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4 E 392/ SASSENAGE

INTRODUCTION

Historique de la communauté de Sassenage     :

Sous l’Ancien Régime, subsistait à côté de la communauté de Sassenage, plus ou moins indépendante
la communauté des Côtes de Sassenage connue aussi sous le nom de Notre-Dame-des-Vignes. Ainsi
jusqu’aux environs de 1755, les rôle d’imposition de ces deux communautés étaient à part.
Le  « Bas-Sassenage »  regroupait  les  paroisses  de  Sassenage,  Fontaine,  Engins  et  les  Vignes  et  le
« Haut-Sassenage » Villard-de-Lans, Méaudre et Autrans.

Intérêt des archives     :

On relève des lacunes importantes dans les assemblées entre 1638-1753 et aussi dans les comptes
consulaires du XVIIIe s. Mais l’exploration systématique des comptes et de leurs pièces justificatives
existantes  permettra  de  mener  des  études  sur  les  bâtiments  religieux  (restauration  du  calice,
raccommodage de la  chaire,…),  sur  la  vie  quotidienne (rythmée par  les  sonneries  des  cloches à
l’angélus soir et matin cf. 4E392/50 le compte d’Allaigre de1690-1691), sur les liens avec le seigneur
de Sassenage (cf. 4E392/48 dans les comptes d’Hébert de 1678-1679 au f°19 quittance pour le consul
qui a fourni « pour 18 sols de volaille, fromages et voyage dudit présent qu’on a fait à monseigneur
de  Sassenage  pour  le  mariage  de  sa  fille »  ou  4E392/52 :  quittance  du  3.08.1718  de  Mme  de
Sassenage pour contribution de la communauté aux frais de mariage de son fils).
Certains points intéressants sont mis en exergue dans les notes de bas de page.

De plus les archives ici  répertoriées montrent combien le souci  principal de Sassenage et  de ces
voisines, dont Grenoble, a été de lutter contre les débordements du Drac et de l’Isère. Ce fut un très
long combat.

Une vision générale de Sassenage est contenue dans les révisions des feux de 1698, 1700 et 1725 (cf.
4E392/91).

Total classé     :

5,5 mètres linéaires

Légende :  * = registre
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SOURCES  COMPLEMENTAIRES

Aux Archives départementales de l’Isère

14 B Justice subalterne : justice de Sassenage
14 B 185-196 Sentences et formalités (1687-1790).
14 B 730-751 Procédures civiles (1607-1791)
14 B 752-766 Procédures criminelles

2 E 1524-1528 Papiers Chabert, de Sassenage -  notamment 
2 E 1525 Communauté de Sassenage : pièces diverses. v. 1740-1770

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 398   Archives communales déposées de Seyssins
4E398/10 Remise en état  des ports de Sassenage, Fontaine et  Seyssins.-  Procès

entre Charles Ismidon de Béranger, d’une part et Combe et Trouilloud
fermiers des ports, d’autre part (1791).

4 E 543   Archives communales déposées de Voreppe
4E543/91 Contribution à l’étape militaire de Voreppe. 1630-1760
4E543/144 Famille  Béchard :  remise par  Louis Béchard à Gaspard Bon, tuteur du

marquis de Sassenage, des sommes retirées des fermiers du marquis de
Sassenage. 1698

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). Transaction entre les intéressés de Sassenage et de Noyarey au
sujet des réparations à faire contre les débordements de l’Isère (1634).

H+GRE/H305 Réception  des  réparations  faites  aux  digues  du  Drac  du  côté  de
Seyssins. 1676

H+GRE/H570 Réparations faites aux digues du Drac : procès entre Grenoble, d’une
part et Seyssins, Seyssinet, Fontaine et Sassenage, d’autre (1477-1655).
Ouvrages à faire pour contenir le Drac dans son lit du côté de Seyssins,
Seyssinet, Fontaine, Noyarey et Sassenage (1732).

1 J 1194 Quittances pour le consul. 1701-1703

5 J 2 Fonds Maignien.- Subrogation en faveur de M. de Sassenage par François Hebert,
marchand de Sassenage, des droits sur les ports de Sassenage et de Fontaine qu’il
avait reçu en albergement des trésoriers de France (4 janvier 1639).

27 J 145/1-33 Archives  paroissiales.-  Registres  de  catholicité  de  Sassenage  (1803-1904)  et  des
Côtes-de-Sassenage (1858-1921).
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325 J Fonds concernant les  îles  du Drac à  Fontaine et  des  familles  de Fontaine et  de
Sassenage. 1490 copie-1874

Aux Archives historiques de l’évêché Grenoble-Vienne

5 Z 1 Fonds des familles Bon et Pautrieu
5Z1/40-41 Papiers de Gaspard Bon comme tuteur et homme d’affaires1 de Joseph-

Louis-Alphonse marquis de Sassenage. 1684-1702
5Z1/143 Papiers de fonction de Louis. Béchard comme agent fermier du marquis

de Sassenage : procuration générale donnée par Joseph Louis Alphonse
de Sassenage (1683), délibération des parents du marquis de Sassenage
contenant pouvoir (1683, 1684), provision des offices de châtellenie de
Sassenage et de greffe de judicature de Vourey donnée par le marquis de
Sassenage  (1685-1686),  quittance  de  Claude  Repellin  (1699-1700),
mémoire pour la recette de Vourey et Sassenage entre 1684 et 1698,
supplique en saisie de biens par Gabriel de Sassenage au vibailly contre
L. Béchard son débiteur (1698).

