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DITORIAIJ 
~ 1914, un hôpital militaire est installé à Rives 

pour soigner les blessés de cette guerre qui commence et 
que l'on qualifiera plus tard de grande, en raison peut
être de la durée et des dégâts qu'elle fit. 

~ · 1099, Armand de Rives revient de la guerre. Une 
guerre, il est vrai, considérée comme sainte, car il s 'agit 
de la première Croisade. Pour finir, Armand de Rives se 
fera moine à la Trappe de BONNEVAUX. 

~ lï91, les amis de la Constitution de Rives, pleins 
de zèle et d'ardeur, entreprennent aussi leur croisade et 
malmènent les bancs de l 'église et un peu aussi les 
témoins de cette action violente. 

1753, Louis Mandrin, qui n'est pas encore le bandit 
bien-aimé de la légende, aide des .réfractaires d'Izeaux 
qui se battent contre d'autres réfractaires de Beaucrois
sant, ils ont tous en commun la ferme volonté de ne pas 
faire la guerre. 

~si va le monde et aussi l'histoire. Le pire côtoie 
souvent le meilleur. Le meilleur c 'est I:histoire des 
sapeurs-pompiers au dévouement indéfectible. C'est l'ou
vroir d e Tullins e t l'action bénéfique d e Jeanne et 
Nlichel PERRET, dans une société du second empire 
que nous avons du mal à imaginer aujourd'hui. 

~st la patiente ascension d 1une famille de taillan
diers dont les racines plongent dans le vallon de la Fure à 
RENAGE, et qui créera plus tard à Charavines une 
entreprise renommée. 

~c'est enfin, pour finir sur une note plus légère ,une 
chronique familière : quelques anecdotes du temps passé 
et la découverte d 'une société musicale rivoise, d epuis 
longtemps disparue, et c'est bien dommage. 
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'Le bon service, c'est che-z 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'esc avant tout le sérieux, ia compétence, le profossionnali;me el la dispanibilité. C'est la tradition du travail bien fait 

7'L.76 910306 

TROPHÉE RENAULT 1986 
qualité senice 

Ce 1rophée RENAULT Triathlon 1986 a été remis à : 

André et YYes BOUFFARD 
par Guy 8e'1!eaud, Dir.:cteur Commerr:ia(de RENAULT 

en prisence de: Michrd Gigot, Directeur de la zone de Lyon 
Gérard Holcz d'Anlenne 2 

1.'t de nombrew: Champions de Fronce et du Monde: 
Patrice Manin, Annie Famme. Thierry Rey. Stéphane Cari.stan. 

Thierry Vigneron. Raymond Poulidor. erc ... 
sur la scene du Zénith à Paris devant 3 500 personnes récompen
sant ainsi la performance er la compétence de Ill conœ!f&ion de 
RWES classée l'" pour la région Rhône Alpes Auvelgne et se 

situant parmi /eç 12 meilleures concessions de Fronce. 
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k TOPONYMIE DERIVE.1 

~rô 

A /';ssue de la pamtion de celte série d 'articles sur Io 
Toponymie de la région de Rives, "Cl1ro11iques Rivoi.res" 
publiera le répertoire de /'ensemble des noms de lieux 
recensés. classés par commune. /v/ erci de votre parience. 

OÙ IL EST QUESTION D'IM1\10BILIER, VALEUR SÛRE DE LA TOPONYMIE. 

Ce qui se voit et ce qui dure, voilà ce qui séduit souvent les hommes. C'est 
vrai aussi pour la Toponymie. Et en premier lieu le relief. Quoi de plus 
évident qu'une montagne voisine? Quoi de plus constant 'qu'un solide 
rocher? Voilà la raison du succès, de la pérennité des toponymes liés au 
relief, à la pierre. 

Et d'abord aux racines millénaires. Souvenons-nous. Le P.I.E. ( 1) KAR 
ou CAR, des KARPATHES ou du CARLITE se marie au suffixe "ET" (du 
latin : ETUM : lieu où l'on trouve ... collectif) pour nous offrir le CARRET à 
RÉAUMONT : lieu où l'on trouve des pierres (2) .CHARNECLES, lui
même, serait selon PH. CHANARON (3), en famille avec la pierre "P.l.E." 
ou LIGURE : KAR + use, suffixe de localisation. Toutefois, et PH. 
CHANARON et P.L. ROUSSET (4) ne manquent pas de le souligner, la 
piste des charmes (les arbres : CARPI US) ne peut être complètement 
écanée: CARPINLS + suffrxe, c'est-à-dire un lieu planté de charmes (CF. 

les nombreux CHAR !ERS. CHARNIERES, CHARNASSIERE,etc.). 
If reste que /'hypoth èse ligure semble la plus séduisante. 

(/) P./. E. : f'ré-lndo-EuropêeP1s (peuples) 
(2) Norum ww de HIÏll! qu'il esr rm1jours possible, pour certains nums précis, que le wponyme soit issu du 
p01ro11yrne .t1111t famille oyant 1·écu la. l/ 11 'e11 reste pas moi11s que le pmronyme en cause doit lui-même son 
origine au toponyme ... 
(3) 0111·rage cité. 
(-1) Om·roge.~ cités. 
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Le prélatin: SERRE, SERRA signifiant : la montagne allongée, a donné 
les toponymes : la SARRA (LA MURETTE), les SARREES (APPRiEU) et 
toutes les SERRES. 11 s'agit, bien évidemment, de la grande famille des 
SERRAS et des SIERRAS de toutes les langues latines. 

Le BEC gaulois, la hauteur. décliné parfois en BEG, est si répandu qu'il 
serait fastidieux d'en dresser la liste. Une mention. toutefois pour les 
célébrités que sont le BEC d'AMBEL et le BEGGO sacré dominant la Vallée 
des Merveilles. Ici, ce sont les MAUBECS de REAUMONT et de RENAGE 
que le préfixe : MAU (mauvais ne pan ient pas à nous rendre antipathi
ques ... 

Nous avons déjà evoqué les MOLLARDS (5) de : MOLL~. la meule de 
foin romaine. Voici !'ENVERSIN (du latin : iNVERSUM) à APPRIEU, ce 
versant opposé au soleil, l'ubac, quoi ! L'Izelot : LADRETS prend le 
contre-pied de l'apprelîn 161 ENVERSIN puisqu'il fair face. lui. au soleil : AC 
DIRECTUM +agglutination de l'article. 

Le FRATON (APPRIEU), comme La FRETIE. sont issus du latin FRAC
T A : le fossé, la trouée ... Un peu des cousins des PERTHUIS, PERTUIS, 
(bas latin: PERTUSIUM) qu'ils soient ... "BONS", comme à APPRIEU, ou 
MAUVAIS" (ou "MAU"), comme les MAUPERTHUIS de LANCEY, les 
MAUPAS de GIERES ou d'ailleurs. 
Les CRlELS dénoncent, en patois, des coteaux arides (RENAGE), t.andis 
que le languedocien COSSERT admet qu·n n'est jamais qu'une petite côte 
(LA MURETTE) ... 
Le PIED - POLLON de ST-PAUL D'IZEAUX (PODIUM plateau) s'oppose à 
tous les PLANUM (plat) des PLANES (APPRIEU) des PLANS (RIVES, 
RENAGE) ou des PLAITES (CHARNECLES). 

Et puisque nous perdons de la hauteur en abordant la plaine, fermons ce 

(5J CF. Le 11uméro 6 des "CFIRON/QUES Rl'VO!SES" 

(6) H11bilunt d 'Appritu 



chapitre sur les toponymes issus du relief pour annoncer celui qui est 
consacré au sol, au terrain et à ses "accident.s". Dans le prochain numéro. 

Un dernier mot toutefois, en ce mois de mars renaissant. Vus de nos villes 
.et nos villages, ces reliefs, ces collines, ces montagnes, essentiels du 
point de vue de l'implantation humaine et de la toponymie, valent bien 
mieux que des chiffres ou des noms. Hantés par les questions ancestrales 
que sont la Peur et l'Amour du beau, les hommes ont toujours été 
fascinés par la montagne qui les domine (DOMINE - MA.TTRE SEIGNEUR, 
en latin et qui les ra it à la fois. Ils y logèrent leurs dieux (CAUCASE. 
OLYMPE, SI~i\Ï. BEGGO, ete ... ), demeures sacrées et interdites, mais 
n'eurent de cesse PR0\1ETHEE ou MOÏSE), qu'ils ne les eussent 
foulées. Pi\R!v\ENIE, suzeraine de RIVES, de TULLINS et de tant de 
cantons, est de celles-là. Et, en ces jours où, eut dit CHARLES 
D'ORLEANS, la Nature a revêtu son manteau de verdure, les voici celles 
qui nous semblaient, sinon menaçantes, au moins renfrognées, qui se 
parent -de couleurs, de formes, de vie, comme un ami qui éclate de rire 
pour s'excuser d'une mauvaise plaisanterie qui nous a contrarié. Oui, la 
montagne est belle, comme cette "SURE", là, qui a mis sa toque de 
fourrure blanche qui se détache sur le bleu hélas! anémié par la maladie 
de la planète. Et l'on comprend, en les regardant aux aubes d'équinoxes, 
que no~ ancêtres n'étaient point sots qui les honoraient tant, ces 
montagnes. 

