
 LE DAUPHINE

4e et 5e années de parution
de mai 1897 à mai 1869

Le Dauphiné/ 4ème  année du 12 mai 1867 au  3 mai 1868
                                                          1867

Revue littéraire et artistique qui publie des contes, des poèmes...
comme celui-là :

Le coq et la poule  (fable)
Aux chansons des oiseaux la nuit mettait un terme ;
Déjà tout sommeillait ;
Seul, perché sur un ais, aux abords d'une ferme,
Un coq s'égosillait.
Au perchoir cependant poules étaient rangées,
Pour fermer la paupière attendaient leur sultan.
A quoi bon tous ces cris ? disaient les moins âgées....
Le coq vigilant, bon époux et bon père,
Bien mieux qu'elles comptaient :
Un tendron, une poule, ignorante et légère
A son harem manquait.
….sourde aux appels du vieux coq plein de rage
la poule lentement regagnait le perchoir
Et tout en becquetant secouant son plumage
Elle semblait goûter les doux charmes du soir.
Tout à coup un renard, rompant sa rêverie, 
Malgré ses plaintes et ses cris,
la saisit et l'étrangle, sans cérémonie, 
Va la croquer dans le taillis
Vous tous, tendrons, ignorantes fillettes
Retenez la leçon
Si vos mères parfois vous grondent, sont inquiètes
Ce n'est point sans raison. 
Ce n'est point qu'il vous faut, à l'exemple des poules, 
Au déclin du soleil, rentrer pâles d'ennui
Mais du moins redoutant le loup qui veille et roule
Ne restez pas dehors trop avant dans la nuit.

Mai
- 29 avril 1867, suicide de la  veuve Izaac-Julie Gueyrat, ménagère à Cordéac, âgée 
de 56 ans.
- Séparation de biens Marie-Rose Garnier contre Frédéric Arthaud, son mari, à 



Chichilianne

Juin
- Foire le 3 juin à St Jean d'Hérans
- Nominations
Institutrice à Mens, Mlle Lydie Pellat, institutrice à Montmeyran, en remplacement 
de Mlle Francou, démissionnaire
Agent-voyer cantonal de 1ère classe, M. Germain Daspres au Monestier de 
Clermont en remplacement de M. Rousset appelé à St Marcellin.
Curé de Theys, M. Rousset , curé du Percy
Curé du Percy, M. Ahard, vicaire de Vaulnaveys

Juillet
- Nominations
Instituteur provisoire à Presles, M. Sac, en remplacement de M. Vial, nommé à 
Cordéac
Receveur des contributions indirectes à Mens, M. Charvet, commissaire principal de 
Vif, en remplacement de M. Dussonchet.
Receveur au Touvet, M. Dussonchet de Mens.
- Jugement nommant un conseil judiciaire, sur la poursuite de M. Louis-Michel 
Expilly, carrossier à Grenoble, à Dame Florence, son épouse, en la personne de M. 
Faucherand, notaire au Monestier de Clermont.
- La foudre est tombée le 2 juillet sur l'habitation du sieur Gachet à Clelles et y a 
déterminé un incendie qui a causé 1500 fr de pertes, garanties par une assurance  à la 
compagnie le Phénix.

Août
Foire le 1er  août à Monestier de Clermont, le 17 août à Mens, le 25 août à Gresse
Nominations :
Officier des Sapeurs Pompiers nommé sous-lieutenant dans la compagnie de Mens, 
M.Louis Achard, en remplacement de M. Borel, démissionnaire
- sont élus  conseillers généraux de l'Isère pour le canton de Grenoble (Sud)  M. 
Penet, Mens; M. Richard-Béranger, Monestier de Clermont
- sont élus conseillers d'arrondissement pour le canton de Clelles, M. Gautier ; pour le
canton de Monestier de Clermont, M. Achard  
- Le décret du 7 août convoque les électeurs de la 2ème circonscription de l'Isère pour
le 1er et le 2 septembre prochains à élire un député en remplacement de M. Voize, 
décédé.
Cette circonscription se compose de tout l'arrondissement de St Marcellin ainsi que 
des cantons de Sassenage, Villars de Lans, Clelles, Voiron et Beaurepaire.
- L'office de notaire à la résidence de Cordéac a été supprimée.

