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DITO RIAL 
Un an déjà de Chroniques Rivoises! 

Trois numéros! C'est aussi l'instant traditionnel où 

l ' on s'efforce de dresser une esquisse de bilan et quelques 

perspectives d'avenir. 

Le bilan tout d'abord: "Chroniques Rivoises" se 

porte bien, très bien même; un tirage en progression 

sensible atteignant cinq cents exemplaires pour ce n°3 mais 

surtout 

sément 

encore . 

et celà nous ne pouvons que le sentir assez confu

une potentialité de diffusion assez importante 

Beaucoup de Rivois, semble-t-il, ne connaissent pas notre 

revue. A celà plusieurs raisons qui toutes nous incombent: nous 

n'avons jamais entrepris de campagnes d'abonnements véritablement 

fructueuses, elles se sont le plus souvent exercé sur le cercle limi-

té du voisinage et de la famille; nous n'avons que fort peu utilisé 

la presse locale. 

En un mot, "Chroniques Rivoises" reste encore confidentielle 

mais notre objectif initial demeure: faire une revue alliant le désir 

en chacun de nous de découvrir un passé et la soif de connaissance 

historique qui nous habite. 

Etre à la fois 

scientifique , bref une 

l'article de fond. 

populaire 

revue de 

et référentielle, abordable et 

qualité mariant l'anecdote et 

Je pense d'ailleurs que nos deux premières parutions 

se sont tout à fait inscrites dans cette vocation. 

Certes quelques articles ont pu être trouvés 

difficiles, trop "intellectuels" mais le mot est aujourd'hui 

te llement galvaudé qu'on ne cerne plus guère les réalités 

qu'il englobe . 

Que répondre à celà! L'histoire et la géographie 

sont des sciences exactes , précises, qui ont un vocabulaire 

particulier en dehors duquel la démonstration perd toute 

pertinence . 

Cette 

cependant compte 

critique 

i l 

anodine 

faut en 

dont 

e ffet 

nous tiendrons 

que les articles 

soien t lisibles, montre quand même ce que les lecteurs re

cherchent dans notre revue. 
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Nous avons bien entendu un rôle à jouer et pour que 

nous l'appréhendions mieux, il faut que nous connaissions nos 

lecteurs et leurs opinions. Vous trouverez donc dans ce n° 3 , une 

rubrique nouvelle, que sans originalité nous pourrions baptiser 

"nos lecteurs nous écrivent". Bien entendu, cette page est la; 

votre, comme on le dit ailleurs et notre voeu serait qu'elle s o it 

pleinement utilisée. Je le dis souvent "une revue ne peut pas 

vivre sans ses lecteurs", alors que ceux-ci nous aident à faire une , 

revue qui leur c onvienne . 

Une autre modification; la couverture n'est plus 

la même! Madame COCHARD et le château de l'Orgère laissent 

la place à Christine LLOBERA et aux cent marches, courte 

translation géographique vers l'ouest et respect surtout 

d'un engagement pris l'an dernier à l'issue d'un c oncours 

qui avait regroupé un certain nombre de peintres rivais: 

Changer chaque année de couvertur e! 

Merci Madame COCHARD, votre couverture était 

épatante et elle n'a pas qu'un peu contr i bué au succès de 

"Chroniques Rivoises". 

Enfin dernière modificati on; quarante-quatre 

pages au lieu de quarante, ardente obligation née de 

la profusion d'articles, mais il me semble raisonnable de 

considérer c e seuil comme une l imite, dans l'état actuel de s 

choses. 

Un avenir à plus long terme aussi nous i n terpelle. Deux 

grandes dates anniversaires se préparent: 1988 e t 1989 . I l y aura deux 

cents ans l'an prochain que de notre Dauphiné démarrait la r é vo lution 

française. Je souhaite que cet anniversaire s oit dignemen t e t tran-

quillement commémoré! "Chroniques Ri voi ses" y tiendra, c omme à 

l'habitude sa place, sous une forme restant à déterminer, mais 

vraisemblablement un ou deux numéros spéciaux. 

Enfin, pourquoi ne pas terminer cet éditorial par une invi

mtation? 

~e souhaite en effet vous convier les 9 et 10 mai , dans la salle 

polyvalente de l'Orgère à notre deuxi è me salon de Cartes Postales 

Anciennes, agrémenté cette année d'une exposition de documents sur 

ALAIN DEZEMPTE le Bas Rives. 
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la tornade 
-...,.-~. """ Il ! ":'~ 

/,." ' 

~ ~ ' ~ -~ 
<\- ..... -;: 

DES7 
ET8 
NOVEMBRE 
1982 

« De mémoire 
de Dauphinois, 
on n'avait 
. . 

;amazs vu ça. » 

Le 9 novembre 1982 

le Dauphiné Libéré, présen

tait à ses lecteurs effarés, 

le premier bilan d'une tempê

te aux allures d'apocalypse. 

Certes, Rives n'a pas été trop durement touché, chacun se souvient pour

tant de ces deux journées des 7 et 8 novembre. La violence du phénomène 

météorologique et l'ampleur des dégâts infligés à des communes toutes 

proches font que l'automne 1982 restera lié au souvenir d'une tornade sans 

précédent aux conséquences catastrophiques. 

Toute la moitié sud de la France 
a été ravagée par la tempête : 

Celle-ci s'est manifestée de manières diverses; des pluies énormes se sont 

abattues sur les versants sud des reliefs. Dans certaines localités de 

l'Ardèche, il est tombé près de 300 litres d'eau par m2 en moins de 24 

heures. 
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En Isère 
Les pluies n'ont pas été l'élément le plus destructeur; c'est le vent, par 

sa rare violence, mais surtout, par son exceptionnelle persistance qui a 

été à l'origine des dégâts. A St Etienne de St Geoirs, les vitesses les 

plus fortes (120 km/h) ont été enregistrées entre Dimanche 16 heures et 

lundi 12 heures avec une violence accrue entre 4 heures et 10 heures du 

matin. Les températures sont elles-mêmes passées, en quelques heures de 5 à 

18 degrés. 

La violence de la tempête s'explique 
par une situation météorologique exceptionnelle 

mettant en présence deux masses d'air fortement contrastées: 

- L'une, située sur l'Europe centrale est un anticyclone de 

1030 mb très compact. 

L'autre, centrée sur l'Atlantique est une dépression de 

965 mb qui dirige sur la France des perturbations responsables du 

très mauvais temps dans le midi méditerranéen. 

Le Dimanche 7 novembre, l'une de ces perturbations vient 

butter contre les hautes pressions d'Europe Centrale au niveau de la 

Vallée du Rhône. Cette situation de blocage explique la longue durée 

de la tempête et la violence du vent qui prend une orientation 

Sud Est à Sud dès la mi-journée de Dimanche. 

Géographie des dégâts : 
l'influence déterminante du relief. 

Les communes les plus dévastées se situent toutes dans les vallées 

orientées sensiblement Nord Sud qui ont canalisé le vent. 

- vallée de la Bourbre et de l'Aino~ (St Geoirs en Valdaine) 

dépression de St Etienne de Crossey et des Echelles. 

- plaine de Moirans et Basse vallée de l'Isère surtout: leur 

situation de carrefour explique qu'il y ait eu convergence des vents 

de Sud Ouest conduits par la basse vallée de l'Isère et de Sud Est 

redistribués par la cluse de Voreppe. 

