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Année 1878

Journal du 26 mai 1878
Décédé à Gresse M. l'abbé Bourg, curé de cette paroisse depuis une cinquantaine d'années

Journal du 9 juin 1878
Rectification de nom  M. Alfred-Antoine-Prosper Chion, aspirant au notariat né à Sinard, est 
autorisé  à s'appeler  désormais Chion-Ducollet
Journal du 16 juin 1878
En projet des lignes nouvelles: créer le chemin de La Mure à la ligne Grenoble-Gap.
La réception de la ligne de Vif à Veynes aura lieu le 30 juin, et l'on compte pouvoir commencer le 
service le 15 juillet.

Dimanche 30 juin 1878
- La ligne de Vif à Veynes  a été parcourue mardi 25 par l'administration et les ingénieurs  de la  
compagnie. Le trajet s'est très bien fait. Parti de Grenoble à 11h et quart, le train est  arrivé à Veynes
à 5h. Tout porte à croire que le service pourra commencer dans quelques jours pour les voyageurs.
- Incendie chez Régis Denier et Joseph Giraud à St Jean d'Hérans Pertes 3 000 fr.

Jeudi 11juillet 1878
Délégation cantonale
Canton de Clelles
Président M. Dastre-Vigne
Messieurs Dastre-Vigne, curé-archiprêtre (Chichilianne, Lalley)
Messieurs Vogeli, conseiller général (St Maurice)
Chevandier, juge de paix (St Martin de Clelles, St Michel les Portes)
Berthon, maire du Monestier du Percy (Le Percy)
Perrin, percepteur à Clelles (Clelles)
Poncet, notaire à St Maurice( Monestier du Percy)
Canton du Monestier de Clermont
Président M. Guironnet de Massas
Messieurs Guironnet de Massas,  propriétaire (Monestier de Clermont, Château-Bernard)
Eymard-Duvernay, conseiller général (Miribel Lanchâtre)
Royer, curé-archiprêtre (St Paul les Monestier, Roissard)
Achard, médecin (St Guillaume, St Andéol)
Rigaud, conseiller d'arrondissement (Sinard, Avignonet)
Prim, juge de paix (Trefford)

Dimanche 14 juillet 1878
- Nominations De Clelles, M. Martin curé de Chichilianne, en remplacement de M. Dastre-Vigne.
- Chemin de fer: L'ouverture de la ligne de Gap est définitivement  fixée au lundi 29 juillet. Il y aura
3 trains par jour dans chaque sens  et la durée du trajet sera de 5 h.

Dimanche 21 juillet 1878
Pendu Pierre Richard, de Bénévent, commune de St Jean d'Hérans, 70 ans.



Jeudi 25 juillet 1878
Voici le service complet de la marche des trains de la ligne de Gap à partir du 29 juillet 
De Grenoble à Gap
Grenoble 6h 25 et 9h 47 le matin, 4h 54 le soir
…..
St Martin la Cluze 7h40 et 10h 59 le matin, 6h 06 le soir
Monestier de Clermont 8h07 et 11h 23 le matin, 6h33 le soir
Clelles 8h34 et 11h 51 le matin et 7h le soir
Saint-Maurice-en Trièves 8h 59 et 12h15  le matin et 7h 26 le soir
…...
Gap 11h 39 le matin, 2h 50 l'après midi et 10h22 le soir.
De  Gap à Grenoble
Gap 4h30 et 9h 44 le matin 4h 37 le soir
…
St Maurice en Trièves 7h12, 12h13 le matin et 7h25 le soir
Clelles  7h39, 12h39 le matin et 7h 54 le soir
Monestier de Clermont 8h05, 1h04 et le soir 8h19
St Martin la Cluze 8h29, 1h 29 et le soir 8h43
…...
Grenoble 9h43, 2h43 et le soir 9h56

Dimanche 28 juillet 1878
Curé  à St Paul les Monestier, M. Bressis

Jeudi 1er août 1878
Avis pour dettes
Fréd. Faucherand de Roissard ne paiera pas les dettes de Joséphine Loubet sa femme et Auguste 
Faucherand son fils.

Dimanche 11 août1878
Nomination Curé de Chichilianne M.J.P. Siaux de Mizoën

8 septembre 1878

Esparron
Une récente excursion à l'Hermitage d'Esparron est devenue réalisable depuis l'ouverture de la 

section du chemin de fer de Vif à Veynes. On peut se rendre à Clelles, au pied de la montagne 
où se trouve Esparron.

On peut franchir le Drac et rejoindre Monestier de Clermont en 3 h.C'est une agréable promenade
matinale. Le soir pour revenir prendre des lanternes pour repasser le Drac, c'est plus agréable.

