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Année  1915

Mai  

Lus-la-Croix-Haute, dimanche 9 une forte ondée de grêlons et de pluie 
Lalley  , le soir  du dimanche 23 un éboulement provoqué par la pluie et les orages a obstrué la voie 
ferrée entre  St Maurice et le col de la Croix -Haute, amenant le déraillement d'une locomotive.

-La guerre de 1914-1915 dans le Trièves par  Marius Beaup, instituteur secrétaire de mairie à 
Lalley:
Les communes du Trièves reçoivent des réfugiés originaires des régions envahies. Beaucoup  
avaient été chassés de leur pays puis internés en Allemagne. Il leur est alloué par l'état une modeste 
indemnité journalière de 1fr.20

Juin
-Le Monestier de Clermont, très heureux de la réussite d'une 1ère matinée  au profit des blessés en
prépare pour le dimanche 13 une nouvelle  où l'on entendra le très comique Bach de l'Eldorado de 
Paris, notre compatriote en séjour à Grenoble.
Nomination Médaille militaire Albert  Gaymard de St Martin de la Cluze, sergent, tué

-La guerre de 1914-1915 ds le Trièves (suite)
- Les deux  justices de paix de Mens et de Clelles nous ont offert le spectacle d'un chômage 
complet.On aurait honte de plaider en temps de guerre disent les paysans qui ont des désaccords.
-Nos poilus demandent qu'on leur écrive.
Pour suppléer à l'imprimerie, trop chère, et à la polycopie peu nette, nous avons trouvé des 
collaborateurs de notre lettre-journal parmi les élèves de l'école.Nous avons associé à ce travail des 
élèves de l'école de filles qui toutes s'appliquent à présenter un travail irréprochable.

Juillet 
-La guerre de 1914-15 dans le Trièves (suite)
Lettre-journal : Les élèves de  Lalley  parlent des travaux agricoles. Les récoltes ont été bonnes.
La commune a délivré une coupe de bois de chauffage pour l'an prochain au Romayer. Chaque 
famille a eu un lot de bois. Pour ceux qui n'ont pu le faire il leur sera permis  d'aller à la forêt après 
le 20 septembre.
-Tombés au champ d'honneur
 le 5-6 Edouard Hélix  de Villard-Julien-de Cornillon, 48 ans  , capitaine au 224 ème
 le 30-6 Jules  Barthélémy de Monestier du Percy 25 ans, 17ème inf.
le 16-6 Yves Fluchaire de Lavars, capo-inf.

Août
Tombés au champ d'honneur: 



Près d'Arras, Ernest Pagès de Chichilianne, 34 ans
le 1-7 J h Martin de Lalley , 57ème chas.
St Jean d'Hérans a acquis  les terrains pour la construction  du chemin du Villard.

-La lettre  sur la guerre en Trièves, suite:
Toute la population est occupée aux travaux de la fenaison. Ils sont aidés par les femmes et enfants  
de 3 familles de réfugiés de la Somme qui ont trouvé asile à Lalley et aussi par  une dizaine de 
réservistes ou territoriaux que l'administration militaire a mis à la disposition du maire pour être 
envoyés dans les familles dont les hommes sont mobilisés. Ces permissions agricoles ont été les 
bienvenues. Ce sont généralement des congés de 15 jours accordés aux bénéficiaires. Des hommes 
ont été envoyés à Clelles, Chichilianne, Mens.
 Il n'y a presque plus dans nos classes d'enfants de plus de 10 ans qui sont employés aux travaux 
agricoles. Ils accompagnent leurs mamans dans les champs.

Septembre
-Tombé au Champ d'honneur le 20-7 A. J. Ripert de St Martin de Clelles  32 ans 4ème génie

-Depuis 80 ans grâce aux câbles qui facilitent les passages l'ascension du Mt Aiguille est qualifiée 
de difficulté moyenne.
En août un groupe  parti de Chichilianne et engagé dans la dépression d'Entre-Veymont décrit le 
Mont Aiguille : « On dirait une statue double inégale, 2 corps inégaux : la Vierge et son bambino, 
la Vierge du Mt Aiguille ».

-La guerre de 14-15 dans le Trièves
L'herbe abondante n'a pas été utilisée entièrement cette année car le bétail est rare, il y a  eu peu de 
transhumances de Provence. 
A cause des orages les vignes ont souffert et le rendement en céréales a été moins bon. Les travaux 
agricoles n'ont pu être faits avec la rapidité nécessaire à cause de l'insuffisance de personnel, de 
chevaux, de bœufs. 
Il n'y a pas assez de permissions agricoles.
Les machines à battre, le portage de la paille et l'engrangement demandent des forces plus 
importantes que celles des femmes et des adolescents. Le ministère de la guerre accorde jusqu'au 15
septembre des permissions de 15 jours pour les moissons en plus des permissions pour les 
fenaisons.
-A St Georges de Commiers le maçon Torri a été tué  pendant son travail à la gare par des wagons 
en manœuvre.
-Il y a eu 3 réquisitions successives d'animaux de traits, chevaux et mulets. Les paysans demandent 
qu'on leur laisse les animaux trop jeunes et usés qui pourront leur être  utiles.
Nomination
-Médaille militaire à Léon.H.Jh Berthoin de Sinard, caporal brancardier,30ème chasseurs, vicaire 
à Renage.
-La commission départementale du Conseil général de l'Isère  a été réélue. M.Froment du 
Monestier, remplace  M. Andrieu de Corps, décédé.
-La 3ème ascension du Mont Aiguille, par la face Nord  a été réussie dimanche 19 septembre  par 2 
intrépides grimpeurs. Les 350 m d'à pic que mesure cette muraille ont demandé 9h 1/2 pour être 
escaladés. Les alpinistes passèrent la nuit au sommet.