La durée de la tempête 
et les fortes turbulences dues au relief sont à l'origine des dégâts. 

en voici quelques exemples rapportés par le Dauphiné Libéré du 9 

novembre: 

« Spectacle de désolation aux lies de Moirans, rentre d'1111 viritoble to11d1i//011 otl ks toits rnlaimt et 01/ 
les peupliers cossaient comme des allumettes . .. 
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A la Placette, une forêt complète de sapins a été décapitée ... A Voreppe, la boule d'aluminium contenant 
la rése1YJe de 200 m3 d'eau de Péchiney a été projetée à tan ... A Voiron, le désastre. » 

A Rives aussi 
" l es sapeurs pompiers ont dû inte1YJenir au bois de Valfrey où un sapin a été déraciné .. . des toitures ont 
été endommagées un peu pa1tout, au cimetière, 011 ne compte plus les pierres tombales qui se sont 
affaissées et les bâtiments publics ont tous souffert. » 

Le montant des dégâts occasionnés aux bâtiments, d'après les déclara

tions faites en Mairie de Rives, n'a cependant pas dépassé 50 

mille francs. 

Partout, c'est l'agriculture 
qui a le plus souffert de la tempête. 

Seul le caractère de calamité agricole permettant d'indemniser les 

dommages, la Direction Départementale de l'agriculture a été chargée 

par le préfet PENSA, commissaire de la République, de conduire les 

travaux d'une commission d'enquête. 

Le raµport de cette Commission insiste sur "le caractère 

incontestable de calamité agricole des dégâts provoqués par la 

tempête". Après s'être rendue sur les lieux, elle a produit un 

bilan dont voici les aspects principaux: 
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DEGATS A LA NOYERAIE: 

au total 47606 noyers 

ont été détruits. L'Al

benc a été la plus tou

chée avec 11212 noyers 

perdus. 

DEGATS AUX BATIMENTS 

D ' ELEVAGE ET D ' EXP LOITA

TION: 

arrachement des toitures , 

dommages aux séchoirs à 

noix et à tabac , aux 

crebs à maïs , rendant 

une partie des récoltes 

impropre à la commercia-

lisation . 



DEGATS AUX BATIMENTS 

D' HABITATION : 

A St Quentin, "une toi-

ture neuve a été enlevée 

par le vent et déposée 

dans le pré voisin" 

DEGATS AUX MAIS : 

1000 ha de cultures en-

core en place ont été 

couchés. 

DEGATS AUX FORETS . 
3 

150 000 m de bois ont 

ont été dévastés . 

C ' est la zone de production de la noix de Grenoble qui a 

été l a plus touchée. L' agriculture reste bien l' activité la plus sou

mise aux aléas climatiques et aux acci de nts météorologiques . 

Les dêgâts pour le département de l' Isère ont é t é chiffrés à 

64 317 OOOF, bilan catastrophique de deux journées de tempête excep 

tionnelle. 

En moins de 10 ans, la basse val lée de l'Isère a connu au 

moins quatre accidents météorologiques . A l'heure où la prévention des 

catastrophes naturelles ou non, est d'actualité, on en mesure à 

l'aide de cet exemple mémorable toute la difficulté . 

Claire POLIT-MICOUD 

Nous remercions Monsieur GALLIN MARTEL, ingénieur divisi on

naire des travaux agricoles à la D.D.E ainsi que Mademoiselle SEMION 

qui nous ont fait parvenir le rapport de la commission d' enqu ê te. 

Nous remercions également le service documentation 

Dauphiné Libéré qui nous a procuré les articles relatant ces faits. 

Bibliographie: Revue de géographie alpine LXXI 1983 . 

Alain MARNEZY- Noêl MARTIN. 

,u 

Les photos noui ont été aimablement communiquées par Monsieur CUTTI~ : T 

Assureur, 33 place Xavier BROCHIER 38140 RIVES. 
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... au temps du p.l.m. 
DE SAINT RAMBERT D'ALBON A RIVES 

Le 5 novembre 1856
1 

La lidi5on par voie ferrée devenait réalité erzrre Sain!: 
Rambert d 'Albon et Rives. 

Créée par La Cie des Chem.in5 de Fer du Dauphin.é I elle rue La première etape 
du projet reLian.I: là vallee du Rh.âne à Grenoble . Après accord du 16janvier18471 

Les trdvaux commencèrent Le 7tndi 1853 et .s'acnevèrenJ: Le 25octobre1856. Parla 
5uite

1 
Ld Ligne fut concédée au Pl.M, bleri que5a ren.tabilité fût dssurée/ Pc.ùt asse~ rd-

re pour L'époque. . . 
.D' un.e Lon.gueur totale de 56 kms 700 /La Lign.e était à voie un1queJ dont 15,567 

à traver.s Le départern..en.t de La.Drôme et 40, 623 pour Le dép:3rtemen.t de L' l5ère. 
5on. trdCCZ pratiquement: rectiligne dans Les plain.es de VdlLoire et de .Bt"èvre ne 

co;npor_re, pas d'ouvrage d d.rt important. 1 km5oo ,ava~t Rives/ i L.Y eut .seulemer2c 
n.ece.s51Ce de creu.ser une proFonde tn::::ln..dv2e. Apres Rives) la traversée de la Fure 
oblige.a à La con.strucbori d'un. vfaduc pour que la voie pui.sse .s'élar1eer vers Grerioble. 

14 train..5, dont 6 de vo_yageurs) y circu lâ1"en./; quobd1.ennement du rani: la peri'ode La 
plus pro.sp~re. En. 185? / iL faLlai_t 1 h.57' pour effectuer ce trajet. En 1911/il0ufrisail: 
d 1 1f-131 ' ... V1.ctime de L'automob1U.sme Le trafic vo~ageur dl.spdrut totaLemerz.t en 1942. 

Le tronçorz. de I~eduX jusqu'au. 5eCCeur de la 9rdn..de Lign.e L'::jon-Gœn.obl.ea~n.t 
eté d~posé Le 28 rnà1· 196 7/ La L1.gn.C2 c:e5sa d' exl.s ter apr~ 11 î dn.11.ées d'ex.pLoi tabcm ... 

Toute.Po\5 J Le trdr1·c mard2a11.dlBes a été mdin.ten.u <2n.tre Sat"n.t Rdm.bert d'Alborz. 
et J~eaux 

1
Â rai.son. d'une t'la.vel:te p::lr jour ouVrdbLe / Les .si Los coopérdtiF.s de.Bedu

rep::3ire en.as.surdn.t une 0ub.stan.cleLLe rer2.rabilité 

G<2or-ges NÉMO:C- -1.986 
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DE SAINT RAMBERT D'ALBON A RIVES. _RIVES 

LA GARE DE RIVES 
Penché. J la portière de5on comparti

ment de deuxième dassQ / dont la fenètre a été dbai5sée pour et'2 ve.ntiler un peu l '1·ri

téri'<2ur, il voit I.e pr-emÎQr relief de ta L1'gne. Cette tran.chA.e qLle Le train n"' 1925 

~.LIGNE de SAIN; RAMBERT D'ALBON à RIVES ~ 10

_Ecl->elle : 11 10 0 .oooe 

E.n ce matin. tiêœ 
du Mmedi 12aout 
1911_,i L doit y faire 
bon .sous lesarbres 
qui la borde11c. 
Pc~rti â 7h.1? de 

5ain.t Rambert d'Al
bon1 Le train ab ien. 
mard1é â ta rencon
tre du 50Lei l . IL ..se
r d à L' h.eure ... 

Quelque.5 brumeei 
matit'2ale5 flottent 
<Jan.5 La basse vollé<2_, 
à moin.s quQ ce rz.e 
~iczni l~ ~um..ées 
~usines de la. Fu
re: Lee> papeteries 
ol,t bien Le~ ti55ci~? 

