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Quelque publicités d'époque

Monestier-de-Clermont (Isère)
HOTEL DU LION D'OR - PIOT

Vieille renommée. - PRIX TRÈS MODÉRÉS – Hôtel – Pension

LE MONESTIER-DE-CLERMONT
« Modes. Rouennerie. Lainages. » 

Mme ROSSIGNOL - (Maison recommandée)

GRANDS VINS DU GARD - 1° Cru de St-Gilles
A. ROSSIGNOL, entrepositaire.

Monestier-de-Clermont.

MONESTIER-DE-CLERMONT
pâtisserie - boulangerie

Marius VILLE
au centre du bourg – Vente de Journaux

N° 2563 du Jeudi 1° Août 1907
Elections au Conseil Général du 28 juillet
Clelles : inscrits 1 059, votants 797 ; MM Didier, 660 (élu), Dr Pallud, 122.
Pour le Conseil d'Arrondissement, il y a ballottage à Mens.

N° 2564 du Dimanche 4 Août 1907
Mens : M. Paul Cros a soutenu devant la Faculté de Montpellier pour le doctorat en médecine une thèse sur les 
endothéliomes lymphatiques des os.

Elections au Conseil d'Arrondissement du 28 juillet, sont élus...
Monestier-de-Clermont : M. Colonel, c. s.

N° 2565 du Jeudi 8 Août 1907
Ont été élus le 4 août Conseiller d'Arrondissement...
Mens : M. Bert, 727 contre 675 à M. Piollet.

N° 2566 du Dimanche 8 Septembre 1907
Chichilianne et Saint-Martin-de-Clelles vont être assujettis à la réglementation des pâturages.

N° 2573 du Dimanche 22 Août 1907
Le Percy : M. Gallet, maire, a été élu le 15 conseiller d'arrondissement pour le canton de Clelles.

N° 2574 du Dimanche 29 Septembre 1907
Dans un article « La prochaine saison sportive d'hiver » : En dehors du grand concours de ski, de patinage,
etc. qui aura lieu à Chamonix en janvier, il se prépare un véritable réseau de stations de sports d'hiver du Mont-
Blanc à la Méditerranée. La Cie P.-L.-M. toujours disposée à favoriser le développement du tourisme dans les
Alpes françaises, a encouragé cette heureuse activité notamment par la publication d'une plaquette extrêmement
suggestive où sont  mis  en avant  les  avantages du Dauphiné.../...Les  Alpes  dauphinoises,  avec Briançon,  le
Monestier-de-Clermont et Grenoble ont mérité une mention exceptionnelle.



N° 2575 du Dimanche 6 Octobre 1907
Chronique Alpine   : A l'instigation d'un enfant du pays, M. Jules Vallier, banquier à Grenoble, il est question d'organiser
un  Comité d'initiative local au Monestier-de-Clermont,  dont le but serait d'attirer les villégiateurs dans ce beau
canton et de leur procurer confort et bien-être. Une réunion préparatoire aura lieu le 6.

N° 2576 du Dimanche 12 Août 1907
Chronique  Alpine   :  Le  Comité  d'initiative  local  au  Monestier-de-Clermont avait  réuni  Dimanche  une  centaine
d'assistants  à  sa  première  assemblée.  Ont  été  élus :  président,  M.  Jules  Vallier,  directeur  de  la  Société  générale  à
Grenoble ; vice-président, M. E. Faucherand, adjoint, notaire ; trésorier, M. Allemand, greffier ; secrétaire général, M.
Fernand Vallier, étudiant en droit à Grenoble ; secrétaire adjoint, Allouard, secrétaire de la mairie ; administrateurs,
MM. Bouvier, huissier ; Guéripel, négociant ; Laplace, agent-voyer ; Piot, hôtelier ; Terrier, maire de Gresse, hôtelier.
Ce comité  va  s'occuper  tout  d'abord  de  l'aménagement  des  promenades,  des  renseignements  pour  la  location  des
immeubles, et de la question de l'adduction d'eaux potables dans le bourg.

N° 2578 du Dimanche 27 octobre 1907
Chronique Alpine : A propos de Chamonix, il est à souhaiter que des wagons, semblables à celui de nouveau
modèle que les voyageurs ont fort admiré et apprécié cet été sur le chemin de fer de Genève au Fayet St-Grevais,
soient mis en circulation l'an prochain pour la traversée du col de la Croix-Haute. Il n'est guère de parcours pour
lesquels de telles voitures, dotées de vastes ouvertures, soient aussi parfaitement appropriées que le trajet de
notre principale ligne dauphinoise des Alpes aux si merveilleux aspects panoramiques.Vingt de ces wagons sont
construits actuellement en vue du service des touristes ; contrairement à ce qui a été annoncé, il ne paraît pas
admissible qu'on puisse les réserver à la Savoie seule au fur et à mesure de leur livraison.

N° 2564 du Dimanche 4 Août 1907
Trièves : Les derniers ouragans d'octobre ont causé des dégâts considérables dans certaines localités ; au seul Collet de
Vulson, ancienne propriété de Revillout, des milliers de tuiles ont été enlevées sur les fermes par la violence du vent.

Chronique Alpine : Une course collective de la Section lyonnaise du Club alpin a pris pour but la tête de l'Obiou en
montant vendredi par Clelles-Mens et Pellafol, pour redescendre coucher samedi à Mens, et rentrer dimanche à Lyon
par le Pont de Ponsonnas et La Mure.

N° 2581 du Dimanche 17 Novembre 1907
Le carrossier N.-V. Nier, de  Château-Bernard,  venant de Paris, qui s'était jeté d'un train sur la voie, s'est pendu à
l'hospice de Grenoble dans la chambre particulière où l'avaient placé ses parents.

