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Ouverture des 3"" Entretiens du Patrimoine
Gétatd-Noët Gallien, pésident dê la F A P

phes, mais aussi source de Patrinroine,

Bienvenue dans l'univers de I'eâu !

Ces 3"" Enlretiens doivent être un moment

privilégié pour évoquer notre patrimoine âutour

de I'eau.

de 120 pêrticipants,
preuve de notre moblli-
sation.
. NoLrs accueilons des
ntervenants d'expé-
lience, que nous re-
merclons de nous
consacrer ceite jour-
née.
. Enfin, < Lâ cerise sur
le gâteau ), nous dis-
posons d'u n animateur
fidèle et apprécié, que
nous retrouvons avec
beaucoup de P aisir.
lvlerci P erre Osuan

Alors, tous es ingré-
dients sont réunis pour
que ces 3"' Entretens

'eau source de vie, de
chesses, padois de

plalsir, de

. Nous somrnes près

Ce patrimolne autour
de 'eau, thèn,e de notre
joLrrnée, est un témon de
la vie domest que et indus-
trie le de nos ancêtres.

Devenu inulie, ll est
depuis déLa ssé. ll tend à
d sparaître, puisque nous
bénéfcions aujourd'hui
C eau sur l'évrer et d autrês
so!rces d'énergie.

Témoins de techf ques
et de mâiériaux ocalement
disponibles dans des pério-
Ces données, p acés all
câfiefour des patr moines
naturels el culturels. ces édfices autolr de 'eau
p_ese_renr -_ rrérér l sLorique el elÊnologroLe
indéniable.

Noke mrss on à nous les défenseurs du pa-
trimorne. est de redécouvrir les traces de notre
passé, de donner es bases de notre vie actLrelle,
pour lustjfier eur sauvetage et, cest essentiel, de
modifler e regard de nos contemporê ns, de les
sensibiiser et es convaincre de 'lniérêt de ces
héritages transrn s par nos ancêtres.

so ent Lrne belle et bonne Furnée.

Je souharte qu'elle aéponde à votre attenle ei
qu'e le soit à la hauteur des moyens m s en ce!_
vTe,

[,4erciê ceux qur _o-s acu-e|enl. à ceLX q-l
o1r prepdré'à io-r'lee eI -rercr pour votre oré
sence.

Bon travail I



Une réponse

Le Musée de I'Eau :

opportuniste à une friche industrielle
Yves Pillel. maire de Ponl-eh

Presidenl du Musée de I'Eau et du Parc du

Philippe Mas et de Jérôme Oddoux aachitectes
grenoblois, et de Bertrând Ferriot scénographe
marseilais, cette équipe allie connaissênce du
lerritoire local el expâieôce des proiets de réha-
b litaiion
U ne ftal isation essentielle
au développement local

P us qlJ un outil à vocalion lourislique c est
Lrn équipement au service du développement lo-
cai qui â été créé. Les 4.000 m'?de plancher de
l'ancienne usine PR1. siluée enhe la rivière et )e

cceur du vilâge réLrnit maintenant des salles
d exposrtions permanentes : Eaux du Monde eI

ous avez choisi le lvlusée de
IEâu, e thème de cette journée
conduisait lout naiLrrellernent en
ce lieu.

Une friche indust elle au c@rr du village.
Ce lvlusée est une réuti isatlon patrlmon a e. ll

a fallu composer avec les lieux. Dans ce cas. le
Patrimoine est auss une âdaptation

Cês bâtiments ônt été successivement cou-
vent jusqu à la fin du XIXé siècje, puis usine de
or9ênsinage du fils de soe

Une usine d appareillage électrique CGE,
transformée à pjusieurs repflses pour ariver à la
FAE, groupe qui dépend de
Legrand à LinToges. p! s
trâôsOortée dans des bâti-
rnents induslrlels de Ienvée
du v llage.

Nous héntions d une fri-
che induslrielle de 4.000 m'?

en plein cceur du vllage.
Comanent la réulrliser ?
lnventer une nouvelle

ll s avère qu on ne sauve-
ra une pâ ie du patrimoine
que si on est câpâble d in,
venier une utilisation not]-
velle du site. surtout iorsqu rl

s agit d une friche indus-
trielle

ll faut lui trouver une vo-
cation qui peui découler de
son histo re ou. à la I gueur,
être totalement nouvelle.
Un Comité de Pilotage.

Eau dans le vercors,]ne care
des eaux du monde que vous
dégusterez avant le repas. un
atelier des salles de cours
pour le ( Cenlre de Farmalian
aux métierc de la Canstruclian
et du Paysage ), et de confé-
rences comme celle qui vous
âccueille allourd hui.
Notre objectif est d élargir la
saison pour permettre des in-
vesirssements privés ll fâu1
que finvestissement public soil
accompêgné de quelqles dy-
nam smes L Offlce du To!-
risme des Gorges de la Bourne
el le Parc Nature Régiona du
Veacors, vont consl tuer !n
pôle d informêlions au service
du lerrto re et du pub ic.
ll faul aussi que ques lnvest s-
sements périphériques r l'hôtel-

NoLrs avons réuni un groupe de trêva effi
cace et compé1enl êvec la mission de définir le
contenu de la réhabilitation. Ce que Ion pouvait
fâire et rourquoi? Quel aven r pour e projet ?

Ce Comité de Pilotêge. qui a travaillé six
mois, comprenail Serges Gros le direcleur du
CAUE, Jeên Guibal conservate!r départemental
du Patrimoinet lVrche Louna archriecte des Bâti-
ments de France, Jacky Roy de la Direction Dé-
oênemenlale de r'AgnculrJ-e (gréce a qui no-s
bénéficrerons de crédits européens) et des élLrs
locaux,

Celie vocation autour de Ieau était iôcontouÈ
nable à Ponl-en-Royans qui est ôée de I eau et
en subil les hurneurs {quelques inondations).

L'eau étâit naturellement Line thématique pos-
sible, rnais une réalisation irès complexe.
Une équipe européenne.