JSÊRE • • ·,t r 

- Lo11gueur S kms 700 

-- ----- - - ----------

10 

.Nord 

t 

aborde à pleln12 
vttesse drtrwnce 
LQ..s tows dc2but5 
va.Lorm.ésde.5 AL
p<2.5. Bien.tôt

1 
iL 

va 1aLentir_ Déjà 
ori pas5e .sou5 la 
rou tQ de L~on à 
Grenoble que L'on 
commence à longer . 



DE .SAINT RAMBERT D'ALBON A RIVES .. • RIVES 

1De petite.s escarbille5 mêlées à la tumQe et à l.a vapeur fouettent Le visage du VO'~Jd
geur qui découvre Le5 prem(Qr.s a1·9u·1Llage.s de La garQ de Rive.s. IL e5t 8h. 50 moins 
quelques .seconde5. o o 

Au même moment, une jeun.e femme tr-~5 élegan!e dans-5d longue. ro'ce et sa beLLeca
peline h.âta·1t l12. pas. La caLèch.e qui L'arnena.1t du v1 llage d1·stant d'env iron 1 km.5oo de 
la station dvait 
9ueLque retard .sur-
L neure prévue . 
T arc.di5 qu'elle en

terzdai t Le trdÙ?.ap
procl-ier1 elle je!di t 
un regard madürzal 
sur Le bâti.ment de 
con5crudion tr~5 
Cdrdd<fr1:Stique qui 

Rives (Isère). - La Gare 
tf.l iclié C. O.). - Papeterie-Journaux Vve Chahf'rl, Rives tJ.# M. B, V.) 

: 
/ · 

. l11vEs (Isère) - La Gare 
·.~ ~'!. 

~ .. 

C . DANSARD 

0~~c!;~ 
. . . .,.,., ... ·.•• , . .., .. .. 

H,4. -
"' aJ/~tlel , buraliste, Rlves 

/ 

11 

se di0tlri.guaic de 
ceux des dutres 93 · 
re:, de la Ligne par 
ses deux a.iles de 
forme carrée ahrl
tdn.t Le5 5ervi tu des 
relativeme.nt irn
porldnte5 de CQ lieu 
fo.rrovîd ire. 
$ur la place éga

yée de grd005dr
bres /d1'ver.s veh.icu
le.5 nippomobi le:i 
attendà1en.t. Pdtô
ches et diUgenc.es 
all.âient emmener 
un petit moride 
fringant vers Les 
loCdLités d!en.to!Jf'S • 



DE SAINT RAMBERT D'ALBON A RIVES. _RIVES 

Des ch.ariot5/ jardinière5 et fourgori.s .s'en iraien.t
1 

ch.argés de marcftand1'se..s diver5es. 
QueLque5 très rdres privilégiés bén.iflc1erdie.nt de cc3brr.oLeb et cdl.èdie::i pa.rb'cul1ère5 ... 

Alor5 qu~ La jeune F'emme pénetrdit dan5 la grdride 5dlle de La gare/ Le trc:l1·ri scirreldit lR. 
Long du quai couvert qui Fdit face au bâtiment principal. Le grincement cc::iradcl.rl.sti'quedes 
frein.s se mélange.ait dUX .5Uintemerüs c:ùgu.s de La blan.ch.e vapeur e'ec!Gappant de La mèdû

ne du type Engerth. 
B 2 T dont c'él:aient 

aux 220 cl 140B. 
Le con.voi / a pCGi

ne .stoppé, Les por
tiè.r~é:> ooe> com.par
b'rnents et.aient ou
..tertes par L~s vo:13-
geur~ et,dcCe..55cl
re.ment pàr Les em
plo~~ de quai_ 1L 
n.'etait pa.s trè5 fd
c\Le de descendre 
des Wdgons 

1 
La po

si b'otl des marche
p téds re::,semblant 
plutôt à une échel
le de pLan.d-iettQs. 

C.e qui donnait 
parfoi5 lieu à de 
cQCd.Sses spedddes. 

.• 
Rives (Isère). - La Gare.· 

i 
.· 

Psp~tcri c ,Jourua nx y,•e. Chab<' rt, nives (Tshc) 

12 

Les uLtirrvzs Yô~d-
ge.s. Dé.jd .sur Id 
L1gne1 on.. pouvait 
voir de5 locomot1·
ve.s 030 Bourbon
r2dl5 et au h-e.s 121 
qui· el.l<Zs-mêmes 
c è.derof'2t La p\.acQ 



DE SAINT RAMBERT o·ALBON A RIVES_ -RIVES 

En. effet, Le::; robe.s etroites et .::>errées aux cQ.evilles de.s belle!:> dames rz'dvaier2t .san.5 nul dou
te pas Ïr?.=>pir~ Le5 irz.9enieur::> de L

1
ép<X:1ue. Par con.tre 

1 
"il va .san5 dire gue Le5 "~lan.f:.s "pou"Vc::ùe.n.t. 

ai5emerz.t trouver).d, prétexte à eritrée m mal:i'ère ... 
Sitôt à terre 

1 
Le..jeurre l1omrne récupéra son bagage à main , qu 1 iL avdit e.xtrdit, un 1nstantau

pdravantJ du filet placé au-de.s.sus des barz.quel:te5. JL marqua Wl temps darrêt , cnerch.a.nt du~
gard à droite et à 
gâUc~e. Uri chemi-
riot discutait .surle 

I 'd I C' t quat en 1ace, e-
11.3.n.t un.e mdssette 
â Lon.g manche / des
tinci.e J sonner les 
roues de5 Wdgorzs 
du trdi"ri qui· arrive
rait d'2 Qrenoble. 

Cliche Courtln . - Grenoble 

~ 1 J • 

RI VES. - lntêrieJ r de la Gare 
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< 

Cette cpér.at1.on per
mettait de déceler 
une ~ven.tuelle Fêlu
re qui dur.:ii t pu pro
voquer une catdstro
ph.1'que rupture. 
Son interlocuteur 
port.ait un.e. immen
se. burette dan.5 Le 
but d'huiler Les p:i

Ller.5 de bielles .sur
chauffés pdr un fonc
tiônnernent .accélé
ré . Car en 9oulait 
que le~ reldtions 
~ntre villes devien
nent de plus en 
plus rdpid'2s tout 
qn restant .5Üres. 



DE SAINT RAMBERT D'ALBON A RIVES. .RIVE~ 

Sur un. ban.c, Llll voyageur) k~s jambes cro1'.sée5., observait un ch.ien. qui 5e prom.ena"it p:::ir~ 
traversanJ trar1quillemerlt Les voles san5 se ..soucier du dan.ger ... A moin..s / gu1er2 habitué)l ne 
so"1t parfaitemen.t du cour-an.!:: de:s h.ordlres_ 

l' arri van.t remarquait / comme à sa·int Rambert d 'Albo11) le t1ombre et la vari'été de5 chariots 
servân.t à transbanuter colis et bagcg92s de.s plus diver5. Certain5 étaient vraiment très .Yol..umi
tlQUX et Leur mani -
puLation de\kiit exi-

ger de5 cheminots 
robuates. 

Pour gagner le 2442. RIVES <Isère ) . La Gare 

quai du buredu des 
\/o~geur::; ( BY) / ori 
travers.ait Les voies 
sur un pa~ge en 
bois) noirci pdr 1..a 
graisse et Les ce00re.:; 
tombés des locomo
tives. 

