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DITO RIAL 

Il n ' est jamais inutile de s'interroger parfois sur 

les motivations profondes qui commandent une activité. S'il 

est toujours important et satisfaisant de se fixer des 

règles, il est vital de les respecter. 

Notre revue a toujours privillégié trois critères 

qui lui ont donné ces deux années écoulées, une qualité et 

une audience certaines. 

Le premier, c'est la rigueur scientifique sans la-

quelle toute démarche et toute recherche historique demeure 

vaine . Qui se prétend historien et falsifie l'histoire se 

trompe et plus gravement trompe ses lecteurs; Qui l'utilise 

pour régler de vieux comptes compromet tout le sérieux et la 

crédibilité de son entreprise.Il ne suffit pas d'une compila-

tion besogneuse et artificielle pour créer une oeuvre, il 

faut avant tout une méthode, des techniques; L'histoire n'est 

pas une fille publique que l'on utilise puis qu'on rejette, 

ses intèrêts servis. 

Il est un second critère que j'ai voulu et que j'ai 

fait respecter: insérer notre activité de recherches sur le 

passé dans un schéma culturel plus large. C'est pour celà 

que fut crée EXPOCARTO, c'est pour celà que son aspect mer

cantile fut toujours corrigé par une exposition dont la qua

lité constituait un lien évident et direct avec le monde de 

la culture. 

C'est pour celà aussi, parce que la culture 

n'est pas restrictive, que le groupe de peintres rivois nous 

a rejoints et que tous ensemble, Chroniques Rivoises et 

Arts et Couleurs, avons pu présenter une exposition marquée 

du sceau du talent et de la qualité. 

J'ai aussi, et ce fut une attitude constante, 
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voulu préserve r notre a ction cul ture l e e - o - e contrain e 

e et de toute press i on po l itiques d'où qu'e le 

attitude ne fut pas toujours ni comprise ~·-..:. se; _a 

culture et chaqu e manifestation c ulture l e é-~.- es 

comme un espace où doivent s 'affronter les pro jets. 

ques . Je crois que cette indépendance demeure un gage 

de qualité et d ' objectivité et il est vital qu ' à l ' avenir 

soient respectés ces impératifs . 

Voilà l ' oeuvre accomplie en deux ans . Il ne 

faut bien entendu en tirer aucune gloriole , car c ' est tou

jours dema in que les diffic ultés commencent . Il y a tant à 

faire encore . 

Pour ma part , j 'en restera i là de cette aventure . 

Alain DEZEMPTE 

ta'I_ Pour vivre et durer, 

J•"Chroniques_Rïvoises"_a besoin Abonnez-VOUS 1.d 9-i'.de votre soutien financier, 'ti" 
2 NUMÉROS PAR AN : PAQUES ET TOUSSAINT ABONNENlENT ANNUEL: 40 F 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~-

CHRONIQUES RIVOISES 
Je soussigné 

Adresse 

Téléphone 

Souscris un abonnement d'un an à " Chroniques Rivoises" et joins un chèque de 40 F ' 
à/' ordre de ARDEP - Histoire Locale. 

ADRESSE R A: M. Le Président de l'A.R.D.E.P. - "CHRONIQUES RIVOISES" MAIRIE DE RIVES 38140 RIVES S / FURE 
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1849 PROJET 
DE 

MISE EN VALEUR AGRICOLE PAR L'IRRIGATION 

IZ EAUX 
DÉCHARGE 

INDUSTRIELLE 
(PRÈS 

DE LA GARE) 

f987 PROJET 
, ,.. DE 

DEPOT D'ORDURES OU ... DE BASE DE LOISIRS 

L ' administration a fait le rêve (ou plutôt le cauchemar) de 

créer dans la Brande carrière de Bièvres à RIVES (60 ha) , un vaste dépôt 

d ' ordures industrielles qui pourr~~t recueillir pendant de longues 

années tous les dé tr itus industriels de l a régi on Rhône - Alpes . 

Ce genre de dépôt , quo i que sév i.~rement contrôlé, favorise le 

développeme~t de colonies de rats. Je mouches et de corbeaux qui vivent 

des déchets qui, bien qu'industriels , sont toujours une proie facile 

pour ces animaux (matières plastiques, papiers , chiffons, produits chi 

miques, etc ... ) . 

On ne nous garantit pas qu ' il n'y aura pas de déchets radio-
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actifs ; quant au risque d ' incend · e ~ _ 

luer co~sidérablement l a campagne de 

L ' administration est c 

cent ans , elle avait rêvé d ' un au t r e 

consistait à i rriguer la p l aine de 

se seraient cro i sés à peu de distance ' 

elle avait existé à l ' époque, servir de 

e , 

et 

y 

il risque de pal -

Apprieu . 

a un peu pl u s de 

lus séduisant qui 

de canaux qui 

- aura i t pu , si 

0 . 

MAIS REVENONS 
Un ingénieur chef des s , 

e EN 

1848 

en 

rédige un rapport intitul é "Etude sur les 

Bièvre avec les eaux du lac de Paladru . " 

Dans la brochure qu ' il édita e n l 

culé qu ' à cette époque la quantité d'eau qui 

avait cal

ac de Paladru, 

c es a tmosphériques, variable su i vant les saisons et les c irco 

pouvait être estimée moyennement à un débit cos~ t et continu d'env i 

ron 1085 litres par seconde . 

Sur ce débit de 1085 litres, 400 s uffi saient, disait l 'in

génieur en chef des mines, pour alimenter les usines s i tuées s ur 

le cours de la Fure . Il y avait par conséquent un excédent de 685 li res 

disponible pour l'irrigation . On pouvait accumuler ces 685 li ..... res dan s 

le sein même du lac pour former une réserve suffisa nte q · fournirai t 

pendant les quatre mois de l'année où la plaine de Bièvre a va it bes o i n 

d'arrosage , un volume d ' eau de 2055 litres par seco e . 

Ce volume d ' eau serait a me né jus _u 'à l' e ée de a plaine de 

Bièvre, au dessous d' Apprieu , à 

de l' éti a ge du l a c a u oye 

3 canal se a 

de 14 m 40 au niveau 

e 56 1è r es de développement . 

cons t r uit dans les conditions sui-

van e : 

nais sance 

· ts e a ço nerie serait creusé tout près de la 

e l a Fu re à l' extrémité sud du lac, au point A 

( vo· r gra phi que ci - après) . I l serait approfondi jusqu ' à 6 

mè t res a u dessous des plus basses eaux . 

Sa partie inférieure en communication avec l e lac 

par une tranchée de même profondeur serait prolongée dans le 

lit jusqu ' à la rencontre de cette hauteur d ' eau à 186 mètres à 

partir du bord . 

Au point de communication du puits avec la tranchée , 

on installerait des vannes pour régler à volonté l ' écoul ement 

des eaux du lac . 
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Du fond du puits partirait un aqueduc souterrain 

de 2 mi ll i mètres de pente/m et de 912 mètres de longueur sur 

le bord gauche de la Fure à 3m 42 au dessous du plan d'étiage 

du lac. De s vannes placées à cet endroit, au point B, feraient 

la division des eaux qui, d'un côté continueraient à suivre le 

Emplacement de la carrière 

PROJET GRAS SclPION 

vallon de la Fure pour l'alimentation des usines, et de 

l'autre se dirigeraient vers la plaine de Bièvre pour l'arro

sage. 

Le canal serait continué à partir de là, sur 

une longueur de 5285 mètres par une tranchée de 0,001 de pente 

et d'une profondeur de 4m 4o qui diminuerait rapidement, à 

cause de l'inclination plus forte du sol jusqu'en un point C 

au dessous d'Apprieu sur la droite de la route départementale 

n° 7 de Voiron à Apprieu. 

Au point C un aqueduc souterrain de 176 mètres pas

serait sous la départementale jusqu'au point D, où le canal 

serait élevé de 56 mètres au dessus du niveau de la Fure. 

Après un nouveau parcours de 1983 mètres, le 

canal atteindrait l'arête culminante de la plaine de Bièvre en 
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un point E , situé à 1600 mètres au dessous d'Apprieu e t 

à quelques mètres de la jonction du chemin de Pierre Blanch e à 

Apprieu avec celui du Rivier à l a Couchonnière . La Côte 

d ' abaissement de ce point , nous l ' avons dit, est de 14m 

40 relativement au niveau de l ' étiage du lac . 
A partir du pa i n E devaient commencer les travaux 

secondaires destinés à dis t r ·buer 'ea u dan s oute l'étendue 

de la plaine de B i è ~ 1 ·~ . 

SCIPION-GRAS évalua it à plus de 1500 hec ar e s ' é e ue des 

terres de la plaine qu'il serai t possib le d'arroser ains i , et, fa i san t 

état des résultats obtenus à cette é poque dans la région de Corps et de 

Clelles par des canaux d ' arrosage , au moins à 1.562.000 francs , la plus 

value qui résulterait de leur irrigation . 

Les dépenses pour la construction du canal principal entre le 

lac et Apprieu et les travaux secondaires dans la plaine de Bièvre ne 

devaient pas dépasser 330.000 francs . C ' était donc à 1 . 232 . 000 francs 

que s'élèverait le bénéfice net de l ' entreprise . 