Septembre
-Foires le 2 septembre à St Guillaume, le 22 et le 23 septembre à Monestier de 
Clermont



Foires le 9 septembre à Clelles, le 18 à Monestier du Percy, le 20 à Gresse, le 31 à 
St Guillaume 
Nominations :
Nommé agent-voyer cantonal de 4ème classe au Monestier de Clermont, M. 
Germain Freychet, agent-voyer  piqueur à Mens, en remplacement de M. Daspres, 
nommé agent-voyer d'arrondissement à la Mure.
- Séparation de biens entre les mariés  Esprit Fr.-Nap.Gondrand, de St Maurice

Octobre   1867
Nominations :
Nommé instituteur à Mens, M. Marmonnier, en remplacement de M. Laurent
Nommé percepteur à Mens M. Peghoux, percepteur de Courthezon, en remplacement
de M. Massol, qui a reçu une autre destination.
- Une ligne télégraphique va être établie entre  la Mure et Mens.

Chemin de fer : (page  231)
Des employés  de la Compagnie du chemin de fer de  Paris à la Méditerranée 
travaillent sur les cantons d'Aspres et de Serres, pour compléter les études relatives au
projet de chemin de fer d'Avignon à Grenoble. Pour eux le seul tracé possible passe 
par la Durance jusqu'à Sisteron puis par la vallée du Buech jusqu'à Lus-la -Croix- 
Haute. Le Drac serait définitivement abandonné.

Novembre
Nommé agent-voyer piqueur à Mens, M. Scipion Bouvier, en remplacement de M. 
Freychet.
Nommée institutrice à Tréminis, Mlle Millon.
Nommé instituteur au Percy M. Becon, en remplacement de M.  Martin qui a obtenu 
un congé.
Appelé comme juré  aux Assises de l'Isère  Fréd. Dumas à St Michel les Portes.
- Maire de Mens, M.J. F. B. Bachasse, adjoint. en remplacement de M. Marié 
démissionnaire et adjoint M. Servizet  en remplacement de M. Bachasse.
octobre. 
- Les ours sont plus nombreux que jamais dans les montagnes du Vercors et du 
Glandaz.

Décembre 1867
- Nommé adjoint au maire de Prébois, M. Claret, en remplacement de M. Oddos, 
décédé.
- Membre  de la chambre consultative d'agriculture pour le canton de Mens, M. 
Germain Bard, négociant et propriétaire. À Mens, en remplacement de M. Marié, 
démissionnaire.
Curé à Prébois, M. Chapit, en rempl. de M. Bouvier, dém.
Curé à Tréminis, M. Guillery, en rempl. de M.Chapit.
Institutrice à Tréminis, Mme Girard, née Dubourdeau, pour le culte protestant.



1868

Janvier 1868
Séparation de biens  entre les mariés Louis Roux, à Lalley.
Incendie le 1er janvier  de deux maisons à Masserange, commune de St Sébastien-et-
Cordéac

Février 1868
Ecole St Cyr. Parmi les élèves de l'Ecole spéciale militaire auxquels le ministère de la
guerre a accordé des bourses, conformément à la loi du 5 juin 1850, figure pour une 
bourse entière, M. Pierre-François  Dusserre. Le père, propriétaire au Monestier de 
Clermont, 6 enfants.
- Juré appelé à siéger  aux assises de l'Isère A. Poudrel au Monestier de Clermont

Mars1868
Foire le 20 mars à St Maurice en Trièves, le 28 mars à Cluze et Paquier
- Séparation de biens entre les mariés Ant.Régis Bernard à Davin, St Jean d'Hérans
- Nommé Général de brigade , M. Alexandre-Ernest Michel de Mens, colonel du 
régiment de chasseurs de la garde.
- Faillite de M. Louis Ponsard, marchand-tailleur à Mens