Carra· Rives 

1.1 

-~-·-" __ .~(~ . . 
- ~ 

~ 

L12 c;:, emplo!Jés de 
gare préféraient 
5ouvenl Les frcIDcrnr 
diredemer2t. ..sur Le 
bdli.&'.5t el: quelquefoi.s 
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DE SAINT RAMBERT o·ALBON A RIVES_ • RIVES 

IL en el:ait Là de se.s ré.Flexions lor5qu ' iL vit eîl Pace, de L'autt--e côté/ Lajeune Femme. qui frdl'2Cnl5-
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de La .Bièvre a.ux beaux~our5. 
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DE SAINT RAMBERT D"ALBON A RIVES_ .RIVES 

Tellement Fascin.é5 par leurs retrouvélilles, ils n.'dvd1ent prêté aucune dttentionaux voyd9eur5 
qui a.tten.da1erit pour pdrtir ver5 Lyon . .Beaucoup avalQ.nt des sac.sen. cuir, certains de5 mdllettes 
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DE SAINT RAMBERT D'ALBON A RIVES .. -RIVES 
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~ 76 91 46 22 Té1ex 320 577 

isère collection 
achat 
uente 
estimation 

MmeVALENTE 
B.P. 58 
38140 RIVES 

CARTES POSTALES - JOUETS ANCIENS 
VOITURES ET CAMIONS MINIATURES 

le soir 

----.... Tél. 76 65 39 85 

1 /3 payant 

mutuelles 

GARAGE DE CHARNÈCLES 
AGENT MERCEDES-BENZ TÉL. 76 91 OO 04 

• VENTE ET RÉPARATIONS VÉHICULES TOUTES MARQUES 

• MÉCANIQUE 

• CARROSSERIE 

• PEINTURE 

• DEPANNAGE 24 H./24 

ROUTE DE VOIRON - CHARNÈCLES - 38140 RIVES-SUR-FURE 

rairnondi 
MENUISERIE 
EBENISTERIE 
AGENCEMENT 
Z.A. 431 RUE BERGÈS T. 76 915316 
38140 RIVES 

ientilles de contact : 

1 

centre 1 

d'adaptation 1 

de lentilles I 
de contact 
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LA CAISSE D'EPARGNE 
IDE RIVES 

. ' . 
tou; ours a votre service 

attend votre v isite 
PLACE DE L A LIBÉRATION - TÉL. 76 91 04 02 

.. 
CHAUFFAGE 

C SANITAIRE 
HRISTIAN JAYET 

35, rue le s Empt e s 76 9106 01 
Zone d 'emploi et 76 9111 08 
5 1 D, rue de la Liberté 

3814oRIVES 

ENTRE.PRISE. DE MAÇONNE.RIE. 

TERRASSEMENT - PLATRE 

René GELAS 
LA FORTERESSE 

38590 ST ETIENNE DE SAINT GEOIRS 

TÉL. 76 65 43 89 

VILLA ET TRAVAUX RESTAURATION 

JYicde fffeleaM 
Décoration Florale 
lnterflora 

t? 76 91 03. 27 

40, rue de la République 

38140 RIVES 

B OU TIQUE 
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 

MA G ASIN O U V E R T le lun di de !./ /1. à 19 11. 
et to us les jo urs de la semaine 8 li . 30 - 12 li. et/./ li . 30 - / 9 11. 

~ 
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'V/ln oi6eau CjlU jia&>ad /~ <J~ nda: 

~t me dit: « ?/?MwwM>- tu le~ ~wi<J /? ». 

,..> vo~ clécOWIP}<tffe :Jmi âmw w~atle 
YFaclwe en :Je:J :J{J//'wme/;J nuy:eatueua et~, 
~i :Je:J ?lacie'J0 :Ji tleu<J, :Je<J. ~/;;,et leWJ< :Jatle, 
~i :Jej ff'M'r :JCl/JllJ pzd oà Jr<Hukit k é~. 

~Cjtte j 'ai O'}t{t :Jai4iY l 'âjw<e v~ueWJ< :J~e 
'ift Cjlte ntMi vol~ me CM.zdtut ve'J0 le v al, 

rf o/W~ wn lac VM<t au jiaiaib/e ~ 
~ ')((Yjlète en :Je<J. eaua un Wit niédwval. 

01ci, ~i ~ ~,eua; ,· nuu6 une ~ ~ . . . 

fOthw /daine :> 'endon :Jou<J mon œd éwmié ,· 

~?le WJW ~ ~ au k/n :Je fou enW?uiY-e. 

~Wi;<e /~-moi l 'âmw du PlJcutj~ / 

Y~e ~/~ dWJ<e, à f!lèonuuv.J, à la PJ3akw, 

o9f lai&Jé :>a~ e?i l 'wu:êt?te au cœt{/)l chcu, 
~zd,;,; Cjlte l '/wmmw doua a fad<Jé tout :JMi cakw 

PlJwv.;, la cdé /acu:J.tro au~~ P/>alad;tu .. 

~ 9::2_,WJt.e<J. ~ l~t, ktMv.J- et~. ~~~, 
~ 'trelw.i aua; ~~:Je~~ tard. 
~et o//ocMwe ~Ûà la~ 
~it ~ le PAomain filante :>on éûmdard. 

PJ)e<J. jialai.J :JMÛ bâû4, ck ÛYJ'f'tjtk, ck ~ ; 
Of"°ien?w :J{{/)lp ~, !}fratianajwli<J ... 

Pl>ui<J k b~ 8fo/k, k Pl3~ kl~ 
P/>~ le cbafwau /UVJ'ÛvJÛ la~ ~ k. 
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Ce poème est extrait du recueil 
"Au fil des jours" de Marie-Louise Bergeran d 
Institutrice à Saint-Siméon de BressietLx 
et qui est décédée, il y a quelques années . 

Avec nos remerciements à son fils 
Monsieur André Bergerand, 
qui nous a aimablement autorisé à publier ce poème. 
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2 PlJaujikné µ do-ua à l'âmw ck adiaw!J ,. 

Pl3~ y ~ !Je6 U«Xè6 d ôftba ,· 
~ cffiantMi-~, ~fow~W!J 
~t~, à~, ?W® ~a. 

ma~ k ~,cette âmw ~ .? 

cfT roji de ~ ~ .w oroioem- ku;, jé)/}t CŒWi< ,· 

2 ~~de kr/w à k b lfF! ~e 
a4têle k k nlw nue au ~ vaiYu;aetMt. 

'P?OU?Cûwû le PlJaerjtludié, da/Jw :Ja ~e ea:i4wnœ, 

O/Yoit :Je~ en cl~ êt;te wubrnjûé, 
yg:'~ ou~ de l'âjw-e 'Plèé:Jt4ûinœ, 

9:'amwwJ< de k Pl)~ et de k 5:&6(Mttê. » 

::Züioeau fJlU; :J 'éûid Ût ... jiaYtit e}I ti'ftt110rJ 

~1 me kUJ:JCMÛ l'cMnOa')( du / tayJ 1iaujthù1oi.J . 