Composée d Andrea Bruno a.chitecle muséo-
grâphe italien de renommée internalionâle, de

restauranl doit optimiser les potentialilés d hébeÊ
gement du pays et offrr avec ses terrasses et
ses chambres sur la rvière. un cadre de qualjté.

La fréquentalton de l hôtel reste une de nos
p-éoccupoLio_s Vas cel _vesl s5e.re t Jo-e
son rôle. Son bi,an esl posit.i ap-ès une premrère
année de fonclionnement.

L ensemble esl oéré par un EPIC Etablisse-
ment Public à Vocation lndustrielle el CommeÊ
ciêle Cette slructure présenle l'avantage d'une
gestion mixte, c'est-à-dire publique pour les fi
nances {comptabilité) et privée pour lê foôction-
nement et le personnel.

Je souhaite que cette journée se passe bien,
que vous soyez satisfêits des lieux et de accueil.
Vous serez nos ambassadeurs, pour fâire
connaÎhe notre sile ei faire venir des visiteurs.

,tts PILLET



Histoire de l'organisation sociale autour de I'eau
J ean-Pieîe llbyn e, archéologue

ConseNation du Patimoine de

princi- cher I'eau à l'extérieur du bourg fortifié en em-
pruntant la porte de I'Aigue, la bien-nommée-
Seul, le château est 4uipé d'un pulls.

n peut distinguer trois usages
paux de I'eau :

l'usage domestiq!e
I usage agdcole
-L'usage ad sânâ

et un plus marginal l'usage d'êgrânent

L'usage domestique
Cet usage se caraclérise par le type d âpprovi-

sionnernenl:
le puits
-lê source et lê fontaine

AlJ l\,,loyen Age Iea(] courênte est jugée ptus
saine que eau stagnante alssi bien dêns e
monde chrétien que le monde musulman. On
préfère 'eau de source à I'eau dê puits. Celâ ex-
piique peut-êlre le faible nombre de puits dans lâ
région. ll est vrai âusst que dans LJne région val-
lonnée. les sources sont nonoreuses. ce qu. pe1
met de capler les eaux sans trop de difiicullé.
Par exernple dans a valée de a Fure, Alan
Schrambach n-a relevé qu un seul puits.

tuun-Piûrc tIOI'\'E

L'alimentation domestique est à la charge
des communautés- Elle ne fait pas I'objet de re-
devances seigneuriales au contrâire des deux
aulres usages A Voiron. au XVlle et Xvllle s'è-
cles, les consuls, au nom de la communâulé, at-
ferment la fonction de fonlainier tous les 6 ou I
ans. lls fournrssenl au fontarnrer les larières né
cessa res à a fabricâlion des bourneaux de châ-
lêignier qui servaient pour l'adduction de I'eau-
Ces pièces de bois étaient fixées enlre elles par
un cetclage de fer.

La fonlaine est un eu convivial, surtout pour
les femmes.

Au XlXe siècle, se généralise la
construction des lavoirs, lls sont de deux
types. Le lavoir peut être implanté
direclement auiessus d'un cours d'eau

comme à Réaumont ou
plus fréquemment c'est
un bâtiment alimênté
pal une source.

L'usage d'agrément
Réservé aux aristocrates
el aux bourgeois, cet
usage se répand au
XVlle siècle avec la mise
en place des jardins à lê
frânçaise. Pêl. exemple,
le parc de la Gritle à l\4oi-
rêns et sa Orèce d'eau
réalisés en 1720 par un
élève de Le Nôtre :

l\,4êxirnilien Cuften.

A Voiron, jl y a trois puits, celLji du château.
celur. public, de Saint-Vincent et cetur. privé, de
a rLe Genevoise Dans cette vtlle. r'approvis on-
nement est surtout assuré pâr la fontaine de lê
place des Moulins alirneniée par la source des
Gorges située à un kilomètre de lê ville. Au XVlle
siècle, on capte t]ne autre source à I'est du
bourg. Dans la padie de a ville, des pariiculiers
onl âussi des sources â l'époque moderne. Dans
d êutres bourgs, on constate même ,absence 

de
puits pubrics . à la Côte-Sêint-André. il y a trors
ionta,nes recensées aJ ivloyen Age, quake au
XVlle s.ècle. A Septème, tes nabiranls vont cher_

L'usage agricole
L eau est essentiellemeni utilisée pour ârro-

ser. ALi l\,,loyen Aqe el à I'Eooque Moderne, dans
notre région, seules les prairies sonl arrosées. A
Lorigine, les prés sont d'aiileurs situés soit dans
des marais, soit â proximité des cours d'eêu pro-
fitênt ainsi d'une irrigation nalurclle. Les cours
d'eêu étianl des possessions seigneuriâles, la
plus grande partie de ces prés appartiennent à
des nobles. Les utilisateurs qui ne sont pes prc-
priétaires du cours deau doivenl s acqlitter
d'une redevance, /e ,yetâge.



Histoire de I'orgahisation sociale autour de l'Eau

L'usage artisanal

Au l\,4oyen Age, la possession des cours
d'eau est seigneuriale. Dès le Xe s ècle, on com_
ne-ce â ulil.se- tê force -yo-âulqJe de man e-e
plus fréquente. Très vite, les seigneurs cornprcn-
neni le parti qu ils peuvent tirer d'un tel usage
dans le cadre de a rnise en place de la seigneu-
rie châtelaine el banale. Dès lors, l'usaqe de la
force hydrâulique est une initiative d! seigneur'
Ce dernier impose à ses ienânciers d'utiliser ses
insiallauons moyennant une redevance : moulins.
pressoirs et batloirs à chanvre pujs foulon or.l

gêuchoir à draps. Les installations sont dites ba-
nales. Les redevances apportées par les artifices
ne sont qu'une part des ( maLlvaises coui!mes )
qui se répandeni en Occident à parijr de l'an mil.
Dans la région, es prernières mentions de mou-
li^s acrio'1nès par ra iorce nydraulioue apoàrais-
sent à La fin du Xe siècle dans le nord de la
Drôme. Ens!ite, les mentrons soôt fréquentes au
Xle siècie. On pe!t penserq!e e développement
de la se gneur e châtela ne avec lémergence des
châteaux ei des rnandements a accéléré lê cons-
truction de ces insta laiions.