Chichilianne a été assez éprouvé par les dernières pluies, de même  Le Percy où le torrent d'Esparron, après avoir
emporté la route, a amené plusieurs pièces de sapins.
St-Guillaume : le 17, aura lieu une réunion organisée par le Comité de Défense agricole du Monestier et du Trièves.

Chronique Alpine   :  La persistance des  pluies abondantes a occasionné encore au commencement de cette semaine
d'importants dégâts dans maintes régions de nos Alpes Dauphinoises. Notamment sur les hauteurs de la rive gauche de
l'Ebron que domine le sommet du Platary, au sud du Mont-Aiguille, les eaux ont dévasté d'une part un hameau de la
commune de Chichilianne, Bernardière, de l'autre elles ont entraîné de la gorge d'Esparron jusqu'au village du Percy
quantité d'arbres déracinés par la violence des flots torrentiels charriant des masses de graviers par suite de la rupture de
plusieurs barrages de médiocre résistance.

N° 2582 du Dimanche 24 Novembre 1907
St-Jean-d'Hérans : le  17,  un  éboulement  provoqué  par  les  pluies  s'est  produit  près  du  pont  de  Ponsonnas,  aux
Echarennes, recouvrant la poudrière de l'entrepreneur des travaux du pont suspendu.

Chronique Alpine   : Nous apprenons le décès d'un des plus intrépides précurseurs de l'alpinisme contemporain, l'abbé
Aimé Gorret, qui fut desservant de la paroisse de Clelles, puis de celle de St-Christophe-en-Oisans il y a une vingtaine
d'années. Ami personnel et fidèle compagnon d'excursions cynégétiques du roi Victor-Emmanuel, alors qu'il était curé
dans le Val d'Aoste, l'abbé Gorret laisse son nom à la conquête du Cervin par le versant italien.

N° 2583 du Dimanche 1° Décembre 1907
Monestier-du-Percy : Dans la nuit du 27, violent incendie chez Jh Vincent, Yves Didier, Vve Martin, Thomas, Prayer et



Fluchaire ; 60 000 fr. environ.

Chronique  Alpine   :  Autour  de  Grenoble,  St-Martin-d'Uriage,  le  Sappey  et  plus  loin,  le  Monêtier-de-Clermont,
privilégié par sa situation merveilleusement appropriée aux évolutions en skis, doivent s'attendre à recevoir bon nombre
de touristes...

La section de l'Isère du C.A.F. fera une excursion collective (course de famille), le dimanche 1°, au pont d'Avignonet.
Départ de Grenoble, P.L.M. 8h30. St-Georges-de-Commiers, 9h27 (petit déjeuner dans le train), La Motte-les-Bains,
10h28.  Pont  d'Avignonet,  11h10.  Avignonet,  11h40.  La  Cluze-et-Pâquier,  1h.2h30  (déjeuner).  Rossinants,  3h40.
Chabottes, 4h20. (ruines du Prieuré). Vif, 5h30. Grenoble, 6h48. - Coût approximatif, 5fr. Marche effective, 5h30. (La
totalité de la course se fait sur routes ou chemins muletiers).

N° 2585 du Dimanche 15 Décembre 1907
Chronique Alpine   : L'association Dauphinoise pour l'aménagement des montagnes, vient d'accorder une subvention de
100 fr. au Comité local d'Initiative du Monestier-de-Clermont que préside M. Jules Vallier.

N° 2586 du Dimanche 20 Décembre 1907
Lalley : On a reçu dimanche le chemin de 4 m. de Chantelouve qui est long de 2 km.

N° 2588 du Dimanche 5 Janvier 1908
Tréminis aura le 16 un facteur receveur des postes.

N° 2590 du Dimanche 19 Janvier 1908
Monestier-du-Percy : M. Jh Reynaud, dit St-Julien, du Serre a été trouvé mort dans la neige dimanche matin 12 au Saut
du Loup ; il revenait du marché de Mens et ramenait deux bœufs qui ont été retrouvés dans les blaches de Recours.

Stations de Sports d'Hiver, Jalonnements d'Itinéraires : La pratique des sports d'hiver se généralise avec une réelle
intensité de tous côtés dans les montagnes de France.../...Autour de Grenoble tout spécialement c'est plaisir de voir
chaque  dimanche  les  nombreuses  théories  d'excursionnistes  s'acheminer,  skis  en  bandoulière,  vers  les  splendides
champs d'évolutions qui s'offrent à eux de tous côtés.../...Une mention particulière doit être toutefois réservée à une
localité  privilégiée  entre  toutes  par  la  nature  pour  satisfaire  pleinement  les  plus  exigeants,  c'est  le  Monestier-de-
Clermont. Les  facilités  d'accès exceptionnels par  les trains de la ligne de Veynes,  ses sites variés et  ses pentes  si
propices au ski, aux luges et aux bobsleighs en font un terrain idéal de sports d'hiver, ainsi que le signale fort justement
dans une charmante et suggestive plaquette que vient d'éditer le Comité local d'Initiative du canton du Monestier-de-
Clermont. Ajoutons que skis, luges et bobsleighs, de même que traîneaux pour excursions, se trouvent sur une place en
location à un tarif modéré.
→ [NB : luge et lugeur sont écrits lugge et luggeur dans le texte – mot venant du norvégien – on trouve aussi la e mot
Norvège écrit Norwège]

Chronique Alpine   : Le Ski Dauphinois organise pour dimanche une sortie collective au Monestier-de-Clermont. Une
caravane y exécutera des exercices en terrains variés ; une autre ira à Gresse en ski par le Serpaton de 10h. du matin à
6h. du soir. Le concours annuel de cette société aura lieu, encore au Monestier-de-Clermont, le 16 février prochain.

