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INTRODUCTION
Contenu et intérêt des documents
Ce petit fonds donne un éclairage, peu fréquent, sur une communauté rurale entre la fin du XVIe
siècle et le début du XVIIe siècle ; hélas la belle promesse d’une étude s’étendant sur plusieurs siècles
tourne court car aucun document plus récent n’est arrivé jusqu’à nous [voir ci-dessous].

Historique des archives
L’étendue des pertes est mesurable grâce à l’inventaire des archives dressé en 18471 ; les documents
qui y sont répertoriés n’étaient déjà plus en mairie lors de l’inspection de 1898, notamment « un
cadastre ancien en mauvais état ».
ARCHIVES
Délibérations de la communauté et de la
commune - 1770-1832
Registres paroissiaux
1721-1767 et 1784-1806
Cadastre ancien en mauvais état
Délibérations - 1838-1891
État civil - 1793-1852
Recensement de la population - 1841-1846

PRÉSENCE EN
1847
oui

PRÉSENCE EN
1898
non

PRÉSENCE EN
1974
non

oui

non

non

oui
oui
oui
oui

non
oui
oui
non

non
non
non
non

Modalités d’entrée du dépôt
Les archives ont été déposées à une date inconnue ; mais au moment de leur dépôt, il est à noter
que tous ces documents étaient très sales, froissés et marqués de trace d’incendie.
Le parcellaire de 1594 lui a été retrouvé dans la cave de la cure de Corps et remis en février 2019 par
le docteur Cardin, de Corps. Il correspond à la description, certes un peu vague de 1847 « cadastre
ancien en mauvais état ». Puis en mars 2019, de la même provenance, des documents de la fabrique
paroissiale ont été remis.

Modalités d’accès
Communication libre selon le Code du Patrimoine.

Importance matérielle
0,30 mètres linéaires.
Légende : * = registre
1

Un exemplaire est conservé aux Archives de l’Isère sous la cote 16 T 93.

3

4 E 68/

AMBEL

SOURCES COMPLÉMENTAIRES

Aux Archives départementales de l’Isère
4 E 440

Dépôt de la commune de Valbonnais.
4E440/169 Logement du régiment d'Anjou (1706-1719) avec les extraits de
délibérations des communautés de Clermont-d'Ambel, Monestier-d'Ambel,
Pellafol, Quet-en-Beaumont, Saint-Laurent-en-Beaumont, la Salle-enBeaumont et Villard-Loubière.

27 J 155

Paroisse d’Ambel.- Registres de catholicité (baptêmes, mariages, sépultures).
27J155/1 1844-1857
27J155/2 1858-1876
27J155/3 1876-1890

L 1286

Municipalité de canton de Corps.- Délibérations de la commune de Corps puis de la
municipalité de canton (dont Ambel faisait partie).
an III (24 frimaire)- an VIII (19 germinal).
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ARCHIVES
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ADMINISTRATION COMMUNALE
1

Assemblée des habitants.- Actes et extraits de délibérations (1657, 1659, 1666).
1657-1666

CADASTRE - IMPÔTS - COMPTABILITÉ
2*

Parcellaire de 1594, tenu à jour jusqu’en 1664, muni d’un répertoire. [NON
COMMUNICABLE] 2.
1594-1664

3

Taille royale.- Rôles (1649, 1659, 1661, 1668).
Taille négociale.- Rôles (1649, 1671).
Taille pour les dettes dues par la communauté.- Rôle (1652).
1649-1671

4-6

Comptes consulaires avec pièces justificatives.
4
5
6

1582-1671

1582, 1584, 1585, 1589-1595
1602, 1603, 1608-1610, 1612, 1617, 1622, 1648-1656
1657, 1658, 1660, 1662, 1663, 1666-1671

AFFAIRES MILITAIRES
7

Logement des gens de guerre à Die.- Contribution de la communauté d’Ambel.

1650

PROCÉDURES
8

Droits de pâquerage et de bûcherage sur le territoire d’Ambel.- Procès entre Pierre de
Poligny, seigneur d’Ambel, et les habitants de Saint-Brême3, avec comme pièce
justificative une sentence rendue pour Saint-Brême par le juge mage du Grésivaudan en
1297 (en original et en copie)4.
1297-1643

9

Arrérages de pension.- Procès entre Étienne Saunier et Françoise Chabert, son épouse
d’une part, et Guillaume Fraron, d’autre part.
1689-1690

2 Ces archives ont été trouvées dans la cure de Corps et remises aux Archives de l’Isère en février 2019. Entrée n° 2019 58.
3 Le hameau de Saint-Brême, aujourd'hui noyé sous les eaux du lac du Sautet, appartenait à la communauté de Corps.
4

Ce dossier fait partie de l’acquisition Maignien de 1926.
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DOCUMENTS RÉVOLUTIONNAIRES
10-11

Contribution foncière.- États des sections.
10
11

époque révolutionnaire

Sections A (Drac) et B (Souloise).
Récapitulatif par propriétaires. [NON COMMUNICABLE]

ép. révolutionnaire
ép. révolutionnaire

ÉLECTIONS - DOCUMENTS PRIVÉS
12

Registre civique.- Liste nominative (1806).
Sommes dues.- Procès entre Marie-Catherine Rolland, veuve de Marc-Richard, comme
tutrice de Marc Amédée Gautier son fils, et plusieurs créanciers [imprimé] (an IX).
an IX-1806

CULTES
13-14

Fabrique paroissiale5.
13*
14

1858-1927

Registre de délibérations.
1858-1927
Budget et comptes (1903-1904). Création de la succursale de Beaufin
paroisse d’Ambel (1876). Inventaire des objets du culte (1891). 1876-1904

5 Ces archives ont été trouvées dans la cure de Corps et remises aux Archives de l’Isère en mars 2019. Entrée n° 2019 58.
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