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INTRODUCTION

Les archives communales de Sassenage déposées aux archives de l’Isère mesurent environ 6 mètres
linéaires. Elles sont composées de deux parties d’importance inégale : les archives anciennes (d’avant
1790) mesurant 5,5 m.l. et les archives à partir de 1790 mesurant 1,1 m.l. qui font l’objet du présent
répertoire.

Il est à noter que la majeure partie du fonds du XIXe s. n’ayant pas été déposé, il devrait normalement
être  conservé en mairie de Sassenage,  mais en l’absence de tout  classement des fonds restés  à
Sassenage, il n’est pas possible d’en savoir plus. 
Seule la présence des registres de délibérations (an IV-1815, 1826-1838 et depuis 1862), des registres
paroissiaux et d’état civil est attestée.

Ce répertoire intéresse non seulement Sassenage mais aussi les communes faisant anciennement
partie de son canton : les Côtes-de-Sassenage, Engins, Noyarey, Fontaine, Pariset, Seyssins et Veurey.
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SOURCES  COMPLEMENTAIRES

Aux Archives départementales de l’Isère

27 J 145/1-33 Archives  paroissiales.-  Registres  de  catholicité  de  Sassenage  (1803-1904)  et  des
Côtes-de-Sassenage (1858-1921).

325 J Fonds  concernant  les  îles  du  Drac  à  Fontaine  et  des  familles  de  Fontaine  et  de
Sassenage. 1490 copie-1874

L 1389-L 1395 Archives de la municipalité de canton de Sassenage. an III-an XII
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ARCHIVES  REVOLUTIONNAIRES

1790 – an VIII
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ADMINISTRATION  CENTRALE

1 Lois et bulletins des lois.-  Registre d’enregistrement (an II–an III).
Convention nationale.- Extrait du procès-verbal (1792).
Assemblée nationale.- Décret (1791).
Ministère de l’Intérieur.- Circulaire (1793).

1791-an III

ADMINISTRATION  COMMUNALE  ET  CANTONALE

2 Assemblée primaire du canton de Sassenage1.- Procès-verbaux (1793, an III). Extrait de
procès-verbal (1792). 1792-an III

3 Assemblée de la commune.- Procès-verbaux. 1790-1793

4 Assemblée de la commune.- Extraits de procès-verbal (an II).
Officiers municipaux et maire.-  Nomination : arrêté du représentant du peuple (an III).
Démission :  lettre  de  Louis  Lacroix  (1792).  Serment  civique :  registre  de  prestation
(1790).

1790-an III

5 Pétition, certificats et autres.- Registre d’inscription devant le maire (an III).
Séjour  du  citoyen  Hébert  à  Sassenage.-  Lettre  du  syndic  du  département  au  maire
(1793).
Correspondance.- Lettre de Disdier (an III).
Registres paroissiaux.- Procès-verbal de remise par le curé à la commune (1792).

1792-an III

CONTENTIEUX

6 Propriété des îles de Sassenage.- Procès entre la commune et les albergataires2 des îles
(1792-an V).
Paiement des réparations des digues.- Procès entre la commune et les albergataires des
îles3 (1790-an IV).

1790-an V

1  Comprend Sassenage, Noyarey, Pariset
2  Jean Pierre Hébert comme époux d’Ennemonde Colin, Drevet, Charvet, Ducoin, etc.
3  Jean Pierre Hébert comme époux d’Ennemonde Colin, Drevet, Charvet, Ducoin, etc.
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7 Refus du curé en prestation de serment.- Procès entre la commune et Jacques Géraud, curé
de Sassenage (1791-1792)4.
Litiges entre la commune et des particuliers (1790-1793).
Propriété de chapelle dans l’église et enlèvement d’armoiries.- Litige entre Raymond-
Pierre [de] Bérenger et la commune (1792-1793).
Suppression d’un chemin public près du ruisseau du Furon.- Procès entre la commune,
Jean-Pierre Drevet et les co-albergataires des îles (1792-an VI).

1790-an VI

SUBSISTANCES - MARCHE

8 Grains et farines possédés par les citoyens.- Registre de déclaration (1793).
Circulation de grains, farines et fourrages.- Délivrance d’acquit à caution  (laissez-passer)
(an II).
Délivrance  de  bons  aux  citoyens  qui  n’ont  pas  de  grains.-  Ordre  du  directoire  du
Département, registre (an II).
Approvisionnement des marchés en blé.- Correspondance du syndicat du district (an II).