On peut prendre le train de Grenoble à Clelles: 2h
On peut se reporter au guide Joanne (p.256): « Un sentier conduit à l'Hermitage d'Esparron 

(chapelle dans un site pittoresque)....» Mais c'est très laconique.
Je vous recommande cette excursion à Esparron.
L'Hermitage d'Esparron est à peu près ignoré, nous a dit le Supérieur des religieux du St 

Sacrement qui y sont installés.
Non seulement des hivers, mais des étés entiers se passent sans qu'ils reçoivent une seule visite. 

L'ouverture de la ligne de Vif à Veynes, en mettant Clelles aux portes de Grenoble, n'a pas 
amené de touristes de ce côté. Il y a bien eu quelques rares pèlerins, des dévotes sérieuses, qui 
sont venues y faire une retraite, mais aucun miracle ne s'y est produit et rien ne menace La 
Salette d'une concurrence fâcheuse.



Le supérieur qui nous a fait le plus aimable accueil n'a pas l' ambition d'attendre un miracle. Il 
nous a appris  qu'au VIIIe siècle une légende disait que la Vierge serait apparue à Esparron, 
mais le lieu de cette apparition est contesté, les uns le plaçant à l'endroit même où s'élève 
l'Hermitage, les autres un peu plus loin, à l'endroit où s'élève un petit oratoire réédifié en 1871 
par les soins de Mme de Pelagey, bienfaitrice de la contrée.

Bien qu'il soit à peu près certain que l'Hermitage d'Esparron soit vénéré dans le pays depuis  plus 
de mille ans, il n'y a pas de fond pour un pèlerinage. Mais ce qu'on voit à Esparron est digne et 
édifiant. 

Le monastère est humble. Il se compose de quelques cellules rangées à droite et à gauche d'un 
corridor étroit. La Chapelle est fort jolie, l'autel resplendit d'or et de fleurs. A l'entrée du chœur 
deux beaux archanges aux ailes déployées, portant des flambeaux et prosternés devant le St 
Sacrement  font le plus joli effet. Une maison de construction moderne et d'assez bonne 
apparence peut recevoir des étrangers.

Ce que nous espérons c'est amener à Esparron des touristes. L'Hermitage sera le prétexte à une 
excursion ravissante et facile  depuis que le chemin de fer nous amène de Grenoble à Clelles en 
deux heures. Le plan consiste à tourner la montagne ou plutôt l'imbroglio de montagnes au fond
duquel est enfoui Esparron. Il faut aller jusqu'au col du Prayer en suivant la route de Die. La 
route de Clelles à Chichilianne est splendide. A droite,  l'imposante muraille à pic du Mont 
Aiguille dont la soudaine apparition quand on descend du wagon fait un effet saisissant. A 
gauche une montagne qui par un délicieux contraste  descend mollement vers la route avec une 
superbe forêt de sapins  et au fond du ravin le torrent.

A partir de Chichilianne, le paysage change d'aspect.En une heure on atteint le col du Prayer où 
s'arrête brusquement la route. Je souhaite bonne chance aux  ingénieurs chargés de la continuer  
à travers ce chaos de ravins et de forêts.

Pour aller à Esparron vous ne pouvez pas vous égarer. C'est un gouffre qui par de capricieux 
sentiers et ruisseaux vous amènera directement au petit oratoire.Vous avancez un peu, vous 
voyez le ciel, vous n'êtes encore que dans le vestibule du sanctuaire, vous apercevez la chapelle 
et la croix de bois d'un calvaire perchée en face de vous sur des roches abruptes. C'est l'affaire 
de quelques minutes de parvenir à l'Hermitage. De cette hauteur  la vue s'étend sur un 
magnifique amphithéâtre de verdure, de rochers et de bois qui se dévoile en approchant de la 
chapelle.

Il avait bon goût celui qui au VIIIe siècle vint le premier en ce lieu. Un nid de verdure, un abîme 
de silence et d'ombre, rien de trop horrible, un accès mystérieux. Rien de comparable avec la 
Grande Chartreuse  qui représente la science et l'histoire, l'Hermitage c'est de la poésie et de la 
légende. On en est enchanté.

Comment sortir d'Esparron ? Vous suivez le lit d'un torrent, c'est la Gorge de la Cassière. C'est par
là qu'il faut descendre et rejoindre la route de Sisteron en passant sous le beau viaduc du chemin
de fer. Ces superbes ouvrages de notre temps s'encadrent admirablement dans nos montagnes. Il
ne faut pas regretter cet ouvrage qui rappelle au touriste la station de chemin de fer voisine. On  
peut contempler avec orgueil l’œuvre de l'homme  imprimant sa trace, ces piliers gigantesques  
qui s'élèvent du fond des ravins  et soutiennent le pont hardi qui va unir les rochers . 

