sur la
place Lakanal (1910-1911)
- Demandes d’emploi de gardien (1924)
- WC place Jean Achard (1925-1926)
- Jardin de Ville : candidature pour les WC
(1919-1931)

DATE DATE
DEBUT FIN

1900

1936

1961

1966

1950

1963

Centre Sportif Hoche
164

93 / 1

- Correspondance et arrêtés (1964-1966)
- Autorisation de travaux (1963)
- Création, financement, demande de subvention
(1962)
- Création, financement, demande de subvention
(1963)
- Crédits d’étude (1961)
- Crédits d’étude (1962-1963)
- Abandon par la ville de ses droits de nue-propriété sur
les terrains de la Caserne Vinoy en échange de la
Caserne Saint-Joseph et de dérogations de prospects
(1962-1964)
- Approbation des plans et devis, demande de
subvention (1965)
- Plans et notices
Stade Lesdiguères

165

94

- Lot n°1 (1961)
- Assainissement et viabilité (1962)
- Appel d’offre, tribune Sud
- Location de la buvette et de 13 courts de tennis /
Avenant au bail du 25 mars 1946
- Travaux d’aménagement des vestiaires (1962)
- Affaire Pansée (1950-1957)
- Clôture d’une partie du tènement acquis par la Ville
(1950-1959)
- Règlement du sinistre survenu le 23 septembre 1950
- Tennis Club : attachements des travaux et règlements
(1963)
- Sporting, tennis club : projet d’ensemble, estimation
(1962)
- Rapport et correspondances (1959)
- Aménagement des tennis (1962)
- Stade Lesdiguières et Bachelard : divers (1948-1959)
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DESCRIPTION

DATE DATE
DEBUT FIN

Stade Teisseire
166

94 / 1

- Correspondance, descriptif et plans (1965)
- Echange et vente entre des particuliers et la Ville de
Grenoble (1963-1967)
- Echange et cession de terrains en vue de
l’aménagement du stade Teisseire (1965)
- Plaine de jeux quartier Teisseire (1962-1963)
- Aménagement d’un terrain dans le quartier Teisseire
(1965)
- Arrêté : demande d’aide financière de l’Etat pour la
réalisation du Stade Teisseire (1965)

1962

1967

1919

1967

1967

1969

Terrains de camping, Divers, Stades
167

95

Sports
- Réalisation d’un deuxième ensemble sportif sur le
territoire de la commune D’Echirolles / Acquisition des
terrains nécessaires / Demande de déclaration d’utilité
publique (1961)
- Terrain de sport Clos d’Or rue des Alliés (1967)
- Demande présentée par la « Française Olympique de
Grenoble » au sujet de la construction d’une
canalisation d’égout destinée à évacuer les eaux usées
du terrain de spots appartenant à la Ville et situé
Boulevard Maréchal Lyautey (1932-1948)
- Création de Parcs des Sports de 1919 à 1925
Camping
- Rue Albert-Reynier : aménagement, approbation et
demande de subvention (1963)
- Acquisition d’une parcelle de terrain, cours de la
Libération en vue de l’aménagement éventuel d’un
deuxième terrain de camping (1954)
- Terrains de camping : divers (1932-1958)
- Vente par Monsieur et Madame Rochedix à la Ville
de Grenoble
Tennis couverts, Dossiers techniques

168

96

- Remontage des ossatures et charpentes métal,
exécution des sols (1968-1969)
- Peinture (1969)
- Origine de l’opération (1967)
- Aménagement des abords, construction des annexes
(1967-1969)
- Divers, ouverture des crédits (1968-1969)
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ANCIENNE
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DESCRIPTION

DATE DATE
DEBUT FIN

Gymnase Municipal
169

170

97

97 suite

- Cahier des charges pour l’adjudication de travaux de
construction d’un nouveau gymnase et d’une Maison
de Sociétés, rue Berthe des Boissieux et d’un immeuble
destiné au Service de Sureté au Dispensaire d’Hygiène
sociale, rue d’Agier
- Avant-projet (1883)
- Construction, remboursement de cautionnement
(1884)
- Travaux divers (1886-1909)
- Adjudication des travaux et marché de gré à gré
(charpente) (1883)
- Construction du gymnase : travaux (1884-1886)
- Travaux divers (1888-1892)
- Deux marchés (1884-1885)
- Réclamation diverses des entrepreneurs : liquidation
(1884-1890)
- Projet de reconstruction (1898)
- Vente de l’emplacement du gymnase boulevard
Gambetta (1905)
- Installation des Bains de natation : devis estimatif des
travaux à exécuter (1908)
- Canalisation d’eau des bains de natations (1908)
- Construction du gymnase municipal : devis estimatif
des travaux à exécuter (1908)
- Plan d’ensemble du gymnase et des bains (1908)
- Divers (1910-1928)
- Occupation des bâtiments communaux : salle de
recrutement des sapeurs-pompiers, terre-plein du
gymnase (1915)
- Dégâts commis par un détachement du 175ème
régiment d’infanterie dans la salle d’armement du
bataillon des sapeurs-pompiers (1915-1916)
- Projet de règlement pour la location du gymnase
municipal aux sociétés pour l’organisation de bals
payants (1921)
- Conférence du Parti Communiste du 25 juin 1923,
paiement des dégâts
- Budget (1925-1928)
- Cabine de douche (1929-1930)
- Projet de gratte-ciel à l’emplacement du vieux
gymnase (1931)
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171