A la suite de ce rapport , le Préfet de l ' Isère prit le 

23 février 1849 un arrêté "soumettant à l ' enquête publique le projet 

d ' ouverture d'un canal d 'arrosage d ' une partie de la plaine de Bièvre 

par la dérivation du trop plein du lac de Paladru et inv i te les maires 

des communes interéssées à convoquer les conseils municipaux pour pren

dre à ce sujet une délibération" (recueil des actes admini strat i fs n° 8 

de l ' e_rmée 1849) . 

~--~~~~~~~[;J\;~~~~~~@l~~~ ~:a 0t, V•~~~~~• tJ':liJV •~~~~~V•~~ 

~~~ ARTICLE 25 Si~ 
,{fi,~, PROJET D' OUVERTURE D'UN CANAL D'ARROSAGE DE LA PI.AINE DE BIÈVRE ~~~ 
~\îJ~ A MM. les Maires du Département .11\.wf' ... 
~@~ Je viens par un arrêté que je fais insérer à la suite de la présente ~@~ 
..L)~CJ.. circulaire, de soumettre à l'enquête le projet d'ouverture d 'un canal .i~~~ ... 
"fJwCî d'arrosage d'une partie de la Plaine de Bièvre, par la dérivation du trop .11\.wf' ... 
. ,t@\i,. plein du Lac de Paladru , et j'autorise spécialement ceux d 'entre vous 
~ ~ Messieurs, qui croiraient utile de faire intervenir leur commune dans ~@~ 
-it~\,. cette affaire, d 'en convoquer le Conseil Mun icipal, afin de prendre à ce ..LJ~CJ.. 
~\îJ~ sujet une délibération. "fJwCî 
0t, Agréez, Messieurs, l'assurance de ma consid~ration très .distinguée. ~@~ 
~ M. LE PREFET DE LISERE .!~'\_:~.._ 
(Jt; ... ;:,l) E. DAUSSE .11\_~ f'.._ 
tt;:~ ~ei.~~~~~e:jt,~~~~~ 
U-,,.U r\""@l@l@l@l@l@l@l@l~@l~@l@l@l@l@D· 

~A v .. ~~~~~~~~~~~~ 
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Le conseil 

présidence du maire 

trois voix que la 

plus convenable par 

municipal de Rives réuni le 7 avril 184 9 sous la 

monsieur LIOTARD émet le voeu à l ' unanimité moins 

plaine de Bièvre soit arrosée de la manière la 

le détournement du trop plein du lac de Paladru , 

mais à condition expresse que les usines n 'auraient pas à souffrir de 

l ' exécution de ce pr ojet . 

La commune de Renage qui n 'avait pas de terres a gr i coles en 

plaine de Bièvre mais une trentaine d'usines (forges, tissages, b a ttoi rs 

papeteries, etc ... ) sur la Fure s ' est opposée au projet à l'unanimi t é , 

cette déviation risquant d'entrainer le chômage l ' été ( il n ' y a vai t pa s 

de congés payés en juillet et août). 

Il en est de même pour Tullins, où bien que non c ons ulté, l e 

conse il municipal désaprouve ce projet qui ruinerait les industr i ~ ; 

tullinoises en favorisant peu l'agriculture de Bièvre . 

Ce projet, appuyé sur une étude sérieuse et des calculs 

techniques contrôlés parut à l'époque quelque peu utopique e t hasardeux . 

Il ne fut pas pris en considération . Sa publication ne fut pas inutile 

car les usiniers nombreux à l'époque ont retenu l'idée de régulariser le 

débit du lac pour la production industriel l e et le synd ic a t de la 

Fure naquit en 1869 . 

Les temps ont passé. Depuis 1849 le nombre d'us ines au 

fil de l ' eau a considérablement diminué et l es usines restantes fon t 

plus confiance à E . D. F . qu'au débit de la Fure . La plupart des turbines 

et roues hydrauliques ont été démantelées et souvent les pal i ers en 

bronze découpés au chalumeau ont servi de monnaie-matière pendant 

l 'occupation 1940-1944. 

Ce projet avec les moyens techniques que nous possédons 

actuellement n'a plus son caractère utopique et la présence d'un 

réservoir de sept à huit millions de mètres cubes que r eprésente 

la carrière de Bièvre de 60 hectares avec 13 mètres de profondeur, 

permettra une régulation qui ne gènera absolument pas les riverains de 

la Fure . Le débit pourrait aussi être augmenté de celui des sources de 

Contamine, après service des ayants droits (la conduite traverse le 

tracé du canal). 

De plus, pendant les saisons où l' i rrigati on n'est plus néces

llllllllllllllll saire, une conduite forcée emmenant les eaux du canal depuis le point Dlllllllllllllll 
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LE LAC 
TIFICŒLJ 

DE OYBO.-

-

à Apprieu jusqu'à Planche Cattin permettrait par la chute de 56 mètres 

indiquée dans le rapport , d ' obtenir une rentabilité complémentaire de 

l ' installation par le fonctionnement d'une petite centrale électrique . 

Le caractère perméable des terrains de la plaine de Bièvre 

peut être facilement réglé en tapissant les parois du cratère de 

la carrière à l ' aide de bentonite ou des marnes que les carriers en

fouissent actuellement en fond d ' ouvrage. 

Il est temps de choisir pour avoir dans moins de 15 ans: 

- Soit une immense décharge polluante et malodorante 

Soit une base de loisirs avec baignades , planches à voile , 

pêche oD brochets et canards seront plus agréables à rencontrer que rats 

mouches et serpents ... 

BIBLIOGRAPHIE: 

P . ALBERT - Rives pages d ' histoires - Imprim . Bailloud Voiron 1938 

L ' abbé F . MILLION - Le lac de Paladru 

Les archives départementales et municipales de Rives-Renage- Tullins . 

Roger MENU 

Mars 1987. 
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Suite de l'article: "A u Temps du P. L. M." de G. NEMOZ 

DE SAINT RAMBERT D'ALBON A RIVES- - RIVES 

l e repa.s avait etci c.opiew< cl un.e petite prom.eriad<Z,accompa..gri.ée d 'une p:guse, serd La 
bi"en\/Qn.ue. IL etdi t 15 h. 3o et mali"c1eu semer<.t, LQ cou.sin..; pressé de ::iati~:.faire 5d. passion d u 
d?.em.in. de rer1 se Pit entraîner vers Le cote.du -surplombant La gdrn. Se. prèf".::in.t au jeu, et/dcl.tis 
Le Pond toutg a.u5si passionnee 5ans vouloir L'avouer-1 La cou~ù1.e.L 1didd à trouver Le meillQ.ur 
emplacemen.t. ll5 sa ::is irenl: ddn..s L

1

h.erbe et contempLè.renl: Le petit mon.de 5cig"dcint là,enrus. 

ElLe allait parhr à 
4h.41 du -SOI.(, comme 
on d1°.S::::1i r alor.s. 1 wa
goris de Voyageur~ 
2 fourgon.scie tête / 
1 Fourgon de qu.eue: 
c'ébdi t Là Le con..Ç.Oi 
qu'elle erlt rdine rd ir 
dan.s la vd Uee, d l~ 
1l est Vk:3 Î œr la dé-

' cli vi té rzaturelle q i 
L'emmèn<2roJUsq <l 
RnônG . Un Lon.g tldm 
de mardu:m.di5esar
r!vdit d 'I.ceaux. lïréz 
por un.e m.ach.ine140::B, 
un.e Lorigue tRéor!e 
de wagon.s couverts, 
à deux essiQUX / 5ui
Y.a·1 t doc.i lem.en.t. 

Un tral'n verza.it 
de 0e lêinger Le long 
du quai cou9ert en
tre.-voies 1 du côhl 

11 - Rives - Quartier Jc· l.i (iarc r'2servé dUX dép:irt5 
pour 5::3.lilt Ram..bert 
d'ALbon. A 5éi tëte/ 
un.e m.ach.in.e..B2T 
Engerfü. Déjâ bien. 
à~1 mal5 toujours 
aussi vdillante. ~ 



DE SAINT RAMBERT o·ALBON A RIVES. -RIVES 

Ell.e c::Ütird 5on attenhon .sur un.e Locomotive 030 11 .Bourbonndis " qui" .se garait Le Long d'un 
mode.ste depot

1
qw·1 tout du plus

1
pouvditdbriter4 machines deraibLe 9d.bar·1t. D<2vdnt Lui, 

un. pont tourna.nt permettdit LQ '' retourneme.nt "de ces mod1ines. Tout autour, un grd11d rwm.bre 
de Wdgo!l.5 de tous t~peo ôCcupa.(ecl Les 1'20r2-motn5 nom.breu5eS voies de garage.. 

Ju5te d\)OrU La gare, côté L~on) des Gib placé.5 perperid1'cul.a.1'rerTIQnt. d UX voies prinôp:3Les dU

torlsa!ent Le. trans-
bon:tem.eril: de Wd -

901'25 ~r-5 un.e autre 
voia p::3rdllQLe j ceLLe 
du h.anga.r de m.ar
ch.dndl~s 1 im porldnt 
bàtimerz.t dont La S<.c-
tion. de rai Ls couvQrtQ 
éèdit la bien.Qerwe 
pour les em.plo~e'.s 
en Cd5 de pLut'e ou 
même de fort soLei l . 

RIVES. • Vuo d'ensemble de la Gare 

9. RIVES <IsèPe) - Q a aPtle11 de la Ga • e 

Yrze petite. mach.ir2e 
de manœuvre. type 
030 depl.a<t=Si t quel· 
quCZB wagon::, a.n. vue 
de Leur atte./dge. â 
un. tra.in en forma.tien. 
Une grue. mon.uefü~,, 
de.5 ma n..ctte.s à e.au 
perrnetl:.dnt le 112m.
plls5age dQs teooers_, 
des p::ztits bàbm2nts 
de .5ervl·œ 

1 
de5 5i

gnau.x 1 ci et l..:l J Les 
in.<ivi !dble.5 poteaux 
té légrapnique~ aux 
innomblable5 i~la
teurs blancs ou verts: 
toute une vie mêlée 
aux halètements de 
La v.apQ.Ur ••. 



DE SAINT RAMBERT D'ALBON A RIVES. .RIVES 

.Diffi'cile d 1ima9in.er- qu'un.jour ld Vdpc2.ur .:ser-a ..3upp1aritée et que.. Les Locomotives epui-
5ées 5<2.ront .abandonne.es .5Ur des voies de. garage que L'herbe envatzird peu â peu ... 

