Le Dauphiné de 1882 à 1884 / 19ème et 20ème années
Un regard sur les informations concernant la politique coloniale de cette époque
En italique des textes concernant l'occupation coloniale qui a beaucoup marqué le
XIXe siècle, les conquêtes aussi, en particulier celle du Tonkin (Nord du Vietnam)
par la France et celle de l’Égypte principalement par les Anglais.
A notre époque où il est question de la responsabilité des « nations colonisatrices » et
notamment de l'emprise de la France sur ses anciennes colonies, il est intéressant de
voir comment ce sujet est traité entre1882 et 1884.
***************************************
Dimanche 28 mai 1882
Nommés curés
à St Baudille et Pipet, M. Paret
à Turdan, M. Bressy de St Paul les Monestier
Séparation de biens
E.Poncet, veuve Le Girard et J-A. Garcin, à Tréminis.
Dimanche 4 juin 1882
Toujours fidèle à sa tâche de description à la fois historique et pittoresque de
notre belle province, le Dauphiné publie aujourd'hui un dessin représentant le
Mont Obiou, vu du château d'Erbelon, près de Monestier de Clermont. Il est
dû à la plume de notre collaborateur D. Bouchet.
Le Mont Obiou, nos lecteurs le savent, est cette énorme masse rocheuse dont le
point culminant atteint l'altitude de 2793 m au-dessus du niveau de la mer et
qui est situé à la fois sur les cantons de Mens (Isère) et de Saint-Étienne en
Dévoluy (Hautes-Alpes).
Vu de Grenoble, il présente l'aspect d'une gigantesque tour dont la base plonge
dans les verdoyants coteaux de la Matheysine et du Mont Connexe (sic – le
Mont Conest).

Dimanche 11 juin 1882
Séparation de biens:
A-A. Carlhian et J-P. Marry, à St Maurice en Trièves.
Z. Dunière et P-R Poncet à St Maurice en Trièves.
Dimanche 18 juin 1882
- Le général Colonieu relevé de son commandement de Méchéria et des colonnes
d'opérations du Sud Oranais, rentre en France.
C'est une disgrâce. C'est par ordre de cet officier que fut exécutée une
reconnaissance sur le territoire marocain qui coûta la vie aux deux compagnies de la
légion étrangère formant l'escorte, cinq officiers, cinquante hommes tués et autant de
blessés au combat du Chott Tigri.
- La citadelle d'Hanoï dans le Tonkin qu'occupaient les pirates indigènes, a été
enlevée le 25 avril dernier par les troupes françaises.
Dimanche 25 juin 1882
Télégraphes. M. Juillet de Portes est nommé à Montélimar en remplacement de M.
Florian Riondel appelé en Tunisie.
Incendie au hameau du Serre, commune de Monestier du Percy, neuf maisons
appartenant à divers propriétaires. Pertes 37 000 fr
La crise égyptienne s'accentue. L'évacuation d'Alexandrie par les Européens est
bientôt complète malgré la prochaine réunion de la conférence diplomatique à
Constantinople.
Séparation de biens M-J Beaume et J-J Catalan à Pellafol.
Dimanche 29 juin 1882
- Monsieur X.Régis Voyron, de Dieu-le-fit est nommé lieutenant-colonel en Guyane.
- Que ceux qui ont des Suez ne redoutent rien, vos rentes n'ont rien à craindre. Le
canal de Suez n'est pas miné affirme M. de Lesseps. Mais peut-on le croire?
- A Alexandrie ont eu lieu en juin de terribles émeutes.
- Les journaux parisiens montrent l'amiral anglais Seymour comme la complète
dupe d'Arabi-Pacha, le ministre de la guerre du Khédive. L'escadre française ainsi
que d'autres vaisseaux européens et américains sont toujours devant Alexandrie.
-Nommé curé de St Paul lès Monestier, M. Dusserre.
Jeudi 6 juillet
- L'Angleterre continue ses armements et le gouvernement d'Arabi exerce jour et nuit
les soldats égyptiens. De son côté l'escadre française d'évolutions se tient prête à
partir pour l’Égypte.