172

173

174

ANCIENNE
DATE DATE
DESCRIPTION
COTE
DEBUT FIN
97 / 1
- Demande présentée par la Société Civile Immobilière
« Rhône-Isère » pour le lotissement d’un terrain situé
boulevard Gambetta, rues Jay et Billerey (1940-1941)
- Propriétés communales : terrain du gymnase
municipal boulevard Gambette : organisation d’un
concours d’architecture pour la construction éventuelle
d’un immeuble (1934-1938)
- Demande de crédit pour la démolition des bâtiments
(1938)
- Pièces d’adjudication (1929-1959)
- Monsieur Bois, directeur du gymnase (1951)
- Bourse du travail : projet de transfert (1935-1936)
Hôtel des sociétés, maison du peuple : liquidation des
1959
dépenses de construction et d’aménagement, demande 1929
de crédit supplémentaire (1936)
- Modification du tarif (1934-1956)
- Entreprise Rossignol : soumissions et pièces
justificatives pour construction d’un gymnase
municipal et d’un bâtiment pour sociétés
- Cahier des charges pour la mise en vente aux
enchères publiques de l’ancien gymnase du boulevard
Gambetta (1938-1959)
- Gymnase municipal rue Berthe de Boissieux : travaux
complémentaires (1934)
- Projet de démolition de l’ancien gymnase municipal
(1939)
- Gymnase municipal divers (1933-1959)
97 / 2
- Café du gymnase (1935-1943)
- Centre médico-scolaire et médico-sportif : projet
d’aménagement par surélévation des bâtiments du
gymnase, vote d’un crédit complémentaire
(1948-1953)
- Demande de crédit pour l’acquisition du matériel de
1935
1953
gymnastique corrective (1951)
- Modification du tarif (1951)
- Centre médico-scolaire : règlement et tarif
d’utilisation (1952)
- Modification de l’échelle indiciaire du directeur
(1953)
97 / 3
- Demandes de location ou de prêt du gymnase
municipal (1900-1912)
- Demandes de location ou de prêt du gymnase
1900
1937
municipal (1919-1923)
- Sociétés autorisées à disposer du gymnase
(1935-1937)
97 / 3
- Gymnase municipal
1924
1929
suite
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175

176

177

ANCIENNE
COTE
97 / 4

97 / 4
suite

97 / 5

178

179

98

DESCRIPTION
- Bals, fêtes, événements et réunions diverses
(1934-1948)
- Sociétés autorisées à disposer du gymnase
(1938-1941)
- 1942
- 1946
- 1948-1949
- Plaquette : cours de culture physique, marathon
(1935-1938)
- Réunions syndicales, électorales, politiques, meeting
et congrès (1935-1938)
- Nouveau gymnase municipal rue Berthe de
Boissieux : location (1942-1943)
- Octobre 1944 - Décembre 1945
- Matelas de boxe (1935-1942)
- 1930-1940
- Hall des Sports, salle Agutte Sembat : Modification
des tarifs (1962)
- Hall des sports, salle Agutte Sembat : Modification
des tarifs (1962-1963)
- Modification des tarifs, arrêté du 3 juin 1954
- Salle gratuite, dossier « guerre », examen université,
plan
- Gymnase municipal (1940-1942)
- Gymnase municipal (1944-1945)
- Gymnase municipal (1947)
- Gymnase municipal (1948)
- Gymnase municipal (1949)
- Gymnase municipal (1950-1951)
- Gymnase municipal (1952-1955)
- Budget 1966
- Haltérophilie Club Grenoblois (1934-1939)
- Finances et prospectives : rapport 1964
- Banques 1963
- Incendie : rapport 1962
- Environnement : rapport 1960-1961
- Déplacements, transports et circulation : rapport
1958-1959
- Organisation de chantiers municipaux dans les
conditions prévues par la circulaire de Mr le Ministre
du Travail du 19 janvier 1932. Commencement
d’aménagement du stade municipal (1932)
- Plans
- Publicité d’éclairage « Philips »
- Demande de subvention pour terrains de jeux et
piscine (1930)
- Location des buvettes et du bar (1936)
- Dossier financier (1934)
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1934
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1945