Peut-être queLque5 r205taL91'ques viendron..t roder par Là I comme Le.ô dQUX jeuries,com
pl1'ce5, almera1·ent le faire .. 

Pour L1
t'r2stan.t) iL.s tenta1'2n.t de détailler Le5 divers wagons qui empl15sdient le parc: wa

gono plats dont L<2 
pLa.11.ener avdi t con-
nu Les ch.arge.s Les 
pLu5 diY\2rse.s ec 
5ur quelque.5 -uns 
desquds tra.i'nalenc 
de:; 'oadie5 charbon.-
neu5eo) vvagon5 tom
bere.ôux I.e pi.Lis 50U

v<2.rlt empl.c~5 pour 
le tran.5port du cl-Br
bon, wagon.s couYv'ts 

2443 - R 1 \ ' FS 1 l-i.1 cl - <.]ua r t it1 .!e la Gare 

l4H bù. - RIVES (hère). - Quartier de la Gare 

, ... 

qui recevaiQn,t les 
ITTdrchandt.5e5 fra
gi les1 wd90115 ci bes-
t 1.a ux dont Le.'.'.> beu- . 
glan.ts pa5sager.s 
SdLuéiienl: Leu~ con
g~nèr© dU passage

1 

wagDn5 ci ternes 
dont Le C01'1Lenu Li·
quide; ironie du 
Bort préP1'9urci1t ta 
dt"5paritlon de la~
peus wa9on5 ·Poudre5 
aux deux 9rand5too-
1'2eélU..X a.Ffecté5 du 

précieux trdn5 port 
du Qin, 5:3n5 parler 
des diver.5 t~pesde 
wagons de voyageurs 
et Fourgon5 .•. 



DE SAINT RAMBERT D'ALBON A RIVES_ .RIVES 

Le lendemain / La journée .s d.n.nonça fort beLLe . .D'un commun accord / LQ5 cou5ins ava1én.t 
dée<'dé une Lor-igue baLLade -pique-r2'1que à travQr.s La campagne,dont il Luia\ldit ab:3ndonné Le 
ch.oix de L'itinéra1·re. :B1er2. edendu1 Leur p::i5Sion. pour Le chemin de Perles amen.a tout naturel
Lemeri.t ver5 Ld voie ferr~e qu I i Ls Longeren.t ckm.5 !.a d1'recbon de Voiron . .Sur kwr g=3UChe, 1Ls 
pa5serent derrière le buffet de La gare.1 puis un.<2. bâtisse de.service et ..se trouvèretit tout près 

furquè~n.t comme 
pour gagn..er Le na
meau de5 Pdstière5. 
Trè~ 5ubti LQment, 

eLLe l 1
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de verdur<21 aLors 
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ch.and1.sQ.s le frdn.
chisSdi t, couvrdnt 
L<i clapotis de Ld 
F re qut' ooq:::en.
a.i t dU fon.d du pe
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RIVES. - Viaduc de la Fure • Pont du Bœnf . 

des rc:ùi.6,.'.512.ulem<.nt 
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DE ~AlNT RAMBERT D'ALBON A RIVES. .RIVES 

IL n.e. se Las5éÙ t pas d adn?.irer ce dief- d' œuYre . IL n.avall:. encore jam.ais eu L OCCd5101'2. de Yloir 
p8rei'L pon.t. Pas de. comparaison dvec ce.lui qui frdnch1ssa/t Le Rh.âne a :Saint Rambzrt d 'Nbon. 

Elle Lui apprit que ceLut -ci dominait La Fure de 45 mQ.tres, qu'il Q./Dit de 2 75 m.èl:res, que 15 
arcf?.'2s Le composô1Ç:mt et qu'il était coR.:3Lruit en pierres de taiLLe. 5on. nom? Le pont du.BœuG 
probablQrn.Qd à cau5e d 1

un12 anecdote Loc.ale) peut-être mème Le con.cernant. Ch.aquejour1 un 
t1.ombr<2 impor td.nt 
d<2 trains Le F~ueri-
t.d.1trsur la double 
voie de L~ori a Gre-
noble. 
JL5 d20i.sirer2t un 

coin. t0ttquiLk~ d où 
ib pou-J:iiQcl Le Coîl· 
remp[Qr tout d lot'sir 
et ouvrirent Le p:9.n.ier 
du p1.que·nique ••. 

RIVE~ . - Pont du Bœuf 

Rives (Isère) - Viaduc de R ives 
\ppelc n1l,l{a:rrmf.'nt .. Pont du Bœuf" 
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pasarils pi Liers plan
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bien. vite passé Qt, 
Le.jour du départ/ 
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11e reQcorz.tre .• _ 
.Dàn.5 un.Q c:.utr<2 
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LA CAISSE D'EPARGNE 
IDE RIVES 

. ' . tou;ours a votre service 
attend votre visite 

PLACE DE LA LIBÉRATION - TÉL. 76 91 04 02 

D 
CHAUFFAGE 

C SANITAIRE 
HRISTIAN JAYET 

35, rue les Emptes 76 910601 
Zone d 'emploi et 76 9111 08 
5 D, rue de la Liberté 

3s140RIVES 

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE 

TERRASSEMENT - PLATRE 

René GELAS 
LA FORTERESSE 
38590 ST ETIENNE DE SAINT GEOIRS 

TÉL. 76 65 43 89 

Vl LLA ET TRAVAUX RESTAURATION 

Décoration Florale 
lnterflora 

~ 76 91 03 27 

40, rue de la République 

38140 RIVES 

BOUTIQUE 
BONNETERIE 
MERCERIE 

DÉPÔT-PRESSING 

GRAND CHOIX DE 
LINGERIE FEMININE 
Rosy - Valisère 
Playtex - Ligne Rien 

Mme M.R. ZANETTI 
134, rue de la République 38140 RIVES 

MAGASIN OUVERT le l1111 di de l.J h . à 19 h. 
et to 11s les jo11rs de la semaine 8 h. 30- 12 h. et U h. 30 - /9 h . 



l'ilbbt 
Calts 

A • - pretre, peintre, 
mélomane 

da_uphi_no~s, 
ancien vicaire 

à Rives 

Par 
MARIE-THÉRÈSE PONCET 
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~~ .. ~~. ~'· ·. ::§t )t ' ~~~-"&tlr~d~<~) ;:;;,~~~ ' Ten'?in, jo_li village, ?lotti au. IJied de la mo.ntag_ne des Sept 
r · "5"~ ~ Laux qui domine la vallee du Gres1vaudan, parait fai re fi de son 
~> ~atronym~, de

1 
sa situation privilégiée, boisée, fleurie , entre Froges 

['D(té d Goncelin dune part. 
li~~ D'autre part, le nom de Tencin (1) rappelle une terre et 
"",~ .. r.i ;, des personnages célèbres qui n'ont jamais séjourné à Tencin : 
· Pierre Guérin, Cardinal de Tencin (1680-1758), né à Grenoble, 
~ archevêque de Lyon et Homme d'Etat, renommé par ses luttes 

1
. contre les Jansénistes. Sa sœur, la Marquise de Tencin, née aussi 

à Grenoble (1682-1749) qui tient salon à Paris, mère volage de 
,.;; Jean le Rond, dit d'Alembert (1717-1783), savant académicien 

dont le « Discours préliminaire de l'Encyclopédie » reste un 
fameux tableau synthétique des connaissances de cette époque. 

Un nouveau venu, l'abbé Jean-Pierre Calès (1870-1961), remet 
le nom de Tencin en vedette, appelé à y être nommé curé sur 
l'instigation des châtelains du pays, très amateurs d'arts. Il 
occupera son poste 41 ans. La grand-mère de l'actuelle châte
laine (que je remercie beaucoup pour ces précieuses informa
tions) étant très musicienne, J.-P. Calès et de nombreux artistes 
seront reçus tout naturellement au château. 

J'ai voulu renouveler une visite, dans ce village, après de 
nombreuses années. Je le mentionne en épilogue. Auparavant, ., 
essayons de comprendre J'abbé Calès , prêtre , peintre et mélo-
mane dauphinois. · 

(1) Le château de Te · 
teynard, aie de 
possèd.e deux 

- marquis de Mon
sa e . Le château 



Jean-Pierre Calèstroupat (1), né le 31 août (signe de la Vierge) 
à Vienne, 1870, est un enfant intelligent, perspicace, il aura toute 
sa vie le sens de la grandeur, entrecoupé d'un manque de 
-finesse verbale. 

Doué pour les études, d'abord à l'Ecole Saint-Maurice (Ins
titution Robin) à Vienne, en classe de philosophie au Collège 
du Rondeau à Grenoble, au petit séminaire de la Côte Saint
André, au grand séminaire rue Vieille-du-Temple à Grenoble. 
Bien sûr, son talent de dessinateur apparaît tout au long de ce 
parcours. Des caricatures, où la grâce des fleurs tracées à l'encre 
de Chine, agrémentent les feuilles de cahier. Le fait reste sans 
importance puisque sa vocation sûre et sincère l'oriente vers 
la prêtrise. 

Le 19 mai 1894, J.-Pierre Calestroupat est ordonné prêtre 
à 24 ans . « Je suis en joie », écrit-il, et cet amour du religieux 
au service d'une foi sincère ne le quittera jamais. En dépit des 
aléas, réprimandes, venant de ses supérieurs hiérarchiques, criti
ques, diffamations, dont la vie de l'artiste, surnom déjà donné 
par ses camarades d'étude, justifiera envers et contre tous la 
valeur. 

Nommé vicaire à Rives, il y est malheureux. Pourtant, intel
ligent, le curé ne comprend pas le peintre qui, lui, ne peut être 
qu'inspiré par le jardin du presbytère garni de roses, et de là 
le paysage qui s'offre à ses yeux, le Vercors, Belledonne, la Sure, 
la Trouée de Voreppe, Parménie ... Il peindra, un jour, des décors 
et le rideau de scène du Cercle Catholique de Rives (2). 

Se rend-il dans les alentours poétiques du château d'Alivet ? 
En tout cas le curé rie tolère même pas qu'il soit l'ami des 
enfants Clément dont il est le précepteur! 

Bref, le 17 août 1898, J.-Pierre Calestroupatrejoint Hur
tières où il est nommé curé. Autre village charmant de la Vallée 
du Grésivaudan sur les contreforts de la chaîne de Belledonne 
à 720 mètres d'altitude. Passant ainsi de la Basse à la Haute 
vallée de l'Isère. 