1793-an II

CADASTRE – CONTRIBUTIONS

9 Division de la commune en section.- Procès-verbal (1790).
Vingtième.-  Demande de la commune au directoire du Département pour rénover le
rôle ; rôle (1790).
Charges locales.- Demandes de la commune au directoire du Département en imposition
(1790-an III)
Impositions  ordinaires.-  Répartition entre communes :  lettre  du maire des Côtes-de-
Sassenage  à  celui  de  Sassenage,  extrait  de  la  délibération  conjointe  des  Côtes-de-
Sassenage et de Sassenage (1790).
Imposition principale.- Rôle (1790).
Imposition pour la réparation de digues et des chemins.- Rôle, avec répertoire (an IV).

1790-an IV

10 Emprunt forcé.- Déclarations individuelles5 (an II). Registre de déclarations (an IV).
Contribution patriotique.- Liste nominative des habitants, avec leur profession ; registre
des déclarations (1790).
Contribution mobilière.- Déclaration d’un propriétaire (1791).
Tailles.- Remboursement : demande de Guillaume Baffert (an III).
Imposition.- Demande en décharge du curé de Sassenage (an II).

1790-an IV

4 A noter comme p.j., le procès-verbal d’installation du curé
5 A noter la déclaration de Raymond-Pierre [de] Bérenger
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AFFAIRES MILITAIRES

11 Levée de volontaires dans le canton de Sassenage.-  Procès-verbaux (an II).  Registres
d’inscription, avec description physique (1792-1793). 1792-an II

12 Levée  de  volontaires  dans  la  commune  de  Sassenage.-  Décret  de  la  Convention
nationale  (1793).  Lettres reçues par le  maire (1792,  an II).  Registre d’inscription des
citoyens volontaires (1791). Procès-verbal de l’assemblée et registre d’inscription (1793).
Souscription pour les défenseurs de la patrie : état des dons de la société populaire (an
II). Conduite d’un déserteur en prison : certificat (1793). 1791- an II

13 Réquisition d’armes.-  Déclarations des propriétaires d’armes (1792, an II). Réquisition
des canons de Raymond Pierre de Béranger : correspondance du district, demande en
réquisition, demande de M. de Béranger en restitution (1792-an III).  Armes trouvées
dans la maison commune : inventaire (an III). 1792-an III

14 Réquisition6 pour  le  magasin  militaire.-  Ordres,  extrait  de  la  délibération  de  la
commune, répartition sur les citoyens, certificats du garde-magasin. an II-an III

15 Atelier de salpêtre.-  Mise en activité : supplique de la commune au district, état des
fournitures (an III).
Construction d’un vaisseau.- Quittance pour un don fait par la commune (an II).

an II-an III

16 Garde nationale.- Circulaires (1790-1793).
Garde nationale du canton de Sassenage7.-  Organisation :  convocation (1792,  an III).
Extraits  d’assemblée des  communes et  procès-verbaux d’élection des officiers  (1790-
1793). Levée de gardes volontaires : registre d’inscription (1791), liste des citoyens des
Côtes-de-sassenage (1792). Conseil de discipline : arrêtés (1793-an II).

1790-an III

17 Garde nationale de la commune de Sassenage.-  Formation : lettre à la commune des
commissaires à la formation des gardes nationaux (1791). Inscription des hommes de
plus  de 18 ans :  registres8 (1790-1792).  Prestation de serment :  procès-verbal  (1790-
1791). Chefs de la garde nationale : procès-verbal de nomination (an VII). Députés au
serment  fédératif  de  Grenoble :  procès-verbal  de  nomination  (1792).  Chambre  de
discipline :  établissement  (1793).  Dons  aux  gardes  nationaux  volontaires :  état  des
sommes données (1791). Injures contre la garde nationale : procès-verbal contre Jeanne
Rencurel (1793). 1790-an VII

6  Fourrages, paille, blé, linge
7  Sassenage, les Côtes-de-Sassenage, Engins, Noyarey, Fontaine, Pariset
8  Sur le registre de 1791-1792, sont notés l’âge, la profession, le lieu de naissance et le domicile.
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POLICE LOCALE - ELECTIONS

18 Police municipale.- Procès-verbaux de jugement. 1790-an III

19 Justice de paix.- Election du juge : procès-verbal de l’assemblée du canton (1791-1792).
Jugements : extraits des registres (1792-an VII). 
Certificats de résidence et de civisme.- Registre d’inscription (1793-an III). Délivrance à
Raymond Pierre [de] Béranger : demande, extrait des registres du district de Grenoble
(1792-an III).
Elections.- Rôle des citoyens actifs (1791-1792).