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
FF 63 Contentieux.- Procès entre le procureur du roi et un fille accusée de mener une vie

libertine et de prostituer des jeunes filles qu’elle allait  chercher à la fabrique des
Blondes de Sassenage. 1778

FF 99 Contentieux.-  Procès entre Grenoble, d’une part, et Gaspard de Sassenage, d’autre
part au sujet des limites de la baronnie de Sassenage et le territoire de Grenoble
(1641),  avec  comme pièce produite  « confines  et  limitatio mandamenti  Parisius ».
Procès entre Grenoble, d’une part, Sassenage, Seyssins et Seyssinet, d’autre part au
sujet des travaux de défense contre le Drac (1576).

FF 128 Contentieux.-  Procès  entre  Grenoble,  d’une  part, et  Charles-Louis-Alphonse  de
Sassenage,  d’autre  part  au  sujet  des  limites  de  la  baronnie  de  Sassenage  et  le
territoire de Grenoble (1661-1662).

A la Bibliothèque municipale d’études et du patrimoine de Grenoble :

Q 878 Comptes consulaires (lacunes). 1633-1672

1  G. Bon a succédé dans cette fonction à Louis Béchard. Voir la cote 143.
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REPERTOIRE  DES

ARCHIVES  ANCIENNES  
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ADMINISTRATIONS  ROYALE,  PROVINCIALE  ET  SEIGNEURIALE

1 Textes  réglementaires.-  Ordonnances  du  Roi  (1748-1783)2.  Arrêtés  du  Conseil  d’Etat
(1666, 1700, 1744). Ordonnances de l’Intendant (1685, 1761). 1666-1783

2-3 Etats généraux du Dauphiné. 1788-1789

2 Procès-verbal  d’assemblée  générale  des  trois  ordres  tenue  à  Romans  en
septembre, novembre et décembre 1788  [3 cahiers impr.]. 1788

3 Assemblée de district et des Etats provinciaux : liste nominative des éligibles
comme député à  Sassenage et  aux  Côtes-de-Sassenage (1788).  Etats  du 15
janvier 1789 : observations de Farconet, avocat au parlement, en réponse aux
requêtes du vicomte de Pons et du comte de Bérenger sur leur droit d’être
« membres-nés des Etats  et  d’y  précéder les  autres  gentilshommes  »  [impr.]
(1789). 1788-1789

4-5 Seigneurie de Sassenage. 1394 copie-1760

4 Limites entre Grenoble et la terre de Sassenage :  copies d’actes en latin de
1394 et 1483 « extraits des archives du marquis de Sassenage pour servir aux
consuls de Grenoble »3. Maison et pré à Sassenage appartenant à Antoine de
Revel :  copie  d’un  acte  de  vente  de  1505  au  profit  de  Louis  de  Sassenage
« extraits des archives du marquis de Sassenage » 1394 copie- 1505 copie

5* Terrier  de Sassenage :  reconnaissances  passées  en faveur de la  baronne de
Sassenage, avec répertoire. 1760

ADMINISTRATION  COMMUNALE

6-10 Assemblée des habitants.- Actes de délibérations. 1638-1787

6 1638, 1659, 1660, 1662, 1668-1670, 1672-1674, 1678, 1681-1684, 1686-1699
7 1704-17054, 1707-1709, 1731, 1732, 1736, 1753-1756, 1758-1760
8 1765-1777
9 1777-1780
10 1780-1787

11 Assemblée  des  habitants.- Extraits  de  délibérations  (1638,  1648,  1689,  1691,  1700,
1701). Règlement intérieur pour le fonctionnement des assemblées (1687). Nomination
de consul : extrait d’assemblée (1778).
Assemblée  des  habitants  de  la  paroisse  de  Notre-Dame-des-Vignes  (ou  Côtes-de-
Sassenage).- Extrait de délibération (1625).

1638-1778

2  Par exemple celle de 1763 concerne la publication de la paix, celle 1777 les mendiants.
3  Voir les sources complémentaires – AM de Grenoble.
4  A noter le 17.02.1705, le rôle des habitants qui ont du bétail pour charrier pour la réparation du port de Vinay.
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12 Office  de  trésorier  receveur  de  la  communauté  de  Sassenage.-  Acquisition  par  la
communauté :  extrait  de  délibération,  ordre  de  l’intendant  de  payer  la  taxe  de
maintenue, supplique de Claude Hébert pour être déchargé de cette taxe n’étant pas
propriétaire de l’office (1693, 1702-1703).
Office de trésorier receveur de la communauté de Notre-Dame-des-Vignes (Côtes-de-
Sassenage).- Ordre de l’intendant de payer la taxe de maintenue (1702).