Grand, mince, accueillant, ayant un grand plaisir à vous 
voir, vous recevoir, à vous regarder de ses yeux bleus qui trans
percent son interlosuteur, une bouche méprisante qui en dit 
long sur son sens psychologique cinglant, avec un emploi sur
prenant de termes pas très académiques, qui ne laissent aucun 

(1) Fils unique de Barthélemy Calestroupat (1837-1908), âgé de 31 ans et 
de Courtial Claudine (1838-1935), âgé de 29 ans. 

(2) Le Prieuré, ancienne église de Rives, a été transformé en théâtre où 
le patronage dit « Cercle Catholique ~ a formé une troupe excellente d'acteurs
amateurs. 
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doute sur son franc-parler. Avec une intelligence vive, un cœur 
bon, ce prêtre en voit de « toutes les couleurs », ce peintre va 
connaître la « musicalité de toutes les nuances ». 

Foncière1nent croyant, érudit, il travaille ses sermons qui 
touchent et intéressent les paroissiens. 

A force de recherches, il a essayé la sculpture qu'il aban
donne ; élève de Laurent Guétal, c'est avec Philippe Charlemagne, 
conservateur des Eaux et Forêts qu'il trouve sa technique : la 
peinture « épaisse », son style de peinture, dite au couteau. 

Sa boîte de peinture se présente « d'une façon bizarre », 

écrit Henri Bordeaux : « Pas un pinceau, mais une truelle ou 
couteau avec quoi il triture la couleur et la pose sur la toile . 
co1nme s'il avait matéria1isé sa vision ... ». « De près nous avons 
un énorme chaos, à distance le chaos se divise, s'organise, comme 
les éléments dans la genèse , la masse colorée se spiritualise. 
s'allège, vibre et vit » (1). 

L'abbé paraît heureux à Hurtières. Il aime tant la montagne 
oui l'entoure. Son œuvre grandit. Il a tronqué son nom le 
réduisant aux deux premières syllabes. Devenu J.-P. Calès, il 
expose pour la première fois à Grenoble en 1898, ce qui contrarie 
~érieusement ses confrères religieux. L'un d'eux, cependant, l'abbé 
Gignon, le comprend et le protège des camouflets, si bien que 
Monseigneur Henri déclare : « Laissez-le honorer Dieu à sa 
manière ». 

Calès est nommé curé de Tencin vers 1902. Il installe son 
presbytère qu'il aménage à sa façon. Le premier travail de l'occu
pant est de le nettoyer. Puis , il se réserve un grand atelier au 
1.,rc·m 1er étage de la maison où conduit un bel escalier en merisier. 
Atelier agrémenté par un arbre placé dans un angle côté cour 
(maculé il faut bien le dire) puisqu'il sert de volière où volettent 
et pépient des oiseaux de « tous les climats ». Le jardin se pré
sente corn1ne un délice floral enchevêtré d'arbustes comme 
l'atelier se complaît dans un désordre complet. 

Dans son atelier, l'abbé Calès s'adonne plus facilement à la 
décoration car il reste un peintre de plein air. 

Les années passent dans un labeur permanent. Malgré les 
remontrances du nouvel évêque, Monseigneur Alexandre Caillot, 
;:-,uxquelles J.-P. Calès demeure insensible, les tableaux se vendent . 

Dans ce site verdovant, même en toutes saisons, l'abbé trouve 
« la nature si belle »~qu'il peint non seulement chez lui, mais 
Je plus souvent « d'après nature », dans la montagne. « On met 

(1) Paysages du Dauphiné, œuvre de l'abbé Calès, Curé de Tencin, préface 
Henri Bordeaux, de l'Académie Française, Paris, Devambez, éditeur, 1920, in-4° 
p. 8. 
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sur les toiles les couleurs que l'on ne soupçonnait pas d'après 
celles établies en atelier ». J.-P. Calès peint vrai. C'est un « im
rressionniste » nouvelle manière. 

Le curé de Tencin qui avait trouvé l'église vide. voit bien vite 
affluer les fidèles. 

Il les convie pour une fête de Noël à une messe de minuit 
régionale, captée par T.S.F. d'une église parisienne, avec poste 
r·écepteur sur la table d'autel. Musique et cantiques <1joutent une 
certaine ambiance à l'office divin. Et l'abb<.~ rempbce aussi les 
m D.uvais chœurs campagnards par de bons disques. On ch2nte , 
on prie dans son église qui, privée de paroissicn '.:i ~1 son arnvce 
Z! Tenôn, est maintenant archi-cornble . La foule se recueil1c avec 
fep1eur. 

L'abbé Calès a quarante ans d'avance sur son époque. Il a 
, Jc•; p roiets et un pressant besoin d'élrgent . 

Un jour, un acheteur lui prend une dizaine de toiles peintes 
d'~•. pn'>s PJture. Avec son humour jovial Calès trouve cet acheteur 
··« très compréhensif ». Pourquoi ? Etant aussi bon musicir!n que 
'lC)ntr'? .T .-P. Calès cherche un orgue à acheter. Il en trouve un 
d.u XVII siècl e . le fait restaun~ r pour l'in st2 ll er dan'~ son ~Œljse . 
._'! en ~ ~n:: le premier instrEmentiste 

L'rSr:/jse s'em.bellit. Le maître-au tel est n~vêtu d'un a.n tepen
c ~ Î !ltn :.'n cuir OP, Cordoue. Deux anges adorateurs sont agenouillé~. 
de ch .~,T-~ e côté du tabernacle, des candélabres nrtistiques, de r 
c r 2 : ; -; ~; de prix. crist al, opaline , porcela ine de f .èvres . tou1pn ~ 
· - ~ 1 , rii ··~ de fleurs fraîches, d'authentiques Aubusson recouv:-ent k 
nourtour de l'abside . Les orgues sont dominées par un superbe 
--pt;.ib! e époque Renaissance (1). Le buffè t d'orgue est écla1ars: 
ckrri ~ n: 1'?.ute!. 

L':ns trurnent, réparé, mis au point par des facteurs d'orgue 
,·'. él, ,~nistc qnalifiés, est prêt pour les Concerts de Tencin. · 

I e grand proiet est atte int. Les grenoblois et les étrangers 
1. s.s ~s tcnt en mélomanes empressés aux concerts superbes. Ce 
,;qnt donc les festivals d'orgue à Tencin les premiers rlv. genre ! 

Vic de labeur, de bonté, d'origin a lité. J.-P. Calès organise 
: in en s2ignement pour expliquer sa méthode. Cours fréquen-' és 
,1 ·1.:· des jeunes de la bourgeoisie grenobloise. Nous Je savons, 
_Calès a abandonné les pinceaux classiques pour malaxèr les 
'>Î'.:rnents colorés avec ses doigts agiles et étaler « sa mixture » 

avec une spatule. C'est la féerie des couleurs. 
Ces cours dérangent ses condisciples . Il abandonne son en-

' ei gnement. 

(1) Hocquette {Maurice). L'abbé Calès, peintre, 
Les 4 Seigneurs, 1972, p. 13. 
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Q) 

Qui a dit que Calès ne savait pas dessiner? Il possède 
au contraire, à fond l'art graphique pour être capable de faire 
d'abord une « synthèse », on dirait en philosophie « un syncré
tisme » qui tout à l'heure fera éclater toute la minutieuse « ana
lyse ». Il instaure au couteau sous des traits invisibles les 
contours entrevus dans l'œuvre à construire. 

On est trop mondain à Tencin et on a pourtant l'air, main
tenant, en vieillissant d 'un « bon curé de campagne » un peu 
forci. Le vrai peintre, l'artiste de talent parcourt la Côte d'Azur 
en auto. Une Mercédès blanche facilite les déplacements qui ne 
passent pas inaperçus. Calès s'arrête, installe son tabouret, ouvre 
son parasol, un immense parapluie. Il peint! 

La guerre de 1914-18 l'avait tourmenté. Cette période a été 
pour lui celle de la Méditation faisant suite à une jeunesse 
vivante, vibrante, chaleureuse pour qui sait apprécier le peintre, 
l'homme, le musicien, le prêtre à sa juste valeur. A cette époque 
le peintre change sa palette, les couleurs deviennent son1bres, il 
se plaît dans les gris. Puis, le cauchemar passé, il retrouve son 
habileté ; son talent s'est affirmé, les couleurs deviennent plus 
légères, plus aériennes. · 

En 1935, J.-P. Calès offre deux œuvres au Musée Hector 
Berlioz au moment de sa fondation par J. Charbonnel (1) à la 
Côte Saint-André (Isère) . « Une vallée du Grésivaudan, la ferme 
de Jacques où Berlioz habita en 1948 >) œuvre de 1932, et 
« Vallée du Grésivaudan » qu'il vient de pejndre en 1935. 

Un de ses confrères, admirateur, l'abbé Favre-Gilly (2) écrit : 
« Les peintres sont les confidents de la lumière et la ·lumière est 
l'âme flottante des campagnes, l'âme diverse des vieux pays, ce 
qu'il y a de plus original, de plus subtil, et quasj spirituel dans 
un climat. .. ». 

« Les peintres aident à comprendre le sens familier de nos 
paysages dans la lumière de chez nous ». 

Les musées acquièrent des œuvres : le Louvre, la Ville de 