Christian MORIN 
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1 c1~~;~~e:~~~av~:~té /Ets AUD IBERT J 

/ BRONZINA Confection 
1
1 

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE / 

l/ît"' 101, RUE DE LA RÉPUBLIQUE RIVES 1/ · 
. TÉL 76 910692 1 / 1 \\ 135, A V. JEAN-JAURES /1 

1 1 1 ~ 38140 RIVES 

ç{ Prêt-à-porter, Sportswear, Travail j / J TÉL. 76 91 04 04 1 

-------------
1 ~ ", 5'.REr:!i051~>0Hflt:~;1n.Af'E5'.W!l 

AU CRÉDIT AGRICOLE DE L'ISËRE / ~~~~~~~2=, 
NOUS PARTAGEONS VOTREGOUT 1 I .. 1 

1 D'ENTREPRENDRE 1 1 CHAUFFAGE 1 

!' #"'NJ 1 / c SANITAIRE 1 
1 ~ 1 1 HBISTIAN JAYET I 

/

1 

CRÉDIT AGRICOLE DE L'ISERE! ! ~;~;;;!;~~ Emptes .. ':.9:1":1":.. 1 
le bons sens en action j / s1 D, rue de la Lilierté / 

t::==========r11 .;------.-...----'----+-
-••n1111e===:!iii~ 

RESTAURAN IZZERIA GRILL 
MIDI ET SOIR 

FEU DE BOIS 

LA ROMAINE 
Sa carte très varlée, dans laquelle vous trouvsrez sez délicieuses spédalltés et 

dez plats traditionnels, menus de groupes, séll1inalrez, repas d'affaires, baptêmes, 
comm11nions, anniversaires et menus à midi les joun de semaine. 

A VOTRE DISPOSITION 
une grande salle clahe, agréable et verdoyante ainsi qu'une autre salle 

plus Indépendante qui aeura pritrerver votre lnùmlté. 
= - l'été tenane --- FERMÉ LE MERCREDI CHÈQUES DEJEUNER. CARTE BLEUE 

'

RIVES SUR FURE (GARE~ TÉL. 76 91 45 76 
-111111 1111111 



LtHOPITAL 
MILITAIRE 

-----

AUXILIAIRE 
N°29 

A RIVES 
pendant la guerre 1 9 1 4 1 9 1 8 

1 i'- 1 

ts que la guerre de I 9 I 4 parut inévitable 
la "Société Française de secours aux blessés" 
a lancé un appel pour la création d'hôpitaux 
auxiliaires pouvant recevoir 
des blessés de la guerre. 

E CONSEIL d'administration des papeteries de l'usine de 
Rives décida d'affecter une parrie des bâtiments de l'usine du 
Gua pour insraller une ambulance de 1 OO lits. 
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Arrivée d'un train de blessés en gare de Rives 

EUX dortoirs furent aménagés dans le bâtiment qui fait face à 
l'entrée de l'usine. 

L'hôpital comprenait: 
- 1 salle d'opération et de pansement qui fut bientôt doublée 
par une seconde salle d'opération aseptique. 
- 1 salle de radiographie. 
- 1 salle de stérilisation. 
- 1 pharmacie. 
- 1 lingerie. 
- 1 cuisine réfectoire. 
- 1 bureau pour le médecin cher. 
- 1 bureau pour le secrétariat. 

N AUTEL ponarif permettait de célébrer la messe du 
dimanche et des jours fériés. Les familles des contremaîtres 
logés dans l'usine mirent des chambres à la disposition des ... .......,,.-.lliil• 
opérés dont l'isolement était nécessaire. MM.Victor Blanchet 
et Gaston Kléber sont nommés administrateurs de l'hôpital et 
M. Delon directeur administratif. 
Le service de santé désigne le 2 8 août 1914 le docteur 
PINATZIS médecin chef de l'hôpital. 



Un groupe 
d'infirmières 

Le n r PINATZIS 
(2e à partir 

de la gauche), 
médecin chef 
et ses aides. 

Le 31 août, l'hôpital est opérationnel et le 1er septembre un convoi 
saniraire de 92 hommes arrive en gare de Rives venant directement 
du front. L'hôpital fonctionne à plein fégime dès son ouverture et a 
maintenu cette cadence jusqu ·en janvier 1919. 2118 soldats ont été 
soignés pour un total de journées de 102 640. Plus de 1000 
opérations ont été effectuées de jour et de nuit. L'hôpital fut 
rapidement classé en hôpital de grande chirurgie (catégorie A) 
On eut à déplorer 7 décès. Le docteur PINATZIS, grec d'origine, 
exerçait depuis quelques années en France. li avait demandé la 
nationalité française mais les événements d ·avant 1914, notam
ment au Moyen-Orient, avaient retardé sa nationalisation. Dès le 
début de la guerre, le docteur PINATZIS est volontaire pour exercer 
dans un hôpital militaire, la Défense l'affecte à Rives. En avril 1919, 
il reçoit la médaille de la Reconnaissance française avec la mention : 
"M. PINATZIS {Georges) de nationalité Grecque, médecin chef de 
l'hôpital auxiliaire n° 29 à Rives: ''Depuis avant 1914 assure le 
service chirurgical de l'hôpital auxiliaire n" 29 al'ec le plus grand 
démuemem er a rendu d'immenses services grâce à sa haute valeur 
professionnelle. " (J0umal officiel du 2 avril l 919). Après la guerre le 
docteur PINATZIS reprit son activité civile à Grenoble. Le bâtiment 
qui servit d'hôpital fut aménagé en magasin de stockage de 
découpage (à la main) et de triage des chiffons' car, à l'époque, on 
faisait de la pâte à papier à base de chiffon. 

1 1 
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Une salle de l'hôpital · Le repas des blessés 

RGANISATION 
DE L'HOPITAL 
ADMINISTRAîION : 

MM. VICTOR BLANCHET et GASTON KLEBER aàministrateurs, 
EDOUARD DELON gestionnaire, EUGENE\ lAL .:omptable, 
Mlle MARTHE GABERT secrétaire. 
DIRECTION : 

.rv1me VICTOR BLANCHET. 
SERVICE MÉDICAL : 

D1 PINATZIS et Mme EDOUARD DELON. secréraire 
SERVICE PH/\RMACEUTIQUE : 

M. ALFRED BERGERET pharmacien, Mme EMILE KLEBER. 
SERVICE RADIOGRAPHIE : 

Mme JEAN LA 'GLAIS .. 1. LOUIS SAPIN, électricien-opérateur. 
STERILISATION : 

Mme PAYERNE, Mme DUTILLEUL. 

KINESITHERAPIE : 

M"'e PAYERNE, M• e GUILLET. Mlle COLETIE AUDIBERT. 

SALLE D'OPERATIONS ET DE PANSEMENTS : 

Mme VICTOR BLA 1CHET, Mme JEAN LANGLOIS, Mme AIME 
PA YERNE, Mme EDOUARD DELON, Mme JACQUES RICHEMOND. 

SERVICE DES SALLES : 
Mlle ANTOINEITE DURANTON, Mme GUILLET, Mme FAURE, 
Mme MARCON, Mme GIROUD, Mlle COLEITE AUDIBERT, 
Mlle MARGUERITE BERNE. 



La salle f 
des pansements 

UNGERIE : 

.\1.m" EUGENE COMBE, Mm~ LACROIX. 

CUISINE : 

wie LEONCE BLA1\ICHET, Mme BERNE. M"'" GOUTELLE, 
Mik A. 'NE-MAR!E LANGLOlS, Mlle MARGCERITE LA GLOIS, 
M. TIBURSE BENEDI. 

L~IRI•UERS: 

M. BASILE DEVAUX (anesthésies) , M. FAURE. M. LESPRIT. 
M. Gt\MMANT. 
ONT PRÊTt LEUR PllÉCIE X CONCOURS A DIFFÉRENn:s REPIUSES : 

Le docteur COCHE. le docteur DU MAREST. 

Roger MENU 

SOURCES : Pape1u1es d~ Rires liopaal a111:iliaiu n" 29 
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UN EPISODE 
DES QUERELLES 

RELIGIEUSES 
A RIVES 
EN 1791 

La Société des Amis de la Constirution { 1), en infraction à une délibération de la 
municipalité, fait enlever les bancs de l'église. 
" ... ceux qui enlevèrent les bancs arrivèrent au nombre de 10 à 12 dans l'église de 
Rives, après les vespres du dimanche 21 aoüt 1791 ayant à leur tête l'un d'eux l'épée 
nue à la main qui ordonnait de sortir les bancs. Ils ne respectèrent nullement le lieu 
saint où ils étaient, au point qu 'une des femmes qui était dans l'église les pria 
nombre de fois de cesser leurs imprécations mais inutilement, ils poussèrent la 
méchanceté jusqu'à mettre plusieurs de ces bancs en pièce. 
Ils firent battre la caisse dans l'église par un tambour qu 'ils avaient fait venir et lui 
firent faire plusieurs roulements en disant qu 'ils étaient pour purifier ladite église. 
Ils exceptèrent de cet enlèvement un seul banc celui de la veuve MARTlNON. Ils 
ont fait des menaces aux témoins s'ils déclaraient ce qu'ils avaient vu. 
Peu de jours après l'enlèvement desdits bancs, deux particuliers se rendirem chez 
les sieurs CHASTAN le cadet et BOISSERAND pour prévenir les femmes qui 
sont de la Confrérie des Pénitentes, de ne laisser entrer dans leur chapelle aucune 
dame ni demoiselle sans quoi ils ôteraient leurs bancs et les mettraient en pièce ... , le 
domestique du nommé FERRAND fermier à Rives, fut maltraité pour n'avoir pas 
voulu être en aide pour sortir les bancs ... » 1766A.D.I. 