ECOLE DE CONDUITE 
G. HUGONIN 

22, RUE ALFRED BUTTIN 
Tél. 76.91.01.46 

STAGE 10JOURS 

ET TRADITIONNELLE 
FORFAIT CODE 

CENTRE DE BEAUTÉ JEAN 
6 personnes à votre service 

~~~.,...,.- Tél. 76 91 04 47 

a ~ ··~ f tl~~- ~-:::. ~·i ~· ~'~--r-~ ~!I /1.j~ '\ \J '• .. ~ (~·) ~·· 
1 
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llTEllERf DE 
tONfTllUtTIONf 

•alhmand 
RIVES CARTONNERIES 

Tout le Matérlel 
PAPETERIES 

DÉPLIANTS! POSTERS 
ET/QUITTES 
AFFICHES 
POCHITTES 

REvuEs de la conception 
PROFESSIONNELLES 

à l'impression 

IMPRIMERIE L. PALISSE 
,, . 

pour euiter 
les intern1édiaires 

76 558014 
ROUTE DU VERCORS 38690 LE GRAND-LEMPS 

GARAGE DU DAUPHINÉ 
PIÈCES DÉTACHÉES 

ATELIERS 

STATION SERVICE 

TÉL. 76 91 07 13 

G. DESPIERRE 
1 BO, RUE DE LA RÉPUBLIQUE 

3B 1 40 RIVES SUR FURE 

meubles 
alain rochet 

ui1tledan 8oéni<>le 
1-'2, rue de la république 

tél. _76 91 11 85 

'58140 rives sur fore 

œeâ-lautanl - <j)iz:zecia 

LA ROMAINE 
76 914576 
213, Rue Bergès, 
Quartier de la Gare 

RIVES 
OUVERT tous les jours 
M1d1 et SOlr 

Fermeture hebdomadaire le Mercredi 

llEPlf o·IFFllllE 
BIJIOUETf - Mllllll,Ef · 

PIZZAS ET PLATS 
A EMPORTER 



JNDUSTRE 
Q8Qet1ère 

Travail à la c11ve 

Dans le précédent numéro de CHRONIQUES RIVOISES nous avonst 
évoqué le long cheminement du papier venu de Chine, à travers l'Asie et le 
Moyen-Orient pour parvenir en Europe et en France. Nous avons retracé 
les circonstances de la création, vers 1561, d'un moulin sur le Réaumont. 

Nous continuons, aujourd'hui, l'évocation de la vie de ce moulin et celle de 
ces papetiers et maîtres-papetiers dont certains vont contribuer d'une 

façon décisive à l'évolution du moulin, jusqu'à l'ère industrielle. 
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LE MOULIN A PAPIER 

On sait assez bien aujourd'hui ce que pouvait être un moulin , 

comment se fabriquait le papier et comment vivaient le maître papetier 

et ses aides. Il existe encore quelques rares moulins en France, notamment 

RICHARD-DE-BAS, dans le val de LAGA près d'AMBERT en Auvergne, où l'on 

fabrique selon l 'antique méthode et qui est deve nu le musée historique 

du papier. 

exempte 

dans le 

appelés 

Il fallait comme aujourd 'hui beaucoup d' e au et surtout de l'eau 

d'impuretés. Cette eau était donc soigneusement filtrée à l'entrée 

moulin . Elle passait ensuite dans de grands réservoirs en pierre 

REPOSOIRS dans lesquels elle coulait sur sa surface tandis que 

les impuretés se déposaient au fond. 

La matière première, faite de vieux chiffons, nécessitait une 

longue préparation. Ils étaient soigneusement triés et dépoussiérés, 

ensuite on les mettait au POURRISSOI R. Pendant dix ou douze jours , et 

huit à dix fois par jour, on les arrosait sans les remuer . On les laissait 

ensuite une dizaine de jours sans les moui ller mais en les retournant 

de temps en temps. Les ch i ffons restaient au POURRISSOIR de six semaines 

à deux mois. Après cela, ils passaient au DEROMPOIR. C ' était une sorte 

de lame, montée sur un établi, qui servait à l es couper en petits morceaux . 

Il s étaient alors transportés dans les piles qui foncti onnaient 

de la façon suivante : 

une grande roue en bois était établie sur la rivière . 

L'eau y arrivait par une sorte de canal appelé BEALIERE . Cette roue faisait 

tourner un arbre, également en bois, muni d'ergots solidement fixés, 

qui servaient à actionner de lourds maillets qui, à intervalles r éguliers, 

(environ quarante coups à la minute) retombaient verticalement dans des 

récipients taillés dans de grosses pièces de chêne, au fond desquels 

se trouvait une plaque métallique appelée PLATINE. Les r écipients et 

les maillets étaient appelés des piles . 

Le moulin comprenait au minimum trois piles et c haque pile 

était en général composée de trois maillets . La première p i le dans laquelle 

le chiffon arrivait d'abord était appelée pile défileuse ; ses trois 
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. / J' m111hag/ 

maillets étaient équipés, à leur extrémité inférieure, de clous traDchants . 

Il y avait ensuite une pile raffi neuse dont les maillets étaien garni s 

de clous à tête plate. Enfin 

pas de clous et terminait la 

une autre pile, dite affleureuse n'avait 

préparation des chiffons. Il n ' étai t pas 

rare de trouver dans un même moulin des batteries de six à di x piles . 

Les chiffons étaient battus dans ces pi les de dix-huit à trente- si x heures . 

On obtenait a ins i une suspension fibreuse très fine , d'aspect laiteux : 

la pâte. Elle était envoyée dans une cuve de bois de 1,50m de diamè tre 

environ . L ' ouvrier qui surveillait le pourrissage des chiffons et le 

travail des piles portait le nom de GOUVERNEUR . 

A ce stade intervenait l'habileté manuelle du papetier. Il 

travaillait avec une FORME , sorte de cadre de bois, à la dimension du 

format que l ' on voulait obtenir . Sur ce cadre étaient fixées des petites 

réglettes appelées PONTUSEAUX , disposées parallèlement au petit côté 

et supportant des fils de laiton qui étaient très serrés et parallèles 

au grand côté. Les fils de laiton , qui faisaient office de tamis , sup

portaient en relief un autre fil de laiton figurant le dessin du filigrane 

du moulin. Il y avait une forme d i fférente pour chaque fo rmat de papier . 

Sur la forme s ' emboîtait un autre cadre de bois, la COUVERTE qui servait 

seulement à déterminer 

la cuve . Le papetier 

ou le PUISEUR; c'était 

forme et sa couverte 

le volume de pâte que l'on voulait prélever dans 

chargé d'util iser cet ensemble s'appelait l'OUVREUR 

en général le maître papetier . Il plongeai t la 

dans la cuve, égalisait la pâte par un mouvement 

de balancement et déposait le tout sur une sorte d'égouttoir. Il o t ait 

la couverte et la plaçait sur une autre forme pour faire une nouvelle 

feu ille . 
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,\1011/i11 ,·, 111ail/,•1s . •·,trail dt· 11 Pap1·11 ·ri4• ·· ~ 

/Jtll" H1 •11urd. t!"tt/Jri• ." Go11 ."s it •r. 

Pendant ce temps un autre ouvrier, le COUCHEUR, mettait un 

morceau de feutre sur la pâte étalée sur la forme, retournait le tout 

et enlevait la forme. Cette opération était désignée sous le nom de COU

CHAGE. On continuait ainsi jusqu'à avoir une pile de cent feuilles : 

la PORSE. 

La feuille ainsi formée contenRit encore beaucoup d'eau qu'il 

fallait éliminer. Les feuilles et les feutres composant la PORSE étaient 

mis sous presse. Les feutres étaient ensuite enlevés et les feuilles 

étaient mises au SECHOIR ou ETENDOIR. C'était un grand local très aéré 

situé à l'étage supérieur du moulin. 

Lorsque les feuilles étaient sèches, on procédait à leur collage 

pour les rendre aptes à l'écriture. La colle, à base de rognures de peaux, 

était préparée dans une grande chaudière en cuivre. Une fois cuite, la 

colle était tamisée puis elle passait dans un autre récipient appelé 

