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1880

Dimanche 16 mai
A la demande  du Maire de Grenoble, à l'occasion du Concours régional et des fêtes de 
bienfaisance, la compagnie de chemin de fer PLM a délivré du 29 mai au 7 juin des billets spéciaux 
d'aller-retour pour Grenoble, avec coupons de retour valable jusqu'au dernier train de la journée 
pour les gares de Lyon, Vénissieux, et Saint-Fons et pour toutes les gares PLM qui sont situées dans
les départements de L'Isère, la Drôme, le Vaucluse, les Basses Alpes, les Hautes Alpes, la Savoie et 
la Haute-Savoie et qui ne délivrent pas normalement des billets aller et retour pour Grenoble. Ces 
billets comporteront une diminution de 33% sur les prix du tarif ordinaire.

Dimanche 27  juin
Séparation de biens  J. Poulat et A. Michallet au Monestier de Clermont

Jeudi 8 juillet
Séparation de biens T.M. Curtil et A.J. Monin à Prébois.

15  juillet 
Guide du tourisme en Dauphiné
Ascension du Gd Veymont (2346m), près le Mont-Aiguille
Itinéraire plus commode et plus facile que celui publié par Gresse. 
Par cet itinéraire on fait à la fois l'ascension du Mont Veymont et le tour du Mont Aiguille, avec 
passage des cols de Pellas, de la Fouille, des Bachassons, de la Selle et de Laupet.
De Grenoble à Clelles en 2h  de chemin de fer. A Clelles, auberge de la Gare, chez Ferrat Martin. 
Installation insuffisante, mais bonne volonté précieuse : se développera avec le courant des 
touristes.
Guide : Monard, garde-forestier aux Chaffauds, complaisant et plein d'attention  pour ses 
voyageurs.
De Clelles au col de la Pellas , au pied du Mont-Aiguille, (1400m environ), 1h.
Du col de la Pellas à Freychinet (fond de la vallée de St Michel les Portes, 1200m environ) 1/2h
De Freychinet au pas de la Fouille (1880m) 2 h.
Du pas de la Fouille au pied de la montée (prairies sensiblement horizontales Plateau de la Grande 
Cabane), 20mn
Du pied de la montée du Signal  au Grand Veymont (2346m) 1h10
Total: De Clelles  au Grand Veymont 5h.
Du sommet au pied de la montée (descente) 40mn
Du pied de la montée au pas de la Fouille, au col des Bachassons, et enfin au pas de la Selle, 
toujours en suivant le plateau supérieur, 1h.
Du pas de la Selle au Col de Laupet (Selle du Mt Aiguille  1 460m environ) 1h
Du col de Laupet à Chichilianne (Richardière) 1 h. 
De  Chichilianne à Clelles 1h.
Total de la descente  4h40.
Total de l'excursion 10h .
Retour à Grenoble en chemin de fer.

-Séparation de biens M.A guillon et J.J Girard à St Maurice.



-18 juillet
La gare de St Martin de la Cluze est ouverte à la télégraphie privée.

5 août
Élu maire à Mens M. Richard Bérenger
Incendie chez Célestin Pellat, à Lalley. Pertes  2 700 fr
                chez Jacques Oddos à St Sébastien. Perte 6 000fr

29 août 
Guide du Touriste 
Ascension de l'Obiou 
De Grenoble à Corps, par Vizille, Laffrey, La Mure, voiture publique, 63 km.
De Corps au Payas de Pellafol par le pont du Sautet, voiture particulière ou à pied 7km
A Pellafol, guides: Combe, Germain, Hilaire Bertrand  et Barnel. Chevaux  ou mulets chez Barnel, 
Isnard etc..
Des Payas aux Beaumes (3 grottes où l'on peut passer la nuit), 1h1/2 à 2h.
Des Beaumes au fond du vallon (les mulets s'arrêtent là), 1h.
Du fond du Vallon au Col  entre le Grand et le Petit Obiou, 1h1/2
Du  Col au sommet de l'Obiou (2793m), 1h.
Descente sur les Payas, sur la Posterle de  Pellafol ou par le ravin de la Croix de la Pigne. Retour à 
Grenoble par Cordéac et La Mure ou par Mens et Monestier de Clermont ou Clelles en Trièves.