1791-an VII

COMPTABILITE

20 Comptes.-  Demande  de  la  commune  pour  que  les  comptes  soient  rendus  (1790).
Comptes de rôles perçus entre 1782 et 1790 pour les réparations contre l’Isère (an II).
Etat des dettes actives et passives (an III-an V). Pièces justificatives de comptes (1790-an
III). 1790-an V

BATIMENTS COMMUNAUX

21 Maison de force9 pour le canton.- Etablissement : choix d’un bâtiment (1792).
Horloge.- Réparations : demande en paiement par Laurent Die (an VII).
Chapelle dans l’église.- Ordre de la commune à J.-B. Charvet en remise de clé de sa
chapelle (1792).
Objets du culte de l’église.- Inventaire (an II). Demande en restitution par la commune
au district (an III).

1792-an VII

BIENS NATIONAUX  ET  COMMUNAUX

22 Biens  des  émigrés.-  Registre  de  déclarations  des  biens  appartenant  à  des  Français
émigrés  (1792).  Liste  des  biens  des  émigrés  dans  l’étendue  du  district  de  Grenoble
(imprimé, 1793). 1792-1793

9  Maison pour servir de maison d’arrêt et de justice
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23 Biens nationaux.-  Acquisition du jardin de la cure pour l’agrandissement du cimetière :
demande de la commune (1791).
Biens communaux.-  Partage :  délibération de la  commune, pétition de particulier  au
maire, litige contre des usurpateurs (1793-an III).
Biens ecclésiastiques.- Dîmes : déclarations faites par les ordres religieux possédant des
biens à Sassenage (1790).

1790-an III

REGIME  DES  EAUX

24 Digues contre le Drac et l’Isère.- Réparations (1791-an III).
Bac  sur  le  Drac.-  Projet  d’établissement :  extraits  des  délibérations  de  Sassenage  et
Fontaine (an III).

1791-an III

ASSISTANCE

25 Pauvres-  Distribution  de  secours :  liste  nominative10 (an  III).  Placement  d’enfants :
demande  en  placement  à  l’Hôpital  général  de  Grenoble  de  deux  de  ses  enfants
présentée par Etienne Burlet, avec certificats à l’appui (an III). an III

AUTRES  ADMINISTRATIONS

26 Commune des  Côtes-de-Sassenage11.-  Extraits  de  délibérations  (1791-an II).  Etat  des
charges  locales  (1791).  Cloches  de  l’église :  démontage  de  l’ancienne  cloche  et
remplacement par celle des ex-cordeliers de Grenoble (1792-an II). Affermage de la cure,
de l’église et du jardin : autorisation (an III). 1791-an II

27 Municipalité du canton de Sassenage.-  Délibération de Pariset :  procès-verbal (an V).
Délibération  de  Noyarey :  extrait  (s.d.).  Comptes :  état  des  charges  locales,  pièces
justificatives (an IV). Réquisition de bois de chauffage (an IV). an IV-an V

10   Cette liste comporte le détail de la composition des familles
11   Cette commune, appelée aussi Notre-Dame-des-Vignes a fusionné avec Sassenage
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ARCHIVES  MODERNES

an VIII - 1868
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ADMINISTRATION  COMMUNALE

28 Correspondance.-  Registres  de  copies  de  lettres  envoyées  par  la  commune (an  VIII,
1816-1818). an VIII-1818

29 Correspondance.- Lettres reçues par la commune. an X-1868

30 Rétablissement  de  l’ancien  canton  de  Voreppe.-  Observations  de  la  commune  de
Sassenage contre la demande de Voreppe [imprimé]. 1853

31 Paiement de dettes communales.-  Procès entre la section des Côtes-de-Sassenage et
Sassenage (1841-1846).
Délimitation  des  bois  communaux.-  Procès  entre  les  communes  de  Sassenage  et
Fontaine (1816-1837).
Possession de bacs sur le Drac.- Procès entre les communes de Sassenage, Fontaine,
Pariset et Seyssins, d’une part et Raymond Pierre de Béranger (an X-an XIV).