- La mission Crevaux qui vient d'être massacrée en Argentine, n'aurait pas été
attaquée par les indigènes du Grand-Chaco, mais par des prisonniers échappés des
prisons et bagnes d'Amérique du Sud.
Dimanche 9 juillet 1882
Incendie chez Benjamin Barthelay et Henri Brochier à Chichilianne. Pertes 10 000 fr

Plusieurs journaux ont publié la désignation des troupes qui seraient appelées à
débarquer en Égypte. Ce seraient des troupes prises en Algérie.
Les autorités anglaises de l'Inde ont reçu l'ordre de tenir des troupes prêtes à
s'embarquer pour l’Égypte.
Jeudi 13 juillet
La flotte anglaise a commencé mardi matin le bombardement d'Alexandrie.
Dimanche 16 juillet 1882
5 000 anglais ont débarqué à Alexandrie le 12, les Égyptiens ont hissé le drapeau
parlementaire.
Aucun navire marchand n'a traversé le canal de Suez depuis le 10 juillet.
Dimanche 30 juillet 1882
Les affaires d’Égypte se corsent pour toute l'Europe. Le Grand Turc regarde faire. Il
a déjà berné la Conférence internationale par son inertie. On dit qu'il va intervenir
par les armes, mais en faveur de qui ? D'Arabi ? Arabi n'est pas égyptien, mais
espagnol. Il a été étudiant à Grenade, puis ministre de la guerre et maintenant
dictateur d’Égypte.
Pendant ce temps, l'infatigable M. de Lesseps, 80 ans, est à son poste au Canal de
Suez, tantôt à Port Saïd, tantôt à Ismaïlia. Il aurait obtenu du dictateur la neutralité
du grand Canal.
La France prépare une expédition sur les marais du Nil.
Dimanche 27 août 1882
- Une dépêche de source anglaise évidemment annonce le succès des Anglais en
Égypte, une autre de source inconnue proclame une victoire égyptienne.
Parmi tout ce fatras d’événements M. de Lesseps a tenu tête à l'Angleterre et lui seul
a suffi pour garder le Canal de Suez dont on espère conserver la neutralité.
- L'Algérie est satisfaite de ses récoltes. On a pu accroître le chiffre des exportations
à l'étranger. On n'a pas ressenti une agitation aussi forte qu'on le craignait cette
année dans cette grande colonie.
- Les Anglais ayant occupé tous les points principaux du Canal de Suez se préparent
à marcher contre les troupes d'Arabi.
- Monsieur Ferdinand de Lesseps compte rentrer en France dès qu'il le pourra.
Dimanche 3 septembre 1882
Incendie chez Monsieur le comte de Miribel et son locataire Pierre-Maurice, à
Miribel-Lanchâtre. Pertes 900 fr.
Dimanche 10 septembre 1882
Nommé curé de Villard-Reymond, M. Garet, curé de St Martin de Clelles.
Dimanche 17 septembre 1882
Pendue à Tréminis, Madeleine Mathieu, 89 ans.

Le corps expéditionnaire anglais en Égypte s'est emparé le 12 de la ville de Tel-elKébir. Ce fait marque une nouvelle étape de l'invasion sur la route du Caire.
Dimanche 24 septembre 1882
Les Anglais occupent le Caire. Arabi et Toulbe-Pacha sont prisonniers.
Dimanche 8 octobre 1882
Un déraillement a eu lieu samedi sur la ligne de Gap à Grenoble, au moment où le
train de marchandises, venant de Marseille, entrait en gare à St Maurice en Trièves.
Onze wagons ont été brisés, mais aucun accident de personne.
Dimanche 15 octobre 1882
Chemin de fer. Par suite d'éboulement, la circulation est interrompue sur la ligne de
Grenoble à Veynes, entre les gares de St Maurice en Trièves et Lus-la-CroixHaute. Un service de transbordement est organisé pour assurer la circulation des
voyageurs, des bagages ne dépassant pas 30 kilos, et des colis de messageries de 5
kilos.