le MOUILLOIR ou MOUILLADOIR en Auvergne, dans lequel on ajoutait de l'eau 

et de l'alun. 

L'ouvrier chargé de coller prenait des "poignées " de feuilles 

et les plongeait dans le mouilloir, ensuite e lles étaient à nouveau 

pressées pour é liminer l'excès de colle et remises dans l'étendoir pour 

sécher. Après cela, elles étaient à nouveau pressées pendant douze heures 

avant de passer au LISSOIR pour améliorer la surface . Une fois lissé, 

le papier était examiné par des femmes appelées trieuses qui regardaient 

chaque feuille au grand jour pour voir les défauts et les éliminer. Ensuite 

les compteuses mettaient le papier par mains de vingt-cinq feuilles. 
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Le maître de salle ou SALERAN mettait encore une fois le papier 

sous presse pendant douze heures puis le rognait sur trois côtés avec 

de grands ciseaux dont une branche était fixé e à la table. On formait 

alors des rame s de vingt mains chacune et l ' on marquait sur l'enveloppe 

l ~ qualité du papier, l e nom du fabricant et celui de la province. Il 

était ensuite mis au magas i n. 

Ce processus de ,f abrication, très art isanal , deman dai t beaucoup 

de soins et d 'habileté pour obtenir un travail de qualité, il nécessi -

tait un long apprentissage . Il ne permettait de fabriquer que quelques 

milliers de feuilles par jour . Grâce à un rapport , daté de 1750, établi 

par l'intendant DE LA PORTE , sur la situa tion des papeteries en Dauphiné , 

on a quelques indications sur la production d'un moulin . D' après ce rapport, 

une papeterie à une cuve consomme six cents quintaux de "pattes " par 

an qui donnent quatre cents quintaux de pap ier . Toujours d ' après le mê me 

rapport on consommait , dans un moulin de ce type, cinquante- cinq à soixante 

quintaux de colle par an et quatre quintaux d ' alun. Toujours pour un 

moulin à une cuve , il fallait cinq ouvriers et six ouvrières, filles 

ou femmes , pour trier le chiffon et préparer le papier . Ce personnel 

était nourri et blanchi. 

Le moul in où vivaient le maître papetier et ses a ides était 

un milieu fermé . 

« L es papetiers, écrit Xavier Roux, étaient des industriels isolés, vivant chacun 
dans sa fabrique. L eurs fabriqu es installées par nécessité sur les cours d 'eau 
étaient essentiellement rurales . Les ouvriers papetiers sortaient de leurs champs 
pour venir travailler aux papeteries et, fatigués par leur labeur de l'usine, ils 
retournaient demander à la terre, l 'apaisement et la paix . Pour la presque totalité, 
les ouvriers du Dauphiné travaillaient aux usines de leur pays. L eur mœurs les 
retenaient la plupart au lieu où ils avaient grandis . » 

Il en fut ainsi jusqu'au début du XVIIIème siècle . On verra 

plus l oin qu ' après cette époque, i ls fur ent souvent moins stables et 

plus remuants. 

Dans les débuts il n'existait aucune règlementation propre 

à la profession. Il était d'usage de ne livrer aucune marchandise sans 

un signe distinctif: un dessin, une initiale, des armes. Les papetiers 

se conformèrent à cet usage de la marque de fabrique; pour eux ce fut 

le filigrane qui était un fil de laiton en saillie sur le tamis de la 
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quelques 
filigranes, 
ayant donné leur nom 
au format du papier : 

Couronne. 
Kempten - 1528 . 

Pot sunnonté d 'une Croix . == 

Coquille. 
Troyes - 1475. 

Cavalier. 
Rivalta - 1447 . 

Raisin. 
Bâle - 1513. 

Grand Soleil. 

Armoiries à /'Aigle. 
Leipzig - 1562. 
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forme. Il figurait un dessin, particulier au moulin, qui apparaissait 

lorsqu'on regardait, comme aujourd'hui, la feuille en transparence. 

Xavier ROUX écrit à ce sujet: 

« On vit bientôt deux conséquences de ce fait, la première c'est que les formats les 
plus judicieusement conçus servirent de type à tous les fabricants , et que, pour les 
désigner on prit le nom même du filigrane, le Grand Colombier, le Grand Jésus, 
le Soleil, et tant d 'autres noms qui désignaient les images en filigrane des papiers 
préférés, devinrent le nom propre des formats sur lesquels ces images avaient été 
reproduites. La seconde conséquence fut que des fabricants prirent le plus 
souvent qu 'il leur fut possible, les fi ligranes de leur concurrent. Les papetiers 
dauphinois se servirent de la marque des papetiers normands, de même que les 
papetiers de l 'Angoumois imitèrent les marques des papetiers de Hollande. Les 
filigranes qui auraient dû être la sauvegarde des droits de chaque fabricant, 
devinrent le moyen pour tous de se frustrer les uns les autres de leurs droits 
réciproques » . 

Une première règlementation fut établie sous François Ier en 

1548: il étai t i nterdi t de fabriquer et de vendre du papier n'ayant pas 

les dimensions prescrites. Si les papetiers de Paris réussirent à obtenir 

en 1671 un arrêt du Conseil organisant quelque peu leur corporation, 

il n'y eut rien de tel pour le reste de la France pendant longtemps à 

part des dispositions d ' ordre fiscal. Les papetiers jouissaient donc 

d ' une grande liberté quant à la qualité de leurs produits . 

LES MAITRES PAPETIERS DE RIVES 

Jusqu'à la Révolution, les rapports entre les seigneurs et 

exploitants des moulins furent régis par des règles différentes de notre 

not ion moderne du droit de propriété. En Dauphiné, la terre appartint 

d'abord aux Dauphins; ensuite , elle fit partie du domaine royal après 

le transfert de 1349 . 

Des seigneurs engagistes se succédèrent sur la terre de Rives 

après cette cession et jusqu'à la Révolution . Ils administraient la terre 

moy ennant f i nances, mais n'étaient pas propriétaires comme nous le concevons 

aujourd'hui. Ils pouvaient avoir eu cette terre, soit en récompense de 

services rendus, soit à la suite du paiement d'un droit pour renflouer 

les f inances royales . Lorsque la terre était attribuée à un seigneur 
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engagiste , il était assisté d'un châtelain. Les seigneurs engagistes 

étaient soit des nobles , s oit des membres de la riche bourgeo isie , souvent 

titulaires d'une charge ou d'un emploi important . Antoine BE SSON , par 

exemp le , qu i autorisa Jean BOUILLOUD, écuy er et châtelain de Rives , à 

créer le premier moulin à papier , était secrétaire du r o i au parlement 

du Dauphiné. 

Le seigneur louait la force motrice qu i actionnait les roues 

sur le Réaumon t et la Fure et souvent aussi l es bât iments et le matér i el. 

C' est ainsi que Xavier ROUX cite un document de locat i on, trouvé dans 

l es minutes de Me. VALLET, nota i re à Rives , où l 'on parle de la location 

du moulin et de l 'inventaire du matériel. Il y est dit: 

« Dame Marie Gallien de Châbons , veuve de messire Raymond, conseiller au 
Parlem ent de Grenoble, d 'une part, et sieurs Fran çois Miraud et Pierre Bonaimé, 
associés à la f erme des moulins à papier de la dite Dame, siwés audit lieu de 
