
Nouveau LIVRE A PARAITRE 

l’Histoire  de  MONESTIER-DE-CLERMONT,  AVIGNONET,
ROISSARD,  SAINT-PAUL-LES-MONESTIER,  SINARD  et
TREFFORT 

Il y a cinquante ans, l’historien triévois Lanry Terras publiait deux ouvrages traitant
du  passé  de l’ex  canton de  Monestier-de-Clermont :  « la  Vicomté  de Trièves  en
Vallée Chevaleureuse » et « la Baronnie de Gresse ». 
Dans  le  premier,  il  narrait  l’histoire  des  communes  de  Monestier-de-Clermont,
Avignonet, Roissard, Saint Paul-les-Monestier et Sinard qui formaient sous l’Ancien
Régime la Vicomté de Trièves. Il ajoutait à son étude les communes de Treffort et
Saint-Martin-de-la-Cluze, limitrophes qui n’en faisaient pas partie. 

Suivant  les  traces  de  cet  historien  et  en  s’appuyant  sur  ce  notable  travail,  les
auteurs,  Lionel  RIONDET  et  Jean-Claude  MICHEL,  ont  repris  l’histoire  de  ces
communes (hormis Saint-Martin-de-la-Cluze). 
Depuis un demi-siècle en effet  des éléments nouveaux et importants sont  venus
nourrir  cette  histoire  locale,  en  particulier  les  fouilles  effectuées  en  amont  des
chantiers autoroutiers qui ont révélé des sites d’habitat insoupçonnés. 
De nombreux écrits (études, livres, articles…), des documents non encore exploités
et  des témoignages issus de la  mémoire orale  ont  permis d’évoquer  cette  petite
patrie de façon plus complète. 

Ce livre  de  280 pages,  en  format  16  X 24 à  la  française, avec de nombreuses
illustrations en noir et blanc et en couleur est en souscription jusqu’au 31 octobre
2020 au prix de 18 euros. Après souscription, le prix sera de 22 euros. 
___________________________________________________________________

BULLETIN de SOUSCRIPTION :

NOM : PRENOM :

ADRESSE : 

TEL :

COURRIEL :

Déclare souscrire à la publication de ce livre en …. exemplaires, au prix de 18 euros.
Chèque à adresser aux    Amis de la Vallée de la Gresse  , 27 chemin de Bellevue,
38640 CLAIX. (Le chèque ne sera encaissé qu’après le 31 octobre 2020).

Le livre  sera à retirer  lors de la  présentation officielle  du livre  (date et  lieu fixés
ultérieurement) puis chez Lionel RIONDET, 3 chemin de l’Etaudey, 38650 Monestier-
de-Clermont (tel 04 76 34 01 74). L’envoi postal sera possible (frais d’envoi en sus,
7,80 € à ce jour). 

Montant total de la commande : …….. euros. 

___________________________________________________________________


