
LE   DAUPHINE
« journal des étrangers dans les Alpes »

revue littéraire, historique, scientifique et artistique
fondée par Louise et Xavier DREVET en 1864

(journal hebdomadaire paraissant le dimanche – à certaines périodes, aussi le jeudi ! - attention : les « étrangers » 
sont les voyageurs ne résidant pas dans le département)

Des chroniques diverses : articles touristiques ou  historiques, les listes des étrangers dans les stations d'Uriage les Bains
et d'Allevard les Bains, ainsi que les mouvements des voyageurs dans les Alpes, repérés par les hôtels où ils résident, 
des nominations officielles, les indications d'état-civil de Grenoble, des renseignements commerciaux, les coûts des 
denrées sur les marchés du Dauphiné (selon les numéros : Grenoble,  Gap, Valence, Buis-les-Baronnies, Andancette, La 
Mure, Bourgoin, Vinay, St Jean de Bournay, Vienne, Corps, Beaurepaire, La Tour du Pin, Pontcharra, Les Abrets, St 
Laurent du Pont, etc.)

Une autre rubrique donne des renseignements sur les événements survenus chaque semaine, rubrique intitulée  « Au 
jour le jour   » ou « La Semaine », qui liste les faits divers à Grenoble, dans l'Isère, dans la Drôme, dans les Hautes-
Alpes. 
On y relève toute une série d'informations diverses (accidents, incendies, rixes, élections, projets d'installation, 
cérémonies, visites officielles, récompenses, etc.)
Toutes les communes de l’Isère sont concernées mais les « correspondants locaux » n'étaient peut-être pas tous aussi 
actifs car certains secteurs semblent moins représentés dans la liste des faits divers de cette rubrique.

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

Parmi les faits divers rapportés pour les années 46 et 47 de l'édition (de mi-mai 1909 à mi-mai 1911), les incendies 
sont très fréquents dans les villages de l'Isère (peut-être aussi en Drôme et Hautes-Alpes, mais les pages n'ont pas été 
scrutées de la même manière que celles concernant l'Isère)

Voici quelques faits divers concernant le Trièves :

16/05/1909 – Saint Michel les Portes : la Vve Terrier, 66 ans, disparue du pays depuis février, a été retrouvée, par 
hasard dimanche 9, morte à l 'Eterpat de Saint Andéol par deux habitants partis à la cueillette de champignons.

22/07/1909 – Saint Guillaume : le gendarme CHION, en permission, a été grièvement blessé à la poitrine le 17, par 
une ruade terrible d'un jeune cheval.

22/08/1909 – Monestier de Clermont : Mr Henri de Bozonies de Taumane né  à Grenoble en 1837, est l'un des 
survivants actuels de  la campagne de Crimée ; il fut amputé de la jambe droite après l'explosion de la poudrière, à 
l'assaut de la tour de Malakoff. 

08/09/1909 – Lalley : un décret du 31/8 a dissous le Conseil municipal qui, divisé en deux fractions égales rivales, 
(« cafards » et « blocards » s'appelaient-elles), ne pouvait plus rien faire de bon dans l'intérêt de la commune. 

03/10/1909 – Saint Maurice en Trièves : la semaine dernière, un accident est arrivé à un domestique d'un bûcheron ; il 
conduisait deux chevaux traînant des billots de sapin sur la montagne du Lau entre Tréminis et Avers (de Lalley) à un 
endroit dangereux que les chevaux ont passé un peu trop près ; toujours est-il que chevaux et billots ont dégringolé dans
le précipice plus de 300 m ; les deux chevaux ont été tués sur le coup. On se demande dans le pays la tête que devait 
faire le pauvre domestique en annonçant la nouvelle à son patron.

24/10/1909 – Clelles : incendie dans la nuit du 18 ; maisons Allemand, Fred Ogier et Algoud à Longefonds ; 10 000 
francs.

24/10/1909 – Lalley : dimanche, 6 libéraux et 1 radical ont été élus conseillers ; le 24, élection de ballottage pour 3 
sièges.

28/11/1909 – Gresse : dans la nuit du 21/11, incendie à Uclaire chez la Veuve Berger dont la maison était couverte en 
chaume, et qui reste sans ressources. 

28/11/1909 – Chichilianne : aux Oches, une fille de 30 ans a caché le mois dernier son enfant dans un tas de fumier ; le 
Parquet de Grenoble est monté enquêter.



28/11/1909 – Château-Bernard sera peut-être bientôt relié à Prélenfrey-du-Gua par une route à travers le col de 
l'Arzelier ; les formalités administratives sont commencées.

28/11/1909 – Avignonet : Allemand, 59 ans, un peu déséquilibré sans doute, s'est vanté d'avoir incendié sa maison dans 
la nuit du 21 ; il a été arrêté.

12/12/1909 – Château-Bernard : Mr Joseph Terrier, frère du maire, ancien facteur au Pont de Claix, qui était parti pour
l'Amérique, a écrit qu'il avait heureusement échappé, ainsi que son beau-frère né à Cholonge, à l'épouvantable 
catastrophe qui vient de désoler les mines de Cherry (Illinois, États-Unis) ; par contre, Mr Ruelle de Notre Dame de 
Vaux, expatrié aussi, y a péri le même jour.