1693-1703

CADASTRE - IMPOTS - COMPTABILITE

13-14 Cadastre de Sassenage, paroisse Saint-Pierre. 1642

13* Parcellaire roturier suivi du parcellaire des fonds exempts, avec répertoire [103
f°]. 1642

14* Copie du parcellaire précédent [150 f°]. 1642

15-16 Cadastre de Notre-Dame-des-Vignes (Côtes-de-Sassenage). 1636

15* Copie  du  parcellaire  roturier  suivi  du  parcellaire  des  fonds  exempts,  avec
répertoire [39 f°]. 1636

16* Extrait du précédent [56 f°]. 1636

17 Révision des feux5 pour Sassenage et Notre-Dame-des-Vignes.- Procès-verbal de calcul
des sétérées des fonds, maisons et autres bâtiments. 1698

18-25 Taille royale et quartier d’hiver.- Lançons et rôles. 1632-1696

18 1632, 1633, 1638
19 1638-1641
20 1641, 1642, 1644, 1646, 1654-1657, 1660
21 1657-1666
22 1667-1675
23 1676-1688
24 1689-1692, 1694, 1696
25 1692, 1694, 1695  [NON  COMMUNICABLES] 6

26-31 Taille royale, quartier d’hiver et charges locales.- Lançons et rôles. 1701-1789

26 1701-1704, 1706, 1707
27 1708-1711, 1714, 1718, 1721-1727, 1729-1732
28 1733-1743
29 1744-1752

5  Voir 4E392/91 copies des procès-verbaux de révision de 1698, 1700 et 1725.
6  Documents en très mauvais état.
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30 1753-17587, 1760-17638, 1765-1768
31 1771-1772, 1774-1778, 1780, 1785-1789

32 Taille  royale.-  Récapitulatif  des  tailles  péréquées  entre  1638  et  1664  (v.  1664).
Répartition de dégrèvement : rôles (1712, 1739-1740), tarif (1750).
Vingtième.- Etat des cotes irrécouvrables (1775) 9.
Dixième.- Lançon (1717).

v. 1664-1775

33-34 Capitation. 1739-1788

33 Lançons et rôles (1739, 1740, 1746-1755, 1778, 1786). 10 1739-1786
34 Demande en décharge présentée par Antoine Jail  (1780-1785).  Demande de

Jallifier à être imposé à Sassenage et non à Fontaine (1787-1788). 1780-1788

35 Taille pour le franc-fief et le franc-alleu.- Rôle sur les trois ordres (1694).
Taille  pour  les  fourrages,  l’office  alternatif  de  maire,  etc..-  Rôle  sur  les  trois  ordres
(1709).
Taille pour le blé.- Rôle sur Sassenage et sur les Côtes-de-Sassenage (1750).
Taille pour les charges locales et les réparations au Drac.- Rôle sur Sassenage et sur les
Côtes-de-Sassenage (1756).
Taille pour les gages du parlement. Rôle sur Sassenage et sur les Côtes-de-Sassenage
(1772).

1694-1772

36 Taille pour la taxe sur les îles.- Rôle (1694).  [NON  COMMUNICABLE] 11

Taille pour l’abonnement des fontaines.- Rôle (1695).  [NON  COMMUNICABLE] 12

Banvin.- Rôle (1724).  [NON  COMMUNICABLE] 13

1694-1724

37 Banvin.- Lançons et rôles sur les trois ordres (1708, 1723-1725, 1728, 1733, 1757, 1758).
1708-1758

38 Taille négociale.- Demandes à l’intendant, extraits d’assemblée et rôles14 (1629, 1632,
1641, 1652, 1661, 1662, 1665, 1666, 1680, 1681, 1687, 1695). 1629-1695

39 Emprunt.- Rôles. 1626, 1640

40 Taille royale pour les Côtes-de-Sassenage.- Récapitulatif des sommes à imposer (1736).
Rôles (1735-1736). Lançon (1755).
Capitation pour les Côtes-de-Sassenage.- Rôles (1744, 1750-1753).

7  A noter comme charges en 1756 la fourniture de 9 draps de toile blanche « pour être attachés aux jalons qui ont été
plantés à la demande des ingénieurs du Roi qui levaient le plan de la province ».

8  A noter en 1761, comme charge la location d’une chambre pour servir de maison de ville.
9  Les motifs de non-paiement de la taille sont très intéressants : « décédé », « Pierre Morin-Fournier en galère depuis 6

ans ».
10  Les rôles de 1739, 1778 et 1786 concernent aussi les Côtes-de-Sassenage.
11  Documents en très mauvais état.
12  Documents en très mauvais état.
13  Documents en très mauvais état.
14  Il n’existe de rôles que pour 1641, 1666, 1695.

9



4 E 392/ SASSENAGE

Taille royale de Fontaine et Engins.- Extraits de leurs rôles de 1664 et 1668 faits pour
Sassenage (XVIIe s.).