an X-1846

32 Carrières de l’ancienne commune des Côtes-de-Sassenage.-  Procès entre la commune,
d’une part et Louis Ravix-Delors et Morel-Dérode, d’autre part (1836-1840).
Possession  de  terrain  servant  à  entreposer  le  bois.-  Procès  entre  Sassenage  et  les
enfants de Gabriel de Béranger (1824).
Cuves et caves de Sassenage.- Procès entre Sassenage et le marquis de Sassenage (an II-
1856).

an II-1856

33 Propriété de terre.- Procès entre Sassenage, d’une part et Jean Calvoz et Marie-Thérèse
Boisserand, d’autre part (1841-1863).
Dettes de la commune.-  Procès entre Sassenage et les consorts Berthoin (1819-1841).
Procès entre Sassenage et Roche (1852-1857).

1819-1863

34 Dettes.-  Procès entre Marguerite Pécat, poursuivant l’ordre des créanciers de Charles
Reymond Ismidon de Béranger, le comité de bienfaisance de Sassenage et la fabrique de
la paroisse12 (1816-1819).
Règlement  de  travaux  faits  aux  digues.-  Procès  entre  la  commune  et  les  consorts
Charvet (1793-1846).

1793-1846

35 Propriété de  terrain.-  Procès  entre  le  syndic  des  albergataires  des  îles  et  M.  Lenoir,
héritier d’Ennemonde Colin, veuve de Jean-Pierre Hébert (après 1811). Procès entre le
syndic des albergataires des îles et Charles Reymond Ismidon de Béranger (1811-1812).
Dettes.-  Procès  du  syndic  des  intéressés  aux  digues  contre  Reymond  Ismidon  de
Béranger et contre Marguerite Pécat (1817-1819).

1811-1819

36 Propriété d’un terrain.-  Procès entre le syndic des intéressés aux digues contre Jean-
Pierre Drevet, avec copies d’actes. an IX-1820

12  Est jointe la copie du testament de Mme de Sassenage de 1808
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AGRICULTURE - CONTRIBUTIONS

37 Calamités naturelles.- Etat des récoltes endommagées par la grêle (1832).
Contributions.-  Arrêté  de  nomination  des  répartiteurs  (1816).  Mandements  (1813,
1816). Instruction pour la formation des rôles (an XII). Matrices des contributions (an XI).
Rôle de taxe sur les propriétaires de chèvres (an IX-an X). Tarif de répartition (s.d.).

an IX-1832

AFFAIRES  MILITAIRES

38 Armées.- Acte d’engagement volontaire (1866).
Garde  nationale.-  Procès-verbal  d’élection  (1840).  Feuille  d’appel  pour  la  visite  des
armes (1838). Etat des dépenses (1833).
Compagnie des sapeurs-pompiers.- Procès-verbal de serment (1840).
Réquisitions  militaires  par  les troupes alliées.-  Correspondance,  ordre de réquisition
(1814-1815).

1814-1866

POLICE  LOCALE  ET  GENERALE

39 Inondation.- Procès-verbal de vérification des pertes (1856).
Certificat de vie.- Registre de délivrance (an XI-1807).
Certificat de résidence.- Déclaration (1815).
Passeports pour l’intérieur.- Souches (1808, 1809, 1855-1861).
Passeports.- Registre de délivrance (an X-1806).
Justice.- Jugement contre Pierre Glauda, charretier (an XI).
Interdiction  du  rouissage  du  chanvre,  cause  d’épidémie.-  Extrait  d’arrêté  du  maire,
notification à des particuliers (an XIII). 

an X-1861

ELECTIONS - PERSONNEL

40 Elections.-  Instruction [affiches] (1840, 1846). Maire : arrêté de nomination (an XI, an
XII), refus de nomination (1815).
Personnel.-  Paiement  du  salaire  du  garde-champêtre :  rôle  sur  les  habitants  (1809).
Garde-champêtre de la section des Côtes-de-Sassenage : commission (1807).
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an XI-1846

FINANCES  COMMUNALES

41 Comptes.- Pièces justificatives. an X-1818

BIENS  COMMUNAUX

42 Terrains communaux cultivés.- Rôle (s.d.).
Biens communaux usurpés.-  Mise en demeure de restitution par la commune à des
particuliers (1834).
Restes mortels du connétable de Lesdiguières.- Transfert dans la chapelle du château :
lettre de l’évêque de Grenoble au curé de Sassenage (1822).13

1822-1834

VOIRIE

43 Chemin  allant  à  la  carrière.-  Enlèvement  d’une  barrière :  décision  du  conseil  de
préfecture (1806).
Chemin et abreuvoir.- Réparations : devis (1815).