11..CHABOUD 

(/) voir Chroniques Rivoists Il" 6 pl5 



l'hi$toire des Sapeurs-Pomp~ers 
k l:emfo5 1 

La premiëre auto-pompe. dont fut équipée en 1908 la Compagnie de 
Sapeurs-Pompiers. marque le début ct·une période qui verra ce centre 
devenir l'un des premiers du sud-est. 
Sans pouvoir donner une date précise. il semble que ce soit entre 1908 et 
1920 que s'opéra l' installation de la compagnie au Bas-Rives dans des 
locaux de la société BFK. On peut trouver plusieurs raisons à ce transfert. La 
principale fut sans doute le manque de place dans le local de la commune, à 
partir du moment où la compagnie commença à avoir du matériel. Il y a 
aussi le fait que de 1845 à 193 1 tous les capitaines furent des dirigeants de 
la Sté BFK et que beaucoup de sous-officiers et de sapeurs étaient des 
employés de cette société gui. en 1910. occupait 5 75 personnes dans quatre 
usines et dominait toute l'activité du pays. Il n'était donc pas très étonnant 
qu'elle veuille jouer un rôle actif dans ce domaine, comme dans bien 
d'autres, en mettant à la disposition des sapeurs-pompiers des moyens 
puissants. D'ailleurs PAUL ALBERT a pu écrire: "Sous l'impulsion du 
lieutenant LANGLOIS la compagnie de sapeurs-pompiers fut organisée de 
façon remarquable ... " Or le lieutenant LANGLOIS, entré à la compagnie en 

15 
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L'auto·pompe TURGAN-SULZER dite pompe n° 1. 
Le personnel compren<l 1 chef <le garde. 1 sous-officier, le conducteur, 7 caporaux ou sapeurs. 

au volant Julien RENOIR assis à coté de lui l'adjudant Casimir MOREL. 

les ressources 
de la Compagnie 

16 

190 7, était administrateur délégué de la société BFK et gendre d'Augustin 
BLANCHET, l'un des principaux actionnaires. 
Cependant, on le verra par la suite, bien des choses changeront quand 
interviendra la séparation des familles BLANCHET et KLEBER en 1928. 
Mais en attendant et à partir de 1908 la compagnie va connaitre une période 
d'expansion. Le 29 juin 1920 le capitaine Léonce BLA."l\lCHET prend sa 
retraite, le capitaine Jean LANGLOIS lui succède. 

Un inventaire publié dans la "prévention du feu", fait état du matériel 
suivant vers 1923 : 

-...B.~ deux grandes échelles de 18M, une voiture de premier secours BRAZIER 16 
HP ( 1921), une auto-pompe TURGAN-SULZER ( 1907), une auto-pompe 
DELAHAYE (1923), un fourgon BERLIET (19 13), de matériel de sauvetage 
et de déblaiement, aménagé en 1921, une ambulance PEUGEOT ( 1921). 
Les ressources sont nombreuses : 
• Subventions de la commune, des industriels et dons à l'occasion des 
sinistres. 
• La société anonyme des Papeteries de Rives (BFK) assure l'entretien du 
matériel, participe à l'achat des véhicules, loge gratuitement une partie des 
sapeurs et sous-officiers, assure un service d'alarme. 
• La ··société Rivoise de Construction", affecte ses bénéfices aux dépenses 
courantes : essence, pneus, peinture.indemnités de garde. Fondée par le 



Le fourgon BERLIET. 11u \'Olant François DOMP.SIER à côté de lui le sergent Pierre GIRIER. 
Le fourgon trMsporte huit hommes assis à l'arrière. Le fourgon comprend du matériel de sauvetage, de protection et de déblaiement. 

On remarque que le nom de Ri\'eS est encadré par le sigle B.F.K. 

Le système 
d'alarme 

capitaine LANGLOIS, cette société anonyme, constituée entre les officiers et 
sous-officiers, exploite et commercialise les brevets "CASIMIR" et notam
ment la torche "CASIMIR" inventée par le capitaine LANGLOIS. 
• La société locale d'assurances "La Mutuelle de Rives" prélève chaque 
année 10% du produit net de son exploitation qu'elle verse à un fond spécial 
mis à la disposition de la compagnie pour les projets importants. Cette société 
avait été créée en 1913 sur l'initiative des pompiers. 

En 1921 un opuscule, intitulé "la lettre du pompier". diffusé à l'occasion de 
l'inauguration du véhicule de premier secours BRAZIER, explique le fonc
tionnement du système d'alarme en cas d'incendie : 
Les communications du seniice d'incendie sont assurées en permanence de 
jour et de nuit par le standard des papeteries qui comprend 150 directions. Il 
suffit de demander le 9. par l'intermédiaire d'un poste, d'abonné pendant les 
heures d'ouvem,1re de la poste et. en dehors des heures d'ouverture, 
d'appeler le même numéro à l'aide des nombreux postes BFK répartis dans 
la \'ille. Au moment 1.i'une demande de secours le central met en marche un 
réseau d'alarme réparti au domicile des pompiers les plus voisins du garage 
des auto-pLimpes. et dans les ateliers où de nombreux pompiers travaillent le 
jour et la nuit. 
Et la "lettre du pompier" conclut en ces termes : "résultat : départ en moins 
de 5 minutes quelle que soit l'heure de l'appel..." 

17 
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La Compagnie en 1951 de\lant Je local de la halle où elle s'est installée en 
1943. On aperçoit le séchoir pour les tuyaux et sa sirène. édifié en 1947. La 
caserne actuelle ne sera construite qu'en 1957 I 1958. 
La grande échelle. offerte en 1882 par le capitaine Emile KLEBER est 
toujours là. C'est seulement en 1960 que le Conseil municipal décidera 
)'aliénation de cette échelle au syndicat intercommunal de Bièvre. Le capi· 
taine GENIN est assis dans la voiture RENAULT de premier secours à 

l'extrême gauche. 

En raison de son efficacité la compagnîe des sapeurs-pompiers est sollicitée 
dans tous les incendies importants dans un rayon de 25 à 30 km. Les 
journaux de l'époque rendent compte d'interventions à : Vourey, Charnècles, 
Châbons, Le Grand-Lemps, Chirens, Tullins, Saint- Marcellin, Les Abrets, 
Marcilloles etc ... et tous font remarquer la rapidité des interventions. La 
"lettre du pompier" ne craint pas de mentionner fièrement que la compagnie 
de Rives est "la première compagnie de pompiers du sud-est". 

Le capitaine LANGLOIS ne verra pas la mise en service du véhicule de 
premier secours qui doit remplacer la voiture BRAZIER et qui est en cours de 
montage. Il décède le 7 mai 1931. L'organe des sapeurs-pompiers "La 
prévention du feu" écrit à propos de cette disparition : "nous avons appris 
avec peine la mort subite de M. le capitaine Jean LANGLOIS, commandant 
de la compagnie de sapeurs-pompiers de Rives, ex-administrateur délé.gué 
des Papeteries de Rives, inventeur de la fameuse toKhe à acétylène dissous 
"CASIMIR", technicien de tout premier ordre et aussi le plus affable et le 
meilleur des camarades. L'union départementale de l'Isère, route la grande 



En I 955 de\•ant la Mairie : de gauche à droite 
Sous-lieutenant Pierre SALLE!'tll\."'i'D. lieutenant Paul GIRL.~. Commandant Edouard GENL.'i. lieutenant Eugène 

BLANC. lieutenant Pierre BL.,;\,."'C, adjudant Aristide LA..~ERT. sergent Paul VIAL. 

famille des pompiers, perdent en lui un ami réellement dévoué au métier et à 
la corporation.''.. 
C'est le lieutenant Edouard GENIN qui lui succède, il sera promu capitaine en 
septembre de la même année. Le nouvel engin, conçu par le capitaine 
LANGLOIS, est présenté le 1er août 1931 aux sapeurs pompiers et aux 
autorités municipales. C'est un véhicule RENAULT de 24 CV, 6 Cylindres, 
très rapide. Il est équipé de deux pompes à mousse et d'une pompe à eau 
d'un débit horaire de 20 m3. Ce sont les établissements ALLIMAND qui ont 
construit l'embrayage. 
Durant la période qui suit la compagnie maintient son efficacité. On note 
cependant que la commune doit participer financièrement pll:IS souvent à 
l'achat et à l'entretien du matériel. En 1938. à la demande du capitaine 
GENIN, le conseil porte sa subvention annuelle à la somme de 2000 Frs. Il 
autorise également la vente du véhicule de premier secours BRAZIER à la 
commune d'Izeaux. Le montant de la vente, qui s'élève à. 2507 Frs, sert à 
l'achat de bandages pour l'auto-pompe Delahaye. 
Le 2 7 décembre 1940 le capitaine GENIN devient président de la délégation 
spéciale, nommée par le gouvernement de Vichy à la tête de la commune. 
Ces fonctions étant incompatibles avec celles de capitaine il démissionne. 
C'est le lieutenant COLLOMB qui lui succède. 