1934

1966
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COTE
179

180

181

ANCIENNE
COTE
98

DESCRIPTION
- Installation des tribunes et travaux divers, vote d’un
crédit (1960)
- Projet d’aménagement d’un dispositif spécial
d’éclairage en vue de l’organisation de manifestations
de nuit, vote d’un crédit (1947)
- Programme d’amélioration des installations, vote
d’un crédit (1938-1946)
- Demande de crédit supplémentaire pour les dépenses
d’entretien (1949)
- Travaux complémentaires à exécuter pour
l’achèvement de l’ouvrage et de ses abords, vote d’un
crédit (1935-1937)
- Terrain annexe : exposition (1941)
- Demande de renseignements auprès des
établissements Michelin à Clermont-Ferrand (1933)
- Correspondance diverse, attribution de la subvention
- Projet de réfection de l’appartement du concierge
(1942)
- Modification de l’entrée des routiers (1937)
- Construction d’un stade municipal : dossier du
concours de la Société d’Etude et d’Entreprises
Générales de Construction(1934)
- Demande de crédit pour l’installation de nouveaux
appareils de radiophonie (1941)
-Projet de bail relatif au surplomb sur 50m² d’une
partie du stade militaire par les gradins du stade
municipal en construction (1935)
- Dossier de concours : devis, cahier des charges du
concours / Arrêté nommant la commission de concours
/ Listes des concurrents / 1er rapport à la commission /
Procès-verbal de la 1ère réunion / Devis programme
définitif / 2ème rapport de la commission / Procès-verbal
de la 2ème réunion (1933-1935)
- Projet de construction et d’aménagement.
Approbation du marché. Demande de fixation
définitive de la subvention de l’Etat. Demande
d’autorisation de contracter un emprunt (1934-1935)
- Dossier de concours pour la construction d’un stade
municipal : suite du dossier demandé par l’Etat
- Divers
- Dossier de concours : plan de l’état de lieux / Profil
en travers / Plan et profils des Casemates / Plan, profil
et coupe du Corps de Garde / Plan avec indication du
projet de stade avec piste de course à pied / Plan avec
indication du projet de stade avec piste et vélodrome /
Avant-métré pour l’aménagement et l’assainissement
du sol, pistes, sautoirs, drains et tennis / Cahier des
charges (1934)
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1941
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181

182

183

98 / 2

98 / 3

DESCRIPTION
- Devis estimatif des travaux
- Modification de l’entrée des routiers (1936-1937)
- Renseignements sur travaux d’aménagements
- Société d’étude et d’entreprise générale de
construction
- Marché tribune officielle, services (plans)
- Plan de l’état des lieux / Profils en travers / Plan et
profils des casemates / Plan, profils, coupes du corps de
garde / Plan avec indication du projet de stade avec
piste et vélodrome / Avant-métré pour l’aménagement
et l’assainissement du sol, pistes, sautoirs, drains,
tennis
- Devis, programme définitif (1934)
- Stade municipal au sud de l’avenue de Gières entre le
boulevard des Alpes et le stade militaire :
aménagement de terrain (1933)
- Soumission (1934-1935)
- Métré (1934)
- Délibération / Projet de lettre à l’entreprise (ordre de
service) (1935)
- Travaux de la première tranche en cours d’exécution
au sud de l’avenue de Gières entre le boulevard des
Alpes et le stade militaire (1932)
- Plan de l’état des lieux
- Projet de surplomb des gradins sur le stade municipal
(1935)
- Dépenses première tranche / Divers (1930-1933)
- Pont sur l’Isère : procès-verbal au chef du génie
(1930-1935)
- Dossier de concours : devis, cahier des charges du
concours / Arrêté nommant la commission du concours
/ Liste des concurrents et numéros de présentation /
Premier rapport de la commission / Procès-verbal de la
première réunion / Devis programme définitif /
Deuxième rapport à la commission / Procès-verbal de
la deuxième réunion / Lettre explicative de Mr Simon
en réponse aux observations du Conseil d’Etat
(1933-1934)
- Plans et profils divers
- Marché définitif et exécution des travaux (1931-1937)
- Plans
- Demande d’emprunt et approbation du marché
(1934-1935)
- Travaux de voirie à exécuter dans l’enceinte du stade
et aux abords (1935)
- Offres de création de commerce de vente de coussins
(1937)
- Pose de la première pierre (1934-1935)
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1934
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COTE
183