Rives, d 'autre part, lesquels, en conséquence du bail à ferm e que lad ire dam e leur 
a donn é de ses moulins, par acte reçu par moi, notaire. le 31 Octobre 1735. par 
lequel il est dit que, lors de l'entrée à la dite ferm e, il sera fait in ventaire des outils. 
meubles, bâtiments, fonds , et tout ce qui leur sera remis . .. » 

Le maître papetier, tout en étant une sorte de patron, n'était 

donc, la plupart du temps, que l'exploitant. I l travaillait avec ses 

ouvriers et nous avons vu qu'il était souvent l'OUVREUR, celui qui maniait 

la forme dans la cuve. 

Il ne semble pas que les premi ers papiers fabriqués à Rives 

aient eu une grande renommée; d'après les hi storiens du papier, ils étaient 

même très imparfaits. Le premier filigrane portant le nom de Rives , qui 

soit connu de nos jours, remonte à 1573 . Il a été découvert par M. BRIQUET, 

archiviste départemental. On connaît mal les maîtres papetiers qui se 

succédèrent pour exploiter le moulin. Quelques noms seulement émergent 

de l'anonymat . 

Un premier nom apparaît en 1638: Pierre CARTALLIER vend à Pierre 

CHARRINS, marchand libraire à Grenoble, 100 rames de papier fin. Un papier 

filigrané à la Cloche, au nom de Pierre CARTALLIER, est daté de 1637 . 
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Il semb l e , d'après Xavier ROUX , que cette famille ait possédé des droi ts 

sur le moulin pendant de nombreuses années . 

En 1661 , c ' est Pierre JOHANNOT qui est maître na')eti e r . Il 

est l e fils de MATHIEU I d 'ANNONAY . Il quitte cette vi:le très jeune 

pour venir à RIVES et gère l e moulin pendant près de 20 ans . Il revient 

à ANNONAY en 1679 à l a mort de son père. 

En 1686, Pierre FLURITON succède à son père . 

Vers 1711- 1715, Pierre ROL LAND , marchand papetier à Grenoble, 

s ' associe à Jacques BONTOUX . 

Vers 1735 , un ce~tain POYADE exploite un moment le moulin . 

Le 31 octobre 1735 , dans l'acte cité plus haut , établi par 

Maître VALLET , notaire à Rives , ce sont François MIRAUD et Pierre BONAIME 

qui deviennent fermiers des moulins . Notons au passage que le terme moulin 

est ici employé au pluriel . Il semble qu ' il servait aussi bien à désigner 

les roues sur l e REAUMONT que le bâtiment lui-même car un moul in pouvait 

avoir plusieurs roues pour actionner les batteries de piles à maillets . 

D ' ailleurs, l'inventaire annexé à l'acte établi par Maître VALLET est 

assez clair . Il mentionne : 

- un local à usage de lissoir. 

- Dans la chambre du l issoir , il y a trois presses. 

- la chambre des "Pattes". 

- un pourrissoir entouré de murailles. 

un local avec une cuve et un tour pour presser le papier , 

à côté : deux presses. 

- cinq piles à cha que moulin . (les roues sur l e Réaumont) 

- une chaudière en cuivre rouge pesant 74 livres. 

- une romaine tirant 300 l ivres . 

- ciseaux pour couper le papier. 

Dans l'étendoir , il y a 48 perches garnies de leurs cordes 

et 21 autres perches, le tout mi - usé . 

Les sieurs MIRAUD et BONAIME restent jusqu ' en 1745. A cette 

date, c ' est Michel FILLIAT qui prend la suite . 

En 1759 , Jean CHALLAYE s'associe à Antoine RIBOUD , puis le 

27 juin 1763, le seigneur DE LANGON loue le moulin à Christophe EYMIN, 

gendre de jean CHALLAYE, qui possédait déjà le moulin de PAVIOT. 

Puis nous arrivons à une période importante pour l'avenir de 

la papeterie avec les frères MONTGOLFIER . 
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LES FRÈRES MONTGOLFIER ET CLAUDE BLANCHET 

~I Les MONTGOLFIER appartenaient à une vieille famille de tradition 

papetière par ses origines et ses alliances successives. Il y avait eu des 

MONTGOLFIER à AMBERT en Auvergne, il y en eut à BEAUJEU en Beaujolais. 

Sous l'impulsion des MONTGOLFIER les moulins de VIDALON près d'ANNONAY, 

avaient pris une grande importance. A la fin du XVIIIe siècle cette famille 

contrôlera des moulins en SAVOIE, dans le FOREZ, le VELAY et à RIVES et 

VOIRON en DAUPHINE. 

Le 19 Juin 1766 Joseph MARCHAND, qui avait acquis les droits 

du seigneur DE LANGON sur le moulin à papier, le loue à Maurice-Augustin 

MONTGOLFIER natif de VIDALON. Il exploite le moulin avec son frère Joseph . 

D'après les archives de la famille CLEMENT les frères MONTGOLFIER auraient 

eu le moulin un peu avant cette date. Le fait est confirmé par Marie

Hélène REYNAUD qui ~ense que les deux frères étaient installés dès 1764 . 

L'acte du 19 juin 1766 n'aurait été en somme qu'une confirmation de leurs 

droits. Quoiqu'il en soit ils étaient là. 

Xavier ROUX écrit à ce sujet: 

« Les papetiers prirent dès lors, une grande réputation, les MONTGOLFIER 
étaient originaires de l'Auvergne. Déjà installés à Annonay, ils essaimaient, si 
l'on peut ainsi dire, dans toutes les parties de notre région où ils pouvaient espérer 
conduire une papeterie (un membre de la famille tenait vers le même temps, une 
fabrique à Voiron) ; ils donnèrent à l'usine de Rives la renommée de leur grande 
expérience et de leur savoir professionnel. D'après les témoignagnes du temps, 
leurs fabriques étaient dans le meilleur état. Le rapport de l 'inspecteur des 
manufactures en 1778, nous a fait connaître que les frères Montgolfier étaient 
parmi les trois grands fabricants de l'Isère qui jouissent d 'une réputation bien 
méritée : leurs papiers sont bien fabriqués, leurs magasins sont bien pourvus. 
leurs pourrissoirs sont bien approvisionnés, leurs moulins en bon état, leurs 
papeteries élégamment bâties, et leurs moyens bien connus. Ils joignent, continue 
le rapporteur, l'expérience aux talents, les lumières au savoir, et les farnltés au 
désir d 'étendre leur réputation. » 

Tout aurait donc pu être pour le mieux dans le meilleur des 

mondes. Mais il apparaît que les frères MONTGOLFIER eurent de graves diffi

cultés avec leurs ouvriers. Ce n'était plus tout à fait le personne l 
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à la fois pay san et ouvrier très stable et attac hé à s on coin . I l y avait eu 

une crise e t de nombret.Ses fabri ques avaient fermé leurs portes. Le rapport 

de 1778, dé jà cité , explique qu e les ouvriers papetiers venaient surtout 

d ' AUVERGNE : 

" L ' AUVERGNE les vomit pour tourmenter le DAUPHINE " .. .. dit 

le rapport. Ces ouvriers étaien t des nomades que rien ne retenait à leur 

l ieu de t rav a i l. 

En 1737 , une ordonnance roya l e ava it réglementé très s érieusement 

l a professi on . Elle organ i s ai t minutieusement " l a Corpora t ion des maî tres 

f abricant s de pap ier". Elle touchai t à tous l e s a s pects du métier : qu a l i t é 

des e aux, des mat ières premières, de s papiers, fo rmats de s fe ui l les. 

Les rapports ent re maî t res papetiers e t ouvriers étaient régle

mentés dans l e but de c ontrecarre r l'influenc e des ouvriers qu i avai ent 

créé entre eux un compagnonnage. Le caractère secret de cette organisation 

ne perrmettait pas de savoir ce qu'il en était exactement. Cependant 