Au cours de la séance du 21 novembre 1942 le conseil consrate : "qu'en 
raison du carburant utilisé, il est impossible de réaliser un départ rapide, et 
d'autre part l'usine de la Grande Fabrique aux papeteries de Rives ne 
fonctionnant plus, l'entretien du matériel est très défectueux ... " et décide 
d'installer la compagnie en un lieu plus central. Un devis de 310000 francs, 
établi par M. ROCHAS, architecte à Grenoble, pour la construction d'un 
bâtiment, est rejeté car il dépasse les moyens de la Commune. Finalement le 
conseil municipal se décide pour l'utilisation de l'ancien local qui sera 
agrandi. On utilisera une partie de la Halle : "jusqu'à trois piliers pour 
l'aménagement de ce local indispensable pour remiser d'une façon convena
ble le matériel d'incendie ... " dit le procès-verbal. Les travaux s'effectueront 
en 1943 et les pompiers pourront s'installer en plein centre de Rives. 
En 1944, à la suite de la démission du capitaine COLLOMB, le nouveau 
conseil municipal qui a remplacé la délégation spéciale, décide, au cours de 
sa séance du 23 octobre "de laisser toute liberté à la compagnie pour ses 
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Le matériel actuel du centre de secours principale n°7 
Un matériel si important qu'il faut à nouveau songer à construire une nouvelle caserne. 

propositions ... " et le 10 novembre le capitaine GENIN redevient Comman
dant de la compagnie. 

Le 2 7 janvier 194 7, le conseil municipal prend connaissance du règlement 
du service départemental de défense contre l'ir:icendie, modifié par l'arrêté 
préfectoral du 26 octobre 1946, désignant Rives comme centre de secours 
principal. 
Le Jèr Février 1957, la compagnie se trouvant encore une fois à l'étroit, à la 

' · suite de l'achat de plusieurs véhicules, le conseil décide d'étudier les 
possibilités d'agrandissement des locaux. Le 17 mai de la même année. le 
maire. Louis ROUX, présente un projet définitif de constmction d'une 
caserne dans le prolongement des locaux existants . 
. Le devis s· élève à la somme de 11 995 613 anciens francs, qui sera couverte 
par un emprunt. Et c'est en 19.58 "Je poste commandant Edouard GE~IN." 
Emre temps le commandant GENI:\ est devenu inspecteur adjoint du service 
départemental d'incendie et c'est le lieutenant Eugène BLANC qui a pris le 
commandement du centre de secours. Le capitaine THUILIER lui succèdera 
lorsqu'il deviendra à son tour inspecteur départemental adjoint. 
Aujourd'hui le centre de secours principal 11'' 7, sous les ordres du capitaine 
AUDIBERT. compte 34 officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs. Il a un 
territoire qui comprend les communes d'APPRTEU. BEAUCROISSA "iî, 
BEVENAIS, CHARNECLES, COLOMBE, IZEAUX. LE GRA~D-LEMPS, 

RÉAUMONT. RENAGE, ST BLAISE DE BUIS. ST PAUL D1ZEAUX. En plus 
des incendies. il a des missions de secours et de sauve rage qui nécessitent de 
nombreuses interventions. notammènt pour les accidents de la route. Gràce 
à l'aide d'èntrcprises rivoises: ALLIMAND, REVEX-FORGES et aussi de la 
commune. le personnel nécessaire à ces interventions est immédiatement 
disponible. 
Le centre de secours principal dépend de la Direction départementale des 
services d'incendie et son financement est assuré par le Conseil général, la 
commune de Rives, l'amicale des Sapeurs-Pompiers. 
Maintenant ll faut composer le 18 pour avoir les sapeurs-pompiers, mais il y 
a toujours à Rives une permanence qui veille 24 heures sur 24 et répond aux 
appels du centre de transmissions de l'alerte (C.T.A.). Les sapeurs-pompiers 
de Rives, comme tous leurs collègues bénévoles, se préoccupent de leur 
futur statut, cependant cela ne les empêche pas d'être toujours présents 
lorsqu'on les appelle et le centre de secours principal n° 7 demeure aussi 
efficace qu'au temps où "la lettre du pompier" le qualifiait en 1921 de 
"première compagnie de sapeurs-pompiers du Sud-Est". René DOUILLET. 
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L' UVROIR 

DU CHATEAU DES CHARTREUX 

A TuLLINS 

((c . 
'est en I 861 que Madame Michel PERRET née Jeanne \'ëronique 

DAMARSZKY vient habiter Tullins dans l'Jsère. 
Le Dauphiné s'y montre là dans tl1ures ses grâces. 

La belle vallée du GRESIVAUDA'.'i si sédwsante, si bien faite pour le plaisir 
des yeux, d'une apparence si fertile, produit l'effet d'un éden où wur le monde 

devrait ètre heureux. Cependant il y a 30 ans. 
on voyait à chaque pas smgir au travers de ces beaux sites des malheureux 

dont] 'aspect misérable inspirait la pitié. Parcourant le pays qui faisait 
son admiration M[[le PERRET causait SOU\'ent ayec les enfants. les caressait. 

causait aussi avec les mères. entrait dans !eurs habirations; elle fut frappée de 
la malpropre{è de ces intérieurs et comprit bien vite que l'ignorance et le désordre 

étaient les principales causes de l'appauvrissement des travailleurs. 
Elle essaya d'inspirer à ces pauvres mères !a nécessité absolue de l'ordre 

et de la bonne tenue de leurs maisons. 
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Tous ses efforts, tous ses sacrifices échouèrent dans cette première 
tâche; ces femmes quoiqu~ jeunes encore, avaient contracté des 
habitudes qu'il était impossible de modifier. Mme PERRET eut alors 
l'idée de s'adresser aux jeuneslfflleslqui ont de bonne heure une 
naïve coquetterie; elle fit vibrer cette tendance en leur montrant la 
mau\'aise tenue de leurs vêtements, les déchirures non réparées; 
elle mit une grande douceur à leur faire apprendre les conséquences 
fatales qu'entraîne Je désordre. L'une de ces jeunes filles répondit un 
jour qu'elle ne sa\'ait pas coudre et que sa mère ne pouvait lui 
apprendre. Mme PERRET lui dit "venez dimanche chez moi, je vous 
montrerai à réparer votre tablier: Elle vint en effet, et le jour suivant 
elle amena deux de ses compagnes. Ceci se passait en 1862. Bientôt 
Je nombre de ces jeunes filles devint tellement considérable que Mme 

PERRET se vit dans la nécessité de construire des salles spéciales 
pour les réunir. 

Au début de son œuvre, Mme PERRET se propos~ surtoutù'appren
dre aux jeunes filles leurs devoirs de femme en leur enseignant 
principalement à réparer le linge de la maison, à maintenir la 
propreté de leurs intérieurs en les engageant à être économe de leurs 
petits gains, à ne faire aucune dépense qui ne fut indispensable afin 
de placer à la Caisse d'Epargne quelques petites économies, ne 
fut-ce que 50 centimes par mois. Pour les enseigner dans cette voie 
et leur en faire prendre goût. toutes les fois qu'une jeune fllle lui 
apportait sa petite piéce. :\\:'.!"PERRET y ajoutait un petit appoint. 

Les conseils étaient donnés Sl•us une forme amie. familière, car il 
fallait é\'iter de critiquer les habitudes acquises. Mme PERRET 
donnait elle-même des leçons de couture. ne craignuit pas de 
toucher les objets maculés. A cette époque Mme PERRET habitait 
Tullins toute l'année, elle a pu donner ce genre de leçons pendant 
1 O ans, tous les jeudis, ce qui lui a permis de former des ouvrières 
pour l'aider dans son œuvre. Touchés de ces attentions toutes les 
familles d'ouvriers, même les ôuvriers aisés, voulaient envoyer 
leurs fillettes à l'ouvroir d'où elles rapporteraient non seulement 
quelques connaissances pratiques mais aussi plus de bonne volonté 
à aider leur mère, à se montrer dociles, respectueuses. 

Voilà 35 ans que cette œuvre existe. On peut dire que toutes les 
jeunes filles d'ouvriers, soit de Tullins, soit des communes environ
nantes sont venues recevoir les conseils moraux et pratiques de ce 
cher ouvroir qu'elles ont appris à aimer et où elles sont aimées 
sincèrement. Les séances ont lieu régulièrement les jeudis pendant 
toute l'année sans interruption. à partir de 7 heures et demi du 
matin en été, 8 heures en hiver. La leçon dure jusqu'à midi. A la fin 
de la séance chaque jeune fille est appelée suivant l'ordre où elle est 
inscrite sur le registre. Toutes sont visitées particulièrement par Mm" 
PERRET, si elle est à Tullins ou par la première maîtresse en son 
absence. Cette visite faire maternellement, a pour but de s'assurer 
de la propreté du linge, de la bonne tenue des vêtements, c'est-à-dire 
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de leur bon enrretien. Si la visite est satisfaisante, l'enfant reçoit un 
point d'ordre, elle reçoit également un point de travail, si à l'inspec
tion de son ou\'rage, on reconnaît qu'elle est attentive. Quelque 
bonne ou mau\·aise que soit la note méritée. jamais aucune observa
tion blessante ou décourageante n'est faite à ces jeunes filles; c'est 
tout doucement à l'oreille. en les embrassant le plus souvent qu'on 
leur fait observer ce qu'il y a de répréhensible dans leur tenue ou 
dans leur travail. A la fin de l'année, on additionne les points de 
travail et les points d'ordre et suivant l'importance de ces points, 
chaque élève reçoit deux prix absolument distincts. Pour être 
conséquente avec les leçons d'économie qu'elle tâche d'inculquer à 
ses élèves, Mme PERRET ne donne comme prix que des choses 
absolument utiles, soit à l'enfant, soit à sa famille. Afin de remplir ce 
but, elle fait ou fait faire avec tous les égards possibles une enquête 
(qui dure au moins 6 semaines) auprès des mères ou des ayants 
droit, pour savoir ce qu'il convient le mieux d'offrir, soit en linge, 
draps, chemises, mouchoirs de poche, robes, souliers etc. Désirant 
que ces enfants soient propres, elle s'attache à donner beaucoup de 
linge, le plus petit prix ne compte jamais moins de 4 chemises et 6 
mouchoirs. Les dépenses pour l'entretien de cet ouvroir sont impor
tantes vu le nombre considérable des élèves car il faut, outre les 
prix, fournir toute l'année ce qui est nécessaire au raccommodage. 