Paris, Vienne, Bourgoin, Grenoble en possèdent . On regrette 
qu'un catalogue général n'ait pas été dressé. 

J.-P. Calès suspend ses œuvres dans son église : on y voit 
par exemple le Col des Ayes recouvert de neige malgré les sapins 
sombres. La place de l'église de Tencin peinte de nombreuses fois, 

(1) Joseph Charbonnel, petit-fils du pharmacien Charbonnel, ami d'Hector 
Berlioz, Chevalier de la Légion d'honneur, pharmacien, à qui l'on doit les 
tractations et l'achat de la maison de Berlioz pour en faire un Musée, et la 
Fondation de !'Association des Amis de Berlioz. 

(2) Favre-Gilly, Amitié de France, revue d'Art Grenobloise, dirigée par Dumes
nil (philosophe), Paysages du Dauphiné, d.c . p. 9. 
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des marines, etc ... Tous ces tableaux sont lumineux. Il souhaite, 
qu'après sa mort, ils continuent d'orner le sanctuaire où il désire 
être enterré. Cette faveur lui sera refusée. 

Il meurt à l'âge de 91 ans, le 15 octobre 1961 à 15 heures. Le 
jour de la fête de Sainte Thérèse d'Avila, docteur de l'Eglise et 
grande réformatrice du Carmel. Un signe, peut-être, de grandeur ! 

L'inhumation se fait à Clonas-sur-Varèze, petit village près 
de Vienne (Isère) pleuré par ses paroissiens et les artistes dau
phinois. Qui s'occupe de sa tornbe aujourd'hui ? A-t-il plongé dans 
l'oubli depuis 25 ans ? Pas tout à fait. Des expositions rappellent 
son souvenir et son talent particulier. 

EPILOGUE 

Je reprends ma visite à Tencin de JUin 1986. Si je trouve 
dans l'église l'épitaphe lue et transcrite ici : « A la mémoire 
de l'Abbé Calès, curé, peintre d'Hurtières-Tencin, 1898, né à 
Vienne (Isère), 1870, Chevalier de la Légion d'Honneur ». Je suis 
déçue. L'œuvre immense a été liquidée, dispersée, les orgues, 
te Rétable, les objets d'art, vendus ! A propos de l'œuvre, je peux 
écrire que : si pour J.-P. Calès le soleil couchant de l'automne 
est plus éclatant que celui de l'été, l'été a des couleurs plus 
chaudes que celles du printemps ; les neiges éternelles et celles 
de l'hiver sont la parure royale des paysages de montagne. Autant 
dire que pour J.-P. Calès, observateur de la nature, les quatre 
saisons sont ses raisons de peindre. Dans tous les cas, il pro
iette la lumière, la transparence, le mouvement striés au cou
teau (1). 

J'avais re1narqué au passage l'ancien presbytère entièrement 
restauré après avoir été abandonné pendant plus de vingt ans. 
Des photos témoignent de l'état de délabrement trouvé par les 
nouveaux propriétaires (2). . 

L'atelier de J.-P. Calès est reconstitué ainsi que son plafond 
dit « à la française ». L'escalier en merisier brille avec éclat. Le 
jardin est accueillant. Ce travail énorme est à la gloire de ces 
deux dauphinois nés à Tencin. Jeune couple respectueux du 
patrimoine et de l'histoire du peintre-musicologue, qui avant 
tout a été un religieux amoureux des Beaux-Arts. 

(1) Exposition Abbé Calès, 12 novembre au 15 décembre 1985. Les Aristoches, 
10, rue Guétal, 10, rue de Sault, Grenoble. 

(2) Nous devons exprimer nos sincères remerciements à M. Alain el 
Martine Thuderoz qui, ayant acheté la maison, ont exécuté, avec respect, un 
travail auquel l'on doit rendre hommage. 
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NDUSTRE 
papetière 

RIVES (Isêre). - Papeterie du Bas-Rins - Sortie des Ateliers 

Vers 1905 

Dans ce dernier volet de notre étude nous assistons , dès la fin du 
XVIIIe siècle, aux trans formations profondes que subit le moulin. 

L'apparition de nouveaux moyens de traitement de la pâte avec la pile 
hollandaise et l'invention de la machine à papier par Nicolas ROBERT 
vont révolutionner la fabrication du papier à RIVES comme ailleurs et à 
partir du XIXe siècle c'est une industrie moderne qui prend naissance. 
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L'AUBE DE L'ÈRE INDUSTRIELLE A RIVES 

Vers 1780 , le hollandais ECREVISSE , issu d'une fami lle française, 

essayait d'installer à ANNONAY ce~ fameux cylindres qui, en HOLLANDE, rem- . 

plaçaient les piles à maillets pour préparer la p§te. On appellera ces cy

lindres des piles hollandaises, bien évidemment. 

La pile hollandaise était une grande cuve dans laquelle le mouve

ment alternatif des maillets était remplacé par le mouvement rotatif d'un 

cylindre muni de lames tournant sur une platine de bronze , elle-même entail 

lée de rainures. Le gain de temps é~ait important et ce procédé supprimait 

la fermentation des chiffons dans le pourrissoir. 

Chez MONTGOLFIER à VIDALON et chez JOHANNOT à ANNONAY les piles 

hollandaises furent adoptées et après bien des péripéties? elles donnèrent 

de bons résultats. 

Claude BLANCHET décida d'en équiper l'usine qu'il désirai t créer à 

côté de l ' ancienne . A cet effet, il fit construire le grand b§timent que 

l'on voit encore de nos jours et qui constitue le corps principal de la 

" Grande Fabrique ". 

L ' inventaire dressé à la mort de Claude BLANCHET et cité par Au

gustin BLANCHET ( Les BLANCHET de RIVES, 1920 ) donne une idée préc ise de ce 

qu' était cette usine. Il fait en effet état d'un matériel important et déjà 

d ' une organisation industrielle . 

L ' usine de Claude BLANCHET fut considérée à l'époque comme l'une 

des plus belles. Un rapport, déposé à la bibliothèque de Grenoble, dcnne 

quelques indications à ce propos: 

« BLANCHET L'AYNÉ. Il y a une papeterie construite à la moderne et dans un 
nouveau genre, faisant du beau papier fin, superfin et Ve/lin, sans interruption, qui s'est 
construite pendant la Révolution, qui n 'est pas encore à sa pe1fecrion . L es cylindres 
faits et posés par le citoyen DUFOUR, machiniste de Paris, la charpente par FRÈRE, 
mécanicien, les moulins par les charpentiers résidant dans cette commune. Pour arriver 
à la perfection de cette fabrique il faut une addition d'un baptiment de plus de cent pieds 
de longueur sur trente huit à quarante de largeur, à trois étages, dont deux pour le 
logement des ouvriers et le troisième pour étendage du papier pour le faire sécher. La 
Révolution, le Maximum, les réquisitions ont oté les moyens au citoyen CL. BLAN
CHET, de cette commune, de faire cette construction et de monter cette fabrique dans la 
perfection. Sur le oui-dire, cette fabrique est regardée comme un chef-d'œuvre. » 

En 1798, les forces de Claude BLANCHET déclinent et pour le secon

der, il prend un associé: le sieur PERRIN , qui était un papetier expérimen-
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té. Il signa avec lui, le 24 Germinal An IV ( 13 avril 1798 ) un acte de so

ciété . Claude BLANCHET mourut le 31 janvier 1800 . Il laissait une veuve, 

sept enfants mineurs . Un huitième naquit en juin 1800. 

La veuve de Claude BLANCHET , Claudine JOUANNIN , conformément aux 

recommandations de son mari, signa un acte d'association avec PERRIN l e 

5 mars 1800, pour l ' exploitation de la fabrique de papier. Cette association 

avai t pour raison sociale : " Veuve BLANCHET et PERRIN "· Cette société prit 

fin le 24 août 1804. Une nouvelle société: " Veuve BLANCHET et FILS " fu t 

formée avec les fils ainés Augustin et Victor . 

Enfin , le 12 j uillet 1808, la veuve de Claude BLANCHET se retirait 

et Augustin et Victor s'associaient sous la raison sociale : " Augustin et 

Victor BLANCHET AINES FRERES ". 

Les débuts de la société " Veuve BLANCHET et FILS " avaient été 

diffic i les et la première année de gestion mauvaise. Cependant en 1808 , 

lorsque Augustin et Victor restèrent seuls à la tête de l'entreprise la si 

tuation s ' était redressée. Ils avaient pu investi r , perfectionner l eur maté

riel et leurs bâtiments et assurer ainsi une bonne fabrication . 

Au moment où Augustin et Victor BLANCHET prennent en mains la di

rection de la fabri que, elle compte trois cuves et l ' on peut estimer sa pro

duction à environ 900 quintaux de papier par an. 

A ce point de cette histoire se placent des évènements importants 