Dimanche 5 novembre 1882
La répartition de la population française au point de vue professionnelle :
Français vivant de l'agriculture ; 4 000 000
Vivant des chantiers, usines, fabriques : 9 000 000
Vivant des transports, commerce, banque : 4 000 000
Vivant de la science et des arts : 1 600 000
Rentiers et pensionnés : 2 400 000
Soit au total : 37 000 000
- Monsieur Blancsubé (Gap), député de la Cochinchine, présentera à la rentrée des
Chambres plusieurs projets de lois sur les questions coloniales et sur les Sociétés
industrielles fondées par actions et par obligations.
- A l'occasion de l'avènement au pouvoir de Sidi-Ali Bey, M. Grévy a adressé ses
félicitations au nouveau bey de Tunis qui a l'intention de faire un voyage en France.
Dimanche 26 novembre 1882
Encore les ours
Tuerie faite dans les rochers de Corrençon. Guéripel, Bonnet et Clot avaient formé
entre eux et hors la loi une société pas anonyme … pour l'exploitation de la peau
d'ours.
Ils ont commencé par tuer jeudi une magnifique bête de 200 kilos. Vous pourrez voir
sa dépouille chez Chardon, le successeur d'Avêque, l'habile parfumeur de la rue
Montorge, qui a acheté pour mettre sa graisse en pots la magnifique ourse du Vercors.
- Juré appelé à siéger à la session des assises de l'Isère en novembre : E-L-F. Bergère,
chef de station du chemin de fer au Monestier-de-Clermont.
- Le Cuirassé français le d'Estrées a bombardé le village, capitale des Iles Santos
dans l'océan Pacifique, dont les habitants avaient massacré les habitants français.

Dimanche 3 décembre 1882
Les négociations engagées à Paris avec les employés malgaches ont été rompues. Ce
défaut d'entente amènera probablement une démonstration militaire dans les eaux de
Madagascar.
Dimanche 10 décembre 1882
Artillerie :Un premier détachement de la station de munitions qui avait été envoyé
l'an dernier en Tunisie, est rentré samedi à Grenoble.
Dimanche 24 décembre 1882
Monestier de Clermont : Trois wagons chargé de poudre ont déraillé en gare de
Monestier, sans accident de personnes.
Dimanche 21 janvier 1883
Nommé receveur au Monestier de Clermont M. Bossan, surnuméraire à Valence, en
remplacement de M. Morel, nommé receveur rédacteur près de la direction d'Arras.
Dimanche 25 février 1883
Les nouvelles de la Cochinchine française sont peu satisfaisantes. On a constaté
dans certaines régions, une agitation inaccoutumée de la part des indigènes,
agitation à laquelle le roi Tu-Duc ne serait pas étranger.
Dimanche 11 mars 1883
Par Louis Delaroche
Je me trouvai pris par les dernières neiges dans un des tunnels de la ligne
de Grenoble à Veynes et Gap... J'étais allé jusqu'à Embrun pour voir où en
étaient les travaux du chemin de fer de Briançon... Je revenais quand tout à
coup entre les stations de Lus-la-Croix-Haute et de St Maurice en
Trièves, le train fut brusquement arrêté... Nous étions sous le fameux
tunnel des Bois-Noirs, qui fait si souvent parler de lui dans les journaux par
ses éboulements, effondrements, glissements... J'avais le bonheur d'être
dans un compartiment sans lumière, et j'étais seul, car, vous savez, on
voyage toujours à l'aise dans les trains de cette ligne. Enfin, au bout d'un
instant, je fus au courant du fait. Il n'y avait pas d'éboulement cette fois,
mais la situation était non moins grave.
Il faut savoir que les tunnels de cette ligne sont fermés à leurs deux
extrémités par d'énormes portes qui interdisent aux rafales de neige
d'encombrer la voie. Mais le vent avait amoncelé contre notre porte de
sortie une masse de neige telle, que les battants se trouvaient mieux fermés
ce jour-là que par la meilleure des serrures.