Nomination à Clelles M. Deville percepteur surnuméraire en Remplacement de M. Perrin.

19 septembre
L'Obiou d'après le  Prince Alexandre Bobesco

Au Monestier nous sommes attendus par un cocher de Grenoble.Nous allons sur une route très
bien carrossée qui va du Monestier à Mens par Trefford et Roissard. Cette route passe au pied 
du Cornillon et par le fameux Pont de Brion. Sur cette route si lisse, pas une indication aux 
carrefours. D'innombrables et incompréhensibles lacets  autour de collines sans raideur. Nous 
dételons à Mens à 11h. Souper très propret et bons lits  chez M. Bonnet.
Une de nos premières rencontres est un commerçant de Mens :
« A force d'entendre se disputer catholiques et protestants, ici, j'ai fini par devenir libre 
penseur : Je crois en Dieu purement et simplement ». Ce cri de conscience d'un des notables 
commerçants de Mens est en même temps un résumé historique.
L'histoire locale du Dévoluy, du Trièves, de la Matésine, dans toute la seconde moitié du XVIe
siècle : des sacs et rapines, les blocades et incendies, les haines de familles et assassinats que 
l'accouplement monstrueux de ces deux mots : Guerre de religion a engendré dans ces petites 
régions. 
Les animosités  amorties, mais latentes divisent encore tous ces pays en deux camps, les 
protestants et les catholiques, remplaçant les mousquets par les calomnies, les coups de 
dagues par les coups de langue.
Nous rendons visite au vénérable juge de paix, M. Chevandier, un vieil alpiniste qui va nous 
ouvrir les portes de l'Obiou.
Visite ensuite à M. Gaujoux, pasteur à St-Sébastien-Cordéac, homme distingué et plein 
d'aménité. Il nous fait voir successivement : l'école normale protestante, le temple orné d'une 
chaire dont la sculpture assez intéressante est une œuvre catholique antérieure à 89, une 
inscription très nette, 1631, sur le fronton d'une maison ayant appartenu aux Bardonnenche, un
des plus vieux noms du Dauphiné.
A Mens, la foire, notre grande foire va commencer juste quand vous nous quitterez dit le 
pasteur. A midi vous ne pourrez plus circuler. Mille paires de bœufs de mille francs chacune, 



vont encombrer nos rues.Les beaux pacages alentour vont y déverser leurs produits.
Nous partons de Mens à 10h du matin. C'est un chef lieu de canton joli, intelligent et 
intellectuel. Nous laissons visibles derrière nous le Mont Aiguille, le Veymont. Nous passons 
au-dessus de Cordéac, devant la gentille allée de platanes qui mène à l'église de Chalanne, 
nous apercevons les hameaux verdoyants encore de Quet et d'Ambel et la descente vers 
Pellafol. Nous contournons le Châtel ou Bonnet de Calvin, avant d'entrer dans la vallée de la 
Souloise. Ce Bonnet, rasé, ainsi de près, semble côtoyer le Mont Aiguille ; il faut les lorgner 
du Veymont pour bien mesurer leurs distances respectives. Arrivés à 3h aux Payas nous 
récupérons le garde forestier  Bourcelot muni d'un mot de recommandation de M. Chevandier,
garde général de Mens. Il va nous servir de guide avec les deux guides officiels de l'Obiou, 
Combes et Barnel. Bourcelot a gravi 4 fois l'Obiou.
Lire page  217 et page 224 la suite avec la Souloise, le canal souterrain, la montée à l'Obiou, 
la Salette,la Mure
Joli paysage. Trièves et Matésine ont le monopole des ponts grandioses.