Le seigneur élant propriétaire de toutes es
inslal'èl ons banales i en assu'e corc les répà-
rat ons. El es appara ssenl d ai le!rs dans es
comptes de châte lenie.

En ce qui concerne les autres instêllations,
scies à eau, martnets, la maintenance est à la
charge des lenanciers car nous ne possédons
pâs de mentions de réparal ons de ce type d art -
fices dans es comptes de châtellenie. Ces artifi-
ces, fru is des progrès techniques du Moyen Age
central, sont d'ailleurs apparus tardiveraent dans
le paysage medievèl -é9 onal les s( es à eaLr

dans le demrer quarl du Xille sièce (en 1289 à
Saint-Laurent du Pont) et les martinets au tolt
début du XlVe slècle.

Nous ne pouvons rien affirmer sur la person-
nalité de l'investisseur initial: soit le seigneur
paye e bâtinrent mais n'en assure pas, par lâ
sute, l'entrctien et i en relire une rente, solt le
tenancier prend à sa charge iouies les dépenses
moyennant une redevance annLrelle, Rien, dâns
les texles, ne permel de trancher pour le début
du XlVe siècle. Par exemple à Rives, en 1344, le
dêuphin Humbed li ne fâlt don aux Carmes de
Beauvoir-en-Royans que des revenus du marti-
nei sans plus de précision-

Au début du XlVe siècle, 'loJs ne connais-
sons pas en général I'origine sociale des person-
nes qui liennent les installations.

ll semble que les premiers canâux d'irrigation
aient éié creusés au XVe siècle (dans la Ftlre)
Le long des rivières importanies (Fure,l\4orge),la
pratique devienl coùranie à l'époque moderne et
au XlXe siècle. Dans les albergements, il est
châque fois précisé que celui qui utilise 'eau
pour lârrosage ne doit pas gêneT les autres usa-
gers, en particuller les tenanciers des installa-
iions artisênales, ce qui indique qu'il y a déjà une

A padir de 1869, dans la valée de la Fure, le
syndlcat nouvellemenl créé fixe les jours et les
heures d'arrosaqe. Les agriculteurs peuvenl uiil-
ser l'eau quand les usines ne fonctonnent pas,

essenliellemeni le dimanche. Par exemple, de
Bonperturs au Pont-du-Boeuf à Rives, un garde'
vanne esi chargé, le dimanche matin à 4 heures,
d ouvir les vannes sur tout 'itinâaire du canal.
L'après-midi, il les ferme. Parfois, pour pe.mettre
aux riverains une bonne Lttilisation de I'eau, des
lnstêllaiions suppémentaires sont constl"uites.
Ainsi, à Fures, Joseph Capitaine est obligé d'éta-
blir un barrage rnobile sur lâ Fure. Ce barrage ne
fonctionnaii qu-. pendant les heures d'arrosage
des praires de son voisin, Amédêe Barra.

Cette réglementation du temps
d'utilisation des eaux de la rivière conduit
I'Administration à considérer que les
transformations du résêau hydraulique
opérées par les usiniers ne peuvent être
contestées par les proprietaires des prairies
voisines.

Ces derniers arrosant leurs prés pendant
les pédodes d'arrêt des usines, ils ne peuvent
manquer d'eau (réponse faite en '1881 à des
plaignants de Fures à l'encontre de la famillê
Courrier qui avait fait élârgir un canal).

Les conflits entre usiniêrs et exploitants
aqricoles sont nombreux au cours du XlXe
siècle. Les agriculteurs craignent que
I'accroissement du nombte d'installations
industrielles ne diminue le débit de la rivière
et ne leur permetle plus d'arroser
correctement leurs prairies.

Les propriétaires des prairies riveraines
de la Fure ne manquent iamais de rappeler
leurs droits dès qu'un industrièl transforme
ou agrandit son système hydraulique. On
peut même invoquêr les droits issus de
l'Ancien Régime comme c'est le cas à Fures
en 1867 dans la contestation de Barral Henry



Histoire de l'organisation sociale autour de I'Eau

Ces de!x personnages, habitânts de Saint-
Quenun-suÊlsère, font d'ailleurs figu.e de capitai-
nes d'induslrie puisqu'ils sont à I'origine du rnarti-
net de Saint-Gervais édifié en 1420 et peut-êke
de celui de Bonpertlis en 1434. D{.rrânt cette pé-

rjode, il n'y a pas eLr de développement notable à

Renage et à Rives. Lê nombre d'inslallations n'â
pas âugrnenté, hormis à Tulltns, et seuie la mé-
tall!rgie a coônu un petit essor. Le textile n'a pas

opèré oe percée oans la vêlée de a Fure ce o-
la oislingue de la vêllee vors're de ra Morge où
un nornbre important d'alberqements a été accoÊ
dé durant a seconde moitié d! XVe sièclei 2
.]ldrl,nels, 4 batlo rs è c_ânvre el 3 gàJcroirs à

draps.

Seul un acte d'une cei(aine précision nous
est parvenu: I'a bergernent du martinet à fer de
Fures accordé en 1373. Le tenancier de ce nou-
veau rnartinel. Ponce de Bertin, habitant de
Saint-Quent n-s!Êlsère, était originake de Revel
(sêns doute cellr du Nord-Grés vaudan). Outre
les indicaiions habituelles sur I'usage de I'ea! et
e paiernent de a redevance annuele en nature
sont décrits les dro ts supplémentakes attribués
au tenancier du mai(nei. Le minerai, e charbon
de bors, I'outillage du rrartinet et les animaux de
bât ne peuvent être sais s Les membres d! peÊ
sonnel des forges ayant comrnis un crime ou un
délit ne peuvent être arrêtés ianl que eur cu pa-
bilité n a pas été démontrée. De plLrs, ce person-
nel est exempté de a cheva!chée seigneuriale,
de la garde des mlrs et de tout ce qui po!ûait
porter préiudice au bon fonciionnement dlr marti-
net. Le tenâncier, sa famille et son personôelain-
si que ses animaux de bât jouissent de I'exemp-
tion du péage dans toute l'étendue du mande-
ment de T!llins- Enin, le seigneur de TLrllins au-
torise Ponce de Berin è peser e fer reEr ou ven-
dLr dans son lnsiâllâtion. Dans l'acie, on rappelle
que cetie disposition esl déjà appliquée dans e
.narliner oelphinêr de ra l\lonra à Sai1FEgreve
(mandement de Cornrllon).