Octobre
Mort au Champ d'honneur Al. Lebet de St Michel les Portes
-Guerre de 14-15 en Trièves
Les mauvaises herbes ont poussé à foison à cause du printemps humide, insuffisance du fumier due 
au petit nombre d'animaux laissés aux paysans, prix inabordables des engrais du commerce. 



Des réclamations sont faites par des mobilisés, petits cultivateurs de nos régions. Pas assez de 
permissions accordées, ou des congés trop courts pour être utiles, ou non donnés en temps opportun.
Priorité souvent donnée aux ouvriers agricoles qui vont travailler dans les grandes exploitations.
Femmes et enfants de 12 à 16 ans font de leur mieux, mais la tâche est rude.
Les jeunes filles et leur institutrices  tricotent chaussettes et chandails pour l’œuvre du Paquet 
militaire.
Ascension du Mt Aiguille le 19 septembre 1915 par Jean Escarra et A. Mazas - Face Nord 
   « Au-delà des Pellas, nous avons choisi un mauvais itinéraire et avons dû redescendre. Nous 
sommes arrivés à 7h20  sur l'arête terreuse du Mont Godissard. A 8H 40 nous commençons 
l'escalade. Chaussés d'espadrilles, portant un piolet qui fut inutile et gênant, attachés à 20 m de 
distance, nous commençons sur une pente herbeuse. 
Il nous fallut 4h pour nous élever de 35m. Il était 13h30. Ensuite nous avons pu nous reposer dans 
une petite grotte. A 18h 15 on arrive à la cime. Il y avait 9H 35 que nous avions pris contact avec la
muraille.
Nous avions soif car le porteur qui devait nous monter nos sacs en passant par la voie ordinaire ne 
l'avait pas fait. Nous avions froid. Après 4h fin de l'interminable nuit. Nous descendîmes par la voie
habituelle. Près du Pellas le guide du Mont Aiguille et sa femme nous offrirent du lait. Nous y 
avons retrouvé notre porteur insouciant, sûr de notre mort.
A 10h retour à l'hôtel Terrier où on nous accueillit avec un empressement ému. »

Novembre

A Susville, au Villard, dans la cour de la Compagnie des Mines, le 18 novembre, Mme Vve 
Emeryde St Jean d'Hérans a été renversée et blessée par un cheval de M. C. Gavin de Petit-Chat.

-guerre en Trièves : Nos paysans ont des réserves importantes d'argent. Un projet d'emprunt vient 
d'être déposé par le ministre des finances, M. Ribot.
Le Service Météorologique dans l'Isère
Indications à la date du 1er juillet 1915, données dans l'ordre suivant : 
Nom de la  Station, (Altitude), nom et profession de l'observateur.
24 Mens (écoles) (798) Bosc, instituteur
27 St-Maurice-en-Trièves (gare) (981), Rose, chef de gare
 28 Clelles (le bourg) (750) Mme Sarrazin
29 Roissard (les Fauries) (670) MM. Martin (Cas), cultivateurs.
30  Roissard (les  Peyrouses) (770) Dupuy, propriétaire cultivateur 
31 Monestier-de-Clermont (le bourg) (805) Allemand, greffier.
32 Château Bernard (la Chenevarie) (980) Simiand, garde des Forêts

Décembre 

-La guerre dans le Trièves
Pour les besoins de l'armée, achat dans nos régions de viande, avoine, foin, pommes de terre.
Il existe une commission de réception. La commission n° 3 englobe les deux cantons de Mens et de 
Clelles avec comme président M. Gallet, conseiller général du canton de Clelles nommé le 25 
octobre  par M.  le général gouverneur de Grenoble en remplacement de M. Chrétien 
démissionnaire. Il est assisté par M. Lacroix receveur de l'enregistrement à Mens à titre de 
secrétaire-trésorier.
Quelques jours avant la date où la fourniture doit être faite le président informe les maires  de la 
quantité des denrées que chaque commune doit fournir selon les prix décidés par  arrêté ministériel.
Si les prix proposés ne sont pas acceptés, la réquisition a lieu d'office.
Le prix des transports est aussi imposé et en cas de refus il y a réquisition.



-Horaire des trains PLM de Grenoble à Veynes Départs à 5h01 (Vif),  5h50, 11h50 (Vif), 18h03
Arrivées à 7h35 (Vif), 9h46, 18h01, 20h23 (Vif).

                                                
  Année 1916

Janvier
-Le projet de construction d'un barrage de retenue a été approuvé à Treffort.