On rebroussa chemin et pendant deux jours, la neige qui tombait toujours,
nous bloqua à Lus la Croix Haute. Au bout de 48 h nous pûmes passer.
Dimanche 18 mars 1883
Le Percy, 9 mars, incendie dont les causes sont inconnues, d'un moulin, scierie à bois

et leurs dépendances, au préjudice d'Antoine Verdure, propriétaire au Percy.
Pertes 2 000 fr , assurées à l'Union.
Dimanche 1er avril 1883
Nommé officier de l'ordre du Nichan-Iftikhar(Tunisie), M. Gustave Tatin, du
Monestier de Clermont, capitaine de gendarmerie, commandant le détachement de
Tunisie.
-Séparation15 avril 1883
Pellafol 9 avril, suicide de Louis Roux qui s'est volontairement précipité du haut des
ruines au fond desquelles il a trouvé la mort, 54 ans.
Dimanche 22 avril 1883
- St Maurice en Trièves : Just Gontard vient de mourir subitement par une attaque
d’apoplexie foudroyante. 46 ans.
- Incendie chez Adolphe Faure, Germain Bouteille et Joseph Allouard, à
Chichilianne. Pertes 6 300 fr
Dimanche 29 avril 1883
Expédition du Tonkin On estime à 5 300 000 fr le crédit qui sera demandé aux
Chambres pour l'envoi des troupes dans le pays d'Annam.
-Le ministre de la guerre présentera sous peu au Parlement son projet sur
l'artillerie de forteresse et l'armée d'Afrique.
Dimanche 6 mai 1883
Institutrice à Gresse, Mme Mondet de Valréas(Vaucluse)
20ème année de parution du journal
Dimanche 20 mai 1883
Juré Pour la 2ème session ordinaire des assises de l'Isère : Monsieur Gaymard de la
Cluze
- On annonce à Madagascar une recrudescence d'hostilité des indigènes envers les
résidents français.
- Les troupes qui doivent être transportées au Tonkin sont réunies à Toulon.
Dimanche 27 mai 1883
Le ministre de la guerre a décidé le 1er mai 1883 que M. Tatin (Claude-GustaveMathieu ) du Monestier de Clermont, capitaine au bataillon de gendarmerie mobile,
commandant le détachement de gendarmerie du corps d'occupation de Tunisie, sera
inscrit d'office à la suite du tableau d'avancement au grade de chef d'escadron.
Dimanche 3 juin 1883
Mort héroïque du capitaine de vaisseau Henri Rivière. Depuis près d'un an le
commandant Rivière luttait au Tonkin contre les pirates annamites, chinois et autres,

qui sous Pavillons noirs, et à l'instigation, dit-on, de l'empereur d'Annam (Région
centrale du Vietnam) Tu-Duc, entravent notre commerce et annulent effectivement le
protectorat accordé par le traité de 1874 à la France sur toutes ces régions. Une
poignée de marins s'était enfermée dans Ha-Noï, la place principale, la clef du pays
et c'est là que le commandant Rivière a péri écrasé sous le nombre.
La France a immédiatement envoyé des renforts de troupes importants sur la
Cochinchine (Sud Vietnam)et le Tonkin.
Nomination
Monsieur Louis Guillot de Grenoble, pharmacien-aide-major de 2ème classe à
l'hôpital de la Charité à Lyon, est appelé à Alger.
– Publications de mariage faite à Grenoble dimanche dernier entre Jules-Casimir
Oddoz, né à Clelles, menuisier, Grande-Rue, 18, et Olympe- FrançoiseElisabeth Charbonnier, née à Chamoux, cuisinière, Grande-Rue, 23.
– Eugène Barbe né à Pellafol, ouvrier carrossier, rue de la Citadelle, 2, et
Victorine Jacquin, née à Chapareillan, rue du Vieux-Temple, 8 bis.