XVIIe s.-1755

41-55 Comptes consulaires avec pièces justificatives15. 1623-1789

41 1623   [NON  COMMUNICABLE] 16

42 1624-1626, 1628, 1630, 1641, 1643-1648
43 1650-165517

44 1652-1657
45 1657-1662
46 1661-166818

47 1668-1673
48 1673-168019

49 1680-1686
50 1689-169420

51 1696-169721,  1700-1703,  1705,  1706,  171022,  1712-1713  [avec  1709],  1714,
1716, 1719 [avec 1705], 1724 [avec 1710]

52 1717-171823, 1721, 1722, 1724-1727, 172924, 1731, 1736 [avec 1717-1718]
53 1732-1738, 1741, 1746-1747, 1750, 1753-1759
54 1760-176625, 1768-177426

55 1775-178927

56 Affermage de la boucherie.- Bail (1659, 1689, 1752).
Dettes de la communauté.- Transaction et transport de créances sur la communauté de
Sassenage entre Alphonse de Sassenage et Pierre Bérard, de Beaucaire, greffier de la
châtellenie de Sassenage (1651-1652). Etat général des dettes de la communauté (1666-
1670).

1651-1752

15  Au XVIIe siècle les comptes consulaires étaient à cheval sur une année civile.
16  Documents en très mauvais état.
17  Aux  comptes  de  Volmard-Chevalier  sont  jointes  des  quittances  de  Laurence  Frère  c’est-à-dire  de  Madame  la

Présidente de la Rivière, passées entre 1648 et 1656.
18  Dépense pour le « raccommodage du calice » en 1667 : voir la pièce n°17 du compte de Volmard-Bérard.
19  Dans les comptes d’Hébert 1678-1679 : f° 13 quittance du 03.11.1679 de Choix peintre qui a fait des travaux à l’église

(grand tableau de l’autel,…), et f°19 quittance pour le consul qui a fourni « pour 18 sols de volaille, fromages et voyage
dudit présent qu’on a fait à monseigneur de Sassenage pour le mariage de sa fille ».

20  Dans le compte de Lemaître de 1688 :  quittance « du menuisier qui a raccomodé la chaire à prêcher ».  Dans le
compte d’Allaigre 1690-1691 quittance du sonneur pour avoir sonné l’angélus soir et matin.

21  Dans le compte d’Hébert :  quittance du 12.02.1696 de Mr Dauphiné payé pour avoir fait 8 petits bancs pour le
catéchisme des enfants et fait des réparations à la cure.

22  Quittance du 17.01.1710 de la maîtresse d’école ; quittance du 29.10.1710 pour le nourrissage d’une bâtarde.
23  Quittance du 3.08.1718 de Mme de Sassenage pour contribution de la communauté aux frais de mariage de son fils  ;

quittance du 17.11.1718 de Jean Chabert, d’Autrans, pour la nourriture d’un enfant que la communauté lui a confié.
24  Dépense du 16. 10.1729 pour fêter la naissance du Dauphin (tambour, coup de canon).
25   En 1761 ordre de payer la veuve d’Ennemond Vincent « pour avoir allaité pendant 3 semaines l’enfant de la nommée

Antoinette Paillier, imbécile, qui accoucha dans cette paroisse, était pauvre, mendiante et fille ».
26 En octobre 1770, dépenses pour fêter la venue à Sassenage pour la première fois de la marquise de Sassenage.
27 En 1785 dépense pour fêter le mariage du comte de Sassenage.
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BIENS  COMMUNAUX - EAUX  

TRAVAUX  PUBLICS - VOIRIE

 Pour les travaux concernant les bâtiments communaux et la voirie, il est indispensable
de consulter également les comptes consulaires  [4E378/124-144].

57 Iles et  relaissés  de l’Isère sur les paroisses  de Fontaine et Sassenage28.-  Copies des
albergements de biens sur Sassenage par Louis de Sassenage aux consuls de Sassenage
(latin,  16.04.1494)  et  par  le  prieur  de  Saint-Robert  (latin,  17.04.1494) ;  Copies  des
albergements de biens sur Fontaine par Louis de Sassenage (latin, 23.09.1502) et par son
épouse Anne de Montlaur (latin,  12.06.1514).  Demande à l’intendant de Gaspard de
Sassenage pour que les anciens albergataires des îles de l’Isère lui présentent leurs droits
et titres (1643). 1494 copie-1643

58 Iles  et  relaissés  de  l’Isère  sur  les  paroisses  de  Fontaine  et  Sassenage.-  Original  de
l’albergement  de  biens  sur  Fontaine  par  son  épouse  Anne  de  Montlaur  (latin,
12.06.1514).   [NON  COMMUNICABLE – voir 4E392/57]. 1514

59-61 Digues contre le Drac et l’Isère, notamment au lieu-dit port de Vinay (ou du Couchet) .-
Construction et réparation par Sassenage et Fontaine : devis, répartition des dépenses
sur  les  possédants  biens,  suppliques  des  deux  communautés  au  parlement  pour
s’imposer,  rôle  de taille  négociale  sur  les  trois  ordres,  état  de situation des  travaux,
procès-verbal de réception des travaux, comptes avec pièces justificatives. 1546-1775

59 1546, 1578 copie, 1633, 1637-1643, 1655-1663
60 1663-1673
61 1671, 1674-1676, 1678, 1680, 1685, 1687-1688, 1691, 1693, 1701, 1703, 1712,