-Certaines communes de l'Isère ont changé de nom pendant la période révolutionnaire :
St-Maurice-en-Trièves s'appela Bellecombe
St-Jean d'Hérans s'appela Sablonné
Monestier du Percy, Monestier-Libre
St Sébastien de Cordéac, Vallon-Libre
ST Martin de Clelles, Val d'Orbanne

Février
-Cités à l'ordre du jour de la Brigade … de Monestier de Clermont, AL. Paquier, 140ème,
L. Riondet, 4ème génie,   Riondet, sergent major E-M corps armée,  L.-J Voulat, chas.
-Tombé au Champ d'honneur le 3-4 A. Paquier de Monestier de Clermont

-Décès à Clelles. Le dimanche 30 janvier un vieillard Jean Chrétien est mort subitement à l'église  
pendant la messe.
Nomination : Médaille militaire à E.-J Martin de Monestier de Clermont, 340ème.

-Monestier de Clermont samedi soir 19 vers 7h1/2 le train Grenoble-Veynes a déraillé sous 
l'avant-dernier tunnel avant la gare, la locomotive ayant buté  dans les terres entraînées par les 
pluies torrentielles de la journée, 2 voyageurs, MM. Aubert de Grenoble  et A. Guérin de Paris qui 
eurent des membres fracturés, furent soignés avec 4 autres par les docteurs Comte, Hermite et Payre
amenés de Grenoble par un train de secours.

Mars
St-Jean d'Hérans : H. Tournier, 34 ans, a été arrêté volant chez Vve Satre à Davin.

Avril
-Décès à St Georges de Commiers de Mme César Rossi, fille de l'entrepreneur.
-Décès à St Martin de la Cluze  de Mme Vve Joseph Maurice 51 ans
-Tombés au Champ d'Honneur: M. à Vienne, H. Dussert de Monestier de Clermont, 38 ans,sergent 
infirmier. 
-A la Cluze et Paquier un marchand de fourrage, Prosper Rochas  a été condamné le 11 par le 
conseil de guerre de Grenoble à 1200 fr d'amende, ainsi que son fils dont il est responsable pour 
avoir livré à l'armée bêtement du foin dans lequel se trouvait 1/3 du poids en pierres. 

Mai 
Cité à l'ordre du jour de l'Armée Franck Allard de Mens, cap 8ème tirailleur (neveu du commandant
Antoine Bernard du 175ème à Salonique.
Tombé au Champ d'honneur : Près de Verdun  le 7/4  L. Arthaud de Chichilianne.
Aux Dardanelles Louis Bernard de Mens, cafetier

-St-Guillaume : Le 30/5 le facteur auxiliaire Joseph Riondet de Château-Bernard, blessé en 1914 et
réformé, revenait de prendre le courrier aux Quatre-Chemins quand il se cassa la tête en tombant de 
bicyclette à l'entrée du village.
-Monestier de Clermont : Une entente  ayant été établie entre 10 propriétaires pour porter de 20 à 
25c le prix du litre de lait, ils ont été poursuivis correctionnellement.



-Les 10 laitiers du Monestier de Clermont  convaincus d'entente  pour élever le prix du lait ont été 
condamnés à des amendes plus ou moins élevées bénéficiant de la loi de sursis.

- Les services de Transports par automobiles dans l'Isère   entre Clelles et Mens. Un décret  du 22 
juin 1912 a  approuvé le cahier des charges et la convention passée entre le département et M. 
Joseph Vial, pour l'exploitation, pendant 10 ans d'un service entre Clelles et Mens.
La subvention de l'état est limitée à 5 500 fr par an. La longueur du parcours est de  14 km 326. 
L'ouverture à l'exploitation  a eu lieu le  15 novembre 1912.
Le matériel roulant  se compose de 2 voitures à guerre de voyageurs, pouvant porter, l'une  16 
voyageurs et 300 kg de bagages  et messageries, l'autre 20 voyageurs et 500 kg de bagages et 
messageries, et d'un camion  automobile pouvant transporter  2 500kg  de marchandises. Ce 
matériel est en bon état.
Jusqu'au 2 août 1914,  le service de l'exploitation s'est fait avec régularité. Il n'a pu être repris 
depuis.
Les recettes de 1914 se sont élevées à  11 287 fr 60. Les dépenses forfaitaires d'exploitation  
calculées à raison  de 1fr 05 par voiture-km ont été de 19 896 fr 13 
L'insuffisance  des recettes pour couvrir les frais d'exploitation a été par la suite de 8 608 fr 53.
L'entrepreneur a reçu la subvention de 6 389 fr 01 pour les 7 mois de l'exploitation en 1914.

Juin
La guerre de 14-16 dans le Trièves
-La vie est de plus en plus chère. Tout augmente.
Toutes les familles nécessiteuses du Trièves ont obtenu une allocation. Des majorations d'allocation 
ont été attribuées aux enfants indigents de moins de 16 ans.
Dans la seule commune de Lalley l'ensemble des allocations et majorations mensuelles atteint la 
somme de 1875 fr soit 22 500 fr par an.

-Les souscriptions publiques commencées en septembre 1914 en faveur des victimes de guerre ont 
du succès dans nos populations.
La commune de Tréminis a versé en 3 jours  1500 fr.