Dimanche 10 juin
Expédition du Tonkin
C'est de Saïgon en Cochinchine que sont partis les premiers secours. Les paquebots
à vapeur qui font le service entre nos possessions françaises de la Cochinchine et le
Tonkin, traversent la mer de Chine et mettent 4 jours au minimum à faire ce long et
difficile trajet. Il leur faut ensuite remonter le fleuve pour arriver jusqu'à Hanoï, de
sorte que la distance totale entre cette dernière ville et Saïgon est d'environ 300
lieues. Il ne faut pas songer à établir, entre ces deux chefs-lieux de notre influence,
des postes le long de la côte.
Aussi, dès que la guerre actuelle sera terminée,se préoccupera-t-on d'asseoir notre
protectorat sur des bases solides et de faire du Tonkin, ou tout au moins de certaines
parties de cette région, de véritables forteresses, dont la seule présence imposera le
respect aux pillards qui pullulent là-bas.
Dimanche 17 juin 1883
- Si-Sliman-ben-Kaddour, qui fut le chef du dernier soulèvement dans le sud oranais,
va prochainement faire sa soumission entre les mains de notre ministre au Maroc.
- Le canal de Suez sera désormais éclairé à la lumière électrique ce qui permettra
aux navires de passer de nuit comme de jour.
- La Chambre sera saisie sous peu d'un projet de loi sur la colonisation de l'Algérie.
Ce projet porte ouverture de crédits pour la création de nouveaux villages.
Projet de mariage entre Henri-Sylvestre Gurard né à St Michel les Portes, ouvrier
menuisier, rue de France,8, et Claudine Bouvier née à la Trinité cuisinière, rue de
France, n°8.
Jeudi 28 juin
- Les négociations avec la Chine sont en ce moment concentrées entre notre
représentant, M. Tricou, et le général Li-Hung-Chang, qui viennent de se rendre de

Shanghai à Pékin.
- Un certain nombre d'Arabes, insurgés de 1871, qui sont internés en Corse, ont
demander à s’enrôler pour combattre les Annamites.
- Les consuls annamites à Saïgon, convaincus d'avoir conspiré contre la France, ont
été expulsés de la ville
Dimanche 1er juillet 1883
Par suite de l'épidémie de choléra le canal de Suez est fermé.
Jeudi 12 juillet
Le gouvernement français va créer de nouveaux postes consulaires au Mexique.
Dimanche 22 juillet 1883
- La colonne Borgnis-Desbordes, qui avait fait partie de l'expédition sur le HautSénégal, vient d'être rapatriée à Bordeaux où elle est en quarantaine, le typhus
s'étant déclaré dans les rangs de ses troupes.
- C'est à la négligence du gouvernement anglais que l'on doit l'importation du
choléra de l'Inde en Égypte. 4 villes du Delta sont décimées par le fléau.
Dimanche 5 août 1883
Pendu, Salomon Girard cultivateur à St Sébastien près de Mens, 66 ans.
- Le combat que le lieutenant-colonel Badens a soutenu ces jours derniers devant
Nem-dinh contre les Pavillons Noirs, et dont il est sorti victorieux, est une preuve
certaine que les hostilités sont désormais engagées sérieusement avec l'Annam. Les
troupes régulières que nos soldats avaient devant elles, sur les bords du Fleuve
Rouge, étaient appuyées par plusieurs canons.
Jeudi 16 août
Monsieur Aymonier - Châtelard-en-Bauge(Savoie), capitaine de marine, n'est pas
mort comme le bruit en avait couru pendant son expédition dans les contrées encore
inexplorées du Cambodge.
Jeudi 23 août
Expédition du Tonkin : Les 6-7-et 9 août le lieutenant-colonel Badens a lutté avec
avantage contre les Annamites, devant Nam-Dinh. Le général Bouët est sorti de la
place d'Hanoï. Le bombardement de Hué, capitale de l'Annam est commencé depuis
le 14 août.
Dimanche 26 août 1883
Incendie à Mens, la fabrique de tuiles Richard ; pertes 3200 fr
- Au moment où nos vaisseaux sont occupés à bombarder Hué, la capitale de
l'Annam, on peut rappeler que cette place a été fortifiée au siècle dernier par un
ingénieur français, Victor Ollivier, originaire de Carpentras.