des règles rigoureuses de sol i darité liaient les ouvriers papetiers. 

Il était fréquent, par exemple que, au cours d'un conflit sérieux, tous 

les ouvriers d'un moulin donnent leur congé et interdisent à d'autres ou

vriers d'être engagés à leur place. 

Toujours dans le rapport de l'inspecteur des Manufactures on peut 

lire les lignes suivantes: 

« Toujours dans le rapport de l'inspecteur des manufactures, on pell! lire les 
lignes suivantes : « l'on a eu l'occasion plus d 'une fois de remarquer, chez M. 
Montgolfier à Rives, que cette frénésie a pris ses ouvriers et qu'elle leur a duré 
plusieurs jours de suite, qu 'ils l'ont injurié, menacé et battu, qu'ils ollt prononcé 
contre lui, des amendes, qu'il a été forcé de payer, qu 'ils ont interdit sa fabrique 
et que pour pouvoir travailler, il a fallu composer avec eux à force d'argent » ... 

Le 16 mars 1781, Maurice-Augustin MONTGOLFIER adressa une longue 

requête à l'Intendant du Dauphiné pour lui exposer ses difficultés et 
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pour lui demander des sanctions à l'égard de certains de ses ouvriers. 

Citons un extrait significatif de cette requête: 

« Le Dimanche 25 Février, étant à Genève pour fait de mon commerce, mon 
épouse étant à souper dans ma fabrique avec les gens les plus distingués du lieu 
dans les deux sexes, et un de mes frères, propriétaire de la fabrique de Voiron , ils 
furent interrompus par le tapage et l 'insolence de deux ouvriers, l'un nommé 
Fougère, dit /'Homard, et l'autre Nourrisson, dit Comtois, qui étaient arrivés 
après le souper de leurs confrères, jetèrent par bravade les plats qu 'on leur 
présenta et jurant et disant des impertinences ; la compagnie troublée voulut en 
vain leur faire des représentations sur l'indécence de leur conduite ; mais rien ne 
put apaiser leur fureur, alors mon frère fut obligé de les mettre dehors pour avoir 
la paix. Le lendemain, ils vinrent demander leur compte qui leur fut fait 
sur-le-champ, et de là allèrent porter leurs plaintes dans les autres fabriques, qui 
jugèrent en corps que les deux plaignants avaient tort de n'avoir pas pris le repas 
des maîtres pour eux et chassé la compagnie ; condamnent mon épouse, sous ma 
garantie, à 400 livres d'amende, et le sieur Riban, fermier de mon frère, à pareille 
somme, et tous les ouvriers des deux fabriques à 60 livres d'amende, pour n 'avoir 
pas pris parti le lendemain, et avoir osé travailler depuis le départ des plaignants ; 
leur enjoignent d'évacuer les deux fabriques jusqu 'à paiement de l'amende, sous 
peine d 'interdiction et d'être chassés du métier » ... 

L'Intendant du Dauphiné donna satisfaction à Maurice-Augustin 

MONTGOLFIER, ordonna l'application rigoureuse de l'arrêt de 1739 et prit des 

sanctions sévères à l'égard des ouvriers cités dans la requête. Mais 

le conflit demeura à l'état latent. 

Les difficultés qu'eurent les frères MONTGOLFIER à RIVES et 

VOIRON semb lent avoir eu des prolongements dans l es moulins de la famille 

à VIDALON , avec pour raison officielle, l' appariti on des piles hollandaises 

qui faisaient craindre aux ouvriers une diminution du travail . 

Le moment est venu de parler de Claude BLANCHET qui appartenait à 

une famille fixée depuis longtemps à RIVES . I l était issu d'une longue li 

gnée de maîtres de Forges et exploitait sur la Fure des forges dont les 

aciers étaient réputés. 

Augustin BLANCHET dans "les BLANCHET de RIVES ", édité en 1920, 

écrit à propos de son ancêtre : 

« Claude Blanchet semble avoir bien compris que l'industrie métallurgique, telle 
qu 'elle pouvait être pratiquée à Rives, se trou vait menacée dans son avenir. li 
n 'avait conservé qu 'une des forges de son père, avait transformé l'autre en 
Taillanderie et songeait à devenir fabricant de papier » ... 

Maurice- Augustin MONTGOLFIER , qui était resté seul pour exploiter 

le moulin de Rives , s'était lié d'amitié avec Claude BLANCHET . Les deux 

hommes s'étaient fait part de leurs soucis et de leurs difficultés. Cette 
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amitié aboutit à une association en date du 30 mai 1786 pour exploiter 

en commun le moulin à papier. 

Il y avait une convention secrète à cet acte: Claude BLANCHET 

s'engageait à ne pas acheter l'usine et les propriétés de Messieurs MARCHAND 

et ne construire aucune papeterie sans avoir d'abord acquis les immeubles et 

l'outillage que possédait Maurice-Augustin MONTGOLFIER à Rives. De son 

côté Maurice-Augustin MONTGOLFIER s'engageait à ne proposer à Messieurs 

MARCHAND la cession de leur fabrique que pour le compte et selon les 

indications de Claude BLANCHET. 

Dès lors Claude BLANCHET s'initia très sérieusement à la fabrica-

tien du papier. 

De son côté Maurice-Augustin MONTGOLFIER avait acheté en 1784 le 

moulin du ROQUET aux ARDILLATS en BEAUJOLAIS. Il songea à s'y installer. 

Mais peu après cette installation un incendie, certainement d'origine cri

minelle et peut-être "lié à la résistance des MONTGOLFIER à l'association 

des papetiers'' ... selon Marie-Hélène REYNAUD, obligea Maurice-Augustin 

MONTGOLFIER à vendre son moulin de Rives et celui qu'il possédait en 

Savoie. 

Le 15 juin 1787 Claude BLANCHET achetait d'une part, tout ce que 

possédait à Rives Maurice-Augustin MONTGOLFIER et d'autre part tous les 

droits d'Alexandre et Joseph MARCHAND sur le moulin. 

Le travail des forges diminuait, mais les guerres de la Révolution 

leur donnèrent un regain d'activité. Le 28 juillet 1793, "les officiers de 
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la commune de Rives" recevaient une lett r e du comité de salut pubL.c .. e ur 

demandant d ' activer l es l ivraisons d ' acier aux f abriques d ' armes de guerre 

de la Républ ique . Claude BLANCHET fut chargé d ' acheter et de livrer les a 

ciers p~oduits par les forges du canton de Rives. 

Xavier ROUX écrit à ce sujet : 

« Ses martinets, plus puissants que ceux de ses collègues, eurent à fourn ir plus de 
matière à l'état, et l'importance de sa maison,jointe à la valeur de son esprit et à 
son énergie, le désignèrent pour le représentam principal des in dustriels dans ces 
jours difficiles. » 

Claude BLANCHET se tira tout à son honneur de cette mission . 

Une fois les commandes du comité de salut public épuisées , il 

semble que Claude BLANCHET abandonna peu à pe u ses aciéries. Il s ' attacha 

avec beaucoup de soins à sa nouvelle industrie qu ' il désirait modern iser et 

agrandir . Les frères MONTGO LFIER avaient donné, avec leur technique, leur 

savoir- faire et leur expérience , une bonne renommée aux papiers de Rives ; 

Claude BLANCHET continua dans cette voie . 

René DOUILLET 

A SUIVRE. .. 

DANS NOTRE PROCHAIN NUMÉRO: 

L'AUBE DE L'ERE INDUSTRIELLE A RIVES 

LES FRÈRES BLANCHET ET JEAN-ANTOINE DIDIER KLEBER 
LA PREMIÈRE SOCIÉTÉ B.F.K. 

LA PREMIÈRE MACHINE A PAPIER A RIVES 

L'ESSOR DES PAPETERIES DE RIVES 
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