En vue de la fête sportive qui aura lieu le 16 février au Monestier-de-Clermont, tous les hôteliers, restaurateurs, cafetiers
ou particuliers, qui pourront recevoir à déjeuner le jour du Concours, sont invités à faire connaître le plus tôt possible à
M. Allouard, secrétaire du Comité au Monestier, le nombre de couverts dont ils pourraient disposer. 
Le pays tient, on le voit, à bien recevoir ses hôtes d'un jour.

Chronique Alpine : A présent que la jeunesse ne reste guère au coin du feu le dimanche, même quand le froid pique bien
fort et que la neige recouvre le sol, on se porte déjà en foule vers les localités de nos montagnes qui savent attirer le
touriste pratiquant les raquettes ou les skis.
Le Monestier-de-Clermont est un des centres alpins dauphinois qui a le plus de notoriété, même au loin, depuis que la
mode est venue aux sports d'hiver.
On trouve en effet grande satisfaction à courir en skis ou en traîneaux sur les vastes ondulations qui avoisinent le col du
Fau, depuis surtout que les hôteliers et industriels du pays, encouragés par le Comité local d'Initiative, font grands
efforts pour accueillir les promeneurs qui se chiffrent déjà par centaines chaque dimanche d'hiver. Cependant avouons-
le, il n'est pas commode en cette saison de se rendre  au Monestier ; dans un pays alpin comme le Dauphiné, l'horaire de
la Cie P.-L.-M. n'est souvent pas fait pour le sport d'hiver, il met en marche des trains qui arrivent trop tard et qui
rentrent trop tard. Puisque en ce moment, la Compagnie facilite l'aller à Chamonix par des trains Lyon-Chamonix et
même Grenoble-Chamonix, on lui serait bien reconnaissant par ici de songer tout de suite, avant la fin des neiges, à



amener le voyageur de Grenoble avant 10h. du matin et à le ramener chez lui avant 8h. ½ du soir.

N° 2592 du Dimanche 2 Février 1908
La Protection des Animaux dans le Trièves.  Marius BEAUP, instituteur.

N° 2593 du Dimanche 9 Février 1908
St Martin de Clelles : Un aigle de 1m.20 d'envergure a été tué, le 3, par M. Chardon, menuisier.

Neiges et skis en Dauphiné : Lus la Croix-Haute a reçu la visite de plusieurs skieurs au commencement de cette
semaine ; tous en sont revenus extrêmement satisfaits, mais il semble bien improbable que cette localité prenne
grande importance au point de vue des sports d'hiver tant que les horaires de chemins de fer n'en rendront pas
l'accès  plus pratique. On doit,  à  ce sujet,  féliciter  vivement  la Cie P.-L.-M. de l'organisation d'un train qui
permettra  d'arriver  au  Monestier-de-Clermont  et  d'en  partir  commodément,  le  16  février,  à  l'occasion  du
concours de ski. Puisse le succès qui attend certainement cette heureuse création, engager à améliorer le service
ordinaire des trains de voyageurs sur cette partie de la ligne des Alpes, que les touristes sont trop habituellement
contraints de délaisser par suite de l'impossibilité se mettre à profit ses horaires.

N° 2594 du Dimanche 16 Février 1908
Clelles : un chien enragé a causé dimanche des ravages dans le bourg ; il a pu être tué.
St-Guillaume : Le fermier de M. Eymard-Duvernay à Lenchâtre, M. Terrier, revenait de Château Bernard samedi 8
quand au Champ du Diable son cheval effrayé sauta dans le précipice profond de la Gresse entraînant la voiture vide.
Mens : Mme Vve Bartaloy, octogénaire, se chauffait le 11 au coin de son feu, place du Breuil quand par inadvertance
elle s'est laissée en partie brûler. 

Chronique  Alpine : En  raison  de  l'insuffisance  de  la  neige,  le  concours  de  ski  de  Monestier-de-Clermont,
primitivement fixé au 16 février, est ajourné : la date en sera publiée en temps opportun. Des inscriptions de coureurs
continuent à être reçues au Syndicat d'initiative ; les carnets de tickets retirés restent valables, et le syndicat les délivre
comme précédemment.

N° 2595 du Dimanche 23 Février 1908
Chichilianne : La police grenobloise a arrêté, le 19, le jeune Joseph Vezzetti qui avait volé, le 21 janvier, 1000 fr. à M.
et Mme. Joubert et avait tenté ensuite d'incendier leur maison.
Monestier-de-Clermont : M. Emmanuel Fayen, conseiller municipal, a démissionné.
Mens : Plusieurs éboulements, provoqués par les pluies, se sont produits sur la route de Clelles.

N° 2596 du Dimanche 1° Mars 1908
Château-Bernard : Frédéric Mistral a accepté la présidence d'honneur du Concours des industries familiales qui est en
préparation.