26/12/1909 – Monestier du Percy : dans la nuit du 19-20, grand incendie chez Monsieur Joubert, adjoint ; de la grange,
le feu s'est communiqué au clocher dont les cloches sont tombées, le presbytère a pris feu ainsi que les maisons voisines
Didier et Pellat.

02/01/1910 – Monestier de Clermont : Mr Ville, boulanger, conseiller général du canton, a été blessé le 29 au matin 
par une explosion survenue au moteur de son pétrin mécanique.

16/01/1910 -– Clelles : Depuis quelques temps, Mr Corréard, mécanicien électricien, a imaginé un moulin ambulant 
monté sur un char avec meule de 1m50, concasseur, bluterie, etc. ; le tout occupe une longueur de 9 m et est actionné 
par une dynamo de quelques chevaux seulement.

23/10/1910 – Sinard : 2 battues au renard sont autorisées pour les 23 et 30 janvier.

06/02/1910 – Clelles : le voiturier Malverger, de Mr Bachelard, a été victime le 3 février d'un accident sur la neige à 
Versannes, son traîneau chargé de tonneaux de vin ayant heurté un arbre ; blessures et gros dégâts.

13/02/1910 – La Cluze et Paquier : une battue aux renards aura lieu dans les bois dimanche 13.

06/03/1910 – Treffort : le vieux château inhabité d'Herbelon, propriété de Mr Clavier, a été visité par des malfaiteurs, et
dans la matinée du 3 mars, les gens du pays ont constaté qu'on y avait allumé un commencement d'incendie.

27/03/1910 : Le Percy : projet d'adduction d'eau potable au village ; le Conseil départemental d'hygiène a donné un avis
favorable.

03/04/1910 – Gresse : On vient d'arrêter Bec, dit l'aîné, 20 ans, inculpé d'incendie volontaire.

10 avril 1910 – Treffort : le 6, incendie chez Constant Combe, menuisier ; 10 000 francs.

17/04/1910 – Chichilianne : un nouvel éboulement s'est produit le 9 sur la route de Clelles à Chichiliane, au lieu la 
Pierre-qui-danse ; la circulation fut momentanément interrompue. Il est question de rectifier le chemin entre le village 
de l’Église et le Tracol avec embranchement sur Château-Vieux.

24/04/1910 – Monestier du Percy : on va procéder à la reconstruction du clocher détruit le 20/12 pendant l'incendie de 
maisons voisines.

24/04/1910 – St Geoire en Valdaine  : F Luya, de Clelles, qui est un peu simple, a disparu depuis le 28/3 de chez son 
beau-frère Primard, où il se trouvait actuellement.

15/05/1910 – Département : la Commission des routes avait proposé d'établir, au lieu d'un tramway,  un service 
d'automobiles pour voyageurs et marchandises entre la gare de Clelles et Mens ; le Conseil général, après discussion, a 
adopté ce projet.

15/05/1910 – Tréminis : vogue le 15-16 à Château-Bas

22/05/1910 – Gresse demande l'établissement d'une route pour desservir Le Puits.

30/06/1910 – Saint Michel les Portes : dans la nuit du 24, la vieille grange Dumas, surchargée de foin, s'est effondrée 
sur une étable où 85 moutons ont été écrasés ; on a dû enfouir les pauvres victimes au plus tôt dans la chaux.

14/07/1910 – Clelles : un des transformateurs électriques du réseau de Mr Corréard, situé près de la gare, a été détruit 
par un coup de foudre.



14/08/1910 – Mens : 31 pupilles de la Ligue patriotique des Françaises séjourneront du 25/7 au 25/8, en attendant que 
d'autres enfants viennent les remplacer un mois après encore.

11/09/1910 – Clelles : le 7, l'auto de Mr d'Oncieu, en panne sur la grand route, a été secourue par Mr Piollet, négociant 
à Grenoble, de passage à ce moment.

23/10/1910 – Le Monestier du Percy vient d'acquérir une cloche du prix de 4000 francs ; elle compte en acheter une 
seconde ultérieurement pour 1800 francs.

20/11/1910 – Lalley : le 15 après-midi, incendie chez Florentin Jaime d'où le fléau gagna la maison Joseph Gaymard ; 
15 000 francs.

11/12/1910 – Monestier du Percy ; le 1/12, le cheval de Mr Gauthier, négociant, a été électrocuté par un fil d'éclairage 
cassé et tombé sur la route.

18/12/1910 – Le Percy : incendies dans la nuit du 10, dépendances du café Eloi Joubert ; 8000 francs.

01/01/1911 – Monestier du Percy : incendie chez Léon Gauthier, déjà sinistré il y a 4 ans ; 20 000 francs.

29/01/1911 – Saint Martin de Clelles : un vieillard, Mr Mayot, a été retrouvé mort chez lui.

12/02/1911 – Monestier du Percy : dans la nuit du 9, incendie maison Joubert, adjoint.

