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Introduction 
 

Présentation du producteur 
La commune des Abrets fait partie de l'arrondissement de la Tour-du-Pin, canton de Pont-de-

Beauvoisin.  

 

Mode de classement 
Le classement réalisé a été fait selon le cadre de classement de 1926, mais sans l'utilisation, dans la 
cote, des lettres des séries des archives communales. 
 

Modalités d’entrée 
Ces documents sont issus d’archives privées et d’un dépôt de la commune.  
Les documents 4 E 699/1, qui sont des archives publiques, ont été retirés du don de Mlle de 
Charry, fait en 1933 provenant initialement du château du Gua, à Saint-André-le-Gaz (Isère). La 
majorité de ce don a été cotée 2 E 1440-15232 mais une quarantaine d’articles a été ventilée entre 
les sous-séries 3 E, 4 E (dont les Abrets) et 5 E, ainsi que dans les séries G et H (clergé). 
Le parchemin sous la cote 4E699/2 a été déposé en mai 2022 par la commune des Abrets, qui l’avait 
reçu en don de Ferdinand Angleys en 2010. Il est à noter que M. Angleys avait par ailleurs remis aux 
Archives de l’Isère les archives des familles de Maréchal et Novel auxquelles se rattache ce 
parchemin [cf. 268 J]. 
 

Modalités d’accès 
Le fonds est librement communicable selon les délais définis dans le Code du Patrimoine et si l’état 

matériel des documents le permet. La reproduction est autorisée de façon permanente sauf en cas 

d’exploitation à des fins commerciales. 

 

Modalités de reproduction 
La réutilisation d'archives exige que les informations ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas 
dénaturé et que leurs sources soient mentionnées. 
 

Langue et écriture des documents 
Français 
 

Importance matérielle 
Le fonds comprend 2 articles dont un parchemin et représente 0,10 mètres linéaires. 

 

 

Sources  comple mentaires 
 

Aux Archives départementales de l’Isère  
 

H+GRE/H105 Lettres patentes portant établissement d’un marché aux Abrets. XVIIe s. 

 

32 J Collection Sainte-Olive. 

32J24 Sentence d’excommunication de l’official de Vienne contre les « varres, 

limasses, cordeyrolles, bariottes et rates courtes » qui dévastaient les 

champs de la paroisse des Abrets et aggravatoire (1582). 



4  E  699  les  ABRETS 

4 

 

32J61* Coursier des reconnaissances de la seigneurie de La Bâtie-Montgascon 

établi d’après d’anciens terriers par Gaspard Régis : La Bâtie-Montgascon, 

Faverges, Aoste, Granieu, Saint-Sorlin-les-Morestel, Chimilin, Corbelin, 

Veyrins, Saint-André-le-Gaz, Fitilieu, Les Abrets, Charancieu, Chélieu, 

Panissage (s.d., peut-être en 1619). 

32J69 Liève des cens reçus pour François de Gratet à Pont-de-Beauvoisin, Les 
Abrets, Pressins, Saint-Jean-d’Avelanne, d’après un terrier de 1554 (s.d., 
XVIIe siècle).  

 

268 J  Fonds Angleys et Novel (familles de Maréchal et Novel). 

268J1 Assemblée des habitants.- Extraits d’actes (1670-1673, 1690, 1695, 1698). 

 Réfection du parcellaire.- Supplique de la communauté à l’intendant, bail à 

prix-fait (1707-1711). 

 Taille royale.- Rôles (1659-1661, 1690, 1695). 

 Tailles d’étape et pour le quartier d’hiver.- Rôles (1672, 1689, 1690). 

 Taille négociale.- Rôle (1661). 

 Emprunt.- Rôle (1690). 

 Comptes consulaires (1641-1660). 

268J2 Pièces justificatives de comptes (1660-1698). 

 Révision des feux.- Pièces justificatives, dont l’état des nobles et exempts et 

l’abrégé du parcellaire (1698-1708). Demandes de la communauté en 

révision (1730-1731). 

 Rachat de l’office de secrétaire greffier par la communauté.- Edits du Roi, 

supplique de la communauté à l’intendant, extrait d’assemblée (1714-

1717). 

 Contribution à apporter à la communauté du Pont-de-Beauvoisin qui loge 

des soldats.- Ordre, état des frais, extraits d’acte d’assemblée (1690-1692). 

 Bois de Véroud.- Procès entre la communauté des Abrets et le commandeur 

des Echelles, avec extraits d’actes d’assemblée (1672-1674, 1730). 

 Dégâts dus à la grêle.- Procès-verbal de vérification (1690). 

 

1 Mi 456 Terrier des biens Claude Poysieu, seigneur du Passage  [microfilm du registre 

conservé en mairie]. 1542 

 
 

En mairie des Abrets 
 
Registres paroissiaux.1687-1792 

Parcellaire, avec répertoire, 1708 

Terrier des biens de Claude Poysieu, seigneur du Passage, 1542 

Reproduction photographique de la lettre d’anoblissement d’Antoine de Maréchal, 1613 
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Re pertoire  nume rique  des  archives   
 

 

4E699/1 Garde nationale.- Bataillon du canton des Abrets : procès-verbal d’organisation, liste 

nominative des membres, nomination de J.-F. Lamorte, du Gaz, comme chef de 

bataillon (an III-an V)1. 

 Partage des communaux.- Convocation des habitants, extraits d’assemblée (an II) 2. 

 Familles3.- Procuration de F.-A. Arthaud, du Gaz en faveur de J.-F. Lamorte (an V). 

Discours pour le mariage de M. de Charry et de dlle Arthaud (début XIXe s.). 

 Elections municipales.- Appel au vote de Ph. Barnier (fin XIXe s.). 

  an II-XIXe s. 

 

4E699/2 Famille de Maréchal, des Abrets4.- Lettre d’anoblissement d’Antoine de Maréchal 

[parchemin]   [NON COMMUNICABLE]5 04 mai 1613 

 

 

 

                                                           
1   Don Charry, 1933 

2   Don Charry, 1933 

3   Don Charry, 1933 
4  Ce parchemin, avec un sceau, a été numérisé par les Archives de l’Isère [demander à l’archiviste chargé des communes]. 

Une reproduction photographique existe en mairie des Abrets. 
5  Sur la famille de Maréchal, voir aux Archives de l’Isère le fonds Angleys-Novel, 268 J. 