1713, 1756, 1769, 1773-1775

62-63 Digues contre l’Isère au lieu-dit les Bernaudières.-  Réparations impliquant Sassenage,
Noyarey  et  le  prieur  de Saint-Robert :  expertise  au sujet  des  limites,  devis,  état  des
fournitures, rôle de paiement sur les intéressés aux réparations, rôle de taille négociale,
prixfait, comptes, réception des travaux. 1638-1699

62 1638-1672
63 1673-1699

64-68 Digues contre l’Isère.- Réparations impliquant Sassenage et Noyarey. 1779-1791

64 Arrêt du Conseil d’Etat homologuant « le projet de redressement du cours du
Drac et de l’Isère … et des digues à faire le long des territoires de Noyarey et
Sassenage [impr. 1780] » ; devis, procès-verbal de visite des travaux, demandes
en paiement, extraits de délibérations de Sassenage. 1779-1789

65 Rôles de répartition pour le paiement des digues et jetées sur les trois ordres
de Sassenage. 1782-1789

66* Registre des approvisionnements journaliers [du chantier]. 1788-1789

28 L’analyse des textes est en annexe. Voir aussi 4E392/91-100
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67 Situation des travaux (1782-1789) ; carnet de comptes (1783-1789) ; comptes
rendus de la régie (1788-1791). 1782-1791

68 Mandats de paiement et quittances. 1783-1791

69 Digues contre le Drac.- Demande à l’intendant en décharge de contribution présentée la
communauté des Côtes-de-Sassenage (Notre-Dame-des-Vignes) (1780).
Digues contre l’Isère.- Supplique de Sassenage contre le prieur de Saint-Robert, à Saint-
Egrève, décimateur, qui refuse de contribuer à la construction de digues (1787).

1780-1787

70 Torrent  du  Furon.-  Réparations :  comptes  et  état  des  fournitures,  quittances  (1663,
1665, 1693, 1713, 1715, 1716, 1778). 1663-1778

71 Voirie.- Grand fossé : procès-verbal de vérification des limites (1637). Pont de la Saulne :
prix fait pour faire un pont de pierre de lauze de Fontaine (1661). Chemins ravinés par
les  débordements  des  eaux  pluviales :  demandes  des  paroisses  du  Bas-Sassenage  à
celles du Haut-Sassenage en participation aux réparations (1679). Corvée et tâche de
réparations : ordres de l’intendant et des maires de Sassenage (1753, 1755, 1756, 1758).
Chemin de Sassenage à Noyarey : procès-verbal de visite pour vérifier sa largeur (1781),
demande en indemnités par Drevet car des gens passent sur ses prairies à défaut de
chemin praticable (1776-1784). Carrière : adjudication du bail d’exploitation (1752).

1637-1784

72 Eglise.-  Réfection du lambris et du plancher (1648-1653). Réparations du couvert « qui
pris feu lorsque la maison de Claude Ginet brûla » (1687). Réparation du couvert et du
tabernacle (1696). Réparation du plancher et de la porte (1757-1758)29. Réparation du
couvert de la petite porte (1778-1779). 1648-1779

73 Cure.- Réparations (1686-1687, 1761-1765).
Cimetière.- Demande de la communauté à la fabrique de blondes (dentelles), installée
dans le château, pour qu’elle se construise un cimetière propre et qu’elle ne purge pas
ses latrines (1773-1781)30.

1686-1781

AFFAIRES  MILITAIRES

 Pour les affaires militaires, il  est indispensable de consulter également les comptes
consulaires  [4E378/124-144].

74 Logement  des  gens  de  guerre  à  Sassenage.-  Mémoire  des  dépenses  faites  par  les
cavaliers du chevalier de La Marcousse (1659)31. Billets de logement de la compagnie de
Vente du régiment de Chalandière (1691-1692).

29 En janvier 1758 de la neige était tombée à travers les gouttières.
30 Les arguments développés par la communauté sont très intéressants -  voir en annexe à la fin du répertoire.
31 Par exemple on lit « ont logé chez Claude Rey, hôte : 5 cavaliers, 6 valets et 5 chevaux ».

12



4 E 392/ SASSENAGE

Etapes militaires.- Contribution de Sassenage aux étapes de Die et Mens (1650), Embrun
(1656),  Gresse  (1656),  Loriol  (1654),  Voreppe  (1649-1650,  1756) :  ordre,  état  des
communautés données en aide, quittances.
Fourniture  de  chevaux.-  Demande de  Sassenage  au  subdélégué  de  l’intendant  pour
obtenir une dispense, n’ayant pu trouver des chevaux (fin XVIIe s.).
Fournitures de bœufs et de manœuvres.- Ordre du subdélégué de l’intendant (1691).

