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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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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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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 

35 



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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