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INTRODUCTION

Intérêt du fonds

Ce fonds est un peu disparate ; durant le classement nous avons tenté de trouver le point commun, le
lien qui fait que ces papiers ont été ainsi rassemblés.

- Cela a été possible pour les cotes de 325 J 1 à 5 où nous avons rassemblé tous les papiers ayant un
lien avec Fontaine et Sassenage :
En premier lieu viennent les archives concernant les albergataires [c’est-à-dire les bénéficiaires d'un
bail emphytéotique moyennant une redevance annuelle] et propriétaires des îles des Porrettes sises à
Fontaine sur la rive droite du Drac. Quelques noms ont pu être relevés parmi eux. Entre 1792 et l’an
VI, le receveur des albergataires était Jean-Antoine Obanel. Puis jusqu’à l’an VIII, un des syndics était
Paul-Bertrand Besson.  En l’an VIII  le  syndic  des albergataires  est  Jean-François  Chevalleys et  leur
fermier  Jean-Paul Liottier.  Le  13 avril  1806 Joseph Fanjat,  gendre de Jean-Antoine Obanel,  a  été
nommé syndic caissier.
Puis  ensuite  viennent  les  papiers  qui  portent  sur  les  propriétaires,  certainement  successifs,  de
domaines à Sassenage et Fontaine, dont les Fanjat, intéressés aussi aux îles.

- La cote 325 J 6 décrit des documents disparates.

- En conclusion, le 325 J complète nos connaissances sur la commune de Fontaine dont les archives
anciennes  ont  disparu.  Ce  fonds  est  également  à  rapprocher  de  celui  des  archives  communales
déposées de Sassenage pour ce qui concerne le Drac, ses digues et ses îles.

Importance matérielle

Le fonds représente 0,30 mètres linéaires.

Modalités d’accès

Libre. 

Modalités d’entrée

Les archives décrites dans le présent répertoire ont été données aux Archives départementales de
l'Isère par Madame Tilly le 23 mai 2005, en même temps que le fonds Rossi, plâtrier (236J). Leur
provenance n’est pas connue.

Légende :  * = registre
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SOURCES  COMPLEMENTAIRES

Aux Archives départementales de l’Isère

4 E 394 Archives communales déposées de Fontaine
4E394/10 Dommages causés par le Drac sur Fontaine et Sassenage.- Procès-verbal

de constat dressé par le sous-inspecteur des ponts-et-chaussées (1745).

4 E 392 Archives communales déposées de Sassenage : ce fonds (jusqu’en 1789) intéresse aussi
Fontaine pour leur lutte commune contre le Drac.

4 E 690 Archives  communales déposées de Sassenage :  ce fonds (1790-1868)  intéresse aussi
Fontaine pour les affaires concernant le Drac.

H+GRE Fonds de l’hôpital de Grenoble
H+GRE_B101 Vente  par  François  Volmard-Didier  dit  Chevalier,  de  Sassenage,  à  la

communauté de Noyarey d’îles et relaissés au mas des Porrettes (1550). 
H+GRE_H570 Inventaire  des  pièces  et  procès  entre  Grenoble  et  plusieurs

communautés dont celle de Fontaine au sujet des digues contre le Drac
(1477-1655). Etat des ouvrages à faire pour contenir le Drac du côté de
Fontaine (1723).

H+GRE_H305 Réception d’ouvrages de réparations faites aux digues du Drac. 1676

1 Fi 599 Fontaine,  Grenoble.-  Plan  de  l'Isle  des  Porettes,  fait  par  le  sieur  Chabert  pour  la
procédure  ordonnée  par  arrêt  du  conseil  du  20  février  1781,  entre  sieur  Etienne
Poussielgue, comme cessionnaire de M. Lamouroux de Saint-Alban, trésorier général des
troupes en Dauphiné et MM. les syndics des albergataires du tènement des Porrettes sur
Fontaine, confluent de l'Isère et du Drac. 1781

1 Fi 601 Fontaine,  Grenoble.-  Plan  géométral  du  terrain  appelé  Isle  des  Porrettes,  du  terrain
réservé par le roi au couchant des Porrettes, derrière  les digues construites sur la rive
droite du Drac. 1782

1 Fi 2480 Cours du Drac.- Plan des territoires de la Plaine de Sessins, Sessinet, Fontaine, et partie
de celle de Sassenage avec le projet d’un nouveau canal à ouvrir pour servir de lit au
torrent du Drac et préserver ces plaines et la ville de Grenoble de ses débordements et
irruptions. s.d., XVIIIe s.