3 octobre 
Séparations de biens à Chichilianne de J.D. Martin dit Dumont et C.J.C. Beylier

17 octobre
De la chronique PERLE SUR PERLE, Chapitre IX, Dans le TRIEVES, écrit par Mme Louise
Devret, je ne résumerai que le début qui décrit le Trièves. La suite est un conte que vous 
pourrez lire si vous en avez envie.
Le Trièves 
Il y a deux ans, avant la construction de la ligne de chemin de fer, on connaissait peu le 
Trièves.
On savait que dans le Trièves, anciennement peuplé par les Trévires, tribu des Voconces, il y 
avait le Mont Aiguille et la Fontaine-Ardente. Mais connaissait-on Le jardin du roi ? Connaît-
on les solitudes grandioses de Gresse, d'Esparron ? Là se sont réfugiés les derniers coqs 
faisans. Tout cela est trop haut, trop sauvage, trop mystérieux, trop loin. 
A présent une voie ferrée traverse deux cantons du Trièves grâce à une suite ininterrompue de 
travaux d'art, d'une grande hardiesse.
Aujourd'hui un câble en fil de fer galvanisé  rend accessible le Mont Aiguille, jadis Mont 
Inaccessible.
Nous voyons le Col de l'Arc, la Moucherolle, le Veymont d'où descend un torrent, la Gresse 
qui roule moins d'eau que de pierres, le Mont Aiguille. Puis le Col du Fau et le Trièves, des 
vallées surélevées cernées par un cirque de montagnes.
Cette vallée chevaleresque ainsi nommée parce que ses gentilshommes ne voulurent jamais 
servir le Dauphin à la guerre qu'à leur frais et pour leur compte.
Vallée traversée par l'Ebron, torrent au nom biblique qui a creusé son lit dans des gorges 
profondes, au sein de terrains mouvants comme du sable.
Ce pays est différent aussi par sa manière de croire et de pratiquer. Nous sommes en plein 
pays de Réforme. C'est ici qu'après la révocation de l’Édit de Nantes se réfugièrent les chefs 
protestants. Dans la plupart des villages, le temple s'élève non loin de l'église. Les cimetières 
ont leur enclos partagé par une muraille, un côté pour chacune des religions. Dans la réalité il 
y a des mariages mixtes. Souvent le père impose sa religion à ses fils et la mère à ses filles. 
L'apaisement s'est fait et parfois lors d'une élection les anciennes ardeurs se réveillent de façon
passagère.
Mens, qui se vante d'avoir été fondée par Néron, et Clelles, ont longtemps lutté d'influence. 
Les catholiques préféraient Clelles et les protestants Mens. Cependant Mens est restée la 
capitale effective du Trièves . Elle est devenue depuis le 25 fructidor, an 13, le siège d'un 
consistoire.
Aujourd'hui l'antagonisme a cessé et Clelles ne conteste plus à Mens sa suprématie. Mais elle, 



elle a une station de chemin de fer et c'est par elle que Mens, éloignée de 17 km, doit faire 
passer ses passagers et ses marchandises.

Dimanche 24 octobre
Incendies - à Lalley  d'un corps de bâtiment  à trois propriétaires Pertes 10 500 fr et
               - à Clelles  chez Jules Arnoux, fermier à Clelles Pertes 3000 fr.

Nomination Instituteurs publics     Roche, de  St Maurice en Trièves, à Venon
                                                        Jallu-Berthier, de La Mure (adjoint), à St Maurice en Trièves
                    Institutrices publiques Gagnière, débutante, à St Maurice en Trièves
                                                         Pourvis, de Primarette, à Chichilianne
                                                         Masset, d'Huez, à St-Paul-les-Monestier
                                                         Bélier, de St Chamond-de-Saint Chef, à Sinard
                     Précepteur à Mens , M. Clément Vasserot, en remplacement de M. Guillaudin

31 octobre
Nominations 

M. Alfred-Antoine-Prosper Chion-Ducollet, de Sinard, principal clerc de notaire à Grenoble, 
est nommé adjudant d'administration en second de l'armée territoriale, dans le service des 
subsistances militaires, 7e région.

Nommé curé à St Michel les Portes M. Royer

5 décembre
Nommé instituteur à St Sébastien  M. Eugène Chaptal, débutant.

19 décembre
Incendie chez Célestin Riondet, Martin Breyton, Auguste Martin et Jules Terrier, à Gresse. Pertes 
6695 francs.