dans l'usine des frères BLANCHET. Le conflit avec les ouvriers existait tou-

jours. Laissons la parole à Victor BLANCHET au sujet de ces évènements : 

« Tout prospéra jusqu 'en 1811 , ·mais un incident imprévu vint suspendre le 
contemement où nous étions à cette époque ; quand je dis évènement imprévu, je 
me trompe, car depuis iongtemps nous aspirions à nous affranchir de l'oppres
sion, de la tyrannie qu 'exerçaient sur nous les ouvriers papetiers chez lesquels 
existait l'esprit de compagnonnage, et nous prenions nos précautions pour nous 
soustraire à leur dépendance, lorsque se présenta une circonstance qui devança la 
réforme que nous voulions opérer. Elle est assez curieuse pour être rappelée. 
Ayant décidé d'introduire un perfectionnement dans l'apprêt des papiers, ce qui 
était un bonheur pour eux, car c'était une augmentation de travail et par 
conséquent de salaire, et n'ayant pas assez d 'ouvriers, nous eûmes l 'idée de 
prendre des filles de campagne ; mais aussitôt hommes et femmes de race 
papetière nous signifièrent, très impérativement, que nous eussions à renvoyer 
sans délai ces étrangères ou que tous partiraient, mettraient notre fabrique en 
interdit et que pas un ouvrier d 'origine papetière ne viendrait travailler chez nous. 
En présence d'une tyrannie semblable, nous n 'hésitâmes pas à les renvoyer tous 
et à suspendre notre fabrication. » 

Victor BLANCHET continue: 

« On peut néanmoins se représenter les pertes que nous eûmes à subir, les peines 
que nous fûmes obligés de nous donner pour transformer en ouvriers papetiers, 
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des journaliers et paysans pris à la charrue, combien il fallut en éprouver pour 
reconnaître ceux qui pourraient être formés, enfin on peut se figurer tout le papier 
qui pouvait sortir des mains de ces grivois . Tout, pendant plusieurs mois, n 'était 
bon à rien. » 

Résumant dans une autre note ( Les BLANCHET de Rives ) l ' oeuvre 

accomp lie à cette date, Victor rappelle que son frère et lui 

« . .. ont remboursé les parts de leur frère CÉSAR et de leur sœur ÉMILIE, 
acquis la ferme de CHARNECLES, désséché. le marais qui s'étendait des usines 
à la chaussée de MURINA IS et qui est devenu une prairie, enfin élevé pour eux 
une maison de laquelle dépend un Jardin Anglais, qu'ils ont construit des 
logements pour les ouvriers, bâti un étendoir à la mode hollandaise, monté des 
cylindres et de nombreuses presses et doté l 'usine d'un outillage assez perfectionné 
pour lui avoir permis de remporter des succès égaux à ceux des premières 
fabriques ... » 

Cette maison, à laquelle fait allusion Victor , eut en 1837, la vi

site de STENDHAL alors qu ' il se rendait à GRENOBLE par St MARCELLIN et 

TULLINS . L ' écrivain, dans " Mémoires d ' un Touriste " cite cette visite dont 

il semble avoir gardé un agréable souvenir : 

« Je vois la superbe papeterie de MM. BLANCHET. Ces m essieurs m'offrent 
/'hospitalité, dans leur beau parc, avec une bienveillance naturelle et simple : 
j 'accepte sur le champ. Au lieu du séjour dans une auberge sale, j'ai passé toute la 
chaleur du jour, qui était accablame, dans un site délicieux ... » 

Il est intéressant de s'arrêter un instant sur la personnalité des 

deux frères . Ils étaient assez différents. Augustin avait un penchant cer

tain pour les belles lettres et à ses moments perdus écrivait des vers qui 

furent publiés . Citons " MA PROMENADE A PARMENIE " , " LA TERREUR BLANCHE ", 

Il POESIES DIVERSES ", " VOYAGE A CHAMBERY ". Il fut a mi des frères CHAMPOL

LION et de nombreux hommes de lettres . On lu i prêta un moment l ' intention 

d ' obtenir une chaire de professeur à la faculté des lettres de Grenoble. 

A. BLANCHET ( Les BLANCHET de Rives 1920 ) , tout en admettant que des fonc-

tions de ce genre correspondaient bien à ses goûts personnels, pense que 

rien dans ses pap iers ou ceux de son frère, ne permet de conclure qu'il ait 

sérieusement songé à abandonner son industrie. Mais il est certain que Vic

tor , très attaché à son métier , supporta parfois un peu plus le po i ds de la 

fabrique sur laquelle il garda toujours la haute main . 

Le travail des cuves demandait une grande surveillance et les deux 

frères voulurent s ' adjoindre un homme compétent et sérieux à qui confier le 

soin de la fabrication , d'autant plus qu'ils souhaitaient acheter l'ancien 

moulin banal de Rives, s itué sur le REAUMONT en aval de la papeterie, pour 

en faire un atelier dépendant de leur fabrique, et ainsi agrandir leur usine 

déjà importante . 
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LES FRÈRES BLANCHET ET JEAN ANTOINE DIDIER KLÉBER 
1 

LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ B.F.K. 

Le préambule du fond BLANCHET- KLEBER, déposé aux Archives départe

mentales de l'Isère , donne les indications suivantes au sujet de la famille 

KLEBER : 

Jean Antoine Didier KLEBER, né à Grenoble en 1788 , fils de Jacques 

Didier KLEB ER né à Grenoble le 4 janvier 1761, petit fils de Joseph KLEBER, 

imprimeur, natif du LUXEMBOURG . Xavier ROUX le dit cousin de Jean Baptiste 

KLEBER né à Strasbourg ( 1753- 1800 ), général de BONAPARTE . 

Après avoir été libraire à Grenoble avec son père, Jean Antoine 

Didier KLEBER avait pris à ferme les vieux moulins de PAVIOT. En 1812, il 

s ' associa avec un certain ABONIN , constituant une société au nom collectif 

avec la rai son sociale : Il KLEBER et ABONIN " . Ils achetèrent l 'usine 

de PAVIOT . Cette société fut dissoute en 1814 et Jean Antoine Didier KLEBER 

continua seul. 

1 
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Il produisait des papiers assez courants et de qual ité moins fine 

que ceux de Rives . Il semble même avoir eu des difficultés sér ieuses et un 

manque de capitaux . 
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Il était cep endant méticuleux et compétent et les frères BLANCHET 

ava ient apprécié l ' ordr e et l ' arrangement de son usine à deux c uves . De bon

nes relations de voisin age ex i staient entre e ux . En raison sans dou te de ses 

difficultés , Didier KLEBER souhaitait quitter PAVIOT. Leur accord fut bien

tôt conclu et le 17 février 1820 était constituée la première société 

" BLANCHET FRERES et KLEBER ". 

Le 28 mars 1821, Augustin et Victor BLANCHET achetai ent au sieur 

PERRIN , le moulin banal de Rives et y instal laient trois cuves . 

LA PREMIÈRE MACH INE A PAPIER A RIVES 

Dans les dernières années du XVIIIème siècle , la fabrication du 

papier est encore en grande partie artisanale et manuelle . On cherche le 

procédé qui permettra de faire exécuter par une machine l a mise en feuille , 

c ' est- à - dire les opérations exécutées manue l lement par l ' OUVREUR et le COU

CHEUR a u tour de la cuve . 

Un peu avant 1800 , Louis Nicolas ROBERT construit à ESSONNES une 

machine capable de fabriquer des rubans de papier longs de p l usieurs mètres , 

elle est actionnée à l' aide d ' une manive l le . 

Louis Nicolas ROBERT, au moment où il inventa sa machine , travail 

l ait à l a papeterie d' ESSONNES , propriété de Léger DIDOT . ROBERT fit breve

ter son invention pu i s , à l a sui te d ' un di fférent avec Léger DIDOT , il le 

qu i tta et s ' associa avec un certain GRANDIN , mais l ' a f f aire pé ri clita 

assez vite . 

De son côté , Léger DI DOT partit en Angl eterre et r e ncontra l'ingé

nieur angl ais DONKIN qu i perfectionna sér ieusement l e procédé de ROBERT avec 

deux associés de DIDOT: GAMB LE et FOURDR I NI ER . Ce t te nouve l le machine était 

capab l e , à partir d ' une cuve de pâte -l iqui de , de f abr ±quer urie feuille con· 

tinue, de l 'égoutter, la coucher , la sécher et l ' enrouler . La machine à pa

pier ainsi perfectionnée r éapparut en France vers 1810 . Différents constr uc

teurs s ' emparèrent du procédé et obtinrent des brevets . C ' est e n r aison de 

ces brevets que les frères BLANCHET et Didier KLEBER ne purent pas installer 