-Avant la guerre, l'alcoolisme  dans cette région du haut Dauphiné qui s'étend de l'Obiou au Mont 
Aiguille  avait pris des proportions assez graves.
Vers 1875 un village de moyenne importance de 4 à 500 habitants comptait un ou deux cafés où on 
vendait du vin du pays, du café et presque pas de boissons alcooliques. Puis le nombre de débits a 
plus que triplé. Chaque petit centre a son bouilleur de cru.

Juillet
M. Jean Escarra  qui enseignait à la faculté de droit de Grenoble et est actuellement  mobilisé vient 
de mettre à jour une jolie plaquette extraite de «La  Montagne», intitulée Sur la face Nord du Mont 
Aiguille (22 pages et 3 gravures) où il donne de nouveaux et plus grands détails sur l'ascension qu'il 
a réalisée l'an passé
A St-Jean d'Hérans, aux Rives, le dimanche 23, la foudre a mis le feu à la maison  Bernard, 15 000
fr de pertes.

Août
-A Mens il est question de tracer un grand cadran solaire où le  temps serait marqué de 5 en 5mn.
-Cité à l'ordre du jour de l'Armée : H Gontard de Monestier du Percy, 28 ème Chasseur Alpin.
-Cité à l'ordre de  de la Division : Augustin Philippe de Monestier du Percy, sergent 158 ème
-La saison estivale suit son cours.. Nos stations d'altitude continuent à regorger de vacanciers à 
Villars de Lans  et dans le Vercors, vers le Monestier de Clermont et le Trièves.



Septembre
Tombé au Champ d'honneur : P. Bonthoux de Clelles, 21ans
Nomination à la Légion d'Honneur de M. Guironnet de Massas à Monestier de Clermont, officier, 
lieutenant colonel

La guerre de 14-16 en Trièves
Les prix agricoles sont à des prix jamais atteints. Les prix de la viande, des volailles, de tous les 
produits de la ferme est élevé. 
Difficulté dans le Trièves  pour l'agriculture à cause du manque de main d’œuvre depuis 2 ans.
On ne trouve pas de semeur, faucheur ou moissonneur même pour 5fr ou 8fr par jour. Ceux qui 
restent s'occupent de leur exploitation.
Heureusement il y a l'entraide mutuelle, le dévouement des vieux et quelques aides du 
gouvernement qui envoie de la main d’œuvre militaire, prisonniers, travailleurs coloniaux qui sont 
bienvenus quand on peut les avoir.
Le décret du 2 février  1916 demande l'organisation d'un comité d'action agricole  dans chaque 
commune rurale qui doit indiquer aux agriculteurs comment se procurer des engrais, des semences, 
des animaux de travail, des machines. L'intention est bonne, mais les moyens font défaut.

Une description du Trièves par M. Beaup
Le Trièves qui se dessine  dans l'angle sud-est  du département de l'Isère, présente l'aspect d'un vaste
cirque fortement accidenté, découpé du sud au nord par un torrent  fougueux, profondément 
encaissé, l'Ebron qui sert de déversoir à toutes les eaux de la contrée. 
Le fond du cirque  est enchevêtré de collines qui continuent la nervure rocheuse des montagnes qui 
ceinturent le Trièves de tous côtés. C'est l'Obiou  dont la tête chauve se profile vers l'Est à 2793m 
d'altitude. C'est le  Mont Aiguille, abrupte falaise  et sa voisine, le  Grand Veymont (2347m), puis 
c'est le Grand-Ferrant (2610m). Le Barral, le Châtel, la montagne d'Esparron complètent l'aspect 
pittoresque de cette contrée.
Les villages : Mens vers l'Est avec ses toits gris de fer, capitale de toute la contrée, Prébois vers le 
centre s'allonge le long de son réseau de vignes, Oriol envoie au loin ses eaux bi-carbonées et 
ferrugineuses, Lavars assis sur une pente qui descend du sommet du Fay à l'Ebron, Saint-Baudille  
au pied de l'Obiou avec ses nombreux ruisseaux, Tréminis dans le fond  sud-est de la vallée, un site 
charmant  que le  Grand-Ferrand sépare du Dévoluy et la pyramide du Mény proche. Le long de la 
voie ferrée, au pied de la chaîne calcaire qui sépare l'Isère de la Drôme, Lalley bâti sur un éperon de
l'une des montagnes  qui enserrent le col de la Croix haute.  Saint-Maurice, niché dans un vallon au 
pied du Barral, Le Monestier et le Percy, à l'entrée de la gorge de l'Esparron ont conservé de leur 
ancienne importance féodale une attitude de sentinelles vigilantes. Clelles, enfin, gros bourg aux 
rues penteuses, qui se dérobe à tous les regards, étant assis  dans un repli de terrain que lui a créé le 
cours de l'Orbanne.