Chronique Alpine     : Au Monestier-de-Clermont l'épaisseur de la couche neigeuse a atteint ainsi 75 centimètres,
assurant une nouvelle fois pour les fêtes des Jours gras le succès d'une grande réunion de skieurs dans les Alpes
Dauphinoises.
La  réussite  de  cette  belle  manifestation  sportive  sera  d'autant  plus  complète  que  beaucoup  de  personnes
disposées à profiter de cette période de vacances pour sortir de la ville, auront la prudence de laisser pendant
quelques jours les avalanches de neige fraîche descendre des flancs des montagnes avant de reprendre le cours
de leurs si intéressantes courses hivernales...
Parmi les  plus  heureux détails  de l'organisation du 1er  Mars  au Monestier-de-Clermont,  une mention toute
spéciale doit être faite du train qui, à cette occasion, partira de la gare de Grenoble à 6h 49 du matin pour arriver
au Monestier à 8h 07, le retour devant avoir lieu le soir à 6h 37 (départ à 5h 27).
Il est à souhaiter vivement que cela contribue à confirmer l'absolue urgence de la demande formulée par le
Syndicat  d'Initiative  de  Grenoble  à  la  Cie  P.-L.-M.  pour   qu'elle  rétablisse  entre  Grenoble  et  Veynes,
conformément au graphique de l'année 1904, le train omnibus 1811 malencontreusement supprimé depuis 1906.
Il n'est pas douteux que la contrée desservie par cette ligne est extrêmement intéressante au double point de vue
touristique et commercial. Or le train actuel part à 8h 30 et il est matériellement impossible aux touristes, aux
chasseurs et aux commerçants d'en profiter utilement, l'arrivée sur toute la ligne étant trop tardive. D'ailleurs, si
pour des raisons qu'il nous est difficile d'apprécier, ce train ne pouvait être établi, on demande subsidiairement à
la Cie P.-L.-M. de vouloir bien doter la gare de Grenoble de deux des nouvelles machines automotrices qu'elles
viennent de mettre en service. Ces deux machines, dont une serait en réserve pour l'organisation facultative d'un
train, pourraient combler la lacune existante, en partant de Grenoble, en hiver, vers 6 heures du matin et arriver à



Veynes vers 11 heures.

Programme du concours de ski. 
9h 15 – Course de fond. Réunion des Coureurs au Champ-de-Foire. (La course de fond donnera un parcours de 12 km. ;
sa durée sera d'environ 1h 15. Pourront y prendre part civils et militaires ne concourant pas les uns contre les autres).
10h 45 – Courses de vitesse. (Réunion des coureurs au point de départ de la course de fond. Environ 3 km. ; à peu près
en 30 minutes). Les Courses de Luges et de Bobs se feront de 9h 30 à 11h 15. Même point d'arrivée. - De 11h 15 à 1h
15. Déjeuners en 2 séries. - A 1h 30, Course de style. Le départ aura lieu au-dessus du tunnel de chemin de fer. - A 2h
30,  Concours de sauts. (Un peu plus haut que la Course de style, sur la gauche du Col du Fau). - A 4h,  Lecture du
palmarès à la Mairie.
Les prix du train et du déjeuner sont fixés :
1° Pour les Sociétés Alpines : 2° classe, 5fr 50 ; 3° classe, 4fr 50.
2° Pour les personnes non membres des Sociétés Alpines : 1° classe, 10fr ; 2° classe, 8fr ; 3° classe, 6fr.
On a dû se munir des Carnets de tickets au Syndicat d'Initiative avant le samedi 29, à 3heures.
Le bureau du Télégraphe sera ouvert jusqu'à 5h du soir.
La Fanfare du 30° chasseurs alpins prêtera son concours à la fête. Deux officiers norwégiens et suédois feront partie du
jury.

N° 2597 du Dimanche 8 Mars 1908
Autour du Concours de skis du Monestier-de-Clermont.
Le Luitel, Roche-Béranger et Chamrousse, les cols de Porte, du Cucheron et du Frêne ont été visités par d'importantes
caravanes de touristes skieurs pendant qu'un groupe de la section de l'Isère du Club-Alpin se rendait à Die par les
Bachassons après avoir assisté et même plus ou moins pris part au concours de skis du Monestier-de-Clermont.
Cette manifestation sportive organisée dimanche par « le Ski dauphinois » a obtenu le plus complet succès. Rien n'avait
été négligé d'ailleurs pour assurer cet excellent résultat, et depuis la veille, les dévoués administrateurs de cette nouvelle
association  alpine  grenobloise  avaient  admirablement  jalonné  et  tracé  les  diverses  pistes,  comme  ils  avaient
précédemment  préparé  dans  les  moindres  détails  tout  ce  qui  était  de  nature  à  faciliter  le  voyage  et  le  séjour  au
Monestier.
…/...
Le train spécial parti de Grenoble à 6h49 du matin amena vers 8h30 environ 700 personnes, auxquelles se joignirent
près de 600 voyageurs débarqués d'autres trains venus de directions diverses et de nombreux curieux venus par le train
de Gap ainsi que des régions voisines. Plus de 1800 spectateurs se trouvèrent bientôt réunis dans le village du Monestier
gracieusement décoré de drapeaux et à l'entrée duquel un verdoyant arc de triomphe portait à son fronton la suggestive
inscription « La Montagne est l’École des forts ».
Aux sons de la fanfare du 30° chasseurs  alpins,  le  départ  de la  Course de fond qui  comprenait  un parcours de 6
kilomètres, devant être couvert deux fois par les concurrents eut lieu à 9h et demie. Une trentaine de skieurs y prirent
part. Ils firent le tour du Monestier en se dirigeant vers le col du Fau pour revenir au Nord, en côtoyant la lisière des
sapinières qui dominent le village à l'Est, puis plonger dans la vallée en franchissant la voie ferrée, et remonter au Sud,
sur le versant opposé, de façon à regagner le point de départ, ainsi devenu point d'arrivée, situé au pied de la colline de
la Salette.
Pendant que s'effectuait  la Course de fond, les Courses de Luges et  de Bobsleighs eurent lieu dans le chemin qui
descend sur le versant méridional de la colline de la Salette.
L'après-midi, après une Course de vitesse remarquablement menée sur 2800 m. de parcours, le Concours de sauts eut
lieu sur les pentes dominant le col du Fau à l'Est. L'interminable théorie des spectateurs s'élevant en files étroites par les
pistes pratiquées dans les chemins profondément enneigés produisait un aspect très curieux. Quant au résultat de cette
partie du concours, il nous a semblé particulièrement remarquable par la sagacité dont le jury a fait preuve en parvenant
à apprécier les mérites respectifs des sauteurs, car les conditions dans lesquelles se trouvait la piste étaient telles que
divers essais hors concours de champions français et scandinaves aboutirent à des chutes.
Voici le classement des diverses épreuves :
…/...
Après le concours, une réception a été donnée à la Mairie...
…/...
Dans l'assistance de cette fête alpestre si réussie, on remarquait aussi...
…/...
Le concours du Monestier a prouvé combien cette charmante localité, aujourd'hui centre de villégiature estivale très
prospère, était désignée pour devenir une de nos premières stations hivernales des Alpes dauphinoises. Quant au Ski
Dauphinois, son utilité aussi bien que l'excellence de son organisation ne sont pas à démontrer après un succès si
manifestement éclatant.