une telle machine jusqu ' en 1828 . 

Dès qu ' i l s eurent cette machine , ce fut un progrès considérable 

dans leur fabrique , bien qu ' elle n ' eut rien de commun avec l es mons t res que 

sont devenues les machines à papier aujourd ' hui . Ce perfectionnement , ajou té 

à l ' utilisat ion de l a p i l e ho l landaise , pe r mettai t une produc t ion équ iva

lente à celle de dix cuves servies à la main . 
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Au débw du siècle 

Nous devrions arrêter là l ' histoire de l ' industrie papetière à 

Rives , car dorénavant c ' en est fini de ce moulin que nous avons essayé de 

faire revivre , tournant au rythme lent de ses roues à aubes avec le mart e l 

lement bruyant des piles à maillets , l ' aventure industrielle est commencée . 

Cependant, il est peut- être intéressant de tracer les grandes lignes de l'é

volution rapide de la société B. F . K. durant la seconde moitié du XIXème si è 

cle et au début du XXème siècle alors que la technique papetière allait con

naître de nombreux perfectionn e ments, et au moment où l ' industrie en 

général prenai t un essor cons idérable . 

Mais au mi li eu de tous ces progrès techniques se place une 

histo i re assez curieuse. Tout en restant fidèle à sa fabrique , Augusti n 

BLANCHET conservait un penchant pour la l ittérature. C'est probablement c e 

penchant qui fit apparaître en 1838 les noms de BLANCHET et KLEBER dans une 

association d'un type particulier . Les faits sont rapportés par Alain DE

CAUX dans son " Victor HUGO " publié en 1985 . Laissons-le parler : 

« Une firme va se créer tout spécialement, -""La Société en commandite pour 
l 'exploiration des œuvres de Victor Hugo77_ sous la raison sociale - DURIEZ & 
O c - . Se sont associés un éditeur de profession, DELLOYE, un certain 
DURIEZ, qui sera gérant, un négociant en papier non;mé CORNUAU, deux 
fabricants de papier du nom de BLANCHET et KLEBER, enfin deux ban
quiers, MM. GAILLARD et RAMPIN. L e 25 Octobre, HUGO cède à cetre 
société, pour une durée de dix ans, la propriété exclusive des vingt-deux volumes 
de son œuvre publiée et celle de deux ouvrages inédits, dont RUY BLAS, avec 
droit d 'option sur les autres ouvrages inédits. » 

Cet épisode marque le commencement de la fortune de Victor HUGO . 

L'ESSOR DES PAPETERIES DE RIVES 

Mais il faut revenir à des considérations p lus techniques . En 1827, Victor 

BLANCHET s ' était intéressé au collage du pap ier dans la pâte , selon le pro

cédé mis au point par Barthélemy de CANSON. Souvenons- nous que jusque là, le 

papier était collé une fois la feuill e séchée . Le nouveau mode de collage 
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consistait ·. à introduire un savon résineux dans la pile hollandaise, au mo

ment du· ·· ~affinage des chiffons, avec l'adjonction d'alun. Dans une lettr~ 

adressée à Victor BLANCHET, Barthélemy de CANSO~ ~crivait: 

« Le goût vous indiquera l'excès (d 'alun) qui doit être prononcé; sans excès 
d'alun point de collage ... » 

Augustin BLANCHET ( Les BLANCHET de Rives, 1920 ) ajoute le corn-

mentaire suivant: 

« CANSON avait bien reconnu la nécessité pour le succès de l'opération, 
d'obtenir une réaction acide ; la langue remplaçait alors le papier Tournesol . .. » 

Puis Victor BLANCHET mit au point un appareil pour recueillir les 

fibres contenues dans les eaux d'égouttage récupérées sur la machine à pa

pier: ce fut le ramasse-pâte. 
' 

L'ancienne forge de Jean Baptiste BLANCHET, près du confluent du 

REAUMONT et de la FURE, fut achetée vers 1850 puis démolie. A sa place on 

construisit des ateliers de défilage et de blanchiment. En 1829, la société 

installa à la LIAMPRE une nouvelle usine. En 1876 elle acheta les forges 

d'Hyppolite CHARVET au GUA et installa encore une usine. Xavier ROUX donne 

des indications précises sur le potentiel de la société B.F.K. vers 1887: 

« Les usines de MM. BLANCHET FRÈRES et KLÉBER sont au nombre de 
·trois : 
- L 'ancienne fabrique située sur le RÉAUMONT dispose d 'une force hydrauli
que d'environ 95 chevaux et contient deux machines à papier. 
- L 'usine de la LIAMPRE reçoit du RÉAUMONT et de la FURE 75 chevaux 
de force et comprend une machine à papier. 
- L 'usine du GUA, mue par les mêmes eaux, qui lui fournissent 76 chevaux, est 
bâtie sur l'emplacement d'anciennes forges, il s'y trouve une machine à papier et 
une machine-cuve pour fabriquer du papier à la forme . Des moteurs à vapeur 
suppléent partout à l'insuffisance des forces hydrauliques. 
Le personnel de la Maison BLANCHET FRÈRES et KLÉBER comprend 
actuellement: ouvriers 173, ouvrières 339, total 512. » 

Vers la même époque la société achète la propriété des frères 

FILLIAT à la POYPE. Ces derniers avaient, en 1866, transformé en fabrique de 

papier une taillanderie appartenant à Madame Veuve TRINCHE. La société ac

quiert en même temps des bâtiments dépendant des forges d'Alphonse GOURJU, 

situées à côté. Cette usine de la POYPE comportait une machine à papier. 

En 1888, la société décida d'installer un transport de force élec

trique à partir des chutes sur la FURE, . en amont de l'usine de la POYPE, 

pour alimenter la Grande Fabrique du Bas-Rives, alors que DEPREZ avait réa

lisé un transport semblable entre JARRIE et GRENOBLE en 1883. 

En cette période féconde d'autres industries prennent naissance un 

peu partcut. C'est ainsi qu'en 1833, Jean Désiré COURT, un papetier élève de 
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Au début du siècle 

RIVES (hère). · Papeterie de la Poype RIVH (lsèn). • Uline du Gua. 8 . F. K. 

CANSON venu de la région d'ANNONAY, fonda la PAPETERIE DE RENAGE. Avec des 

papiers fins et surfins de grande qualité, elle va acquérir, au cours de 

150 ans d'existence un renom qui se répandra dans toute la France et 

à l'étranger. 

En 1850 avait eu lieu l'installation à Rives de deux jeunes gens 

originaires de VIENNE: Etienne et Antoine ALLIMAND. Ils s 'étaient associés 

pour reprendre l'exploitation d'un atelier de mécanique , installé au Bas

Rives, dans des locaux appartenant à la société B. F . K. Cet atelier qui as

surait la réparation des machines de B.F . K. devait devenir la Société Anony

me des Ateliers de construction ALLIMAND qui vend aujourd'hui des machines 

à papier dans le monde ent i er. 

Depuis longtemps des conflits existaient entre les usiniers et 

agriculteurs riverains de la Fure tout au long de son cours depuis son po i nt 

de départ du lac de PALADRU. Son débit é t ait irrégulier et des crues 

se produisaient. En 1865, un décret impérial déc l ara d'utilité publique l 'a

ménagement de son cours. Peu après la fin des travaux en 1869, les utilisa

teurs se regroupèrent au sein d'un syndicat qui existe toujours. 

A partir de 1820, B.F .K. prend un essor irrésistible, participe à 

de nombreuses expositions internationales et reçoit de nombreuses médailles 

d'or, d'argent et de bronze. Paris, Grenoble, Vienne, Londres, New-York, 

Philadelphie, Chicago, Sidney, Melbourne , Amsterdam, Lyon, sont autant d'é

tapes où le papier de Rives triomphe. Durant un temps , B.F.K. aura le mono

pole de la fabrication du papier photographique albuminé. Elle contribua à 

la mise au point des supports photographiques de la société KODAK à ROCHES

TER dont elle devint le fournisseur. 

Un rapport de 1844 , rédigé à l'occasion de l ' exposition départe-

mentale de l ' industrie , cite les papeteries de Rives: 

« Au premier rang nous devons placer MM. BLANCHET FRÈRES et KLÉBER, 
dont l' Établissement, un des plus considérables de France, continue à livrer des 
produits qui les font toujours rechercher de plus en plus ... » 

Après la disparition d'Augustin et Victor BLANCHET ainsi que de 

Didier KLEBER, cette papeterie resta une affaire de famille . Pendant à peu 

près un siècle , les familles BLANCHET et KLEBER s'unirent pour former des 

35 