Octobre
La guerre de 1914-16 ds le Trièves 
Le Trièves est un vaste atelier. De lourds tracteurs à vapeur chargé de foin, de paille, de blé, 
d'avoine, de laine apportent en gare les produits venant des fermes.
De nouvelles machines inconnues dans nos campagnes mues soit à la vapeur soit à l'aide de moteurs
électriques sont venues presser le foin et la paille dans nos granges et c'est sous forme de bottes que 
ces produits sont expédiés.
La réquisition des animaux domestiques se fait quand les bœufs et les moutons sont suffisamment 
gras. Ils sont conduits vers les gares expéditrices par les propriétaires eux-mêmes.
Le bois aussi est expédié. De la main d’œuvre militaire, souvent des soldats de 45 ans, bûcherons de
leur état, a aidé à faire les coupes.
Les quais des gares de St-Maurice en Trièves et de Clelles   sont occupés par les produits forestiers 
qu'une douzaine de  forestiers  y  conduisent journellement.



-Cité à l'ordre du jour de l'Armée Georges- M-A Mounier de St Michel les Portes  lieut. 28/6  15
-Tombé au Champ d'honneur, en Macédoine grecque, le 19/9 Georges-M-A. Mounier (St Julien de 
l'Herms, St Michel les Portes ) 25 ans, lieut 175ème inf.,instituteur à Satolas-et-Bonce (fils de 
l'instituteur de Biviers) 

Novembre
-Tombés au Champ d'honneur :  Léon Freychet de St Michel les Portes, 25 ans,  Yves Giraud de St 
Michel les Portes, 20 ans,
le 4/11 Royer de St Jean d'Hérans, lieut, S-dir de l'usine de  La Praz 
Mort à St Quentin (Aisne) E.G. Oddoz de Prébois , 140 ème
Albert Gaudin, maire L. Arthaud; L. Liotar; Eug. Pérolini; César Faure, chef bat; Alcée Brunet;
 L. Roux; H. Beylier-Martin; m; 22/10 à Gray, H. Girard adj. 68 ème chas. Tous de Chichilianne.

La guerre dans le Trièves  
- La commune de Tréminis  a 3 scieries particulières et 2 scieries communales.
Lalley, 2 scieries, St Maurice en Trièves , Prébois, St Baudille, le Monestier du Percy et Clelles,  
une scierie chacune. Elles utilisent toutes l'eau  sauf celle de Lalley qui est mue par un moteur 
électrique.

Décembre
-Des lignes  électriques nouvelles vont être posées à  Autrans, Domène et Monestier de Clermont.
-Château-Bernard : une plaque indicatrice du Touring Club de France va être posée sur l'itinéraire 
touristique direction du Vercors. 
-Décès à St-Paul-les-Monestier de M. Dussert Surr, ancien. Soldat  d'Afrique, 89ans                        

Année 1917 

Janvier
-Des essais de culture de blé du Manitoba  ont été faits en 1916  par MM. Duperré à Beaurepaire, 
Mercier au Monestier de Clermont, Ville à St Paul-les-Monestier, Ruffier à la Cluze-et-Paquier, 
Martin-Bellet à Prélenfrey-du-Guâ ...11  réponses sur 12 ont été favorables au Manitoba qui 
pourrait remplacer les blés d'automne.
-Vizille : On annonce que M. Faure, boucher, vient de retrouver  manœuvre à Sinard son fils qui 
avait été volé il y a 21 ans par des bohémiens, lesquels l'avaient estropié pour le faire mendier.

Février
-Monestier de Clermont : Le mauvais temps a fait renvoyer  la foire du 6 au 13.
-Le 9, sous le poids de la neige, le toit s'est effondré chez Alfred Prayer, cafetier à Clelles.
-St-Paul-les-Monestier : Effondrement sous la neige du toit Vve  Pl Roux à Malserret.

Mars 
-Thermes et Sports : Parmi les hôtels de montagnes dauphinoises, villes exceptées, pourvus du 
chauffage central en 1914, il y avait à Monestier de Clermont : Modern-Hôtel, propriétaire Piot.

Avril
-Décès à St Paul les Monestier de M. le Dr Alcé Paquier médecin major colonel en retraite, 66 ans.
-A reçu la médaille  du Chemin de fer – PLM.: Chef de gare à la Beaume-des-Arnauds , M. Berger 
(Virieu) facteur à Monestier de Clermont, rempl. M. Chaspoul, nommé à St Marcel-les-Valence.

La guerre de 1914-17 dans le Trièves.
Changement d'heure, taxation des produits du sol ou de la ferme, fermeture des débits de boissons à 
9h et demie.



On sait que chaque village du Trièves a sa vogue annuelle. Avant la guerre, des affiches tricolores 
annonçaient la vogue. Parents et amis des hameaux voisins faisaient leur entrée en chantant, le chef 
de la bande portant un bouquet en sapin orné de rubans. Tous prenaient place à midi autour d'une 
table copieusement garnie de victuailles. Dans chaque famille le repas se prolongeait tard dans la 
nuit. L'après midi, un bal public battait son plein sous la direction du plus habile ménétrier de la 
région. Puis c'était la course en sac, le jeu de la cruche, de la poêle … Les plus âgés jouaient aux 
boules dans une rue ou sur la place. 