Avril 1868
Le récit d'un voyage dans une tempête de neige (Page 440)
A propos de la tourmente qu'il y a eu la semaine dernière, sur les montagnes 
du Dauphiné on nous écrit de la Croix-Haute :
La neige n'arrêtait pas de tomber. M. Hilaire  Curtil, maire de Prébois, avait 
décidé de franchir le col de la Croix-Haute pour se rendre à Marseille par 
Sisteron. Il partit accompagné de deux de ses amis marseillais dans une 
voiture attelée de trois chevaux. Une douzaine d'hommes de Prébois les 
accompagnaient.
De Prébois à Lalley tout alla assez bien. On voulut les dissuader de continuer, 
mais ils poursuivirent. La route jusqu'à la Croix-Haute offrit quelques 
difficultés, mais on en vint à bout car la herse avait pu déblayer la voie jusque 
là. Au sommet du col la tourmente était dans toute sa fureur. La voiture fut 
prise dans une fondrière. Le froid était intense. Les chevaux tremblaient. Les 
hommes descendirent de la voiture. On dut dételer les chevaux. Finalement, à 
grand peine, les hommes  rejoignirent une ferme voisine. Quelques verres 
d'eau de vie et un bon feu leur redonnèrent des forces. Ils décidèrent de 
redescendre. Six cantonniers du poste voisin sont arrivés avec leurs pelles. Les
chevaux furent attelés et la voiture dégagée. Les cantonniers  sont intervenus 
trois fois. La descente fut pénible. A Six heures, après huit  heures d'efforts, 
les voyageurs arrivèrent à Clelles. Le lendemain ils passèrent le col de 
Monestier de Clermont et arrivèrent à Grenoble.



De tout l'hiver ce fut la plus grande tempête. Sans le courage de M. Curtil, 
celui des hommes de Prébois et des cantonniers, tout aurait pu finir en 
catastrophe.

- Conseil de révision Isère Itinéraire 1868
Le 21 à 9 h Monestier de Clermont, à 3h à Clelles
Le 22 à 9 h à Mens
Annonce Foire le 2 mai à St Maurice en Trièves, le 12 à Tréminis, le 13 à Gresse

Mai 1868
- Auguste-Joseph Freychet, âgé de 29 ans, bourrelier né à Mens, demeurant à 
Avignon, traduit devant les assises de Vaucluse, vient d'être condamné à 5 ans de 
prison pour crime d'attentat à la pudeur.
Séparation de biens entre les mariés : Eugène Allard  de Monestier de Clermont

Le Dauphiné / 5ème année / du 10 mai 1868 au 2 Mai 1869

Mai 1868
- Juré appelé à siéger aux assises de l'Isère JJ.-A Cadoux, au Monestier de Clermont
- accusation de vol portée contre Boniface-Cyprien Girin, né au Périer, repris de 
justice en résidence à la Mure. Déclaré coupable avec admission de circonstances 
atténuantes, il a été condamné à huit années de réclusion. Défenseur Maître Salesse, 
avocat.

- Conseil de révision le 6 à 3h à Monestier de Clermont.
- Séparation de biens entre les mariés:Jean-Pierre Charles à St Sébastien
Liquidation de pension : François Ripert né à St Martin de Clelles, domicilié à 
Clelles, 113 fr.
Montant d'autres pensions à titre indicatif : vétérinaire, 1033 fr, préposé des douanes
475 fr, receveur principal  2595 fr, musicien 500 fr, Veuve 126 fr

Juillet
Nomination 
Adjoint au maire de St Paul-lès-Monestier, M. J. Samuel, en remplacement de M. 
Achard, démissionnaire.
Adjoint au maire de Treffort, M. B.  Martin, en remplacement de M. Robert 
démissionnaire.

Août
Foire le 11 à Château-Bernard, le 22 à Monestier de Clermont (2 jours),  le 25 à 
Gresse, le 27 à Tréminis
Nomination
Curé de St Martin d'Uriage, M. l'abbé Lacombe, curé de Chichilianne, en 
remplacement de M. Magniat, décédé.