1649-1692

75 Milice.- Organisation et  levée :  ordonnances de l’intendant  [imprimés]32 (1729-1772).
Levée sur Sassenage : ordre de fournir des hommes, engagement par la communauté
d’un soldat (1691-1694, 1729, 1734, 1738, 175633, 1758, 1775). 1691-1775

JUSTICE - PROCEDURES - POLICE

76 Cotisation  et  paiement  de  la  taille.-  Procès  entre  Antoine  Falcoz,  comme  ancien
exacteur  des  tailles,  d’une  part  et  François  Bernard-Lacroix,  de  Sassenage  et  Claude
Rolland-Lachard, marchand au Villard-de-Lans, d’autre part. 1667-1670

77-78 Cotisation et paiement de la taille.-  Procès entre Sassenage et Antoine Falcoz, comme
ancien exacteur des tailles,  d’une part  et  Gaspard Falcoz et  Françoise Falcoz,  comme
héritiers d’Alexandre Falcoz, d’autre part. 1651-1657

77 1651-1657
78 1656-1657

79 Cotisation  et  paiement  de  la  taille.-  Procès  entre  Sassenage,  d’une  part  et  Etienne
Gueytoz, comme fils et héritier de Jeanne Damour et Ennemond Gueytoz, d’autre part
(1669-1670, 1691). 1669-1691

80-81 Estimation  d’un  domaine qui  serait  sur  Engins  et  contribution  aux  impositions  sur
Sassenage.-  Procès entre Sassenage, d’une part et la communauté d’Engins et Pierre
Jasserand, marchand, d’autre part. 1752-1765

80 1752-1757
81 1757-1765

82-86 Cotisation à la taille.-  Procès entre Sassenage et Fontaine34, ayant pris cause en main
pour Antoine Falcoz, Pierre Brun et autres, tous anciens exacteurs de la taille, d’une part
et Guy Balthazard Lemaître et Gaspard Lemaître, frères, qui se disent nobles.

1641-1663

82 1641, 1647-1656
83 1653-1656
84 1655-1658

32 Par exemple l’affiche bien connue, mais ici en bon état « Avis à la belle jeunesse ».
33 1756 concerne aussi Fontaine.
34 A noter des extraits d’assemblée de Sassenage et de Fontaine.
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85 1656-1663
86 1660-1662

87 Paiement des gages du secrétaire-greffier.- Procès entre Jean-Baptiste Labalme, pourvu
de l’office de secrétaire greffier depuis le 29 janvier 1729, et Sassenage (1755).
Sommes dues à Voreppe pour les frais de logement des gens de guerre entre 1626 et
1652.- Procès entre Voreppe et Sassenage (1749-1760).

1749-1760

88-89 Dettes  dues  à  M.M.  Chaoque  (ou  Choanque ?).- Procès  entre  Marie-Madeleine
Chaoque, veuve de Jean-Bernard Lacroix, à présent épouse de Jean Filliol, d’une part et
Barthélémy Carron,  d’autre  part  et  Jean  Volmard-Chevallier  avec  la  communauté  de
Sassenage en garantie, encore d’autre part. 1643-1670

88 1643-1647
89 1649-1670

90 Interdiction au public par J. Drevet de passer sur un chemin lui appartenant.-  Procès
entre Sassenage et Noyarey, d’une part et Jean Drevet, d’autre part. 1771-1773

91 Réparations aux digues contre le Drac.- Procès entre les communautés de Sassenage et
de Notre-Dame-des-Vignes (ou Côtes-de-Sassenage) qui demande à être exemptée de
contribution pour les réparations (1781 copie-1791), avec comme pièces justificatives les
procès-verbaux de révision des feux de 1698, 1700 et 1725. 1698 copie-1791

92 Remboursement des sommes ayant servi à payer les réparations aux digues contre le
Drac.-  Procès  entre  Marguerite  de Chissé  et  Charlotte  de Catillon,  veuve de Charles
Trolleur,  créancières  d’une  part,  et  Antoine  Falcoz,  receveur  des  tailles  à  Fontaine,
comme comptable des réparations, d’autre part (1664, 1668-1670). 1664-1670

93 Paiement des fournitures35 ayant servi à la construction d’arches sur le pont du Drac.-
Procès  entre  Claude  Moulezin,  marchand  « ferratier »  de  Grenoble  et  Jean-Baptiste
Drevet, ancien consul. 1725-1744 

94 Paiement de réparations le  long du Drac.-  Procès entre la  communauté et  Jean Col
comme héritier de François Laurent Penet qui a réalisé les travaux. 1756-1757

95 Paiement de travaux aux digues du Drac et de l’Isère.-  Procès entre la communauté,
d’une part  et les adjudicataires des travaux Jean-Baptiste Charvet, Antoine Jail,  Jean-
Pierre  Repellin,  Antoine Henri  Ducoin36,  Pierre Jaillier,  Claude Hébert  et  Jean Drevet,
d’autre part (1785 copie, 1787-1789). 1785 copie-1789

96-99 Propriété des îles de Sassenage sur le Drac et l’Isère.- Procès entre Joseph Colin comme
époux de Benoite Gouat et Ennemonde Colin, épouse de Jean-Pierre Hébert, d’une part
et les albergataires des îles Antoine Henri Ducoin, Antoine Jail, Jean-Baptiste Charvet et
Pierre Jaillier, d’autre part et les albergataires demandeurs en garantie contre Sassenage.