Chronique Alpine : Deux des gardes-forestiers de la région du Trièves vont recevoir des instructions pour se servir des
skis pendant l'hiver.

De l'utilité des glossaires topographiques : J'ai toujours été étonné de voir appeler Prébois une commune dont l'aspect



n'a rien de commun avec avec ces heureux mélanges de prés et d'arbres en petits massifs, auquels on affecte ce nom en
général. La dernière fois que j'y allai, un instituteur me fit remarquer qu'on était dans la région prato buxo (prés et buis),
qu'on devrait donc dire Prébuis.

N° 2598 du Dimanche 15 Mars 1908
Chronique Alpine   : Les lauréats du concours du Monestier-de-Clermont ont reçu leurs prix, vendredi soir, durant une
très intéressante réunion du Ski Dauphinois où furent projetées avec de splendides photographies en couleurs une série
de vues des plus intéressantes recueillies pendant les diverses épreuves du concours du 1er mars.

N° 2599 du Dimanche 22 Mars 1908
Monestier-de-Clermont : Le 16 après-midi, Mme Espit, 51 ans, personne un peu déséquilibrée, s'est laissée écraser par
un train descendant sous le tunnel du Fau où elle s'était imprudemment engagée.

N° 2601 du Dimanche 5 avril 1908
St-Vincent-de-Mercuze : Incendie dans la nuit du 28, chez Ambrosini, marchand de charbon, Auguste Bonnet, maire et 
J. Larignet.

N° 2606 du Dimanche 10 mai 1908
La Cluze et Pâquier : Vendredi 8, a eu lieu la foire annuelle dite des cochons.

N° 2612 du Dimanche 21 juin 1908
Dimanche,  dans la  soirée,  le  buraliste  de la Festinière,  M. Eymerie dit  Sans-cavale,  père de 3 enfants,  revenait  à
bicyclette de St-Jean-d'Hérans ; roulant à la descente à grande vitesse, il ne put prendre dans l'obscurité le contour du
pont suspendu de Ponsonnas et sa machine butant le parapet, il  fut, par un saut horrible, précipité verticalement de 120
mètres de haut sur les bords du Drac.

N° 2613 du Jeudi 25 juin 1908
Avignonet : On a retiré le 22, aux grilles du barrage d'Avignonet, le corps de B. Eymerie, de Pierre-Châtel, qui, étant à
bicyclette, avait franchi le parapet du pont élevé de Ponsonnas et s'était noyé dans le Drac.

N° 2614 du Dimanche 28 juin 1908
Il vient de se fonder une société amicale « Les enfants du Mont-Aiguille » (cantons de Clelles, Mens, Monestier-de-
Clermont et Vif).

N° 2617 du Dimanche 9 juillet 1908
Miettes historiques et statistiques : Mouvements des voyageurs dans les gares P.-L.-M. pendant l'année 1907.
Grenoble 667 421
Pont-de-Claix  14 690
Jarrie-Vizille  61 622
St-Georges-de-Commiers  52 515
Vif  12 808
St-Martin-de-le-Cluze    6 714
Monestier-de-Clermont  13 005
St-Michel-les-Portes    3 901
Clelles-Mens  11 539
Le Percy    3 264
Saint-Maurice-en-Trièves    4 841
Col de le Croix-Haute       300

N° 2621 du Jeudi 23 juillet 1908
Monestier-de-Clermont : Dimanche s'est tenu un Congrès de la Neutralité scolaire où l'on a entendu une conférence de
M. Descos du Colombier. Mgr Henry, évêque de Grenoble, qui y assistait, a « tenu, dit ''Le Nouvelliste'' à bien marquer
qu'il ne se dressait nullement en face des instituteurs laïques comme un adversaire de parti-pris. Mais voici que viennent
les temps où les concessions, le silence résigné seraient des faiblesses coupables. On ne peut, dit-il, courber la tête et se
taire, lorsqu'il  s'agit de l'âme même de l'enfant, de ce dépôt sacré dont un prêtre,  un évêque, doit répondre devant



Dieu. » 

N° 2622 du Dimanche 26 juillet 1908
Mens : Le 21, incendie rue du Bourg, chez R. Luya, menuisier.

N° 2623 du Jeudi 30 juillet 1908
Cornillon-en-Trièves : Incendie le 26 au soir à Villard-Julien chez Léopold Ripert ; 10 000 fr.