Incendie le 27 juillet à Châteauvieux, commune de Chichilianne, 11 bâtiments, 
pertes 30 000 fr.
Incendie le 7 août à Gresse.
Nomination  Guironnet de Massas, maire du Monestier de Clermont
Curé à Chichilianne, M. Marin, en remplacement de M. Lacombe, nommé à Uriage.
Sous-lieutenant au 95ème de ligne, M. Vallier (du Monestier de Clermont), adjudant
du même régiment. 
Instituteur à Cornillon en Trièves, M. Déperdu, en remplacement de M. C. Berthier

Septembre
Curé de St Martin de Clelles, M. Ginon
Foires le 4 à Mens, le 11 à Monestier de Clermont, le 18 à Monestier du Percy

Octobre
- Nominations :
Percepteur-surnuméraire des contributions directes dans l'Isère, M. Em. Fr. Baccard, 
en remplacement de M. Dupérou, nommé percepteur à Clelles. 
Juge de paix du Monestier de Clermont, M. Meunier-Burdin, juge de Savines, en 
remplacement de M. Richard.

- On annonce le mariage, à Gap, de M. Jean Cézaire Vallier (du Monestier de 
Clermont), avoué à Gap, avec Mlle Louise-Sylvie de Queyrel
et celui de Joseph Pierre Arthaud, journalier, cours Berriat, avec Julie-Sophie 
Dusseigneur, couturière à Mens.

Novembre
Nominations
Receveuse des postes à Crest, Mme Barbier, du Monestier de Clermont, en 
remplacement de M. Favre mis en disponiblité.
Nommée institutrice à Cordéac, Mlle Imbert.

- La ligne télégraphique de Mens fonctionne depuis le 3 novembre.
- Lundi 23 novembre a eu lieu dans la salle de réunion  de la Commission 
administrative des hospices de Grenoble un concours médical public pour le-dit 
hospice, pour une place d'interne et 2 places d'externes en médecine.
A été élu M. Sennebier de Mens, élève interne.
- Les neiges ont obstrué le col de la Croix Haute. Dans la nuit du 7 au 8, une voiture  
qui fait le service entre Sisteron et Grenoble a été arrêtée sur le col même. Les quatre 
voyageurs qu'elle contenait sont restés plusieurs heures dans l'intérieur, jusqu'au 
moment où un cantonnier du refuge est venu à leur secours et les a aidés à gagner un 
abri. 
- Incendies  le 16 novembre de 3 maisons à Pellafol, pertes 7000fr.

Décembre
- le 2 décembre à Lalley, canton de Clelles, un  incendie considérable (plus de 80 



familles atteintes) vient de désoler la commune de Lalley. A ce moment de l'année, le 
malheur est plus grand qu'il ne saurait l'être à toute autre époque. Il faut donc que la 
charité soit aussi plus active. Une souscription est ouverte dans les bureaux du 
Courier de l'Isère pour venir en aide aux malheureux que ce désastre laisse sans 
ressources. Espérons que la liste des offrandes atteindra bientôt un chiffre important. 
Les dons en nature sont également reçus chez M. Jallifer, négociant, place Grenette, à
Grenoble.

Décembre: Secours aux incendiés: Sur la proposition de M. le Préfet, Son Excellence 
M. le Ministre de l'Intérieur vient d'accorder un secours de 300 fr au bureau de 
bienfaisance de Lalley, pour les victimes de l'incendie du 2 décembre.
(Pour avoir une idée des prix 100 kg de pommes de terre 5 fr, 1 stère de bois 11 fr)

- Incendie le 17 décembre  à Serre de Tréminis, neuf maisons, pertes 20 000fr.
- Séparation de biens entre les mariés Pierre Dussert au Monestier de Clermont.

                                         
1869

Janvier 1869
Nomination 
Nommé curé de Montseveroux, M. Blanc, curé de Lavars
Nommé curé de Lavars, M. Dumolard, vicaire des Avenières 

Est annoncé le tirage au sort le 1er février à 9h à Monestier de Clermont, à 3h à 
Clelles, le 2 février  à 11h à Mens
- Incendie le 29 janvier , chez Martin Claret au Bouchet, commune de Gresse, pertes 
8000 fr.
                                           ________________________

Les thermes dauphinois
Des eaux minérales des Auriols et de celles du Monestier de Clermont par P. de 
Vulson  (Pages 388...-397...-405...)