1494 copie-1791

35 Il s’agit de croches pour les 12 arches.
36 Il est par ailleurs propriétaire de la fabrique de blondes.
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96 Pièces justificatives, dont les copies en latin et en français de l’albergement du
14.04.1494 par Louis de Sassenage aux consuls de Sassenage et un relevé des
délibérations de 1759 à 1790. 1494 copie-1790

97 Pièces justificatives concernant la famille de Benoite Gouat.
1572 copie-1760 copie

98 Pièces de procédures. 1781-1784
99 Pièces de procédures37. 1788-1791

100 Propriété des îles de Sassenage sur le Drac et l’Isère.-  Procès entre Pierre Drevet et
Jean-Pierre  Drevet,  d’une part  et  les  albergataires  des  îles  représentés  par  Didier  et
Jaillet, d’autre part (1778-1792)38, avec pièces justificatives (1475 copie-1677 copie).

1475 copie-1792

101 Affaire  dont  l’objet  n’est  pas  identifié.-  Procès  entre  Sassenage  et  Joseph  Marie
Escoffier (1787-1790).
Justice de châtellenie de Sassenage39.-  Plainte d’Ennemond Saint-Jean-Marron contre
Charles Hébert et Emée Peronnet pour coups de pied et injures (1624).  Brouillon de
plainte de Michel Charbonneau, de Lans pour vol de son manteau à Sassenage (1658).
Procès-verbal de signification aux habitants d’un décret du juge interdisant la paissance
des troupeaux dans les îles de la rivière (1670). Litige entre Jean Drevet, cessionnaire de
Dideron, et Pierre Buisson, marchand qui avait acheté des marchandises en fer dans la
boutique  de  Dideron  marchand  ferratier  de  Grenoble  (1756-1776).  Supplique  de
Madeleine Falcoz, veuve de Jean Bouvier cabaretier contre Pierre Buisson, cloutrier, son
débiteur  (1776).  Plainte du procureur juridictionnel  contre  ceux qui  font paître leurs
troupeaux et défrichent dans les îles de la rivière (1785).
Lutte contre les bandes armées en Dauphiné.- Lettre d’information de l’Election à la
communauté (1762).

1624-1790

CULTES 

102 Registres paroissiaux.- Extrait de l’acte de sépulture de Françoise Rey, femme de Louis
Reynaud (1765)40.
Vie religieuse.- Prêches à Sassenage : état des frais de bouche et de d’hébergement pour
les révérends pères récollets entre 1663 et 1686 (1666-1686)41 et pour les pères capucins
entre 1699 et 1705 (1703-1705).

1666-1765

37 A noter en 1785 une enquête secrète auprès de témoins.
38 A noter les traités avec le syndic du monastère Saint-Robert-de-Cornillon et Jean Drevet.
39 Il ne s’agit ici que de bribes. Voir sources complémentaires : 14 B. 
40 Acq. H. Müller du 04.11.1921. 
41 Voir aussi les comptes consulaires, par exemple 4 E 392/47 pour 1671.
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AGRICULTURE - COMMERCE

103 Inondation.-  Estimation  des  fonds  qui  ont  été  inondés  et  des  semences  emportées
(1739-1740).
Chèvres.-  Arrêté  du  Parlement  interdisant  d’avoir  et  d’entretenir  des  chèvres  sans
permission [impr.] (1735).
Revue des juments.-  Ordre de convocation par l’intendant (1729-1735), extrait du rôle
des propriétaires de jument (1768).
Poids et mesures.- Supplique du procureur juridictionnel au juge de la baronnie pour
enjoindre aux habitants d’échantiller leurs mesures (1781).

1729-1781

ARCHIVES - DOCUMENTS  PRIVES

104 Parchemin  ayant  servi  de  couverture  au  parcellaire  de  Notre-Dame-des-Vignes.-
Parchemin manuscrit du XIVe s., avec collés à l’intérieur les comptes d’un particulier mi
XVIIe s. 42.
Papiers de famille.- Lettre de Bérard, procureur à Grenoble, à Prat, de la Frette (1702).
Confirmation de propriété pour Jean Ferrand et la veuve Bérard puis pour Louis Bérard
et Jean Genard (1695, 1704). Assignation en paiement par Laurent Freney à Pierre Brun-
Carron (1670). Vente d’une maison « couverte de paille de peu de valeur » sise à Engins
par Claude Hébert à Laurent Coinel-Masson, de Seyssins (1620).  Vente d’îles à Saint-
Egrève par Pierre Jacques, notaire, à François de Girarel dit Ferrand, de Sassenage (1616-
1617). Description des biens et dettes de Pierre et Etienne Jallière, père et fils (mi XVIIe
s.). Quittances de frère Joubert en faveur de ses débiteurs (1679-1681). Lettre du curé de
Sainte-Marie-du-Mont à Mlle Jullien procureuse, domiciliée à la descente du pont de
bois de Grenoble, au sujet de fourniture de laine (1773).

XIVe s.-1773

42 Parchemin donné par le Dr Flandrin, septembre 1922. 
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INDEX  DES  NOMS  PROPRES  ET  DE  LIEUX

Les numéros renvoient aux cotes

Les noms de lieux sont en italiques.