Je n'ai rien à dire de nouveau sur le panorama qui s'étale à vos yeux depuis le grand viaduc 
jusqu'à Clelles, une remarquable route aux nombreux lacets, des changements d'horizon, des 
points de vue variés sur la chaîne de montagnes qui  encadre la plaine de Mens.

D'après la lettre écrite le  5 septembre 1878 par  M. Lieudieu.

Dimanche 22 septembre 1878
Nécrologie

M. Edouard Cambefort, pasteur de l’Église protestante de Grenoble, président du Consistoire
de Mens, duquel relèvent toutes les églises protestantes du département de l'Isère, de la 
Savoie et de la Haute-Savoie, a succombé vendredi soir, à l'âge de 47 ans, aux suite d'une 
maladie de cœur contractée en Italie depuis un an.



Dimanche 10 novembre 1878
Nomination : Pasteur  protestant à Grenoble, M. Louitz, pasteur à Mens, directeur de l’École 
modèle, en remplacement de M. Cambefort, décédé.

Dimanche 17 novembre 1878
- Incendies
 à Clelles  chez M. Pallud, médecin à Luz-la-Croix-Haute, pertes 1 400 fr. 
chez Jules Arnoux à Clelles, fermier de M. Gueymard de Grenoble, pertes 6 000 fr. 
chez Jean Gasquet, Germain Giraud et Antoine Gauthier à Lalley, pertes 10 000fr.
- Répartition du crédit de 300 francs destiné à encourager l'Enseignement agricole et à assurer la 
protection des oiseaux.
Somme à répartir 300 francs
Dont 5 prix de 25 francs
5 prix de 20 francs
5 prix de 15 francs
Prix de 25 francs à 5 personnes dont Maurice de St Michel les Portes
Prix de 15 francs à 5 personnes dont  Freydier de Gresse
- Avis pour dettes Elie Germain du Percy ne paiera pas les dettes de son fils Jules.

Dimanche 24 novembre 1878
Incendie chez Marry et Brochier à Lalley - Pertes 7 700 fr.

Dimanche 8 décembre 1878
Incendie à Roissard, hameau des Pérouses  - Pertes 27 200 fr.

Semaine du 15 décembre 1878
Renseignements commerciaux
Séparation de  biens à Clelles Catherine Blache, veuve André Durhône et  Jean Gontard.

Semaine du dimanche 22 décembre 1878
Nomination
Garde général des forêts à Allevard, M. Goin, garde général adjoint à Mens, en remplacement de M.
Thomé, nommé à Die.

Année 1879

Semaine du dimanche 26 janvier 1879
- Arrêtés de M. le Préfet de l'Isère
(Du 24 décembre 1878) Instituteurs  publics 
Lafay de Mens à Jonage
Roche, de St Barthélémy du Gua à St Maurice en Trièves
- Il y a  six inspections primaires de l'Isère
Grenoble (2ème circonscription) 9 cantons Bourg d'Oisans, Clelles, Corps, Mens, Monestier de 
Clermont, La Mure, Valbonnais, Vif, Vizille

9 février 1879
Monsieur Gagnaire huissier à Mens est mort subitement la semaine dernière  au hameau des 
Chaneaux, commune de Pellafol.

23 février 1879
Le train de Gap  arrivant de Grenoble à 9h37 du matin a eu jeudi un retard d'une heure, par suite 



d'un éboulement survenu sur la voie aux environs de Monestier de Clermont.

2 mars 1879
Nominations Forêts
Garde général adjoint à Allevard, M. Goin, garde général adjoint  à Mens, en remplacement de M. 
M. Thomé nommé à Die.
Garde adjoint général à Mens, M. Muller, garde général adjoint à St Laurent du Pont, en 
remplacement de M. Goin.

16 mars 1879
Incendies chez  Guéripel, Moulin et Vial à St Michel les Portes - pertes 11 900 fr et 
chez Louis Sauze, Martin Gachet et Jean Bergera à Gresse - pertes 20 000fr 

23 mars 1879
Nommé juge de paix à Mens M. Pellene d'Orcières en remplacement de M. Eynard.
Nommé Curé à St Michel les Portes M. Beauchamp, ancien vicaire de la Tronche, en remplacement 
de M. Poncet.
Séparation de biens Marie- Rose Favier et Joseph Chatrousse à Cornillon.

6 avril 1879
Incendie  chez  Falque à St Michel les Portes - pertes 24 000fr et pour Allibert propriétaire de 
l'immeuble - pertes 12 000fr.
Nommé directeur de l’École modèle  protestante à Mens, M. Bernard, en remplacement de M. 
Louitz  nommé pasteur à Grenoble.
Nommé pasteur  de L’Église réformée à Mens, M. Berbineau, pasteur à Milhau, en remplacement 
de M. Louitz, appelé à Grenoble.
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