-  La situation économique en Dauphiné sous la révolution   par Marius Beaup
Beaucoup d'analogie avec  notre période de guerre
C'est d'abord la pénurie des grains dont la lettre suivante adressée à plusieurs  municipalités du 
Trièves, traduit les angoisses de ses auteurs qui sont des officiers municipaux de la commune de 
Mens.

Mens, le 14 Pluviôse, an 3ème de la république française une et indivisible.
«Citoyens Collègues, depuis qu'il existe un marché à Mens il a toujours été approvisionné du 
superflu de vos communes. La loi désastreuse du maximum avait pour ainsi dire rompu le lien
social, au point que  nous nous laissions manquer de tout  les uns les autres, au sein même de 
l'abondance ; elle a été abolie cette loi et nous avions lieu d'éspérer que le bienfait de la 
Convention nationale ramènerait l'abondance dans nos marchés, surtout des denrées de 
première nécessité.
Nous avons été trompés dans nos espérances et ...  nous n'avons toujours pas vu un grain de 
blé au marché. Il y a plus, nos concitoyens nous ont assurés que partout on leur en refuse à 
quelque prix que ce soit.
Nous demandons aux administrés d'approvisionner le marché, la loi les y oblige et la religion 
leur en fait un devoir. Les prix seront libres.
Acarias, maire ; Richard, Borel, P. Fluchaire, officiers municipaux ; François Béranger et 
Guichard, notables. 
Grenoble, le 1er floréal, an second de la République française une et indivisible. »

Mai 
-Tombé au champ d'honneur  le 18/4 , Léon-J. Rostaing de Mens, caporal, 340 ème
-Cité à l'ordre de la Brigade : Sirgand,capitaine. 145ème infanterie territoriale, receveur 
Contribution Indirecte à Mens 

Juin
-Nomination  
Justice : Juge de paix à Montélimar, M. Hugues, de Mens, remplace M. Gondrand, nommé à 
Villeurbanne.

Juillet
Le dimanche 29/7 aura lieu de grand matin au col de l'Aup ou du Serpaton un pèlerinage des 
paroisses de Gresse et du Monestier.

Octobre
Tombé au Champ d'honneur Henri Bonthoux de Clelles, sergent major 

Ressource en bois de chauffage de la commune de   Lalley   par Marius Beaup
360 ha de forêt à Lalley et 125 ha à Avers à une altitude de 1000 à 1700m. Elles donnent 1000 
mètres cubes de bois. Il y a 70% de sapins, 25% de hêtres, un peu d'érables, sycomores, alisiers, 
ormes...
Les habitants ne font pas de coupes sur les hauteurs, même offertes en affouage à cause  de 
l'absence de voie carrossable.



La guerre de 14-17 dans le Trièves 
Les femmes à la tête d'importantes exploitations ne reçoivent pas d'aides de l'état et n'arrivent pas à 
payer la main d’œuvre de plus en plus rare et demandant  des salaires élevés. Comme le prix de 
vente des animaux et des produits du sol  atteignent des prix exorbitants, elles vendent et peuvent  
attendre avec sérénité. Les terres incultes résultent de cet abandon. La loi du 6 octobre 1916  
prescrit aux maires de mettre en cultures les terres abandonnées. Ils pouvaient réquisitionner, mais 
ce fut rarement exécuté. On a eu très peu de cas de réquisition dans les cantons de Mens et de 
Clelles.
Des allocations étaient versées aux exploitations plus petites qui n'avaient besoin de main d’œuvre 
étrangère  pour s'occuper de leur ferme. 
Les commissions cantonales  instituées par la loi du  5 août 1914, composées de fonctionnaires 
connaissant mal les besoins des paysans les ont mal évalués. Les familles nécessiteuses ne s'en sont 
heureusement pas mal tirées, mais les plus aisées ont eu des difficultés à poursuivre le travail.
Les récoltes en 1917 ont été assez bonnes sauf pour les céréales et la vigne qui souffre des attaques 
du mildiou. 
Tous ceux qui ont prédit la fin de la guerre se sont trompés.

Contre l'alcoolisme
Tous les débits du Trièves sont restés ouverts. La clientèle n'a pas diminué. Ils sont fréquentés par 
les ouvriers agricoles placés en sursis dans les familles ou ceux mobilisés dans les scieries et les 
forêts de la région. Ils y dépensent 15 à 20% de leur salaire. Leur travail doit s'en ressentir.  
-Dans le Trièves , des ventes de coupes de bois le 27 à Prébois, le 28 à Tréminis et le 29 à Lalley et 
à St Maurice.  

Novembre
Monestier de Clermont : le soir du 2novembre, 3 soldats ont été blessés, la remorque auto dans 
laquelle ils se trouvaient s'étant détachée à une montée.

Décembre
Cité à l'ordre du jour de l'Armée A. Chabuel de Monestier de Clermont 20ans, 82ème art. (bl)
Tombé au Champ d'honneur le  23/10 Victor-M. Blanc à St Michel les Portes, 25 ans, sergent 
fourrier au 140ème RI.
Nommé à la légion d'honneur Albert Chabuel de Monestier de Clermont, 20 ans.