26 décembre
Nommés instituteurs au Monestier de Clermont, M. Beçon, en remplacement de M. Roux
                                   à St Michel les Portes, M. Vial, en congé, en remplacement de M. Maurice

1881

2 janvier 1881
Rubrique Généalogies et armoiries

Branche des Seigneurs de la Grazette, Sieurs de Saint  Ferréol
*François, sieur de Saint Ferréol et conseigneur du Percy, épousa, le 10 janvier 1595, Claire 
de Colans, fille de Jean, sieur du Percy et de Jeanne de Moyes. Ils laissèrent :
- Jean, qui suit, Claude Bertrand, seigneur de St Ferréol marié à Catherine Duclaux et testa le 
18 mai 1667, (Turrel, notaire)
- Alexandre, prieur de Saint Ferréol 
- Jean-Bertrand, sieur de la Grazette et de Saint Ferréol du Désert, épousa le 11 septembre 
1643 Justine de Vaulserre, fille de Jacques et de Charlotte de Chypres.

30 janvier
Tréminis. Le cadavre de Célestin Durand a été découvert dans un champ, au lieu dit le Pied-du-Col.
Il aurait succombé au froid.

6 février



Académie delphinale (séance du 28 janvier  1881)
Monsieur Henri Ferrand donne lecture d'une notice dans laquelle il décrit une ascension qu'il 
a fait au Grand-Veymont (2,346m). Désignée dans les documents anciens sous le nom de 
Grand-Véhémont, cette cime domine d'environ 300m le Mont Aiguille et forme le point 
culminant des montagnes du Villard-de-Lans et du Vercors.
A la fin de son récit il montre deux photographies faites par lui au cours de cette excursion, 
l'une est le Mont Veymond vu du Pas de L'Aiguille et l'autre le Mont Aiguille entouré de 
nuages, prise depuis le Grand Veymont. 

13 février
Juré  appelé à siéger à Grenoble M. Poudrel du Monestier du Clermont.

10 avril
Récompense Mention honorable à M. Beçon Célestin  instituteur à Monestier de Clermont.

17 avril
Nomination,  juge de paix au Monestier de Clermont, M. Diret,  en remplacement de M. Prim.

24 avril
Incendie chez Beçon à Monestier de Clermont, pertes insignifiantes.

Dans la rubrique Fêtes, usages et coutumes en Dauphiné on parle de St Georges. A Clelles le 
jour de la St Georges est jour de fête. Il n'en reste plus grand chose de nos jours sauf la vente 
de petits gâteaux faits par la pâtisserie de Clelles uniquement ce jour-là.
Dans le temps des anciens Dauphins, la fête de la St Georges était aussi une fête nationale 
qu'on célébrait en Dauphiné par des feux de joie, des festins, des danses et autres 
manifestations de joie publique, cette contrée étant alors placée sous la sauvegarde et sous le 
patronage de ce saint. La bannière delphinale portée à la guerre, représentait ce même saint, à 
cheval, armé de toutes pièces, et terrassant un dragon. Le cri de guerre était Saint-Georges et 
Dauphiné.

15 mai   : 18e année de parution du journal
Nominations
- Instituteurs publics M. Joubert, de Goncelin, au Percy et M. Girard de St Andéol, à Susville
- Institutrice publique à Gresse Mme Jeannetaud
- Mme Debise en congé à St Paul les Monestier

19 juin
Nominations
- Institutrice  Mme Chassande-Barroz, de la Chenevarie de Château-Bernard, à St Paul Les 
Monestier 

26 juin
Vercors : Un ours de 138 kg a été tué.

10  juillet
Incendie chez Eugène Maillefaud à St Maurice en Trièves. Pertes 4 000 fr

17 juillet
Nominations  curé  de St Maurice-Lalley, M. Vial, d'Ornon

31 juillet



Incendie chez Daniel Barrillon, à St Jean d'Hérans. Pertes 1000 fr.
Nominations - Contributions indirectes : Commis principal à La Mure, M. Gay, précédemment au 
Monestier de Clermont.