L'analyse de cet acte montre que le
seigneur incite les installations artisanales en
auiorisant leur fonctionnemenl et en
conférant au tenancier une liberté plus large
que celle de ses autres dépendants. Les
compensations apportées ne le privaient
d'ailleurs que d'une partie infime de ses
revenus, De plus, en'1373, la paix règne en
Dauphiné et Tullins n'est plus à proximité de
la frontière savoyardê. Son seigneur pouvait
se permettre d'exempter certains de ses
dépendants de tout service militâire.

S'agit-il d'adisâns spéciaiisés, de bourgeois
attirés par une recette intéressante ou bien de
pat€ans à double activité? Nous n'avons trouvé
aucun élément de réponse dans les lextes. Én
général, nous ne disposons que d! nom des te-
naôciers. Celui-ci est parfois accornpagné de leur
lieu d origr_e et très rare-rrert de eu' p.ofession
Ainsi, en '1343, Guillaume Roux de l\,4oirans tient
le martinet de Rives. En 1359, un certâin Girâldo
Ondmci, forgeron, alberge I'usage de I'eau de la
Fure pour installer une forge.

De rlrême, e rô e des nobles dans la promo-
tion des activilés artisanales n'apparaîi pas dans
la docunerlairon Seul e possesseur de la rrai-
son forte d'A|vet a peulêtre contrôlé Les lnstallê-
riors énisdnèles el oanêles np.antées a proxrn.-
té : en effet, il recevâit annue lemeni une rede-
,/ance er r_atu'e disrràile des revenus de a se -
gneu. e de Rives puis de celle de Beâucroissant
qLrand cette dern ère fut créée, soit I sous, 1 sé-
Uer de frornent et 2 poules (comptês de 1356 ei
1372). A Réaumont, cétait le misha qui louchait
les Tevenus de toutes es nstallatioris hydraLJ i-
ques.

A padrr du mrl eu du XlVe s èc e, ii est certain
que le sergneLrr détenteur des drolts d'eau ne
pai(ic oe pas à 'rnvesiissement, ll se contente
d'aiberger le rverage et i'usage de l'eau à des
personnes privées qui assurent à la fois le finan-
cenient de 'lnstallaton ei son fonctionnement
moyennant un cens annuel, Dans a vallée de la
FLfe, les nvestisseurs, durant a seconde moiUé
dL X.Ve er a- cou's o. XVe srècle sont prirctpa-
ement des artisans qu amé iorent eurs métho-
des de trava I par 'Lrsêge de la force hydraullque,
ou des bourgeors. L investissement noble est
nexistant ce qli dlfférencie a vallée de la Fure
de a va/lée de la Morge toLrte proche.

A certe pé- ooe, les no-veêuy te'lanciers ins.
rallent eurs roLes à proxiîiié rrnéo ate des ins-
lêllations déjà en fonction et, parfols, à la place
d'édiices abandofnés. A partir de la seconde
moiiié dLr XlVe slècle, queiques albergements
seulement sont accordés. A Fures, en 1359, un
forgeron alberge les eaux de lâ ivière pour un
cens annueld'un demi-florin- En 1373, ioujours à
Fures, I'emp acement d'un ancien rnoulin avec
son béal est albergé au proilt de Ponce de Bert n
pour édifier un marlinet à fer. En 1425. deux
narcha-ds vale^rirots èvaierr.econnu ten.r un
martinet sur la Fure de a maison hospilallère de
Vourey qu fonctionne aussi à la place d un an-
cien moulin. En 1435, Bertrand Treillard et Jean
Roybon albergent L'eâu de lâ Fure au Gua Lles-
sen à Tullins pour y construire un mâriinet à fer.
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Comme il sera d'ailleurs l'usage à

l'Epoque Moderne, le personnel de la forge
est embauché à I'année, A partir du début du
Xvle siècle, I'investissement noble devient
prépondérant sans que I'on en connâisse les
raisons. Ces nobles propriétaires des
installations artisanales en ârrentent la
gestion à dès fermiers. Cèrtaines familles
nobles comme les Gauteron d'Hurtières ont
possédé leurs forges durant trois siècles En
1657, sur 26 propriétaires de forges des
vallées de lâ Gère, de la Morge et de la Fure,7
seulement sont des bourgeois. A Rives, les
Treillard sont dé.ià propriétaires de leur forge.
Les autres familles bourgeoises acquièrent
leuls installations plus tardivement mais elles
seront souvent à l'origine des dynasties
industriêlles de la Fure: Bret, Marchand,
Blanchet ou Carlet. Dans Ia Fure, on relève
trois câs de maisons fortes liéês aux
installations artisanales: la Liampre à Rives,
Alivet à Renage et Hurtières à Tullins. ll en est
de même dans la Morge avec la maison forte
de Faverge sur Coublevie.

S noLrs ignorons la plupart du temps la fâçon
dont étaient organ sés les âuires élablissements
arlisanaux (baitoirs. foLrlons, scies ou tanneries)
nous solnes oèr conlre rrrelrx relsergnes en
ce qui concerne la méiallurgie et les papeierres
de Rives et de Voiron. Par exernplê celle de Rl-
ves.jusqu en 1787, était louê à son fermier.

