
LE   DAUPHINE
« journal des étrangers dans les Alpes »

revue littéraire, historique, scientifique et artistique

48ième et 49ième années de l'édition
Du numéro 2788 du 21 mai 1911 au numéro 2907 du 11 mai 1913

Dans     la rubrique   La Semaine (Faits divers et  informations rapportés concernant le 
Trièves).

28/05/1911 – Clelles : On vient de placer de nouvelles cloches dans le clocher.

11/06/1911 –  Saint Jean d'Hérans : Violent incendie le 6, chez Allard et Piroudou.

18/06/1911 – Voici le nombre de voyageurs partis en 1910 des gares :
Saint Martin de la Cluze  6 684
Monestier de Clermont            12 952
Saint Michel les Portes  4 908
Clelles Mens            12 551
Le Percy              3 456
Saint Maurice en Trièves              4 846

25/06/1911 – Cluze et Paquier : Incendie à Mageline des deux maisons Joseph 
Vallier et Jules Freydier.

27/07/1911 – Saint Jean d'Hérans a eu dimanche la fête annuelle de la " Généreuse 
amitié ", mutuelle scolaire du canton de Mens qui comptait à la fin de 1910 déjà 371 
jeunes inscrits avec un capital de plus de 2 000 francs versés à la Caisse des retraites 
pour la vieillesse.

30/07/1911 – Clelles : Une horloge à Carillon, dit Westminter, offerte par M. 
Bachelard de Monval, vient d'être installée dans le clocher de l'église ; elle comprend 
9 cloches pesant 2 300 kilogrammes et dont 4 sonnent à la volée.

17/08/1911 – Saint Vincent de Mercuze a été désolé dans l'après-midi du 12 par un 
orage de grêle qui a pas mal abîmé les récoltes.

27/08/1911 – Le Percy : Dans les bois de Casseyre, le 22, le voiturier Girard, 25 ans, 
occupé à un chargement, s'est laissé fracasser la tête contre un sapin et a succombé.
Monestier de Clermont : l’orage subit du 23 a fait déborder au Fau le ruisseau sur la
route qui a été momentanément obstruée.

03/09/1911 – Saint Michel les Portes : M Girard, qui était en villégiature, voulant 
assister dans le clocher au placement de la nouvelle cloche, s'est imprudemment 



avancé et a été écrasé par une poutre que lâchèrent les ouvriers.

17/09/1911 – Saint Vincent de Mercuze : Gros incendie dans la nuit du 9 chez 
Deroussi, entreprise de battage, 2 000 f.        
au Monestier du Percy, le petit Chabuel, de la chapelle du Bard, est tombé dans une 
mare et s'est noyé.

29/09/1911 – Chichilianne : Le menuisier Auguste Corréard a eu le 25, la jambe 
broyée en chargeant une pièce de bois sur un char.

26/11/1911 – La Cluze et Pâquier : J Morin, vieillard de 79 ans, est mort subitement
de bien triste façon au moment où il tuait un porc.

28/01/1912 – Cluze et Paquier : G Lamorthe, du Monestier de Clermont, qui passait 
pour s'enivrer, a été retiré noyé des eaux de la Gresse par M Raymond, des 
Essartsgarin.

24/03/1912 – Saint Maurice en Trièves : Incendie le matin du 21 maison et fenil 
Vve Romano et G Romond, entrepreneur.

16/06/1912 – Mens : Un général et 15 officiers ont exécuté la semaine passée des 
manœuvres de cadres dans le Trièves.

27/06/1912 - Le Percy va faire amener les eaux potables à Chabulière et aux Blancs.

04/071912 – Gresse : on va construire le chemin entre le village et le Puits ; 17 000 
fr.

28/07/1912 – Clelles : Sous l'inculpation de faux, M Geoffray, notaire, a été arrêté le 
25 par le parquet de Grenoble qui a apposé les scellés sur l'étude. Cet officier 
ministériel était juré à la dernière session des Assises de l'Isère qui eut à connaître des
détournements commis par le notaire Ranchin de Bourgoin.