                                                                  
Année  1918

Janvier
Décès à Grenoble,  inhumé à Clelles le 19, M.-Ch.- Emmanuel Bachelard, ancien magistrat, 74 ans 
(père de Mme du Marais)

Février
Cité à l'ordre de la Brigade C.-J. Fluchaire à Clelles cap. 9ème  art.p.

Avril
Décès à St Paul les Monestier de M. Jean Paquier, ancien maire, frère de feu le Dr.

Juin 
St Jean d'Hérans : Dimanche soir 9 juin vers la Sablière, au cours d'une rixe entre ouvriers du 
sondage, 2 ouvriers ont été blessés par leurs camarades polonais qui furent arrêtés.
Cité à l'ordre du jour de la Brigade Louis Ogier de Roissard, capo. 340ème

Juillet



St Paul-les-Monestier : Un homme et une femme ont été arrêtés pour recel de Simonnot, déserteur 
du 60ème infanterie

Août
-Cité à l'ordre du jour  du Corps d'Armée : Fd Thomas  de Monestier du Percy, lieut. Aviateur.
-Monestier-de-Clermont : Le  15 août, une fête donnée au bénéfice des Pupilles de la  Nation  et 
de la Société du Sauvetage  de l'Enfance a produit  450 fr.

Septembre
-Avignonet : Lucien Ramus de l'usine des bords du  Drac  a été électrocuté pendant son travail.
-Avignonet : Le 16, 2 prisonniers allemands ont été arrêtés à l'usine électrique au pont sur le Drac.

-La guerre de 1914-18 dans le Trièves
Avant guerre les cultivateurs aisés, après le souper à la maison,  se rendaient au débit de boisson. Ils
buvaient le café et le pousse-café, puis la table se garnissait de cruches de bières ou de quelques 
bouteilles de ce bon vin  des coteaux du Moulin-Vieux ou de Chantemerle. Ce n'est plus que le 
dimanche après-midi qu'ils peuvent se permettre ces fantaisies. Plus d'apéritifs, plus de sucre, et le 
vin est à un prix fabuleux.
-Deux trains omnibus  seulement  circulent chaque jour sur la ligne Grenoble-Veynes, un pour 
l'aller, un pour le retour.Cette restriction a eu des conséquences sur le commerce local. Les 
transports publics sont réservés  au service des réquisitions. Les véhicules sont devenus rares car les
animaux de trait sont rares. Les déplacements  se font à pied.
-Restriction de pain : Par crainte de manque, il y a eu des tickets  de pain.  400 g de pain par jour 
pour un travailleur de force, 300 g pour un adulte de plus de 13 ans, 200 g pour un homme de plus 
de 60 ans. C'est peu.
Les comprimés de saccharine remplacent le sucre.

Octobre
-Tombé au Champ d'honneur César Daspre 34 ans restaurateur à Grenoble, inhumé à Clelles.
 -Cité à l'ordre du jour de l'armée Albert Gaymard  de la Cluze et Paquier, lieutenant. 363 ème, 
infanterie , prêtre.
-Lalley : 4 décès ont été causés en septembre par la grippe infectieuse.
L'arrêté sanitaire du 8/7 1904 a été remis en vigueur pour l'application de mesures prophylactiques.
-Décès à Gap de Monsieur J.L. Pellegrin d'Aspres-sur-Buech, ancien curé d'Esparron.
-En Isère, un arrêté préfectoral  du 14/10 a, en raison  de l'épidémie de grippe, fermé les écoles, 
théâtres et cinémas dans le département. Les agglomérations devront être évitées dans les  
cérémonies religieuses.
-Grenoble : devant la pénurie de chlorydrate de quinine causée par les retards de transports, 
l'autorité militaire a cédé aux pharmaciens civils 5kg de ce produit qui est reconnu nécessaire en ce 
temps d'épidémie.

Novembre
-Tombés au Champ d'honneur : Joseph Lagier de St Maurice, Marceau Chabuel de Monestier de-
Clermont 23 ans Sous lieutenant.

-Enfin la guerre est gagnée. Le lundi 11 novembre au matin un armistice sollicité par le 
gouvernement allemand  a été signé.

La guerre de 1914-18 dans le Trièves. Epilogue
Vers 1h de l'après-midi, le 11 novembre, journée ensoleillée et désormais historique, un télégramme 
officiel annonça aux maires de France que la guerre était finie.
L'enthousiasme s'empare de nos populations du Trièves. Les champs furent abandonnés, les scieries 



désertées. Rues et places de villages sont animées. Les tables des cafés sont occupées. Le vieux vin 
du Trièves est réconfortant. On chante la Marseillaise. 
Les garçons et les filles des 2 classes de Lalley  reçoivent des drapeaux et crient : vive la France! 
Vivent Clemenceau et le  Maréchal Foch ! Vive Wilson ! Les 2 groupes, garçons en tête, parcourent 
le village. En plus de la Marseillaise, on chante le Chant du Départ. Les ouvriers de l'usine Picard 
sont sortis prendre part à la joie générale.
Puis ce fut la voix des cloches dont les échos se répercutèrent jusqu'au Mont-Aiguille et à l'Obiou.
Le gros bourdon de l'église de Mens, le son argentin des cloches de Prébois, du Monestier-du-Percy,
de St Maurice. Parfois un son de tambour, le clairon d'un pompier. 

