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ALLIERES-ET-RISSET
Canton : Vif
Arrondissement : Grenoble

1° - aux Archives départementales de l'Isère

1 - Dépôt classé : 4 E 481
Rép. num. dact., par A. Bouilloc, 2018, 19 p.
2,95 m. l.

2 - Descriptif :

Délibérations de l’assemblée des habitants (lac.)
Parcellaire.
Registres paroissiaux :
paroisse de Fontanieu.
paroisse de Risset.
Délibérations (lac.).

1645-1782
1698

Mariages 1672-1691
1666-1699
an VIII-1835

2° - en Mairie de Varces-Allières-et-Risset
1 - Descriptif :

Registres paroissiaux :
paroisse de Fontanieu.
paroisse de Risset.
Délibérations.
Etat civil.
Atlas cadastral.

1692-1792
1699-1792
1836-1955
1793-1952
1812

3° - Sources complémentaires

1 - Aux Archives départementales de l’Isère

Hôpital de Grenoble
H+GRE/H288 Procès concernant les communautés de Varces et d’Allières (1658).
Fonds Peronnet et autres, architectes à Grenoble
194J89
Eglise de Varces-Allières, 1878
194J350
Château de Risset appartenant à M. de Pennevet, 1894-1896

…./… Allières-et-Risset
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…./… Allières-et-Risset
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2 - En mairie de Claix

Archives de la municipalité de canton de Claix an IV à l’an VIII (la municipalité de canton de
Claix administre les communes de Claix, Allières-et-Risset, Saint-Paul-de-Varces, Seyssins et
Varces) notamment les délibérations an IV-an VIII

Archives modernes
3D2
3F3
2G1
3H1
4i1
1L7
1P1

Procès Claix contre Allières pour la limite des îles, 1826
Recensement des bœufs et vaches du canton de Claix (auquel appartient
Allières et Risset), an IV
Emprunt forcé, canton de Claix, an VI
Election de la garde nationale du canton de Claix, an V-an VIII
Assemblée des maires du canton de Claix pour l’établissement d’une
maison de force, 1792
Comptes et charges locales pour les communes du canton de Claix, an
III-an IV
Réclamation de la commune de Claix suite à la suppression du service
paroissial de Risset, 1793
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