26/02/1911 – Tréminis : on signale la découverte d'un gisement de pierres lithographiques.

26/02/1911 – Clelles : on parle beaucoup dans le pays d'un vol d'une somme importante commis chez un industriel dans
la nuit du 19 ; la justice recherche activement les malfaiteurs signalés par la victime, en même temps qu'elle continue 
son enquête sur les incendies trop fréquents qui désolent, non loin de là, le Monestier du Percy.

26/02/1911 – St Michel et Gresse : bientôt va commencer la construction sur 1800 mètres du chemin vicinal de St 
Michel les Portes à Gresse.

26/02/1911 – Cordéac : une cinquantaine d'agriculteurs ont décidé la formation d'une Mutuelle-bétail.

19/03/1911 – Saint Guillaume : on signale la disparition d'un habitant légèrement déséquilibré, L Guillot, 39 ans, 
cultivateur.

26/03/1911 – Mens : L Senebier est mort subitement sur la route en conduisant à la gare de Clelles un troupeau de 
moutons.

16/04//1911 – Monestier de Clermont : dans la nuit du 9, violent incendie de l'atelier de charpente Faure frères.

30/04/1911 – Roissard : tous les bovidés de la commune sont actuellement assurés pour 25 000 francs à la Mutuelle-
bétail fondée il y a 9 mois. La Mutuelle-incendie vient de recevoir de l'état 400 francs de subvention.

Dans la rubrique «     Miettes historiques     »

23/04/1911 : Le Monestier de Clermont désirait ardemment, en 1839 encore, la création d'un bureau de poste pour éviter
à ses habitants un trajet de 35 km quand ils avaient à toucher ou envoyer de l'argent, et aussi à recevoir des lettres 
chargées.

Dans la rubrique «     Mouvements des voyageurs dans les Alpes     »
les voyageurs devaient remplir une fiche, ce qui permet de savoir quels sont les lieux recevant des touristes, 
indépendamment des listes précise des stations thermales qui précisaient la provenance (de France ou de l'étranger, et 
quelquefois le mode de déplacement – train, auto). 

Ainsi pour notre secteur, nous savons donc quels hôtels sont en service et qui en sont les propriétaires : les listes sont 
nominatives et précisent le nombre de personnes dans les familles.

15/08/1909 – Chichilianne-en-Trièves (sic) : Hôtel du Lion d'Or, famille Muletier 9 personnes (Grenoble) ; Hôtel du 
Nord, familles Ravaute 4 personnes, Couret 3 personnes (Marseille), Allouard 4 personnes (Port Saïd Egypte) ; M et 
Mme Gouy-Paillier (Grenoble)



05/09/1909 – Tréminis-en-Trièves : Hôtel des Alpes, Rolland, MM Simonin et Mme, 2 enfants (Lyon), Reynaud et 
Mme (Paris), Mme et Mlle Gaucherand, Mme et Mlle Guiraud, Mme Paret (Marseille) ; Roux, Mme et Mlle Béraud 
(Toulon) ; Guirand représentant, Mlle Jacolin (La Côte Saint André) ; M et Mme Chollier (Grenoble) ; F Pascal, 
secrétaire de l'Université et Mme, jules Pascal (Grenoble)

05/09/1909 – Monestier-de-Clermont : Hôtel du Lion d'Or, Piot 49 personnes ; Hôtel Major, Samuel-Dussert 42 
personnes (venant de Marseille, Lyon Alger, Bourges, Le Caire, Roubaix, pour les provenances indiquées) ; Hôtel de la 
Moucherolle, Mayençon 44 personnes (venant de Marseille, Grenoble, Tunis, Lyon, Valence) ; Logements divers 318 
personnes (venant de Nice, Toulon, Grenoble,Oran, Marseille, Toulon, Paris, Lyon, Cannes, Valence, Herbey, Yenne, 
Vienne, Saint Maurice en Trièves, Meylan – NB : grosses familles)

Mêmes dates : des touristes à Charavines-les-Bains et Paladru, mais aussi dans les stations thermales d'Uriage-les-
Bains, d'Allevard-les-Bains, de la Motte-les-Bains.

26/09/1909 – Monestier-de-Clermont : Hôtel du Lion d'Or, Piot 35 personnes ;  Hôtel de la Moucherolle, Mayençon 5 
personnes ;  Logements divers 34 personnes.

Nombre général des villégiateurs ayant séjourné au Monestier de Clermont pendant l'été 1909 : 541.

03/10/1909 –  Tréminis-en-Trièves : Hôtel des Alpes, Rolland 12 personnes.

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

Relevé aussi quelques infos d'ordre général comme par exemple le changement de système horaire 
(passage de l'heure officielle du méridien de Paris au méridien de Greenwich) avec ses effets que les
horaires de trains.

Photographié des pages en patois (glossaire, poèmes, textes … une bonne douzaine de fichiers)

Possible aussi qu'un autre lecteur aurait relevé d'autres infos !

L'exploration d'autres volumes (fin 19e s et début 20e s) continue.