sociétés successives sous les raisons sociales: BLANCHET FRERES ET KLEBER, 

puis BLANCHET FRERES KLEBER et Cie et enfin SOCIETE ANONYME DES PAPETERIES 

DE RIVES, au capital de 2 500 000 Frs, suivant acte passé chez Me. CUZIN , 

notaire à GRENOBLE, le 2 mai 1910. Sous ces différents noms la société prit 

un grand essor . Elle bénéficia, il est vrai, de l'indéniable expansion in

dustrielle de la France du second Empire. 

Dans un monde très différent du notre et à travers les régimes qui 

se Guccédèrent, Augustin et Victor BLANCHET, Jean Antoine Didier KLEBER et 

leurs descendants devinrent des notables . Ils jouèrent un rôle important sur 

les plans politique, économique et social et marquèrent profondément la vie 

rivoise bien au-delà du début de notre siècle. On les trouve remplissant de s 

fonctions politiques: maire, conseiller général, député, jusqu 'en 1924 . Sur 

le plan papetier, leur savoir-faire leur permit d'exercer des responsabili

tés et une influence importantes dans leur profession. Dans le domaine so

cial, ils créèrent, vers 1850, une caisse de secours en cas de maladie et un 

système de retraites pour leur personnel âgé ayant une certaine ancienneté 

dans l'entreprise. 

L'expansion de la société était à son apogée dans l'entre-deux

guerres quand les deux familles se séparèrent en 1928. La famille KLEBER di 

rigea seule pendant un temps la Soc i été Anonyme des Pàpeteries de Rives . 

Puis en 1956, trois noms, parmi les plus prestigieux du papier: ARCHES, 

JOHANNOT et MARAIS vinrent se mêler à celui de Rives pour former la société 

ARJOMARI. Enfin, en 1968, une nouvelle fusion intervint et c'est désormais 

sous le nom de ARJOMARI-PRIOUX que sont désignées les papeteries de Rives 

dont l'histoire devient contemporaine et connue de bien des Rivais. 

Rappelons seulement, en guise de conclusion, les paroles d'un im

primeur lyonnais qui disait en 1938: 

« Le papier de Rives ? Je l'achète les yeux fermés .. . » 

Peut-être peut-on citer auss i ce qu'écrivait en 1943 P. BOZON, 

dans la Revue de Géographie Alpine, en parlant des papeteries établies sur 

la Fure: « Ainsi amenée par la difficulté des transports, par la bonté des eaux et la qualité 
de la main-d'œuvre, à ne produire presque exclusivement que du papier de luxe, 
la Papeterie du Seuil de Rives tient la première place dans l'industrie papetière du 
Sud-Est, grand laboratoire des plus beaux papiers de France ... » 

Aujourd'~ui, la société ARJOMARI-PRIOUX continue la tradition dans 

l'usine du GUA et l'on trouve toujours, sur certains des papiers qu'elle fa-

brique, la marque B F K en filigrane. 

L'usine de la LIAMPRE a été presque totalement rasée, l'usine de 

la POYPE démantelée et la Grande Fabrique du Bas-Rives, vide de ses machines 

s'est tue elle aussi définitivement, offrant aux regards des passants de 

tristes bâtiments à l'abandon. 

Dans ce labyrinthe de vieux toits, qui témoigne encore du lent 

passage de l 'artisanat au stade industriel, on peut, en cherchant bien, re-
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trouver quelques vestiges de l' ancien moulin à papier et du moulin banal 

acheté en 1821 par les frères BLANCHET. On peut aussi rêver le long du RE

AUMONT, qui traverse tou jours le parc que connut STENDHAL. 

Quoiqu ' il en soit cette grande fabrique reste, malgré sa désola

t ion et son inutilité présente, le témoin du labeur et des efforts de géné

rations d'hommes et de femmes attachées au beau métier du papier. 
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horlogerie 
bijouterie 
orfèvrerie cadeM 

56, RUE DE LA RÉPUBLIQUE 

38140 RIVES SUR FURE 

ENCADREMENT 

\</ 
\,/ 

\ 

Daniel DOMPNIER 

149, RUE DE LA RÉPUBLIQUE 
38140 RIVES 
Tél. heure repas 76 91 13 54 

Gérard Rochas 
ASSURANCES TOUTES BRANCHES 
AGENT GÉNÉRAL " LA PROTECTRICE" 

du nouveau 
dans le tarif automobile 

Tarif préférentiel "Conducteurs Novices ., 
Fonctionnaires 
R etraités 
et de nombreux autres aménagements • surprises 

Mais aussi à v9tre disposition pour vos assurances : 
INDEMNITES JOURNALIERES - VIE 
RETRAITE - COMPLÉMENT AIRE MALADIE 
MULTIRISQUES 

Renseignez-vous Tél . 76 36 76 90 
3, RUE AUGUSTE-FA VOT 38470 VINA Y 

Bureau ouverr les matùzs de 8 /J. à 12 /J. , 
les après-m1d1; sur re11dez-1;ous. 

PERMANENCES: 31 , Rue de la R épublique 
38140 RIVES 
Tél. 76 65 30 44 
les / eu di et smnedi ma1i11, 
de 9 /J. JO à midi 

~ IL~~ ..... . 
A a~: ,.V~ 

u Fil d'Ariane,,~\~~ 
ROSE-MARIE FREY 

49, RUE DE LA RÉPUBLIQUE ~ 
mercerie - bonneterie - lingerie 

MARINER - CHANTELLE - SIMONE PERELE 
BOLERO - V ALISÈRE 

LIVRES ANCIENS ET MODERNES 

Lf! BOUQUl~ISTEi 
811;sse 

fie ICI 0 63 
f port• 76 / 65·9 . 

'' P110• N • ~TTERATURE GÉNÉRALE 

Vo REGIONALISME 
B . D. POLICIERS GRAVURES 
CARTES POST ALES DISQUES 

ACHAT VENTE ECHANGE St 1n 11/ ti t!omicilt 



Jean=iherre ~olit 

I 

HÔTEL LE PO DE CHAMP 
1. RIVE - UR-F RE 

sur mesures 
en bois massif 

T. 76 55 93 73 

~rtisan 

'Œoumeur 
~culpteur 
sur boi.5' 

Tél. 76 65 22 10 JO km aéroport Grenoble Saint-Geoirs BEVENAIS 38 6901 Le Grand Lemps 

boulangerie 
A • • patzsserze 

MASCULIN - FÉMININ 
NON-STOP VENDREDI ET SAMEDI 

' ,., . 
~\),~----- · e r1 c con vert 

/ , 

115. RUE DE LA REPUBLIQUE 38140 RIVES 

Tél. 76 915019 56 RUE DE LA RÉPUBLIQUE 38140 RIVES S/FURE 

pains spéciaux - pâtisserie garantie au beurre. Tél. 76 65 22 09 

Le bon service, c'est chez nous une tradition qui s'est succédée de générations en générations. 
Aujourd'hui, c'est l'héritage de cette tradition qui fait la force de Renault Rives. 

Car Renault Rives , c'est avant tout le sérieux, la compétence, le professionnalisme et la disponibilité. C'est la tradition du travail vite et bien fait. 

7él.76 9103 06 

~Il ... ; LA CONCESSION RENAULTDE RIVES 
~ _A_R_E~Ç_U_E_N_1_98_6 ________________ _ 

LE TROPHÉE RÉCOMPENSANT 

LES MEILLEURES CONCESSIONS RENAULT 

DE FRANCE 



R. CUTTIVET 
33. PLACE XA VIER-BROCHJER 

-PLACE DU MARCHÉ 

GARAGE SAINT-PIERRE 

38140 RJYES assure toutes 
professions 

ATELIER AGE TOFFICIEL 

VENTE 

.. 
ASSURANCES 

-l•~ MUTASUDEST 
~Â~ SAffiDR-SORAVIE 

Tél. Bureau 76653954 
-Die 76915000 

DE RÉPARATION 

MISE AU POINT 
RÉGlAGE SUR BANC 
ELECTRONIQUE 

neuf et occasion 
ouverr du lundi au samedi 

voiture à disposition du client 
GROUPAffiA PERMANENCES MARD/ -JEUDJ -SAMEDJ 9 h. à 12 h. 

RUE DU GUICHET 38140 RENAGE TÉL. 76 65 35 65 
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LACHAPELLE 

DES PAPETERIES 

AU BAS-RIVES 
L'achat de la chapelle par 
l'A .R.D.E .P. , décidé au cours de 
l'Assemblée Générale du 9 Juin , s'est 
concrétisé courant septembre par la 
signature de l'acte de vente chez 
Me BOUDROT. 

Entre-temps une souscription avait été lancée auprès des habitants de Rives. Elle est en cours. 
Le bilan à ce jour est le suivant : Fonds récoltés par souscription 24 800 

Subvention accordée 
par la Mairie de Rives ..... _ 25 000 

49 800 

Achat de la Chapelle _ . .... . 
Taxes, environ . ____ .... __ 
Devis charpente T. T. C. 

15 000 
3 500 

72 000 
90 000 

Me BOUDROT a fait cadeau de ses honoraires. 
Il est urgent de refaire très rapidement la toiture si l'on veut sauver ce qu 'il reste des fresques 
endommagées à plus de 40% . 
L'A.R.D.E .P., qui n'a pas de fonds , ne peut rien faire sans l'aide financière de tous ceux qui 
s'intéressent à cette restauration. Elle remercie ceux qui ont déjà répondu à son appel. Elle 
reçoit toujours les dons à l'adresse suivante : 

Monsieur le Président de l'A.R.D.E.P. 
Hôtel de Ville - 38140 RIVES 

Les chèques doivent obligatoirement être libellés à l'ordre de l'A.R.D. E .P. Un bon de 
souscription ayant valeur de reçu sera adressé à chaque donateur. 

SOUSCRIPTION POUR L'ACHAT ET LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE DU BAS-RIVES 

NOM et PRÉNOM 

ADRESSE 

MONTANT DU VERSEMENT SIGNATURE 
~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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