N° 2625 du Jeudi 26 août 1908
St-Michel-les-Portes : Une tentative de déraillement a eu lieu le 30 sur la vois P.-L.-M.

N° 2630 du Dimanche 30 août 1908
Mens : Un voiturier du meunier Desmoulins a eu le 25 le bras écrasé par un chargement qu'il conduisait à La Mure.

Chronique  alpine,  sportive  et  thermale  . Monestier-de-Clermont :  Un  groupe  de  villégiateurs  amateurs  a  donné  le
samedi 29 à 8h ¼ du soir une représentation au bénéfice du Comité local d'Initiative dans la grande remise de l'Hôtel du
Lion d'Or.

N° 2632 du Dimanche 13 septembre 1908
Monestier-du- Percy et Lalley : 3 chasseurs ont été victimes de chute de cheval pendant les manœuvres qu'exécute dans
le Trièves la 54° brigade ; ils ont dû être amenés à l'hôpital militaire de Grenoble. Les opérations intéressantes de cette
petite guerre ont duré une grande partie de la semaine, y ont pris part les 17° et 52° d'infanterie, 12° et 14° chasseurs
alpins, des artilleurs du 2° régiment et des chasseurs à cheval de Valence.
Mens : De nombreuses primes ont été distribuées lundi aux participants de la foire-concours.

Mouvements des voyageurs dans les Alpes :  Villégiateurs ayant séjournés au  Monestier-de-Clermont  pendant la
saison.
Suit une liste de personnes, avec leur nom, leur état, leur métier et leur ville de provenance.
- 171 personnes, certaines seules, d'autres en couples, en famille ou en groupes allant jusqu'à 14 personnes.
- métiers : cap. gendarmerie, ex-notaire, huissier, capitaine, avocats, rentiers et rentières, architecte, propriétaire, ingénieur... mais aussi
quelques gantiers ou instituteurs.
- provenance : Grenoble et sa banlieue, surtout, mais aussi Périgueux, Toulon, Toulouse, Paris, Marseille, Lyon, Grasse... et aussi La
Mure (Baron, professeur) et Saint-Maurice-en-Trièves (Beylier et Mme, instituteur).

N° 2634 du Dimanche 27 septembre 1908
Le Monestier-de-Clermont, Station d'été.
On nous écrit :
Notre  coquette  station estivale  du Monestier-de-Clermont  n'a  réellement  plus  rien  à  envier.  Parmi  les  quatre cent
soixante-seize villégiateurs (chiffre officiel) auxquels elle a offert l'hospitalité de ses forêts de sapins et de ses vertes
prairies pendant la dernières saison d'été, elle vient de se découvrir un poète.
Un aimable parisien, M. Martin Doisy, a chanté les charmes de sa villégiature en deux délicieux sonnets ; il en donne la
primeur aux lecteurs du Dauphiné.

Le Vercors
O Vercors, ô Vercors, cimes aux fronts hautains,
Serpaton, Grand-Veymont, L'Aiguille, Moucherolle,
Que pavoise la nue, auguste banderolle,
Et que couronne d'or l'orgueil de vos matins !

Comme filles d'honneur expertes dans leurs rôles,
Les collines, vos sœurs, en robes de satin,
Verts gazons parfumés de lavande et de thym,
Et les bois chevelus flottant sur leurs épaules,

Font un riant cortège à votre majesté.
Et nous, les citadins, dans l'abri des vallées,
Touristes hasardeux que rassemble l'été,

Nous, que grise l'air pur de ces nuits étoilées,
Quand se lève attendu le jour ambitieux,
Nous courons éperdus vers les monts glorieux.



Monestier-de-Clermont, 15 août 1908

Le Drac captif 
(A propos de l'usine d'Avignonnet)

Par la brêche tragique où se creuse l'abîme,
S'attardant aux détours comme les chemineaux,
Le Drac joyeux et fier du tumulte des eaux,
Va chantant son refrain à quelque mont sublime.

Mais, les hommes mauvais qui guettent la victime,
Ajoutant les rochers aux rochers par monceaux,
Ont cimenté le mur qui se rit des assauts :
Soudain, le flot se heurte à ce bloc qui l'opprime.

Et, le torrent, comme autrefois Samson,
Pour le maître jaloux qui scella sa prison,
Tourne la roue infâme et, injure dernière,

Quand sous l'effort de l'ombre a succombé le jour,
Là bas, à l'horizon, pour la ville et le bourg,
C'est lui, le Drac, c'est lui, qui verse la lumière !

Monestier-de-Clermont, 12 septembre 1908

Puisque nous parlons du Monestier, rappelons qu'il sera bientôt aussi un des plus importants centres de Sports d'Hiver
du Dauphiné. Les Grenoblois se souviennent du succès qu'a obtenu l'hiver dernier son concours régional de ski.
Nous avons été heureux d'apprendre que le Touring-Club de France l'avait choisi pour théâtre de son grand concours de
ski et de lugges pendant la grande semaine hivernale qu'il organise en Dauphiné et en Savoie pour le mois de janvier
prochain.
Nous savons que déjà le Comité local d'Initiative du Monestier se prépare dès maintenant à recevoir dignement skieurs
et luggeurs et nous de doutons pas du succès de cette grande manifestation sportive.

Les archives communales de l'Isère en 1908.
État, commentaires et préconisations par A. Prudhomme, archiviste départemental. 