Dimanche 2 septembre 1883
Si-Sliman ben Waddour, le fauteur de tous les troubles dans le Sud-Oranais, est sur le
point de faire sa soumission à la France.
Dimanche 16 septembre 1883
- Des troubles assez sérieux ont eu lieu à Canton. Le différend qui existe en ce
moment entre la France et la Chine semble complètement étranger à ce mouvement
populaire.
- On annonce le prochain départ de troupes à destination du Tonkin où elles
renforceront à fin octobre notre corps expéditionnaire. En attendant, M. Patenôtre,
vient d'être nommé ministre de France, à Pékin.
Dimanche 23 octobre 1883
On ne sait pas encore si nous aurons une guerre avec la Chine. Mais depuis quelques
jours les gares de Lyon et Valence voit passer des trains spéciaux chargés de
conduire à Toulon des troupes d'infanterie et d'artillerie de marine.
Dimanche 7 octobre 1883
Nommé instituteur à Chichilianne M. Eynard
Dimanche 21 octobre 1883
Incendie chez Pierre Parat à St Martin de Clelles
- Les journaux américains annoncent que la ville de Port-au Prince(Haïti) a été mise
au pillage sur les ordres du général Salomon. Un navire anglais a été poursuivi par
les projectiles de l'armée indigène.
Dimanche 28 octobre 1883
Nommés curés
de Lalley , M. Dufour
de Tréminis M. Buscoz
Dimanche 4 novembre 1883
Au moment où le général Bouët vient donner au gouvernement des éclaircissements
sur la situation de nos affaires en Extrême-Orient, la Chambre des députés a
approuvé la conduite de nos dirigeants au Tonkin. Elle n'a pas tenu compte des deux
avis contraires proposés par MM. Granet et Passy. Espérons que nous en aurons
bientôt fini là-bas.
Dimanche 11 novembre 1883
Incendie chez Victor Hélix au Monestier du Percy. Pertes 3 600.
- Le comice agricole du Trièves a décerné à M. Chaptal, ex-instituteur de St
Sébastien, une médaille d'argent pour les résultats obtenus dans l'enseignement de
l'agriculture.
- Séparation de biens M-Z. Audemar et J. Allard à La Cluze-et-Pâquier

Dimanche 9 décembre 1883
- Incendie à Sinard, chez Henri Bouvet, négociant au Japon et Gabriel Corréard, son
locataire Pertes 5 000fr
- Publication de mariage entre Jules-Henri Pallanchard, cordonnier à Mens et
Victoire-Emilie Gay, née à St Jean d'Hérans, domestique, cours St André, 60.
Dimanche 16 décembre
Nominations
Institutrices: Mme Ougier de Cordéac à Laffrey. Mme Samuel de Vourey à
Cordéac.
Mme Bouchet de St Jean d'Hérans, à Villard de Touage. Mme Ougier de la Cluze
et Pâquier à Corenc. Mme Chion de Morette à la Cluze et Pâquier
Institutrice adjointe: Mme Durouze des Rives de St Jean d'Hérans à La Mure.
Directice d'Ecole maternelle : Mme Lambert de Vif à Monestier de Clermont.
Dimanche 23 décembre
Expédition du Tonkin
- Le 20 décembre les troupes de l'amiral Courbet ont enlevé les avancées de la place
de Son-Tay, avec une perte de 200 hommes dont 15 officiers. La forteresse occupée
par les Chinois a dû être enlevée postérieurement. Bac-Ninh est sérieusement
menacé.
- A Hué le roi Yoc-Duc aurait été nommé en remplacement de Hiep-Hos. On loue la
ferme attitude de notre représentant M. de Champeaux auprès de la cour annamite.
Dimanche 30 décembre
Nommé notaire à Clelles M. Feugier en remplacement de M. Rey démissionnaire.
Dimanche 6 janvier 1884
- Un Dauphinois, le capitaine de gendarmerie Tatin du Monestier de Clermont
occupe depuis 1881 les fonctions de grand-prévôt du corps d'occupation de Tunisie.