1806-1815

44 Chemin et pont de Rollandière.- Rôle pour sa réparation. début XIXe s.

REGIME  DES  EAUX

45-46 Syndicat des digues. an VII-1836

45 Cahier  des  délibérations  (an  IX-an  XI).  Extrait  de  délibération  (1836).
Nomination d’une commission syndicale (1816). an IX-1836

46 Comptabilité et pièces justificatives. an VII-1819

47-48 Digues.- Réparations. 1806-1829

47 Rôles (1807, 1816-1818). 1807-1818

13  Voir aussi l’article d’Edmond Hugues « Translation à Sassenage des cendres du Connétable de Lesdiguières (1823) »
paru in Bulletin de la Société d’études des Hautes-Alpes n°32, 1914   [cote Per954/33].
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48 Correspondance, vérification de l’état des digues, procès-verbal de réception.
1806-1829

49 Ruisseau de la Grande-Sône.- Procès-verbal du nouveau canal (1808).
Ruisseau.- Repurgement (1827).
Bac de Fontaine et Sassenage.- Comptes de l’adjudicataire (an VIII), cahier des charges
d’adjudication (1809), prise en possession par l’Etat (1821-1822).

an VIII-1827

BIENFAISANCE

50 Comité de bienfaisance du canton de Sassenage14.- Registre de délibérations et de copie
de  lettres  (1812,  1817).  Soupes  économiques :  instruction,  liste  de  distribution  aux
pauvres du canton, comptes (1812).
Commission  des  secours  et  des  ateliers  de  charité.-  Arrêté  préfectoral,  registre  de
délibérations (1816-1817).

1812-1817

INSTRUCTION PUBLIQUE

51 Enseignement.-  Commission de l’instruction publique :  extrait  de délibération (1818).
Conseil municipal : extrait de délibération (1833, 1839).
Instituteur.- Correspondance au maire au sujet de la nomination d’un instituteur (1829).

1818-1839

14 Il s’agit de Sassenage, Engins, Fontaine, Noyarey, Seyssins, Pariset et Veurey
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INDEX  DES  NOMS  PROPRES

les numéros renvoient aux cotes

BAFFERT (Guillaume) 10
BERANGER (Charles Reymond Ismidon de)

34, 35
BERANGER (Gabriel de) 32
BERENGER (Raymond Pierre de)

7, 10, 13, 19, 31
BERTHOIN 33
BOISSERAND (Marie-Thérèse de) 33
BURLET (Etienne) 25

CALVOZ (Jean) 33
CHARVET 6, 7, 34
CHARVET (Jean-Baptiste) 21
COLIN (Ennemonde) 6, 35
Côtes-de-Sassenage (les)

9, 16, 26, 31, 32, 40
voir aussi Sassenage (canton)

DIE (Laurent) 21
DISDIER 5
Drac (rivière) 24, 31
DREVET (Jean-Pierre) 6, 7, 34
DUCOIN 6

Engins
16, 50
voir aussi Sassenage (canton)

Fontaine
16, 24, 31, 49, 50
voir aussi Sassenage (canton)

Furon (torrent) 7

GERAUD (Jacques) 7
GLAUDA (Pierre) 39
Grande-Sône (ruisseau) 49
Grenoble 17, 19, 22, 25, 26, 42

HEBERT 5, 35
HEBERT (Jean-Pierre) 6, 35

Isère (rivière) 20, 24

LACROIX (Louis) 4
LENOIR 35
LESDIGUIERES (connétable de) 42

MOREL-DERODE 32

Notre-Dame-des-Vignes
voir  Côtes-de-Sassenage (les)

Noyarey
2, 16, 27, 50
voir aussi Sassenage (canton)

Pariset
2, 16, 27, 21, 50
voir aussi Sassenage (canton)

PECAT (Marguerite) 34, 35

RAVIX-DELORS (Louis) 32
RENCUREL (Jeanne) 17
ROCHE 33
Rollandière (la) 44

Sassenage (canton)
2, 11, 16, 19, 21, 27, 50

Sassenage (caves et cuves) 32
Sassenage (château) 42
SASSENAGE (marquis de) 32
SASSENAGE (Mme de) 34
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Seyssins
31, 50
voir aussi Sassenage (canton)

Veurey
50
voir aussi Sassenage (canton)

Voreppe 30
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