Autrans 52

Beaucaire 56
BERARD 104
BERARD (Louis) 104
BERARD (Pierre) 56
BERENGER (comte de) 3
BERNARD-LACROIX (François) 76
Bernaudières (les) 62-63
Blondes (château des) 73, 95
BOUVIER (Jean) 101
BRUN (Pierre) 82-85
BRUN-CARRON (Pierre) 104
BUISSON (Pierre) 101

CARRON (Barthélémy) 88-89
CATILLON (Charlotte de) 92
CHABERT (Jean) 52
CHALANDIERE 74
CHAOQUE (Marie-Madeleine) 88-89
CHARBONNEAU (Michel) 101
CHARVET (Jean-Baptiste) 95-99
CHISSE (Marguerite de) 92
COINEL-MASSON (Laurent) 104
COL (Jean) 94
COLIN (Ennemonde) 96-99
COLIN (Joseph) 96-99
Côtes-de-Sassenage (les)

3, 11, 15, 16, 33, 35, 40, 69, 91
voir aussi Notre-Dame-des-Vignes

Couchet (port) 59-61

DAMOUR (Jeanne) 79
Dauphiné (le) 2-3, 101
DIDERON
DIDIER 100
Die 74
Drac (rivière) 35, 56-61, 71, 75, 82-86, 92
DREVET 71
DREVET (Jean) 90, 95, 101
DREVET (Jean-Baptiste) 93
DREVET (Jean-Pierre) 100
DREVET (Pierre) 100
DUCOIN (Antoine-Henri) 95-99

Embrun 74
Engins 40, 80-81, 104
ESCOFFIER (Joseph-Marie) 101

FALCOZ (Alexandre) 77-78
FALCOZ (Antoine) 76-78, 82-86, 92
FALCOZ (Françoise) 77-78
FALCOZ (Gaspard) 77-78
FALCOZ (Madeleine) 101
FARCONET 3
FILLIOL (Jean) 88-89
Fontaine

34, 40, 57-61, 71, 75, 82-86, 92
FRENEY (Laurent) 104
FRERE (Laurence) 43
Furon (torrent) 70
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GENARD (Jean) 104
GINET (Claude) 72
GIRARDEL (François) 104
GOUAT (Benoite) 96-99
Grenoble 4, 93, 101, 104
Gresse-en-Vercors 74
GUEYTOZ (Ennemond) 79
GUEYTOZ (Etienne) 79

HEBERT 48, 51
HEBERT (Charles) 101
HEBERT (Claude) 12, 95, 104

Isère (rivière) 57-69, 95-100

JACQUES (Pierre) 104
JAIL (Antoine) 34, 95-99
JAILLIER (Antoine) 95-99
JALLIERE (Etienne) 104
JALLIERE (Pierre) 104
JALLIFIER 34
JASSERAND (Pierre) 80-81
JOUBERT 104
JULLIEN (Mlle) 104

LA MARCOUSSE74
LABALME (Jean-Baptiste) 87
LACROIX (Jean-Bernard) 88-89
Lans-en-Vercors101
LEMAITRE (Gaspard) 82-86
LEMAITRE (Guy-Balthazard) 82-86
Loriol 74

Mens 74
MONTLAUR (Anne de) 57-58
MORIN-FOURNIER (Pierre) 32
MOULEZIN (Claude) 93

Notre-Dame-des-Vignes
11, 12, 15-17, 69, 91, 104

voir aussi Côtes-de-Sassenage (les)
Noyarey 62-68, 71, 90

PAILLIER (Antoinette) 54
PENET (François-Laurent) 94
PERONNET (Emée) 101
PONS 3

REPELLIN (Jean-Pierre) 95
REVEL (de) 4
REY (Claude) 74
REY (Françoise) 102
REYNAUD (Louis) 102
ROLLAND-LACHARD (Claude) 76
Romans 2

Saint-Egrève
69, 104
voir aussi Saint-Robert (prieuré)

Sainte-Marie-du-Mont 104
SAINT-JEAN-MARRON (Ennemond) 101
Saint-Robert (prieuré) 57, 62-63, 69, 100
SASSENAGE (Alphonse de) 56
SASSENAGE (baronne de) 5, 52
SASSENAGE (comte de) 55
SASSENAGE (Gaspard de) 57
SASSENAGE (Louis de) 4, 57, 96
SASSENAGE (marquis de) 4
SASSENAGE (marquise de) 54
Seyssins 104

TROLLEUR (Charles) 92

Villard-de-Lans 76
Vinay (port) 7, 56-61
VOLMARD-BERARD 46
VOLMARD-CHEVALLIER 43
VOLMARD-CHEVALLIER (Jean) 88-89
Voreppe 74, 87
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ANNEXES

4 E 392/73  Cimetière

La demande de la communauté à la fabrique des blondes est fondée sur des motifs très intéressants.
Elle explique qu’il n’y a plus de place dans le cimetière communal à cause du grand nombre de filles
qui meurent fréquemment à la fabrique installée au château. « Ces filles sont des enfants la plupart
malsaine,  tirés  de  la  plus  profonde  indigence  et  qu’une  fois  qu’elles  sont  atteintes  de  quelques
maladies elle se communique entre elles et se répand dans la pays »… « de là suivent des mortalités
nombreuses…il est mort plus de 20 filles la mois de février dernier [1778]…  », « les filles ne sont pas
aussi bien soignées qu’elles devraient l’être ».