Lâ p upad des fermiers des inslallations arli-
sanares n onl. pa' ài'leurs. que oes possessrons
foncières réduites ce qul ne eur permet pâs de
dégager un capital liquide conséquenl. Pâr
exemple en 1702, Joseph Ugnon qui possède
une acié.ie à Rives esl à la tête d'une propriété
de 4 heclares seuiement. Ses biens sont estimés
entre 5000 et 10 000 livres. L'investissement qui
permet aux éiablissemeôts de fonclionner reste
donc modeste mals I'augmentation de la produc-
tion montre qu'une croissance régulière se pro-
duil au cours du Xvllle siècle. L'implicâtion de
financiers ou de marchands greôoblois comrne
Joseph Devoize à pafti de 1728, de négociânts
'yo1nêrs. de raarchê'1ds des paroisses voisi"es
et surtout de nobles monlre que les apporls de
liquidites nécessaires âu fonctionnement de l'in-
dustrie éiaient dlvers el ceriainement variâbles
en quaniité- ll semble êussi, bien que la docu-
mentation manque là encore, que le recouE au
crédit ait été fréquent. Ce dernier, pratiqué à des
taux élevés, grevait parfois lourdemenl les bud-
gets des entreprises.

La majorilé des maîtres de forge ne possè_

dent pas leurs outils de kavail. Lê plupart l'arren_
lent selon des baux variables. Par exemple en
1705, lâ forge de Bonpertuis esi louée pour 500
livres. six douzaiôes de sacs de chalbon et deux
fagols d'osier par an par Ennemond Piltet au
marchand cha€vinois Thomas À,4oret. Ce dernier
fou.nrt a son locataire afrn que cerui-ci puisse

commencêr plus aisément son travail, la valeur
de 300 livres de gueuse de fonte el de charbon
de oors qJ il oev_a lu -esl tue' en fi^ de barl

Ce système qui consiste en un simple verse-
menl d'un loyer ânnuel n'est pas le seuL possjble.
Le bail.eur pe-l êssJre' a ,a fo,s àpp.ovrsron^e-
ment en maiières prcmières et l'écoulêment des
produits finis. ll ne payera que le travail effeclué
au rnaître affineur. Dans le dernier quad du XVlle
siècle, Claude Blanchet, par êilleurs maître de
iorge, iournii la fonte à ses confrères de Rives et
sassure 'eu'p-oduciror dêcier. ll orocède êLss
par échange: il achète la production d'acier d Ên-
nernond Rond de Rives el le paie avec de la
fonle, à raison d un quintâl et demi de fonte par
bêllon d'acier produit.

Alâin Belmoôt souligne que le maître affineur
"occupe une plaôeélevée dans lê hiérarchie villa-
geoise" Pour étêyer sa démonstration. i/ com-
pare Ie montanl des dots des différentes profes-
srors vilageoises Les nèil-es a"rneu's éooL-
sent ioujours des filles de bourgeois ou de mar
chands qui leur apporlent en moyenne 1000 l!
vres de dot, ce qui les place largement au-
dessus des 100 ou 200 .:v-es oe dol oes épou-
ses de labourelrs de la rég on. Certains de ces
maîtres affineurs enrichis réussissent parfois à
acquérir leur outil de travail Jean Garôier achète
en i676 l'aciériê du Rivier d Appneu à dame Ma-
rie du Faure pour 1450 livres. Pour ce faire. I

emprunle 1100 llvres à Balthazard Perrin l\,4âis
ne pouvanl le rembo!rser, il doit l!i céder la
forge. En 1746, Claude Bret êchète lâ forge du
Lombard mais il ne lâ règle définitivement qu'en
1751.

Au côté des maîtres de forgê, opèrent les ou-
vriers aftineurs, les chauffeurs ou goujêts et les
brasquels. En 1730, 9 à 11 ouvriers travailient
dans chaque aciérie. Les mieux payés sont les
affineurs. Lêur conkêl de travail est annuel. En
1634, Pie're l\,4onrn Fuz'er er son chaLFeJreçoi-
vent 28 à 29 sous par jour et une étrenne de 84
livres. lls doivênt produire six masseaux el un
ballon par jour. lls semblenl blen payés mais le
travail n'esl pas permanent: il fâut lenir compte
des périodes chôrnées, une aciérie ne fonction-
nant en molenne que 9 mois par an.
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Le montant des dots nous renseigne aussi
sur lê position sociale des ouvriêrs affineors. Elle
se silue au même nivea! que celle d'un artisan
de village.

Le goujai, qui est sans doute un ouvrier des
forges sortani de I'apprentissage sans êlre en-
core capêble d'assurer seul l'affinage, dépênd de
I'o!vrrer affineur avec qui i est enrbauché,

Alain Belmont a noté la quasi absence de
contrât d'âpprentissage dans les forges. Ce deÊ
nier éta t long (7 ans en moyenne) et hès certai-
nemenl gratuit, I'apprentifournissanl, à terme, un
travail de valel.

Les .dusrres dauplrnotses netêrt pas ré-
glererrees es ouv-.e.s -'onl pas dhorares
fixes. lls appartiennent encore au monde paysan
même s'lls sont devenus des spécialstes d,une
aclrvrté êrlisanale

A, cours oe'â seconde morÛé dJ Xvllte s,é-
cle, les ouvrers papetiers de Rves quitieront ce
sralul d oLVr'ers-paysans et cèsr pârn, eur
qu êclate.ont es conflils es pus notêbes de Iê
fin de 'Ancien Régime.

Nous n avons pês trace de confit social dans
a vallée de la Fure avant tê seconde moitié du
XVllle sièc e

Eô 1730, alors que le contrôlelr général
prescrit une réglementâlion sévère du lravail ou-
vrier, nolamment dans les forges, I'intendânt du
Dauphiné Fonlanieu lui répond qu'il lui semble
dangereux, voire inutile, d'appliquer une surveil
lance staicte des ouvriers car ces sortes de gens
sont extrèmement mutins. et ls ont besoin d'être
condLiits avec des ménagements. Mais c'est sur-
toul dans a papelerie q-e es con'li(s socraux
sonl les plus imporlants.

En fait, c'esl la seule profession oil les ou-
vriers sonl organisê sur un plan national. lls ap-
pliquent les règles du compagnonnage lors des
conflits qui les opposent à leur patron. Les fabrÈ
ques sonl mises en interdit; es maîtres et les oLr-
vriers non grévisles doivent payer une amende.