15/09/1912 – Tréminis : Un bœuf de M Blain s'étant échappé a blessé deux 
personnes à Château-Bas et à l’Église.

22/09/1912 – Clelles : Les cours de l’École Ménagère ambulante ont commencé le 
16.

27/10/1912 – Avignonnet : L'ouvrier Morard, de l'usine Force et Lumière, se 
trouvant le long du Drac en avant du barrage, a eu une main si atrocement abîmée 
qu'elle fut projetée dans le torrent.

17/11/1912 – Le Percy va avoir un bureau de facteur-receveur des postes dont 
dépendra aussi le Monestier du Percy.



08/12/1912 – Clelles : M Geoffray, notaire, qui était poursuivi devant la Cour 
d'Assise pour avoir, par des grattages, frustré l'Enregistrement de quelques centaines 
de francs, a été acquitté.

22/12/ 1912 – Clelles : Incendie chez H. Jeyme, à Longefond.
                   Le chef de gare PLM de Peipin (Basses Alpes), Roux, de Roissard, 45 
ans, célibataire, a été tué d'un coup de revolver pendant la nuit alors qu'il sortait de 
grand matin de chez Mme Bres, dont le mari, marchand de bestiaux, était absent ; le 
frère de ce dernier est l'auteur avoué de ce meurtre.
                   Saint-Paul-Lès-Monestier : Incendie chez Fred Roux, le 19.

23/02/1913 – Saint Michel les Portes : J Rostaing, domestique Dumas, s'est blessé 
en manipulant un revolver chargé.

30/04/1913 – Le Percy aura aux Blancs dès le 1 / 4 un facteur receveur des postes qui
desservira désormais le Monestier-du-Percy.
                    Mens : aux Rochers en dessous du tunnel sur la route de Clelles, un 
éboulement a, lundi, intercepté un temps les communications.

Dans la rubrique   Marché du Dauphiné, qui rapporte les coûts des denrées sur les 
marchés de la région (différentes villes selon les numéros). Les prix sont en francs.
Pour exemple, Mens, le 7 avril 1913 : Animaux de boucherie sur pied : bœufs, 97 les 
100 kg. Veaux, 120. Porcs, 125. Agneaux, 100. Chevreaux, 0,80 la livre. Poules 
grasses, 2,25. Poulets, 2,50 la paire. Lapins, 0,60 le kilo. Blé, 28 les 100 kg. Avoine, 
22. Sainfoin, 3,15 le double. Luzerne, 1. Œufs, 0,75 la douzaine. Beurre, 1,20 la livre.
Pommes de terre, 8,50 les 100 kg.

Articles touristiques ou  historiques     : 

Lus-la-Croix-Haute par Marius Beaup. I - Vue pittoresque de la vallée de Lus. II - 
Quelques mots d'histoire. III - Aux archives municipales de Lus (numéros 2814, 
2815, 2816, 2818, 2819,2820).

Dans la rubrique Chronique alpine et sportive : un article sur le Comité local 
d'Initiative de Monestier de Clermont. (numéro 2829).

Dans la rubrique Miettes Historiques : Un incendie à Lalley en 1762. Acte relevé 
dans les vieux registres paroissiaux de l'ancienne Communauté de Saint-Maurice par 
Marius Beaup. (numéro 2829).

La région du Monestier-de-Clermont au point de vue Touriste. Situation 
Géographique. Promenades. (numéro 2855).



Les villégiatures dauphinoises.  Article sur le Trièves et les villages du canton de 
Monestier-de-Clermont. (numéro 2863).

Le Trièves féodal par Marius Beaup. (numéros 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2879, 
2880, 2881).

Deux articles très techniques sur des réalisations voisines.

Le chemin de fer Saint Georges de Commiers- La Mure. Renseignements 
techniques. (numéro 2890).

La construction du nouveau pont de Claix. (numéros 2888 puis 2891, 2893, 2894, 
2895, 2896, 2898, 2899).