Clelles,  Chichilianne,  Lalley,  Le  Monestier-du-Percy,  Le  Percy,  Saint-Martin-de-Clelles,  Saint-Maurice-en-Trièves,
Saint-Michel-les-Portes

N° 2636 du Dimanche 11 octobre 1908
Chroniques alpines     : Le Comité local  d'Initiative de Monestier-de-Clermont a tenu le 27 sa réunion annuelle sous la
présidence de M. Jules Vallier, banquier. La situation a été reconnue prospère, puisque sur les 2 150 francs encaissés en
moins d'un an, il reste en caisse, malgré les frais d'une active propagande, un boni de 234 fr. Les principaux travaux du
Comité ont été : Création d'un bureau de renseignements pour faciliter la location d'immeubles aux étrangers ; édition
d'un Livret-guide et d'une plaquette pour la saison d'hiver ; élagage et mise en état du sentier de le Crête des bois et du
Petit bois ; mise en place de 25 bancs dans les promenades ; goudronnage de la route nationale ; distribution de 1000
plants de sapins aux propriétaires, pour le reboisement de leurs haies et de leurs champs ; fouilles et études pour obtenir
l'accroissement du débit d'eau potable de la commune ; démarches pour obtenir au Monestier, la création d'un Grand-
Hôtel ; création d'une bibliothèque et installation d'un médecin (poste fixe) ; participation à l'organisation au concours
de  ski du 1° au 2 mars 1908 ; création d'un tremplin de saut ; etc...

Les archives communales de l'Isère en 1908. (suite)
État, commentaires et préconisations par A. Prudhomme, archiviste départemental. 

Mens,  Cordéac,  Cornillon-en-Trièves,  Lavars,  Pellafol,  Prébois,  Saint  Baudille-et-Pipet,  Saint-  Genis,  Saint-Jean-
d'Hérans, Saint-Sébastien-de-Cordéac, Tréminis

N° 2637 du Dimanche 18 octobre 1908
Les archives communales de l'Isère en 1908. (suite)

État, commentaires et préconisations par A. Prudhomme, archiviste départemental. 

Monestier-de-Clermont, Avignonnet, Château-Bernard, Gresse, Miribel-Lanchâtre, Roissard, Saint-Andéol, Saint-
Guillaume, Saint-Paul-Les-Monestier, Sinard, Treffort.

N° 2639 du Dimanche 1° novembre 1908
Lalley va rectifier son chemin vicinal n° 2 dans la traversée d'Avers.



Chroniques alpines   : Au  Monestier-de-Clermont rien n'est négligé pour assurer le plus complet succès aux divers
sports pratiqués désormais en montagne durant  la  saison d'hiver.  Une superbe piste  et  un tremplin admirablement
organisé sont dès maintenant installés dans des conditions qu'il n'est pas exagéré de qualifier « modèles », à l'honneur
du Syndicat du Monestier comme à celui du « Ski Club dauphinois » et des propriétaires locaux qui ont fait preuve de la
plus heureuse initiative pour l'obtention de ce parfait résultat.

N° 2642 du Dimanche 22 novembre 1908
Lalley :  au cours  d'une  rixe,  suite  des  élections municipales,  motivée  le  soir  du dimanche 15 par  des  discussions
politico-locales au café Fazande, deux « républicains » du pays, MM. Terrat et Forest ont porté plainte contre leurs
adversaires ; le tribunal correctionnel connaîtra incessamment des coups donnés et des blessures reçues.

N° 2643 du Dimanche 29 novembre 1908
Monestier-de-Clermont :  Certaines  prairies  ont  été  partiellement  détruites  par  les  larves  du  hanneton  qui,  depuis
quelques temps, ont causé de notables ravages dans certaines régions du département ; ces larves, on le sait, sont à leur
3e année et vont au printemps prochain devenir des hannetons dont il faudra se débarrasser à tout prix.

N° 2645 du Dimanche 13 décembre 1908
St-Paul-lès-Monestier : Incendie chez Picard, tuilier au Frut ; 3000 fr.
St-Vincent-de-Mercuze : Le 4, le douanier R.-A. Giroud, 29, originaire du pays, s'est tué d'un coup de revolver à Lons-
le-Saunier.
Clelles :  M.  Corréard,  de  St-Maurice,  concessionnaire  d'éclairage  électrique  dans  le  Trièves,  vient  d'inventer  un
dispositif garantissant contre les dangers de la chute des fils en charge.

Chronique alpine : La gare de Clelles-en-Trièves, vient d'être agrandie par la construction d'une vaste salle d'attente et
d'une longue véranda ; les abords seront éclairés à la lumière électrique.

N° 2648 du Dimanche 3 janvier 1909
Chronique alpine, sportive et thermale. Le  Monestier-de-Clermont semble toutefois être le centre sportif hivernal le
plus judicieusement organisé jusqu'ici pour les Grenoblois. Sur la pente d'arrivée du concours de ski de 1908 se trouve
une piste de saut pour les débutants, tandis que près de la gare, on a construit un tremplin du modèle de ceux qui
existent pour les grands concours de Norwège. Des tribunes ont été édifiées de chaque côté de ce dernier tremplin.
Ajoutons  que  le  Comité  d'Initiative  du  Monestier,  secondé  par  les  propriétaires  de  la  région,  a  complété  cette
organisation par la création d'une piste de luges, longue d'un kilomètre et ayant ses points de départ et d'arrivée sur les
bords de la route du col du Fau, ce qui rend très aisé la remonte rapide des lugeurs vers la plate-forme de départ.
Jusqu'au 24 janvier inclusivement, un train spécial partira le dimanche à 5h 27 du soir du Monestier pour permettre aux
skieurs de rentrer à Grenoble à 6h 41.