Par êilleurs, les palrons doavenl offrir des re-
pês à eurs ouvrers ors des grandes fêtes. A Ri
ves, er,1772. eî 1778 el en 1781, lesÀ/ontgolier
dernandeni lntervention des pouvoirs pubics
conlre leurs ouvriers Le calme se rétêolil mais
en 1787, !n rapport de lnspecteur Goy signale
que Iaction revenCrcatrice ne s'est pas âeinte.

La dégustation... peut-éire pas que de leau I



Préaûbule

Pendant de nombreux
siècles, les habiiants
des vallées se sont
servis de Ieau des
ruisseaux.des soutces
et des étangs poLlr

fa re mouvoir leurs ar-
Ufices, pour ce.tains
processus industriels,
pour 'êrrosage des
pralries, la pêche etc.
Quant à l'eau, source
d'énergie, I'exernp e de
a vallée de lâ Fure esl
très explicile el montre
bien l'évol!tion des
pr.rissances éq!ipées
(nature el importance)

.4laih Schranùach

-Dans les années 1400, cette puissance pou-
vait être de 'ordre de 40 cv d origine hldrau jque,

-A la fin dLr XVllle, de 400 cv toujolrs hydrau-
que,

-AL] début du XXe siècle de 4000 cv plls 40%
d orig ne électrique el quelques pour c-^nt liê à a
vapeur ( a grâtLr ié de eau ei le coÛt du char-
bon exp iquent ces choix)

-A la fin du XXe siècle elle étaii de ordre de
40000 ( ,/ oorr ra g'a.loe najorle 98oo\ d origi_e
électrique.

On constatê donc que l'usage de eau fui un
alout précieux durênt de nombreux siècles. ll en

Des ruisseaux et des hommes :

Les vallées autour du lac de Paladru
Alein Schramba

Hyd tê u I ic ie n et a rc h & I ogu e i nd u strie I

cette dernière vêleur étant celle de lâ FLJre.

soute_ue pê- les so.rces oL ReêuÎo_l el à -'
moindre titre le lac de Paadru. Les crues de
fréquence centennale, sont de I'ordre de 50 m3/s
en fin de bassin, mais des crues anciennes
(1725, 1856, 1934. 1993, 2002) ont atteinl de
fortes valeurs (94 m3/s dêns l'Ainan, à Sl-Bueil
en jr-rin 2002 et probablen,ent 70 à B0 rn3/s en
1856 dans la Fure).

Les étangs el les se,'ves, le plus fréquemment
adiiciels, sont nombreux. Les pus qrands ont
été constru ls par les Chartreux de la Sylve Bé-
nlte (la mention la plus ancienne date de 1316).

Ces vallées ont véc! lntensément, chacune
selon eur Mhme, Les ruisseaux, parTois fort
modestes furent l'un des maillons fod de ce
développeanent.

La mobîlisation de l'énergie hvdrauliaue

Les ateliers archaiques
ll apparaft que les prem ers ate ers (le plus ên-
cien mentionné dêns les archives esl e "... mol/ln
de la Maladrcie de Crcllarda...' en 1276 dans
lAinan) éta enl fréquemment conslruits e long
de la berge des ruisseaux et qle de ce fa i, les
roues hydrau iques eniraînées par ie couranl oe
la rivière, éta ent du type < en dessous ) (ou pen-
dênte, ou au fi de Iea!). Ce choix archaique ap-
paraît. par exernp e, au mou n des Equibouds à
Pâladru ciié dès 1424 (fig1) et au rnoulin de
Panissage, près de Virleu sur la haute Bourbre
(c té dès 1368).
Si cetle so ution ful abandonnée tardlvernent êu
second moulin, le premier ne fui pas modifé
jusqu à sa destruction complète au Xlxe siècle.

subsjste des traces padois imporian-
les.

Les tuisseaux, Ies etangs
Les valées autour du lac de Pala-

dru, d'origine glaciaire, sont pratique-
ment ioutes orientées sud oLiest -
nord est. Les sillons, avec autrcfois
des marais et des étangs, sont mar-
qués et les vercants parfois hauts ei
pent!s. Les interfluves sont fréquem-
rnent âppelés ( /a montagre ) el I'en-
semble est très compartimenlé : les
vailées ont toujours mal comrnuniqué
entre elles. Les ruisseaux qui onl
donné leur nom aux vallées, dont l'hy-
drologie actuelle et ancienne a élé
étudiée, ont des rcssoùrces limitées.
Les basses eaux, à l'avê|, oscillenl
fréquemmeni entre 200 et 500 l/s,
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L'ouvrage de pnse
La conception d origine de I'ouvÉge de prise'

est malconnue, Sl on se tourne vers les pays de
'Afrique d! Nord, on constale que

En eftet les crues les plus violentes, entraînant
des troncs d'arbres, dékuisaient le bâtiment el le

ette dérivêtion était à I'origine très
imple. Après chaque crue on .e-
onstruisait à la main un cordon

t'
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d aliuvions qLri forçait I'eau à se
diriger vers le canal d'amenée.
Plus tard, des ouvrages, issus
d'une rélexion plus approfondie,
apparurent. On conslrLrlsit, en tra-
vers dLr lt, un seuil (ou déversok)
qui remontêit le plan deau et le
canê|, sâns modification dLr lit du
ru sseau partaii latéralement
(prise d'eau latéra e - fg3). Pus
lard, probablemeni au XVle ou al.l

XVlle siècles. on imâginâ un auire
disposiiif basé sur 'emplrisme. ll

s âgrt de a prrse en ( L ,, redécou-
verle dans la Fure oar 'êuieLrr en
1993 (flga). Assocrées pour les
plus anciennes a'/ec des vannes
s(ll. Ia rvrère, eiles devaient as-
s!rer le détournernenl ioial des
eaux dr.i ruisseau vers le canai el
lâteler. favorisant ainsi l éclusâge.
Outre les travaux de terrêssement
coûieux (i fallait déplêcer le ruis-
seau du thâweg vers le versanl),
ce système étêit cangereux pour
lâle{iei en cas de crue. De plus
comane on a pu le constêter durant
es crues d octobre 1993 et de ju n
2002 I entraînait de fortes éro-
sions dans le lit du ruisseau.