ANCIENNE
COTE
98 / 3

DESCRIPTION
- Travaux urgents (1936)
- Renseignements stade municipal (1935-1936)
- Machine parlante (1936-1937)
- Réfection de la pelouse (1937)
- Poste de transformation (1936)
- Installation téléphonique (1936)
- Essais et homologations (1936)
- Affaire stade Royer : chauffage conciergerie
(1936-1940)
- Appel d’offres pour peinture du stade municipal :
chiffres des tribunes (1936)
- Stade militaire
- Construction d’une loge de conciergerie sous les
tribunes du stade (1968)

DATE DATE
DEBUT FIN

1934

1968

1941

1957

Terrains de sport scolaires
184

99

- Aménagement du terrain de sports de l’Exposition /
Demande de révision de prix présentée par l’entreprise
Dard (1945)
- Aménagement des terrains de jeux et d’éducation
physique pour les écoles de la ville / Demande de
révision de prix présentée par l’entreprise Pascal
(1944)
- Aménagement de terrains de jeux et d’éducation
physique pour les écoles de la ville / Demande de
révision de prix présentée par l’entreprise Dard (1944)
- Demande de remboursement de cautionnement par les
établissements Dard et M.M Pascal et Fils
adjudicataires des travaux d’aménagement définitif des
terrains de sports (1944)
- Projet d’aménagement définitif de terrains scolaires
d’éducation physique et de sports (1941-1957)
- Aménagement de terrains scolaires d’éducation
physique et de sports / Projet d’emprunt à long terme et
à taux réduit pour le règlement de la dépense
incombant à la Ville (1942-1946)
- Stade scolaire de l’Exposition (1942-1950)
- Terrain de sports scolaires et divers (1942-1955)
- Projets d’équipement sportif de première urgence
(1941-1944)
- Terrains sportifs scolaires école Vaucanson
(1941-1942)
- Programme général : aménagement de terrains de
jeux et d’éducation physique pour les écoles (1941)
- Projet d’aménagement de terrains de jeux et
d’éducation physique pour les écoles de la ville : 1ère
tranche (1941-1943)
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185

ANCIENNE
COTE

DESCRIPTION
- Parc des sports: plan d'aménagement (1933)
- Parc des sports Lesdiguières, relations avec le football
club de Grenoble dans le cadre d'aménagements et
d'équipement d'un gymnase, bouches d'arrosage :
rapport, délibérations, décompte, correspondance
(1941-1943)
- Utilisation du terrain de sports : correspondance
(1950-1956)
- Parc municipal de la Jeunesse et des Sports, travaux
d'aménagement de terrains de sport, d'allées et de
plantations: affaires foncières et indemnisation, dossier
technique du programme d'ensemble, pièces des
marchés, délibérations, arrêtés, dossiers de subvention,
plans (1950-1959)
- Parc et stade Bachelard, travaux neufs et travaux de
transformation des bâtiments existants : affiche, cahiers
des charges et devis, plans (1960-1961)
- Parc, comblement du canal de fuite Satre et accord de
la compagnie industrielle de textiles artificiels et
synthétiques CTA: délibération, acte notarié
(1962-1965)

DATE DATE
DEBUT FIN

1933

1965

1959

1961

1962

1967

Parc Bachelard ou Parc des Champs-Elysées
186

187

188

- Pièce d'eau, projet d'aménagement (1961)
- Travaux de construction d'une buse desservant la
tribune pour assainissement des abords : pièces de suivi
du marché, plans (1959-1960)
- Parc municipal de la jeunesse et des sports – stade
Bachelard, projet d'équipement : plans, devis
(1960-1961)
- Pièce d'eau, travaux d'aménagement (1962-1963)
- Détail du ruisseau d'amenée
- Jeux d'enfants : plans, croquis de détails (village,
ranch, sablière pour les tout-petits, camp sioux),
dessins (1967)
- Plan général d'aménagement et schématique du parc
(1966-1967)
- Acquisition d'un terrain, estimation foncière
(1966-1967)
Anneau de vitesse

116
(1)

Tremplin de Saint-Nizier

116
(2)

Tremplin de Saint-Nizier

117

Gymnase Vallier

119

Ancien jardin botanique Bicêtre
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120

Architecture

120
(1)

Architecture

120
(2)

Architecture

121

Palais de justice

122

Archives départementales. Prison. Préfecture.
Trésorerie générale
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