4 août
Juré appelé à siéger à la session du 16 août M. F. Gauthier de Mens

14 août
Guide du touriste
Ascension de l'Obiou ; Grenoble, Corps, les Payas de Pellafol, les Beaumes, le fond du 
Vallon, le col entre le Grand et le Petit Obiou, le sommet de l'Obiou.
Descente et retour à Grenoble par Cordéac et la Mure (chevaux et voiture) ou par Mens et 
Monestier de Clermont ou Clelles en Trièves (chemin de fer)

18 août
Incendie à St Maurice sur la montagne des Etrapeignes, un hectare de bois. Perte 1000 fr

28 août
Nomination  Institutrices publiques : Mme Pauchon, institutrice à Lalley.
                                                           Mme Dussert Suppléante à Sinard 
11 septembre
Clelles : Prosper Borel dit Fidèle, marchand de bestiaux à  Tourtres, commune de St Martin en 
Vercors, conduisant des bœufs à Lus la Croix Haute, s'était arrêté pour coucher à l'auberge de M. 
Bertrand à Clelles ; il a été trouvé mort dans son lit. Ce vieillard âgé de 78 ans, a succombé, dit M. 
Pallud, médecin, à la rupture d'un anévrisme.

18 septembre
Mens : L'enfant de Léon Sylvestre, du hameau des Mines, a été trouvé mort sous un tombereau, 
dans la grange. La caisse du tombereau était tombée sur lui et l'avait tué sur le coup. Il avait 3 ans.

 9 octobre
(Limite Trièves)
On a découvert dans le Mont Glandaz, à quelques centaines de mètres de la Grand'Cabanne, le 
cadavre d'un individu paraissant âgé de plus de 60 ans. A-t-il été victime d'un accident, d'un crime, 
ou bien d'un ours ? Cet homme était un de ces nomades qui colportent des cuillers ou robinets en 
bois.

6 novembre
Nommé à la gendarmerie : M. Luya de Mens, capitaine au 18e de ligne, est nommé chef de 
bataillon au 6e.

13 novembre
Incendie chez Fasande, à Prébois. Perte 6 000 fr

11 décembre
Chemin de fer : Un éboulement a eu lieu jeudi sur la ligne de Grenoble à Gap, entre les gares de St 
Maurice en Trièves et Lus la Croix Haute. Il n'y a pas eu d'accident. Le train de Gap arrivant à 
Grenoble à 8h3/4 du matin n'est arrivé qu'à une heure de l'après-midi. Le service se fait par 
transbordement et l'on s'occupe de déblayer la voie.
-Séparation de biens J. Blanc et J. Mêge, à St Maurice.

18 décembre



- Chemin de fer : La circulation est rétablie sur la ligne de Grenoble à Gap.
- Séparation de biens M-J. Arthaud et J. Gontard, à Mens.

1882

Dimanche 15 janvier   1882
Séparation de corps Marie-Félicie Decorps, Veuve Decorps, dit Berthon, et Jean Rougier à St Julien 
en Beauchêne, actuellement à St Maurice en Trièves.

12 février 
Incendie chez veuve Tatin, Adolphe Pelloux et Jean Lafraise à Lavars. Pertes 7000fr
Juré appelé à siéger le 20 février à Grenoble : Abonnenc Louis-David propriétaire à Saint-
Sébastien

26  février
Décédé à St Baudille, M. Bresse, curé, ancien vicaire de St Joseph de Grenoble, 40 ans.
Nomination Postes : Monsieur Blanc receveur, à St Maurice en Trièves.
                                 Monsieur Gillan receveur à La Mure, précédemment à St Maurice en Trièves.
5 mars
Nommé curé de St Baudille, M. Brissaud, curé de Villefontaine.

19 mars
Déclaration de faillite : Frédéric Jacob commerçant à St Guillaume. Syndic M. Jean Blanc

9 avril
Nommées institutrices titulaires: Mme Destefanis, de St Bausdille et Pipet, à Champ.
                                                 Mme Vitaille, du Chaffat de Satolas et Bonce, à St Baudille et Pipet
23 avril
Décédé : le Curé de Panossas, M. Rabatel, de St Baudille et Pipet

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