Les ateliers modehes
Pour la rarson nvoqu

avant. on âbândonna ce Fic 3. Ld ptir i.n;rui ln rtr\ fii4ùrrk. v s ùolilitr tu cort\ lù tuisseur.

solution. qur entraînail e
minirnum de coût tout du
moins à la première in-
slêlation, par des ale ers
qu travaillaient sltr un câ-
nêl Ce dérivation (fig2).

Tou tefois lorsque
l aielier était proche de
l'origrne du cours d'eau
(source dâns 'Ainên, petii
éiang à Réaumont), le
disposit f proche du
systèrne archa'ique sans
canal d'amenée rnais
avec une serye- flt con-
servé cêr les crues né-
tarenl pas deslructrices.

Fig 2-.Lit r;seaa hvlturlidue cokryend un oùnge d. pri\è t-la r'lièrc
.ûùt Ji,"?"ée drèt ôù iûts szttc. nne m,asée ,lans I ùteliet ntec lcs

.ùts 4 n.ù"dlde litnc k\c$a t I cnù dnùs le ntir.tr
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i r* cuàrd saLr @ L B*1

Le canal d'amenée
Le prlncipe du canal d'amenée est de conduire

l'eau à l'atelier avec une pente plus faible que

celle de a rivière : une chute d'eâu esi ainsl
créée La longueur du canal déPen-
dail de la pente longitudinale de la
rivière. Les ptemieas artisans chois -
renl les meille!rs emplacements
(d'ou des canaux courts) et les au-
tres dureôt creuser des canaux de
plus en plus iongs. Cea est Particu'
lièremênt vjsible dans la Fure (fig5).
lJn caôal très long (3 kilomètres)
desservant successlvernent 6 Lrsi-

nes et âteliers exista dès le début du
XlXe s ècle à St-VictoÊde-Cessieu
(Hien). Ces canaux au début étalent
en lerre puis certâins tronçons
furenl maçonnés. Enfin, quand
Ialeiier était au milieu de lâ valée.
aiin de ôe pas perdre la chârge on
construlsit Lrn âqueduc avec des
voûtes en berceaux maçonnées
(flg6). ll y a en dans la Fure, l'Ainan
ei l'Hien

Le bassin de stockage
(la serue)
Les débils pouvâienl ête Aès

fâibles. C'était le cas d'un atelier si-
tué près de la source d'un écoule-
ment ou en règle générale pour ious
durant les basses eaux. Ainsi ea
1849 dans la Fure ".... dâns /es

basses eaux an est abligé de laisser chômer
beaucaup d'aftifices et de ltod*er le mouvement

rv dB rvr ùn! rr!1ôst

@.,,odtlia|ktotBl1ùùli\efu.lèt^.!'e\eNlcc,h.]aûl;en
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Pour remédier à cette siuâtion on stockait
l'eau selon e principe de 'éclrsage. Le volume
stocké éiajt fréquemment de 200 à 1000 m3
mais pouva t pario s atteindre dês valeurs pils

En dérivant a tota lté de Leau du cours d'eau
(qrâce à a prise en ( L )) on remplissaii le bês-
sin. Si on le vldai en un tenrps 2 à 5 fois plLls

colrt on relâcha t sur le rnoieur un débit 2 à 5

fois pus importani. Toutefors ceci se faisai au
déhin,ent de la durée journa lère de travar et sur-
tout, les usiniers aval n avalent pl!s d eau dans le
lii du rLr sseau.

L'axe hydrculique et énetgétique
au sein de l'ateliet

Lâ chuie d'eau motr ce était dans l'atelier ainsi
que le moteLrr. Dans le cadre des études en aÊ

chèoloqie r_c-sllelle. o1 conslale oue (e'â\e
_yorê-iiq-e ela L corserve o u1 siecle ; làl tre
nène quaid le v e-x noJ I ètail lransforr'e en

usine moderne.
Jusqu'aux annês 1850, on ne disposaienl pas

de techniques appropriées pour transporier l'eaLl

sous pression. C'est la raison pour laqueLle les
haures cnures nàr-relês 'l edlert pas utlll(ées

--i '{C ,
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Cetie praiiqLre entraîna de nombreux procès
Ansl en 1835 surte aux lrâvâux de aehâusse-
ment du barrage de sa se,'ve à RéaLrmoni. Câr et
sàjlrd e(ro.crôsoe, o.srresd\€l . e/u,s-
seâu de Réaumant était sans cesse intenompu
dans son caurc et que les us/res fsur iâ Fure)
élaient fréquenment farcées de s'anéter par lâ
rctenue qu'il fait des -.aux .' Les Chartreux.
vers le Pn, qui ava ent consirLrii de grands
étangs, les utilisaieat pour écjuser es eaux de
façon à a imenter leurs moulins situés à 'aval
imméd at.

Le canal prolongé par une goulotte en bos
supporlée par des chevâ eis, afiiena I eaLr vers
a roue hydrau iqLre.

A- oéoul . s àg ssd . oê /ouets oJ roues a ale
vertrcal, de lrès fabe puissanc-o (1cv), de roue
de poikine et de roue < en dessous ) pelr perfor-
mantes câr mâl conçues. Corame les mach nes
oe r'epoque èrère_t oeJ go-'ranoes e_ enê gre

e les suffisa ent amp ement.
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Plus tard, à pârtir du milieu du XlXe s ècie, on

utiisê les roues ( â! dessus ) ei de ( coté )
(fig7). Le gain énergéique était apprécable
mais à la même époque les prem ères tlrbines
furenl LtiLsées.