Décembre
-Cité  à l'ordre du jour du Corps d'armée Lieutenant Colonel Auguste Roux de Monestier de 
Clermont, commandant.le 265 ème art.c
Cité à l'ordre du jour de l'Armée Alfred Fluchaire de Clelles 
-Chevalier de la légion d'honneur M. Marceau Chabuel de Monestier de Clermont (mort)
-Tombé au Champ d'honneur dans l'Aisne le 27/10 , Marius Davin de La Cluze et Paquier, 27 ans.

La vie économique  dans le Trièves de Marius Beaup ; le 2 août
- Pour prévenir les maladies de la vigne l'administration préfectorale a fait parvenir aux vignerons 
du Trièves du sulfate de cuivre et de soufre. Les parcelles ont reçu le traitement 5 fois de suite  
parfois en juin et juillet. On pense avoir une bonne récolte.
-Moins de foin que l'an dernier. Les prairies fournissent 2500 kil de foin au lieu de 4000.
-Pénurie d'engrais chimiques (superphosphate minéral et nitrate de soude). Diminution du fumier 
due à la rareté des animaux de la ferme. Le paysan garde son fumier pour le jardin, les pommes de 
terre, les plantes sarclées comme les céréales ...
-Depuis 2 ans le prix de l'avoine monte, parfois jusqu'au quintuple de sa valeur d'avant-guerre.Les 
surfaces ensemencées en avoine ont doublé dans le Trièves.
-On veille bien  à renouveler les semences pour les pommes de terre. On en achète dans des régions 
de plus haute altitude comme la Salette, Corps, la Jarjatte … Les plus recherchées sont l'Institut de 
Beauvais et l'Erly rose.
-Hausse générale des prix due à la guerre dans toutes les branches, industrie, agriculture...
Le paysan qui produit plus que ce qu'il consomme va pouvoir vendre ses produits.
Le cultivateur a des excédents de recettes.
-Le marché de Mens a lieu le samedi et les cultivateurs y écoulent la majorité de leurs produits. 
Mais les commerçants et certains consommateurs se rendent directement dans les fermes pour faire 
leurs achats et échappent à tout contrôle et aux taxes prélevées par arrêté préfectoral sur les céréales
et légumes réquisitionnés.
-Les vins des coteaux de l'Ebron et du Drac de la récolte de 1917 valent jusqu'à 145 fr l'hectolitre, 
les pommes de terre 32 fr les 100kg, le beurre 8fr le Kg. les œufs 4fr 50 la douzaine, les canards 
d'un an  7fr pièce, le miel 3 fr les 500g...
________________________________________________________________________________
                                                   

Année  1919

Janvier
Décès de à Monestier de Clermont de Mme Vve G. Brizard, née Fl. Garnier, 75 ans.
-La Cluze et  Paquier : Après une chasse mouvementée, les gendarmes du Monestier de Clermont 
ont abattu le 31/1 à Essarguin un jeune sanglier de 48 kg qu'on poursuivait depuis Sinard.
-Montagnes et Sports : Course  collective proposée par le Club Alpin (Isère) le 6 avril 1919 à 
Esparron, le Platary (1582m)

Mars   



Cités à l'ordre du jour de l'Armée Dr Montel.Huguet,sergent, Guillaud, Doulengez, 
Monestier,12ème chasseur alpin.

Avril
Renseignements commerciaux:
Séparation de Biens: P.-M Bernard c, E Jouve, horloger (Monestier de Clermont) Gr 29/.

Le Tour du MontAiguille   : Dimanche 13 avril 1919
« Nous sommes 6 soldats américains qui partons de la gare de Clelles à 9 h moins 10 par beau 
temps. Orahood avait amené son petit chien Schnapps. A partir de la Richardière, nous avons 
suivi un chemin pierreux qui montait vers le Nord au col de Laupet. Plus haut nous avons 
trouvé la neige et avons manqué le bon chemin.On était parfois jusqu'à mi-cuisse dans la 
neige.
Nous nous sommes succédé à la première place pour tracer le chemin, Connelly, Smith, le 
lieutenant Hamilton,le lieutenant  Sherman, moi, Edward O. Dewing de New York. Une 
avalanche est descendue des Rochers du Parquet. Nous déjeunons au pied  des escarpements 
verticaux du Mont Aiguille. Le panorama de montagnes enneigées était  merveilleux. On 
voyait aussi dans les vallées déjà printanières de jolis petits villages.
Après le déjeuner nous descendons au col de Laupet. Puis nous suivons  le chemin qui conduit
vers les Pellas et St Michel les Portes.
Tout le long du chemin, nous avons admiré des cascades et cueilli des violettes.
Sherman a eu des difficultés pour marcher car il n'avait pas de souliers ferrés.
A 4h nous arrivons à la gare de St Michel les Portes où nous prenons le train pour Grenoble. »

(Plusieurs centaines d'Américains soldats ont suivi des cours spéciaux  de français à l'université  de
Grenoble. Ils sont restés jusqu'en juin)

Mai 
Monestier de Clermont : Une coopérative  de consommation  vient de se former.

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

 

 