Le nombre d'enfants augmentant toujours, il s'élevait à 444 en 
1891, au moment de la distribution des prix. A ce jour en 1892, le 
nombre d'inscription a déjà atteint le chiffre de 459 et l'on doit 
inscrire toutes celles qui se présenteront jusqu'au 1er avril, 522 enfants 

23 



24 

au début de l'année 1892. Il faut donc un plus grand nombre 
d'ouvrières pour enseigner. Toutes sont payées à la journée : 1, 25 
f les vraies ouvrières et 1 F les monitrices. La première maîtresse 
reçoit un appointement annuel de 700 F. 

A mesure que ces jeunes filles grandissent et acquièrent de la 
pratique, Mm~ PERRET stimule leur zèle et leur désir de perfectionne
ment en les nommant monitrices. Forcées de montrer aux moins 
habiles. elles se rendent mieux compcc des difficultés et des procédés 
à employer pour arri\·er au but. 

Ces enfants sont divisés en 3 classes. La première se compose des 
enfants de 7 à 9 ans ou de celles autres, plus âgées, ne sachant pas 
tenir l'aiguille: dans cette classe une monitrice ne peut surveiller que 
8 élèves au plus. La seconde classe se compose d'enfants sachant 
déjà un peu coudre et commençant à préparer le travail qu'elles ont 
à faire : là une maîtresse peut en surveiller 1 O. Dans la troisième 
classe, elles ont déjà acquis une certaine habileté. Elles vréparent 
elles-mêmes leur travail. Elles refont la toile comme reprises. refont 
la maille au bas, cousent admirablement le linge neuf et plusieurs 
d'entre-elles au bout de 5 ou 6 ans dont devenues d'habiles 
ouvrières capables d'être placées comme femmes de chambre {elles 
sont même très demandées) . 

A ces grandes jeunes filles Mme PERRET donne souvent, comme 
prix, un an d'apprentissage à faire chez une bonne couturière pour 
apprendre à couper les robes simples. les chemises etc. Elle y ajoute 
4 mois d'apprentissage chez une bonne repasseuse ; en sone que 
ces jeunes personnes peuwnt facilement se placer ou aller à leur 
journée et dans tous les cas. suffire à toutes les exigences d'un 
intérieur de famille, sans être obligées d'avoir recours aux ouvrières 
spéciales ce qui est une grande cause d'économie. 

On constate depuis plusieurs années de sérieux résultats de cette 
organisation par la meilleure tenue des mênages, par l'augmenta
tion des sommes versées à la cafsse d'Epargnc. Cette constatation 
récompense largement Mme PERRET des sacrifices qu'elle s'est 
imposés ; elle aime profondément ces enfants et elle a la conviction 
d'être sincèrement aimée d'elles.»( 1) 

Tel est \'ouvroir fondé par Mme PERRET décrit dans le bulletin de la 
société de protection des apprentis et des enfants employés dans les 
manufactures en 1892. 
Le 7 mai 1897, M. GARDON. CL1nsei\ler gênéral et i\'laire de Tullins, 
sollicite auprès du Sous-Préfet de 5q.,..1arcelln la d~corati0n de la 
Légion d'Iionneur pour M111• PERRET. Elle est alors âgée de 83 ;ms. 

Mais qui était ,\liche\ PERRET dont la demeure élégante est dc\'cnue 
]'Hôtel de Ville de Tullins? 
Michel PERRET était ingénieur chimiste "F:n 1833. il i111111g11mir dans 
f'miw: paternelle de Lron. la premiè'rc urilisariun de la prrite de fer 
cuirreuse pour la fahricatùm d<' l'acide .mlti1riq11e qui, j11.1q11 'ù ceue 
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date, se fabriquait à l'aide du souffre de SICILE. Par la suite. il 
arrivai/ à extraire de cette pyrire négligée jusq11e-là, ses trois éléments : 
soufre. fer et rni1Te sous forme d'acide sulfurique. de cuivre, de 
cimem et d'oxyde de fer presque pur, 1111 maximum de valeur 
commerciale. Cet lwmme se plaisait à dire que la plus grande des 
inn'mions er celle qui consiste à inl'enter des invemeurs. Ses effons 
dei·raient tendre à réaliser les conditions propres à les discerner. 
L'école du soir, de Tullins esr née de cette préoccupation ... Frappé de 
/'abandon et de l'insuccès des écoles d'adultes, M. PERRET obtient 
en 1865 l'maorisation d'admettre à celle de Tullins les enfants sortant 
de l'école primaire. Les cours ont lieu de 8 à JO heures du soir, ce qui 
permet aux jeunes ouvriers et apprentis de les fréquenter régulière
ment. M. PERRET souhaite un raccourcissemenr de la journée de 
travail, ce qui permettrait aux jeunes ouvriers de suhn sans fatigue 
les cours du soir. " r 1 i 

Si le rédacteur du bulletin de la société de protection des apprentis et 
des enfants employés dans les manufactures a une curieuse logique 
des causes de l'appauvrissement de !a classe ouvrière sous le 
Second Empire, il a le mérite de nous faire connaître l'œuvre 
remarquable de Michel et Jeanne PERRET en faveur des enfants et 
adolescents. C'est plus de 1200 francs qu'ils consacrent annuelle
ment à leur instruction et fonnation professionnelle. Leur action 
déborde le canton de Tullins jusqu'à Vourey, Renage, Beaucroissant, 
Izeaux, Moirans et Chantesse et c'est à ces bienfaiteurs de Tullins 
que l'on doit la construction de "}'Hôpital cantonal grâce à une 
donation de 1 OO 000 F" 111 vers 1890. Roger CHABOUD 

Il! 23 MIY A. D.I. 
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' LES DEUX FRERES 
ROUX 
DE BEAUCROISSANT , 
TUES 
PAR MANDRIN 
ET SES AMIS. 

Vers 1688, au début de la guerre de la ligue d'Augsbourg, fut créée 
la milice du Dauphiné destinée à soutenir l'armée royale. Chaque 
communauté, suivant son importance, devait désigner un ou deux 
célibataires enrôlés pour deux ans. Cette institution était trés impo
pulaire; les déserteurs, nombreux. étaient condamnés aux galères. 

A partir de 1691 le recrutement se fit par tirage au sort. Des 
coutumes malheureuses \ enaient encore aggraver les troubles que 
les levées occasionnaient dans les campagnes. C'est ainsi qu'un 
milicien, qui parvenait à arrêter un réfractaire et à le remettre entre 
les mains des autorités, se libérait du service. "Chaque tirage, notera 
TURGOT, était le signal des plus grands désordres et d'une espèce de 
guerre civile entre les paysans, dont les uns se réfugiaient dans les 
bois où les autres allaient les poursuivre à main amiée pour enlever 
les fuyards ... " 
La faculté laissée aux garçons, sur qui le sort était tombé, d'arrêter 
les insoumis pour les faire servir à leur place, donnait lieu à de 
vraies batailles, car les uns et les autres se faisaient soutenir par 
parents et amis. 
Le 29 mars 1753, le subdélégué MAUCûNE DE BEAUREGARD se 
rendit à Izeaux, pour y faire procéder au tirage de la milice. Claude 
BRISSAUD, qui avait été associé avec MANDRIN pour la fourniture 
des mules, vint trouver le subdélégué pour faire dispenser son fils 
Pierre du tirage, ce qui lui fut refusé. 
Alors BRISSAUD fit évader son fils qui fut déclaré réfractaire et 

fugitif. 
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Pierre Roux. laboureur d'une vieille famille de Beaucroissant avait 
été désigné par le son pour être milicien de sa commune, assisté de 
ses deux frères François et Joseph, et deux amis Joseph TOURNIER 
et Mathieu BARONNAT, il chercha à s'emparer de Pierre BRISSi\ UD. 
Celui-ci fut aveni du danger par son jeune frère Guillaume alors âgé 
de quinze ans. Il s'adressa à Mandrin. 

