
FORGES 

Le premier artifice au Lombard en 1525 

Petite rivière 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 
sortie du village de Charavines, à 2 kilomètres environ du lac, la 
Fure voit sa vallée s~resserrer, au pied du côteau de Clermont où 
demeurait autrefois la puissante famille de Clermont et où il reste 
encore un donjon à cinq pans envahi par les ronces. 
En 1525, Dame Anne de PICTANE, veuve du Seigneur de Clermont, 
en son nom, 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 paroisse de Charavines, l'eau de Furens pour tout ce qui lui 
sera utile et nécessaire, hormis la construction d'un moulin, sous la 
redevance de 3 bichets de froment à la mesure de Clermont, 
redevance annuelle et perpétuelle». L'acte est rédigé en latin, à 
SL-Geoire.-en présence de Jean de Valenconies, maître d' hôtel de la 
Dame de Clermont, Mathieu FOROT, prêtre de S1-Geoire, Jean Girard 
de St-Bueil. li existe une copie, en latin également, rédigée le 15 
mars 1678, par Me Claude Pascal, notaire de Clermont, d'après les 
lettres consignées par son aïeul Claude Pascal, à la demande de Me 
Gilibert notaire d'Apprieu, 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 Gilibert? 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 Chartreux qui se 
sont rapidement propagés en Europe, ont fondé des forges et 
appréde 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 OJ. Catherine Graillat, veuve d'An
thoine Bret, est décédée à Renage le 3 mars 1 702 et enterrée en 
présence de ses fils Jean et Pierre. Les descendants sont maîtres de 
forge à Allivet, en particulier Jean. cité en 1744. 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 S1-Priest, époux de catherine Josépfüne 
de Manissy, le 3 juillet 1757 m. 
Claude Bret, fils de Jean et d'Antoinette ~esmoz (fille de forgeron) 
s'expatrie à Charavines vers 1 735-40. Il se marie à Renage en 
1742, avec une descendante d'une imponante famille de maîtres de 
forges, établie le long de la Fure depuis le 13e siècle. Magdeleine 
TREILLARD, fille de Laurent et de Marguerite FRATEL. Pour ce 
mariage qui date du 2 7 novembre 1742 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 livre~ ~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 descendance de forgerons. 
Dominique MO IN. les MONIN étant à Voiron: aux Gorges et à 
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Un~ 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 17 40. 

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 se-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 mi 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 
partie de l'escorte qui ramène le Pape Pie VII 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 
construite par Jean Gilibert, notaire d'Apprieu en 1661. Le sieur Bret 
fera roue son possible pour mériter la confiance du public et vendra sa 
marchandise en gros et en détail aux prix les plus modérés». 

Son œuvre trouve l'approbation de ses compatriotes si !'.on en juge 
le certificat délivré par le Maire de Charavines, J.B. BARDIN, en 
1817, 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 taillandier, 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 avril 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 1907, à 
90 ans. A partir des environs de 1870, 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 maison paternelle où une 
plaque de cheminée porte la date de 
1761, surgiront : forges, soufflerie, 

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 détaillams 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, permettra 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 1910, 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 l'outil voulu : serpe, faucille, béchard, goyarde, etc, comme pour 
reconnaître le 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 niveau 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 del' 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
ments 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-t-il 
disparaître? Pauvre Fure abandonnée ; elle semble se venger. L'été dernier 
elle était à son niveau le plus bas depuis bien longtemps. 

Chorovints, le 30 dlctmbrt 11}9() 

Jeanne BRET 
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