N° 2649 du Dimanche 10 janvier 1909
Chronique alpine et sportive.  Le premier dimanche de cette nouvelle année a attiré au  Monestier-de-Clermont  une
brillante réunion d'amateurs de skis et de luges. L'excellente organisation des diverses pistes pour ces sports d'hiver a
été vivement appréciée par tous les visiteurs qui étaient ravis de prendre part à cette sorte d'inauguration des importants
aménagements spéciaux dus au Comité d'Initiative locale et au Ski Dauphinois. On peut donc des mieux augurer du
succès qu'obtiendra dans 15 jours le charmant centre hivernal du Monestier-de-Clermont à l'occasion de la «  Grande
semaine d'hiver ».
Les membres du T.C.F. habitant Grenoble et les environs apprendront avec plaisir que tous les dimanches, pendant la
saison hivernale, une excursion collective est organisée pour le Monestier-de-Clermont par les soins de M. Thiervoz,
délégué du T.C.F. au Monestier. Ceux d'entre eux qui voudront y prendre part et bénéficier de la réduction de 50% faite
par la Cie P.-L.-M. pour un minimum de 12 personnes sont priés de se faire inscrire avant le samedi matin au Syndicat
d'initiative de Grenoble. Le déjeuner sera servi à midi, à l'hôtel Piot, membre du T.C.F.

N° 2650 du Dimanche 17 janvier 1909
Lalley : Le 14, M. Auguste Laurent, douanier retraité, s'est blessé en tombant d'un pommier où il cueillait du gui.
Au cours de cette semaine, les communications postales ont été interrompues plusieurs jours par le mauvais temps entre
la Matheysine et le Trièves.

Chronique alpine   : Les amateurs de skis et de luges de la région semblaient, dimanche dernier, s'être donné rendez-vous
en Chartreuse, alors qu'au Monestier-de-Clermont on aurait pu espérer en voir évoluer un plus grand nombre sur les
superbes pistes disposées à leur intention.



N° 2651 du Dimanche 24 janvier 1909
Grande semaine d'hiver.
…/ La journée du dimanche 24 se passera au Monestier-de-Clermont où des courses de luges et bobsleighs auront lieu
sur les espaces enneigés qui seront le plus propices à ces divertissements.
La Cie P.-L.-M. mettra en marche le dimanche 24, de Grenoble au Monestier-de-Clermont 2 trains spéciaux : 7 h. 45 m.,
retour 4 h. 55 s. (pour les membres T.C.F.) ; 8 h. 9 m, retour 5 h. 27. 1° classe (pour tous voyageurs).

N° 2652 du Dimanche 21 janvier 1909
Grande semaine d'hiver.
…/  Le dimanche, le Monestier-de-Clermont eut la visite des excursionnistes qui y furent accueillis à bras ouverts,
transformèrent  pour  quelques  heures  les  hôtels  en  vraies  ruches  bourdonnantes  et  passèrent  dans  cette  charmante
localité une belle journée ; malgré la douceur relative de l'hiver, on réussit encore à trouver aux environs un peu de cette
neige si indispensable aux sports hivernaux.

Lalley : 6 habitants qui avaient pris part, le 15/11 à une bagarre nocturne que nous avons relatée ont été condamnés
correctionnellement à l'amende avec sursis.
Incendie à Prébois, chez M. Palanchard, aux Petits-Moulins, le 25.

N° 2654 du Dimanche 14 février 1909
Mens : Grand incendie le 11 à l'usine de tissage de soieries installée récemment à la moderne par M. Pétrequin ; on croit
à un court-circuit.

N° 2656 du Dimanche 28 février 1909
Lalley : M. Auguste Mounier, 63, est mort de froid après avoir été trouvé à la Rebavre le 23 congestionné sur la route de
Mens.
Monestier-de-Clermont : M. Valentin s'est cassé la jambe en descendant en luge sur la forte glissoire près de l'hôtel de
la Moucherolle.

N° 2659 du Dimanche 21 mars 1909
Le « Journal Officiel » a publié le 12 la liste des biens appartenant aux établissements publics du culte confisqués par
l’État à la suite des lois de séparation. Dans le Trièves, à  Prébois,  Cordéac et  St-Baudille-et-Pipet, quelques rentes
avaient été assurées par feu M. Hilaure Curtis, l'entrepreneur de Marseille.../... Dans presque toutes les paroisses du
diocèse, des rentes, des immeubles, maisons, bois, terres, etc, des obligations léguées par des personnes charitables
pourront être revendiquées en justice par leurs ayants droit pendant 6 mois avant confiscation par l’État.
Monestier-de-Clermont :  M. le lieutenant de Prunière, du 158°, s'est blessé pendant le concours de saut en skis de
dimanche ; il a dû être ramené à Grenoble.

N° 2660 du Dimanche 28 mars 1909
Mens : L'éclairage public interrompu par l'incendie de l'usine Pétrequin a été rétabli.
Lalley a eu, cette année, une insignifiante foire du «  Gros Vendredi ».

N° 2661 du Dimanche 4 avril 1909
Le 30/3, dans l'après-midi, un wagon, chargé de foin à la gare de St-Martin-de-la-Cluze, est parti à la dérive sur la forte
pente de la voie P.-L.-M.,  heureusement libre ; il  a parcouru à folle vitesse,  franchissant sans encombre tunnels et
viaducs, 12 km. jusqu'à la gare de la Rivoire où le personnel, télégraphiquement prévenu, l'a envoyé se butter sur une
voie de garage.

N° 2663 du Dimanche 18 avril 1909
Monestier-de-Clermont : On va construire près de 2 km. de route entre Maninaire et la tuilerie de St-Paul.
Monestier-de-Clermont : Le Syndicat agricole tiendra une grande réunion le dimanche 2 mai.