Le 30 mars 1753, une rencontre furieuse entre les deux bandes, 
celle des ROUX et celle des BRISSAUD de l'autre, eut lieu à un 
kilomètre au sud de St-Etienne de St Geoirs, au mas des SERVES, 
près du hameau des AYES, sur \'ancienne route de la Forteresse, 
route appelée dans sa première partie la Vie profonde et après les 
AYES, la Vie nove (Via nova) . 
Entre les partis qui allaient en venir aux mains les forces étaient à 
peu près égales. Les "miliciens" étaient 5 : les trois frères 
ROUX,TOURNIER et BARONNAT. "Les frères ROUX, écrira le 
lieutenant-châtelain BUISSON, sont de fort braves gens, aisés et un 
peu hors du commrm". 
Les BRISSAUD étaient au nombre de quatre : Louis M.ANDRIN, 
Pierre FLEURET, dit court-toujours. SAUZE dit COQUJLLON et 
Benoît BRISSAUD. frère de Pierre le milicien fugitif. 
La lutte qui s'engagea ne tarda pas à devenir mortelle. Des passants, 
qui étaient accourus au nombre de seize, voulurent intervenir, mais 
ils furent tenus à distance, quelques-uns des combattants ayant mis 
leur fusil en joue. L'un d'eux pressa sur la gâchette mais l'arme 
fit"long-feu". joseph ROUX fut tué sur place; son frère François, 
grièvement blessé, put se hisser sur son cheval et regagner son 
domicile à Beaucroissant où il ne tarda pas à expirer à son tour. 



Le jour même où cette bagarre eut lieu ,M. de MOIDIEU, procureur 
général au Parlement de Grenoble, lança un mandat d'amener 
contre Louis MANDRIN contre Benoît BRISSAUD et contre Pierre 
FLEURET dit COURT-TOUJOURS. Il était ordonné aux officiers 
municipaux d'assembler les paysans pour les arrêter et les conduire 
dans les prisons de St-MARCELLIN. Mais nul, à St-Etienne de 
St-Geoirs, ne se risquait à entrer en lutte contre des enfants du pays 
soutenus par la population. 
La maréchaussée de St-Marcellin pan int à arrêcer Pierre BRISSAUD, 
le milicien fugitif et son frère Benoît, l'un des acteurs de la fusillade. 
Le 22 mai, l'intendant de la province condamna Pierre le fugitif à 
servir durant dix années dans les milices à la décharge de Pierre 
ROUX. Claude BRISSAUD,le père,,qui avait favorisé \'évasion de son 
fils dut verser 500 livres d'amende dont 100 livres pour les frais de 
la maréchaussée. 
Quant à Louis MANDRIN, Pierre FLEURET dit COURT-TOUJOURS, 
Antoine SAUZE dit COQUJLLON, et Benoît BRISSAUD, les vain
queurs du 29 mars, ils furent jugés par le Parlement de Grenoble le 
21 juillet 1753' MANDRIN et COURT-TOUJOURS par contumace. 
COQUILLO. et BRISSAUD contradictoirement. Ces deux derniers 
furent saisis et écroués à la Conciergerie de Grenoble. Louis M/\ -
DRIN fut condamné à êire roué vif, comme auteur principal de 
\'assassinat des frères ROUX; Benoît BRISSAUD à être pendu; 
quant à COURT-TOUJOURS et à COQUILLON accusés d'avoir "favo
risé" ledit assassinat, ils furent envoyés aux Galères, COQUILLON 
pour dix ans et COURT-TOUJOURS pour sa vie entière (mais il 
mourut au bagne de Toulon le 12 août 1 7 58 à l'âge de 2 6 ans) .n 1 

Benoît BRISSAUD fut pendu le jour même à Grenoble, place du 
Breuil (aujourd'hui place Grenette) . Sa tête fut ensuite tranchée 
pour être exposée le lendemain 22 juillet à St-Etienne de St-Geoirs, 
au mas des Serves, à l'endroit même où Joseph ROUX était tombé 
frappé à mort. r21 
La sentence contre Louis MANDRIN était exécutée en effigie, et 
l'arrêt affiché au pilier de justice de St-Etienne. Sans délai, MAN
DRIN passa en Savoie et entra dans la bande des contrebandiers de 
Bélissard. Il en devint aussitôt le chef incontesté et intrépide. 

d'après Funk BRENTANO 

(/} Lorsque Ph. CllANARON établit la généalogie d~ son rpouse il dicoul'rit qu'une aïeule de 
celle-ci bau /a soeur de ce Pierre FLEURET dit COURT-TOUJOURS. Ce curiera surnom vienr 
dt1 fair que FLEURET prariquair la contrebande arec la Savoie. 

(2) Le lieu où fur exposé le chef de BRISSA UD, au bord de la Vie-No1•e était encore considéré avec 
craiflle au début du xx siècle par les passan/s qui hâtaient le pas comme pour fuir une malédiction. 
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FORGES 

Le premier artifice au Lombard en 1525 

Petite ri\·ière qui sort du lac de Paladru pour se jeter dans l'Isère à 
30 km, la Fure n'en est pas moins une des rivières les plus 
industrialisées de France. La qualité de ses eaux a fait la réputation 
des épées de Rives, mais elle a servi à des fins, plus pacifiques. A la 
sl1rtie du village de Chara\'ines, à 2 kilomètres environ du lac, la 
Fure voit sa vallée se-resserrer, au pied du côteau de Clermont où 
jemeurait autrefois la puissante famille de Clermont et où il reste 
enrnre un donjon à cinq pans envahi par les ronces. 
En 152.S. Dame Anne de PICTA:\E, veuve du Seigneur de Clermont, 
en son nl1m, au nom de son fils et tous ses descendants, par un acte 
d'albergement "pur et irrévocable, concède à Jean Lombard, père et 
fils, de la pawisse de Charavines, l'eau de Furens pour tout ce qui lui 
sera mile et nécessaire, hormis la construction d'un moulin, sous la 
rede\·anœ de 3 bichets de froment à la mesure de Clermont, 
rede\·ance annuelle et perpétuelle>). L'acte est rédigé en latin, à 
si-Geoire. en présence de Jean de Valenconies, maître d'hôtel de la 
Dame de Clermont .. \lathieu FOROT, prêtre de St-Geoire, Jean Girard 
de St-Bueil. ll existe une copie, en latin également, rédigée le 15 
mars 16 78. par,\.\.~ Claude Pascal, notaire de Clermont, d'après les 
lettres consignées par son aïeul Claude Pascal, à la demande de Me 
Giliberr notaire d',1.pprieu, pour la construction de forges. Les 
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Lombard, forgerons pour la plupart, se trouvent sur les lieux 
auxquels ils ont donné leur nom jusque vers le_ début de ce siècle. 
Ont-ils cédé, en partie ou en tout, leurs droits à Me Giliberr? Ces 
lombards venaient-ils de Lombardie ? Peut~être à une époque 
reculée? 

L'origine de la famille Bret. 

La famille BRET demeure d'abord à Renage où elle est mentionnée 
dès le début des archives paroissiales vers 1680. La tradition 
familiale veut qu'elle soit originaire de Styrie. A quelle époque 
est-elle venue en France? Fut-elle amenée par les Chartretix qui se 
sont rapidement propagés en Europe. ont fondé des forges et 
apprécie peut-être le travail des compagnons de Styrie ? 
Quoiqu'il en soit, en 1668, Anthoine Bret contracte mariage avec 
Anthoinie (ou Catherine) Graillat. Contrat de mariage chez Me 
Charpenay, notaire à Tullins 111. Catherine Graillat, veuve d'An
thoine Bret, est décédée à Renage le 3 mars 1 702 et enterrée en 
présence de ses füs Jean et Pierre. Les descendants som maîtres de 
forge à Allivet. en particulier jean, cité en 17 44. dans un acte 
notarié. 
François Bret (fils de Jean?) reçoit la jouissance pour huit ans d'un 
artifice de taillanderie. pour le compte du Seigneur d'Allivet. Renage 
et Beaucroissant. Comte de s:-Priest, époux de Catherine Joséphine 
de Maniss) . le 3 juillet 1 7 5 7 c1. 

Claude Bret, fils de Jean et d'Antoinette Xesmoz {fille de forgeron) 
s'expatrie à Charavines vers 1735-40. Il se marie à Renage en 
1742, avec une descendante d'une impottante famille de maîtres de 
forges. établie le long de la Fure depuis le t 3c siècle, Magdeleine 
TRElLLARD, fille de Laurent et de Marguerite FRATEL. Pour ce 
mariage qui date du 2 7 novembre 1 7 42 figurent les certificats des 
curés de Rives et de Charavines. 

Installation de Claude Bret au Lombard 

Claude Bret s'installe donc définitivement à Charavines, au 
Lombard. Dans un acte reçu chez Me Martel (3), il reconnait devoir 
à sieur Marchand négociant à Rives, la somme de mille livreE ~our 
argent de prêt employé au payement de partie du prix de l'acquisi
tion qu'il a faite de la forge au lieu-dit Le Lombard. 

Claude Bret a de nombreux enfants. L'un de ses fils. Guillaume, lui 
succède. Il se marie, lui aussi, avec une descendante de forgerons, 
Dominique MONIN. les MONIN étant à Voiron: aux Gorges et à 

(1)3 E23N 
(2) Aclr r~çu che~ M• Mari~/. 1101a1rr à Rfr~s. 
3 E 193fiS f " 1.14 
(3) 3 E 1931i5 
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' • Liu~ roue plus que centenaire 

Paviot. Malheureusement, il est mis en difficulté par la perte d'un 
chargement de fonte qui, en provenance d'Allevard par radeau sur 
l'Isère, y coula malencontreusement. Il dut laisser la forge et aller 
travailler à Bonpertuis où Joseph Treillard, frère de Magdeleine, 
s'était installé vers 1740. 