C'est encore l'Isère qui fournira un grand-prévôt à l'armée du Tonkin, en la personne
du capitaine de gendarmerie Tasson de la Tour-du-Pin.
- J'ajoute que c'est la canonnière Le Drac qui a apporté, la première à Saïgon la
nouvelle de la prise de Son-Tay.
Dimanche 20 janvier 1884
Le détachement du 4ème régiment du génie fera partie de la colonne expéditionnaire
française du Tonkin
Il a quitté Grenoble mercredi midi et se dirige sur Marseille et Toulon par les Alpes.
Il a dû s'embarquer sur le navire La Sarthe qui, en passant, s'arrêtera à Tunis et
prendra à la Goulette un certain nombre de mulets destinés au transport de matériel
d'artillerie. Là-bas, le climat est plus à redouter que les canons des artilleurs chinois.
- Nommée institutrice titulaire adjointe à St Baudille Mme Douillet de Cessieu.

- Publication de mariage faite à Grenoble entre Pierre-Antoine Gachet né à Clelles,
menuisier à la Bajatière, et Claire-Philomène-Marie Grambin à Crolles.
Dimanche 10 février 1884
L'armée égyptienne commandée par Baker-pacha vient encore d'être battue dans le
Soudan près de Tokar, perdant 2 000 hommes et plusieurs canons.
Dimanche 17 février 1884
Nommé instituteur adjoint à Chichilianne, M. Carras Hubert, débutant.
Dimanche 24 février 1884
Juré pour la 1ère session des assises de l’Isère du 28 février : Jules Ripert, maire à
Lavars.
Publication de mariage faite à Grenoble entre Romain Ogier né à St Michel les
Portes, gantier, quai Perrière, 52 et Zoé-Philomène Canaple née à Engins, couturière,
quai Perrière, 48.
Dimanche 2 mars 1884
La reine nominale de Taïti va faire un voyage en Europe, accompagnée par M. Paul
Murgier, un Grenoblois, juge au tribunal supérieur de Papeete. La reine Maraü a 25
ans. Elle visitera Paris, l'Allemagne, l'Angleterre où réside la famille de son père.
C'est grâce aux efforts d'un autre Dauphinois, M. le capitaine de vaisseau, Gustave
Planche, que l'annexion des îles de Taïti à la France s'est accomplie dans les
meilleures conditions possibles.
- Les Anglais sont toujours gravement occupés par les événements d’Égypte. Le
Madhi leur donne de la besogne avec le soulèvement du Soudan et ce n'est pas avec
l'espoir d'en finir que les Chambres anglaises viennent d'ouvrir un crédit de 13
millions. Les forteresses saoudiennes tombent comme des châteaux de cartes devant
l'enthousiasme du fanatisme musulman.
- La Russie en profite pour s'emparer de Merw (Turkménistan) où elle a placé une
avant-garde sur la route de l'Empire indien.
Dimanche 13 avril 1884
Nommées
Institutrice publique Mme Pellat de St Guillaume à Monteynard
Institutrice adjointe Mme Cotte des Avers de Lalley à Brezins.
Dimanche 20 avril 1884
La télégraphie optique rend de grands services en Chine. En Algérie il est presque
impossible d'établir des lignes électriques continues, les stations sont éloignées
parfois de cent en cent kilomètres.La pureté du ciel africain permet de tels sauts.
Dimanche 27 avril 1884
Monsieur Paul Murgier qui a accompagné la reine Marahu dans son voyage en
Europe, de passage à Grenoble, a rapporté des Îles (Taïti) un tambour monumental

en bois pour le Musée de la ville. Il mesure 2 mètres 45 de haut et pèse 70
kilogrammes. C'est un rare échantillon restant dans le pays même, de ces tambours,
qui, il y a deux siècles environ, étaient utilisés pendant les sacrifices humain.
Ce tambour dont l'unique peau est en peau de requin a été placé dans la salle des
collections ethnologiques à la Bibliothèque de Grenoble.
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