Aux Archives municipales de Grenoble

A noter en particulier :

DD 38-58 Drac. 1378-1790
DD 174 Drac. 1477-1790
DD 180 Drac. 1603-1653
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Répertoire

ALBERGATAIRES  DES  ILES  DES  PORRETTES  A  FONTAINE
FAMILLE  DES  ALBERGATAIRES

FAMILLES  DE  FONTAINE  ET  SASSENAGE

1 Propriété des îles des Porrettes1.- Procès entre les albergataires des îles des Porrettes et
les héritiers d’Etienne Poussilgue, cessionnaire de Lamouroux de Saint-Alban : pièces de
procédures dont  rapport  d’expertise  et  plan2 (1778-1791),  pièces  justificatives3 (1490
copie-1765).

1490 copie-1791

2 Acquisition de terrain pour l’installation du Polygone et de l’école d’artillerie.-  Procès
entre  les  albergataires  des  îles  des  Porrettes  et  la  ville  de  Grenoble,  avec  pièces
justificatives.

An VIII-1814

3* Gestion de la société des co-albergataires des iles des Porrettes.-  Comptes présentés
par Fanjat, syndic caissier.

1792-1855

4 Famille  Fanjat,  de  Grenoble  puis  de  Fontaine.-  Vente  d’un  domaine  à  Fontaine  et
Sassenage par Guillaume Blanc (1769) ; testament, actes de vente, litiges4 (1780-1874). 

1769-1874

5 Famille Liotier, de Grenoble puis de Fontaine.- Vente par F. Lagier, épouse Clapier d’une
terre à Sassenage5 (1756) ; actes d’acquisition, testaments dont celui de C. Roux, veuve
Liotier en faveur de Fanjat (1758-1814).
Familles Lagier et Clapier, de Saint-Egrève.- Actes de vente, obligation (1750-1752).
Famille  Blanc,  de  Grenoble  puis  de  Fontaine.-  Vente  d’un  domaine  à  Fontaine  et
Sassenage par Barthélémy Pointet à Guillaume Blanc (1749-1753) ; procès (1752-1768).
Familles Pointet et Roux-Charbouillat, de Fontaine.- Vente d’une terre à Sassenage par
Guérin (1690-1694) ; testament, procès (1705-1718).
Famille Roux, de Fontaine.- Vente d’une terre à Fontaine par Pierre de Rabot d’Aurillac
(1692).
Famille  Drevet,  de Sassenage.-  Contrat  de mariage6 avec  Ginet,  de  Saint-Siméon-de-
Bressieux (1818).
Terres sises à Sassenage.- Avis d’affermage [impr.] (1806).

1690-1818

1   Voir les sources complémentaires : H+GRE.
2  Le rapport d’expertise et son plan datent de 1783.
3   A noter des extraits d’archives de Fontaine : délibérations 1690 et 1736, bail à ferme 1734, vente des coupes 1684. A

noter aussi une copie en français d’une transaction entre le seigneur de Sassenage et les consuls de Grenoble en 1493,
l’extrait d’un traité survenu entre l’évêque et les chapitres de Grenoble et les albergataires en 1765.

4   A noter par exemple en 1780 le litige contre Pierre Louis Chaumel, notaire au Péage de Pisançon qui prit Bernard
Fanjas en apprentissage et qui est accusé de violence.

5   Elle confronte celle de Guillaume Blanc.
6   A noter qu’à ce contrat est annexé la liste du mobilier donné par les parents Drevet.
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ARCHIVES  SANS  LIENS  AVEC  FONTAINE OU SASSENAGE

6 Famille Dimary, pâtissier de Grenoble.- Acte de vente aux enchères (1829-1833).
Famille Jourdan-Bérard, du Bourg-d’Oisans.- Procès contre Grand et Vieux, de la Garde
(1787-1790).
Famille Vallet, de Saint-Siméon-de-Bressieux.- Obligation en faveur de Poncin, du même
lieu (1845). 
Famille Fournet.- Quittance du percepteur de Vinay (1815).
Papiers d’Abram comme agent principal  des hôpitaux militaires,  à Milan.-  Lettre de
Lenoir, de Suze-en-Piémont (an ?).
Papiers de Blancard, baron, comme inspecteur général de la gendarmerie.-  Courrier
reçu, rapport sur la lieutenance de Vienne (1839).
Location de biens nationaux.- Lettre du préfet du Rhône au « maire de la division de
l’ouest » (an IX).
Justice.- Lettre au greffier de la justice de paix du canton de Châtonnay (an V). Lettre au
président des assises (1813, 1827). Lettres au procureur général (1818). 

1787-1845
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