François Bret, fils de Guillaume, fait son apprentissage à Voiron. Il 
s'engage dans les Armées de la Révolution et de l'Empire. Après 
avoir fait la campagne d'Egypte, il se trouve auprès du Général 
Rambaud de Voiron, au siège de sr-Jean d'Acre. Ses sept ans de 
service achevés, il revient à Charavines. Il rachète alors la forge et 
les biens que son père avait conservés au Lombard, par un acte 
conclu chez Me Bret notaire à Charavines, le 1er mai 1807. Faute de 
moyens, peut-être, il s'engage à nouveau ; il se trouve avoir fait 
parrie de l'escorte qui ramène le Pape Pie vu à Rome. De retour à 
Charavines, il fonde un foyer . De forgeron, il devient taillandier. Ce 
mot vient de taillant ; qui fait des outils qui coupent ou taillent : 
serpes, faucilles, pioches, haches etc . Dans les "annales de l'Isère", 
numéro 98, page 4, du 16-9-1809, on peut lire cet avis: « François 
Bret vient d'établir une taillanderie pour y fabriquer toutes sortes 
d'outils pour l'agriculture, au même endroit où se trouvait une forge 
constrnite par Jean Gilibert, notaire d'Apprieu en 1661. Le sieur Bret 
fera row son possible pour mériter la confiance du public et vendra sa 
marchandise en gros er en dérail aux prix les plus modérés». 

Son œuvre trouve l'approbation de ses compatriotes si l'on en juge 
le cenificat délivré par le Maire de Charavines, J.B. BARDIN, en 
181 7, qui affirme l'utilité des outils fabriqués. 

L'affaire progresse assez vite ; des éléments d'appréciation peuvent 
se tirer des actes de naissance de ses enfants : il est d'abord porté 
ouvrier raillandier, puis taillandier et enfin M. Bret maître-taillandier. 
C'est probablement sur sa demande que l'acte d'albergement de 
1525 est transcrit en français (<traduction fidèle et sincère» par Me 
Colomb. notaire du Pin, le 29 avdl 1817. 

La taillanderie Bret, entreprise moderne de cent ouvriers 

L'essor est donné, l'entreprise grandira au fil des années pour 
devenir une véritable affaire industrielle. Elle prendra son plein _ 
développement sous la direction du deuxième François Bret, fils du 
précédent. Celui-ci sera un organisateur né, méthodique, conscien
cieux, économe, qui tiendra les rênes pendant plus de cinquante ans 
et restera le conseiller écouté et respecté jusqu'à sa mort, en 190 7, à 
90 ans. A partir des environs de 18 70, il sera secondé par ses 2 fils 
Alexis et Marius ; la comptabilité sera assurée par son gendre 
Joseph Mazaud. Vers 1900 ; ses petits-fils Jules et François 
prendront place dans l'affaire familiale. Si les travaux et les actes 
concernant la marche de l'affaire sont consignés dans les archives 
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Des pinces qui servaient 
à manipuler les outils 
lorsqu'il étaient chauds. 

de l'entreprise, les travaux successifs. 
en même temps que les évènements 
familiaux importants jusqu'à la guerre 
de 1914, ont été retracés par son 
petit ~fils Jules Bret, dans un style précis 
et élégant. 

Au début, le taillandier faisait tout son 
outil à la main à partir d'un morceau 
d'acier découpé à la dimension 
approximative de la pièce commandée. 
Mais il sera progressivement secondé 
par un outillage de plus en plus 
perfectionné. 
La Fure utilisée d'abord pour la trempe, 
donnera· une force motrice qui actionnera 
marteaux, soufflerie, compresseur, 
meules à aiguiser, cisailles ... 
Plus tard, l'électricité donnera une force 
motrice plus régulière et plus puissante 
que la Fure. Les trois marteaux pourront 
atteindre 250 kg. Tout cela demandera 
agrandissements ou constructions 
d'ateliers. Autour de la première forge et 
de la première maiso~ paternelle où une 
plaque de cheminée porte la date de 
1761, surgiront: forges, souffierie, 

meulerie, ateliers de mécanique et de menuiserie pour la fabrication des 
manches, magasins, bureaux, logements. 

Les outils, d'abord écoulés sur les marchés et foires des environs, seront 
expédiés chez des détaillants attitrés. L'établissement de la route départe
mentale Voiron-Virieu vers 1840 et surtout la voie ferrée qui reliera 
Charavines à Voiron et au Grand-Lemps, pennettra d'élargir la clientèle. La 
Maison Bret aura sa marque reconnue et appréciée non seulement en 
Dauphiné, mais dans le Rhône, la Loire, l'Ardèche, tout le centre de la 
France et au-delà. Elle aura des représentants sérieux dans plusieurs villes. 
Elle fournira les Pompiers de Pau pour les outils contre le feu, le Génie 
militaire pour les outils de terrassements. Elle franchira les frontières et 
aura une grosse clientèle en Afrique du Nord. Pendant une vingtaine 
d'années, elle s'associera aux Etablissements Ageron pour la fabrication 
d'outils aratoires, avant leur départ pour la Bridoire. Elle acquerra une 
petite taillanderie dans les gorges de la Morge, en amont de Voiron, la 
Tivollière, où seront fabriqués surtout les outils pour Madagascar. 
Il y a loin de la petite entreprise familiale où les forgerons peu nombreux 
mangeaient à la table du maître. Vers 191 O, on comptera une centaine 
d'ouvriers spécialisés dans l'ébauchage, la trempe, l'affinage. ils utilisaient 
trente feux de forge , dix feux à réchauffer, trois marteaux-pilons à air 



l.'n stock de haches 
de pompiers comprimé, dix martinets, deux cisailles, des ateliers d'aiguisage, de polissage. 

Mais le travail de l'ébauche, le façonnage de la pièce portée au rouge 
demandaient toujours le coup de main du taillandier, l'adresse pour donner la 
forme de \'outil voulu : serpe, faucille, béchard, goyarde, etc, comme pour 
reconnaître te bon moment de la trempe ou le fini de l'aiguisage. Les outils 
étaient très diversifiés et chaque région avait sa forme spéciale de hache ou 
serpe. Vers 1900, le catalogue comptait jusqu'à une centaine de modèles .. . 
L ·entreprise traversa sans trop de difficulté la guerre de 1914, où elle 
travaillait pour l'Armée, les crises de 1922 et 1936. Pendant la guerre de 
1940-45, elle se maintiendra malgré un personnel réduit et les difficultés 
d'approvisionnement en acier et en charbon. 

La crise économique et sociale 

Les transformations considérables, après la guerre, de la société, des 
conditions économiques et industrielles ne permettront pas aux Etablissements 
Bret de se maintenir à un nivéau de prospérité. La concurrence des grandes 
sociétés exigera une organisation plus rigide, un rendement plus efficace, qui 
changeront le mode de vie de l'entreprise. 
L'invention des gros engins agricoles et des travaux publics supprimeront bon 
nombre d'outils à main. La perte de l'Algérie et de Madagascar enlèvera une 
clientèle importante et, par suite: des capitaux ce qui ne permettra pas de faire 
face aux transformations nécessaires du matériel. La Tivollière sera vendue. 
L'entreprise passera dans les filiales d'EXPERTON-REVOLLIER, les établisse
mems REVEX de Rives et Renage, puis elle leur sera définitivement cédée. Le 
magasin, puis les bureaux, seront transférés à Rives avec un certain nombre 
d'ouvriers et d'employés. Il reste actuellement à peine une dizaine d'ouvriers 
connaissant la pratique du métier. 
Le forgeron, maître de son outil, fier de sa force et de son adresse va+ il 
disparaître? Pauvre Fure abandonnée ; elle semble se venger. L'été dernier 
elle était à son niveau le plus bas depuis bien longtemps. 

Charavines, /~ 30 décembre 199() 

Jeanne BRET 
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Quand on se posa cette question dernièrement, 
il fallut se rendre à l'évidence : les anciens 
historiens dauphinois ne connaissaient rien de 
ce personnage, sinon qu'il fut un chevalier 
croisé avant de se faire moine. 

Pilot de Thorey donne des éléments de chrono
logie dans la liste des seigneurs de Rives : Le 
plus ancien connu est Humbert de Rives qui 
vivait en l'an 1o2 o. Il cite Annand de Rives qui 
se fait moine à la Trappe de Bonnevaux, près 
de s1-Jean de Bournay. Cet événement se 
place au retour de la première croisade des 
chevaliers. Amédée d'Haurerive se retire à Bon
nevaux, vers 1099, avec seize de ses compa
gnons d'armes dont Berlion de Moirans, 
i\rmand de Rives, N ... d'Arces. seigneur de 
Réaumont. Les autres ch.e\ aliers sont tous du 
Bas-Dauphiné. Entre eux de\ aient être des 
liens de parenté et d'amitié très fone. Mais 
surtout une fraternité d'armes les uni§.sailt 
après la grande et aventureuse conquête de 
Jérusalem et à la suite de si éprousanLS combats 
contre les Sarrazins. 