Pierre de Vulson, sieur des Grands-Prez, était docteur en médecine, agrégé au 
Collège  des médecins de Grenoble, au 17ème siècle.
Il a écrit en 1639 un traité sur les eaux d'Oriol ou des Auriols, comme il les 
appelle, et de celles de Monestier de Clermont.
P. de Vulson est né à Vulson, près d'Auriol. Sa maison de naissance était située 
au pied de la montagne appelée Puy-de-Vulson. Elle a appartenu à son oncle, 
illustre sénateur, Monsieur le conseiller de Vulson, seigneur du Colet.
Il parle de l'heureux effet  du mélange de l'eau minérale  avec les petits vins du 
Trièves pris aux repas. Il en a lui-même bu sans être incommodé car les eaux 
alliées à ces vins sont plus puissantes et meilleures qu'au naturel.



Selon M. de Vulson il faut venir en marchant pour que ce léger exercice facilite 
la digestion. Commencer par 1/2 verre « puisé du plus gros et plus clair 
bouillon que fait celle des Auriols, ou de cette claire coulante du Monestier de 
Clermont» 
Parfois il fallait compléter une semaine après par des bains ou des demi bains 
ou des fomentations afin de soigner certaines indispositions de la rate, du foie, 
du pancréas..., des faiblesses aux reins. 
Ces eaux guérissent aussi « la maladie de Naples *(la siphylis) et toutes galles 
et gatelles à cause du nitre si abondant » dans ces eaux d'Oriol et de Monestier.
Vulson proscrit avec raison ces eaux pour les maladies du cerveau, la goutte, les
maladies pulmonaires...
Aujourd'hui, la composition des eaux d'Oriol et de Monestier est déterminée. 
Mais du temps de M. de Vulson la chimie n'existait pas à l'état de science.

Février 1869
Foire le 28 février à la Cluze-et-Paquier

Mars 1869
Nominations
Médaille d'honneur, argent,à M. le curé Cuillery, curé de Tréminis

Une partie de l'itinéraire de Mgr l’évêque ; 
confirmations
…..
le 11 avril à Cluze 
le 12  à 2h, à St Guillaume, Château-Bernard, St Andéol, Lanchâtre, Gresse
le 13 au matin  à Monestier de Clermont(St Paul), à Sinard, Treffort, Roissard 
le soir du 13 à Clelles( St Martin, St Michel, le Percy, Chichilianne) 
le 14 au matin visite  à Notre Dame de l'Esparron
le 14  au soir suite des confirmations à Lalley(St Maurice, Monestier du Percy)
le 15 à Mens(Mens, Lavars, Prébois, St Baudille, Tréminis)
le 16 à Cordéac(Pellafol, St Jean d'Hérans)
….
Conseil de révision 
La tournée des conseils de révision commencera le 15 mars pour se terminer le 1er 
mai  dans toute la France et se fera le 19 avril  au Monestier de Clermont, le 20 à 9h
à Clelles, le 20 à 3h à Mens
- Séparation de biens entre les mariés Jos. Vianey-Liaud, d'Herbeys, actuellement à 
Sinard.

Un article assez long annonce la mort de M. César Marié à   Mens  .    Page 440
Cet article a été envoyé de  Mens. En voici un résumé.

Monsieur César Marié  était conseiller d'arrondissement depuis 1852 et 
pendant trente années, à plusieurs reprises, maire de Mens. Suivent de 
nombreuses louanges et de nombreux remerciements. 



Les funérailles ont eu lieu le samedi et y ont participé une grande partie de la 
population de Mens et environs, sans distinction de cultes, le  conseil 
municipal, les sociétés de secours mutuels d'hommes et de femmes, et la  
Société chorale l'écho du Trièves. L'enceinte du temple protestant était trop 
petite pour contenir toute cette foule. M. le pasteur Cambefort a rendu 
hommage à M. César Marié, rappelant que nos populations mixtes vivent en 
parfaite intelligence et que l'esprit de tolérance qui les réunissait ensemble en 
ce jour solennel doit être le mobile de leurs rapports communs.

Avril 1869
Succession en déshérence : Germain Bernard tailleur de pierres, né à Mens, décédé à 
Constantine, le 22 novembre  1854.
Foire le 6 avril à St Guillaume
Géographie postale de l'Isère 
État du personnel du département Recettes: à Mens, Mlle Tanon, 1000 fr 
d'appointements, à Monestier de Clermont,  M.  Blanc, 800 fr.

Mai 1869
Foire le 3 mai à St Maurice en Trièves, le 12 à Tréminis

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


