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LES ANNALES PAROISSIALES DE CLELLES 

 

 

Ouvrage manuscrit rélié cartonné format 28 cm x 20 cm 

-  

- D’un bord, les « Annales paroissiales », du 18 juillet 1841 

au 10 février 1933, présentant des listes de Communions 

et de Confirmations, des Ordonnances de Monseigneur 

l’Evèque, des travaux dans l’église de Clelles et des 

nombreux dons d’objets liturgiques, des notes sur 

l’installation des curés successifs, des annotations diverses 

(voir ci-dessous les « CHRONIQUES ») 

 

- De l’autre bord, le « Registre des actes de baptêmes, 

mariages et sépultures » - du le 1er janvier de l’an 1836 

au 31 décembre 1857. Les deux parties se rejoignent au 

milieu. 

 

 Registre déposé aux archives du Diocèse à Grenoble. 

 

****************************************** 

Les « CHRONIQUES » du Curé 

La tenue du journal des opérations lithurgiques est émaillée de quelques 

annotations relatifs aux évènements de la vie quotidienne des paroissiens. 

 

- 18 juillet 1841 : installation du curé REYNIER 

- 25 octobre 1841 : décès du curé de Chichilianne, M THIOLLIER 

- 2 août 1843 : première pierre de la nouvelle chapelle d’Esparon 

- 23 septembre 1843 : la fille Rose CHERUSEL est écrasée par une poutre dans une 

grange 

- 29 avril 1844 : l’église de St Martin de Clelles est élevée en succursale, distincte 

de la paroisse de Clelles [intérêt de l’information : on y trouve les noms de tous 

les curés du secteur] 

- Septembre 1846 : mauvaises récoltes de blé et de pommes de terre, grande 

misère (le blé vendu 8 francs le double décalitre et les pommes de terre jusqu’à 

10 francs les 50 kilos) 

- 24 février 1848 : « Révolution et République en 1848 » 
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- Octobre 1854 : invasion du choléra du 18 septembre au 17 octobre – à Clelles, 

30 cas 18 morts dont 12 à Longefonds 

- Juin 1857 : vente du Château de St Ferriol à Mr IMBERT (le « château Gallet ») 

- 1er avril 1859 : installation du curé MOUNIER 

- Mai 1860 : après un hiver long et rigoureux, grand froid encore en mai – rappel 

de la grande inondation du 1er novembre 1859 à Grenoble 

- 1867 : mauvaise récolte – prix du blé 34 francs – pas de vin pas de noix 

- 19 juillet 1870 : déclaration de guerre à la Prusse – armistice du 28 janvier 1871,  

perte de l’Alsace et de la Lorraine 

- 1er mars 1872 : le curé MOUNIER est remplacé (pour cause d’infirmités) par 

Monsieur DASTRE VIGNE de Mens, directeur au petit séminaire de Grenoble 

- 3 juillet 1878 : remplacement du curé DASTRE VIGNE (parti à Sassenage) par 

Monsieur MARTIN Auguste Théodore, précédemment curé à Chichilianne 

- 26 novembre 1878 : sépulture de Mr MOUNIER, ancien curé de Clelles, grosse 

émotion à Clelles 

- 31 janvier 1879 : démission du président Mac-Mahon, remplacé par Jules GREVY 

- 1890 : épidémie d’influenza (« maladie extraordinaire sortie de la Perse ») – très 

nombreux enfants malades 

- 28 mars 1890 : abjuration d’une famille protestante à Notre Dame d’Esparon [3 

pages] 

- 31 juillet 1892 : gros orage de grêle – grêlons comme des oranges – gros dégâts 

dans les vergers et récoltes et sur les toits 

- 1896 : abjuration d’Anne Marie Grand 

 

************************************** 

 