Un second Armand de Rives, sans doute fils du 
premier, est cité en 1141. Il ne dut avoir qu'une 
descendance féminine puisque, à cette époque. 
Aline de Rives est religieuse, à la Chartreuse de 
Parménie où elle est compagne de Bienheu
reuse Béatrice d'Omacieux. Et le même histo
rien écrit: « En 1155, Armande de Rives, petite
fille d'Armand le Cénobite, Dame /dudit/ lieu, 
porte en dot cette terre considérable à Guy de 
Tullins son mari » . r1 J 

ÜuESAIT-ON 
~ 

D'ARJVlAND LE CÉNOBITE 
OUI FUT 
""" 
SEIGNEUR DE RIVES 
AU TEMPS DES CROISADES ? 

Les croisés Berlion et Armand étaient cosei
gneurs de Rives. La suzeraineté des seigneurs 
de Moirans s'appliquait à une partie de Charnè
cle. :'.\'oublions pas que la famille de Moirans 
était parente des comtes de Maurienne fonda
teurs de la Maison de Savoie. 121 

Il est intéressant d'indiquer ici un texte de Pilot 
de Thorey : " Armand de Rives et Berf ion de 
Moirans jiirent au nombre des seize cheyaliers 
vassaux d'Amédée d'Hawerive 'qui se re~irèrent 
avec leur suzerain au couvent de . Bonnevaux 
iws 1099 ». Pilot ajoute : « On a prétendu que 
fa lvlaison de Rives était issue de celle d'Hauteri
ve "· S'il émet un doute sut cette illustre ascen
dance, au folio 52 du même document il est 
tout à fait affirmatif : ,~ Cette Maison était issue 
de celle d'Hauterive ». Peut-être ce chercheur 
est-il influencé par une situation qu'il décrit 
lui-même au folio 43 de R 7906 fil' 108, à 
savoir : « Aimar d'Hauterive servit dans l'armée 
de Breteuil avec 30 éwyers, en 1356, sous les 
ordres du Duc de Normandie, dauphin de Vien
nois, qui lui donna le château de Rives ». 

Quoiqu' il en soit de l'origine de la famille de 
Rives, nous sommes mieux renseignés sur 
Amédée d'Hauterive 13! : Les comtes de Cler
mont, prestigieux Hauts-Barons du Dauphiné, 
descendent de la Maison de Chastellard issue 
elle-même de notre célèbre famille d'Hauterive. 

(1) A .D.l. Série B N<•4 
8. M. G. R 7906 N• 64, Notes .mr la rerre i/e Rires 

R 7906 N• 108, Noies hist. sur Ril'es. Voiron, Tullins 
(2) G. Laurencin, Histoire de Champier, p.20 
(3) A.D.l . 11561 Pierre CAVARD. La Vicomlé de Clmnont p.39 
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P. Cavard écrit: « Cette famille de Clermont a 
donné onze saints à l'église dont le vénérable 
Amédée d'Hauterive, religieux à Bonnevaux, 
mort en JJ20. Ensuite un autre Amédée d'Hau
terive, fils du premier, religieux de Citeaux, puis 
Prince-évêque de Lausanne, Chancelier de 
/'Empereur Frédéric I~', tuteur du Comte de 
Savoie et régent de ses états, mort en 1158 ». 

La vie d'Amédée d'Hauterive (Amédei de 
ALTE-RIPE) a été écrite, vers l'an 1185, par un 
moine de l'abbaye de Bonnevaux (Abbatia 
Bonevallis). Burnon de Voiron en était alors 
prieur. Ce très ancien manuscrit a été repris mot 
à mot et imprimé en latin, en 1754. On peut en 
consulter un exemplaire à la Bibliothèque de 
Grenoble m. C'est une chance car, en 1789, 
l'abbaye fut brûlée avec ses inestimables par
chemins. Page 3 est cité le "quatuor" formé de 
Amédée le père, Amédée son fils et des deux 
seigneurs de Rives et Moirans: ARMANNUS 
RIPARUM er BERLIO MOYRI. ·c1, tous cheva
liers puissants dans le siècle. Par cette phrase. 
nous en savons un peu plus sur Armand le 
Cénobite et sa haute position dans le monde 
féodal. 

Amédée d'Hauterive, le père, avait été dans le 
monde, seigneur d'Hauterive en Viennois, de 
Planese, de Charmes, de Lemps, de Clermont, 
de St-Geoire et coseigneur de plusieurs autres 
terres. Il avait pour oncle maternel Guigues 
Dauphin, Comte d'Albon, et était parent de 
]'Empereur germanique Conrad. 

Le même ouvrage publie un grand tableau 
généalogique de la famille de Châtelard ancien
nement d'Hauterive. Nos amis de Beaucrois
sant découvriront avec intérêt cette mention : 
« Claude de Chastellard, damoiseau, épousa 
par contrat du 8 février 1472, Louise de Bres
sieu, fille de puissant homme François de Bres
sieu, Chevalier, seigneur de Beaucroissant et de 
Quincener ». On peut mentionner la tradition 
selon laquelle tous les patronymes "Bressieux" 
du canton de Rives désignaient à l'origine des 
enfants naturels des puissants barons de Bres
sieux. 

Philippe CHANARON 
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L e carrefour formé par la me de 
la République et l'avenue Jean
jaurès füt longtemps et familière
ment appelé "les cinq becs". Il 
était, avant la guerre 39-45, le 
lieu de ralliement de beaucoup de 
jeunes. Il était aussi le point d'ar
rêt des véhicules qui transpor
taient le personnel des tissages 
GENIN à ALLIVET et des Ateliers 
ALLIMAND. 
Le bus ALLIMAND repartait sou
vent des "cinq becs" avec, en sur
plus, une grappe de cycliste accro
chée â ses flancs. Ce nom de "cinq 
becs" lui vient sans doute de son 
éclairage la nuit, d'abord au gaz 

HRONIOUE 
""""' 

AMILIÈRE Jµ, ~ 
de Tullins à partir de 18 78 et 
ensuite à l'électricité en 1897. 
On put voir longtemps cinq 
ampoules électriques, suspendues 
dans les airs, quis' éclairaient par -
cimonieusement la nuit venue, 
car nos ancêtres étaient écono
mes! 
C'était la "société Rivoise d'éclai
rage électrique" qui assurait ce 
service et qui chaque année, pas
sait un contrat avec la commune. 
Celui de 1907 prévoyait : "41 
lampes publiques de 16 bougies, 
3 lampes publiques de 5 bougies 
pour l'éclairage du cadran de 
l'horloge de l'église, 73 lampes 

:;..<1- .. -

dans les bâtiments commu
naux ... " 
Le contrat prévoyait aussi cette 
année-là : "une lampe de 10 bou
gies sur chaque bureau de maître" 
aux écoles de filles et de garçons. 
La mesure de l'intensité lumi-

. neuse en bougies est bien oubliée 
aujourd'hui. 

~ =:.:;;., ·- .. ;,. ~ 
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Les membres de la "Lyre Mandoliniste" 
au cours d•un voyage àAix·les·Bains en 1910·1912. 
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L e 3 novembre 1931, au cours 
d'un incendie dans une usine de 
soierie au Grand-Lemps, les 
Sapeurs-Pompiers de Rives· arri
vèrent 2 5 minutes après a voir été 
appelés, ce qui fut considéré 
comme très coun. A cette occa
sion, le matériel moderne des 
rivais fut confronté avec une 
vieille pompe à bras. L'article du 
journal, qui relatait l'incendie, 
concluait en ces termes : « la 
vieille pompe à bras de fa com
mune était bien sur les lieux mais 
il 11 'y a pas de compagnie de Pom
piers organisée )J. 

Le dimanche 25 avril 1912, â 
11 h 30, il fut procédé à la remise 
officielle des médailles commémo
ratives aux combattants de la 
guerre 18 70- 71. Le Conseil muni
cipal, présidé par Victor BLAN
CHET, assista au grand complet, 
à cette cérémonie qui avait lieu 
42 ans après le début de cette 
guerre. Il était bien temps car 
deux ans plus tard tout allait 
recommencer .. . 

li existait â Rives une formalion 
musicale originale: "\a lyre Man
doliniste". En 1907, on trouve 
des traces d'une demande 
d'augmentation de la subvention 
annuelle de 50 francs que lui 
attribuait le Conseil municipal. 
(photo) 

J ean-Joseph MOUNIER, né â 
Grenoble en 1758, dans une 
famille de marchands drapiers, 
avocat puis juge royal, fut, 
comme chacun sait, l'un des prin
cipaux acteurs de l'assemblée de 
Vizille en 1788, considérée 
comme le point de départ .de la 
Révolution Française. Dé.Puté du 
tiers en 1789, il fut \'instigateur 
du serment du jeu de paume et 
président de \'Assemblée natio
nale en octobre de la même 
année. 
Mais ce que l'on sait beaucoup 
moins, c'est qui! passa quelques 
années de son enfance à Rives, 
chez son oncle maternel, M. 
PRIEZ, au nom prédestiné, 
puisqu'il ét.ait curé de Rives. il 
reçu de lui, probablement les pre
miers rudiments de son instruc
tion. On peut imaginer ce jb ouil
lant dauphinois, qui finira dans 
l'habit d'un préfet de Napoléon 
puis conseiller d'Etat, courant et 
jouant avec les gamins de son âge 
dans les chemins du MOLLARD, 
où se trouvait la cure, à l'ombre 
du prieuré St-Vallier. C'est peut
être en ces lieux qu'il prit le goût 
de la libené ... 
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