Les premières, centrifuges et à â imentation
incomp ète (Canson, Koechlin, Fontaine G.ard
ercl érarenl royen_e|.te_1 oe-or-a es mas

turfJ nes Francis. C'esl ce quiflrt réalisé au débui
des annèes 1920 au mouln Bêrthler è Sl_Buei
(f 98)

l)urânl à seconoe nouê du xl\e s'èce, à

puissance untaire des roues hydraLrliques était

en généra comprise entre 2 et I cv âvec une va-
eur rnaximum de 20 cv pour celes de grand

diamèire ou de grande largeur. Les groupernents

't.:

néanmoins ceria nes étâient encore utilisês au
milleu du XXe siècle. Ensuite les luôines moder-
nes cenlflperes, è èliîlental o_ complère el a 'é
aclion apparurent. Si la hauteur de chlte et le
débit éiaient immuables oô pouvait rnultipller pa.
quahe 1a puissance en remplaçant les vieux rou-
ets (appeles, par erreur, parfois turbines) par des

de roues tels que les aqueducs (fig6) et les bat-
teries permettaienl d'atteindre une puissance
lhéorque de 'ordre de 20 à 50 cv mais cela im-
posal Jn oeol ou cèna en co'rseqJence ce qJ
n'étaii pas le cas en basses eaux. Ces valeurs
étaient évidemment en accord avec celles de-
rnaridées pour molvok les machines-

Fig. 7. .1liil de dBpoitt dixi. pr(!ûh.e sùflisdrte oû prtuit eccroitrc l
ianlè ? d. I. iok h.t.lturliqùe CeIe d? td lcierie de l .ltsenal t.ièe v

l"\ t ,.rp\ 186ai) x nlthtttnù.\'\: \iiL n.\aitnûirI t l..lintèùe,.tu'

]e .t,t'. ta a!--| t t"\ptot.t e\\ I ]apr-.lnt h r.'
it d. l n 1rc .ôrë 11. ]t r."1? ahitun\ l^ )br.^
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Au mêrne moment pour les lurbines, la puis-
sance était de 20 à 30 cv mais en 1890 ele at-
telgnil 100 cv à l'usine hydro électrique de la
Poype (Fure).

On constate aussi que lapparition d une autre
type de moteur (à vapeui par exemple se lradui-
sait par l'lnstallaton de ce dernier près de 'axe
hydra!lique. Les machines à vapeur rnonocylln-
dres pouvaienl atleindre 100 cv mêis ia valeur la
plus fréquente étail de l'ordre de 10 cv. Elles seÊ
vaenl de moielrr d'appoint durani les bass-.s

Avec Iappari|on des usirles excusivement
mues pâr l'énergle électrique (à parrir des an,
nées 1920). on êssista à une déloca isêtion des
aie ierc vers les v lages (ou était la mêrn d oeu-
vre) oin des cours d eau.

Ce sont des maraueurs indirecls du laux d'in_

dustrialisation des vallées.

les aufres 0sages de /bau
Les autres usages de I'eau comprenaienl I'ar'

rcsage de prés. Cette irrigation d'appoint se
fâisait à I'aide de canaux longs rmis kès simples,
pe! profonds et de faible Largeur. lls circulaient â
mi-pente des versants (irrlgatjon pêr rigoles de
déversement). lls dérivaient les "eêux d'égoûts',
es ruisseaux, les soLrrces.
L'!sage de ces eaux provoquaient des conflits

avec es usin ers. llne réglemeniaiion le iûrilâ à

un usêge exclusif du sêmedi matin au dimanche
soir lls se déveloopèrent beaucoup après 1870.

Des activilés usin ères consoTnmaient de
leau : les tênneries (Morge), es fabriq!es Ce
pâoe \F-re. Hren. Arlant. les lut,eries à ,Jn

nornd.e lrrre Frequemrrenl le rejel a la r'vtere
polluaii cette dern ère.

lYPÊ E'T NOMBRÈ O€ MOTELJRS tsYORALJLIQUES DANS IA
VALLEÊ O€ L'AIN,AN
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Le canal de fuite
Son rô{e était de rejeter leau à ta rivière

Quênd on voulail disposer Cune hêuteur Ce
chute p us impofiânte, on pouvait atonger le ca-
nêl de fuite ei aussi déplacer vers e haul du veÊ
sant le canâi d arnenée Ces êcrions iurenl rare-
ment pratiquées car elles étaient coûleuses
(Ainan, Bourbre, Fure, Hien)

Si dals la Fure la longueur clrmutée des
cânalx usrniers atleignit vers 1900 vngt deux
kilomètres, dans IAinan elle n étajt que cje cix et
dans lê r_alrle Bourbre Ce qLat'e {ionètres

Eniln les ser.ves et les étangs furenl depuis tou-
jours sources de po ssons et d oiseaux
aquat ques Les p us grands furent 'objet de pro-
grarrmes de rnise en vaieur silrcls (rrirse en eau,
elpors5onnemenr. oére'opcernect. nrse à sec
péche).

Oe nos jours, les ruissealrx ont en générai
(Fure exceptée) retrouvé eur tranquiiité d'antan.



Des ruisseaux et des hommes :

Les vallées autour du lac de Paladru
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Un ouvrage d'art: Le canal de la Bourne

(de Pont-en-Royans à Valence d.pri" 18T]",0 
,,""

Secrctâire général du Syndicat du Canêl de Ia

La ressource en eau

Lê massif du Vercors apparaft comme un
châtêau d'eau qui distribuê sa rêssource au
nord et au sud par d€ux rivières importantes,
la Bourne et la Drôme (via ses affluents), à
I'ouest par des rivières telles celles de
Barberolle, Véore, Salène et des écoulèments
multiples qui alimentent la plaine de Valence.

La Bourne possède un bassin \ersanl étendu
(830 km'?à sa confluence avec 'lsère). Elle se
situe dâns le Vercors Nord et reçoit aussi des
eaux du Vercors-cenire (rivière de la Llonne et

de la Vernaison). Elle a une altitude moyenne
élevée qui lui confère l'hydrêuliciié très abon-
dante oune nvière de moyenne monlagne pré'
alpine. Le bassin versanl de la Eourne reçoit de
très fortes précipitations (1500 à 2000 mm en
moyenne annuelle) dont une partie transile sous
forme différée, par 'effet d'une circuiation karsti
que profonde et étendue. qur lur assure d impor-
lêFtes resurge_ces. Enfin.'a Bourle bénéficre
dun debir o ériage oe 2 îr's pe'netlanl oari-
menter en continu la relenue de prise d'eau du
canal.

L'ouvrage

Une retenue d un volume de 600.000 m3. si-
1!ée enke Auberives et Pont-en-Royans. assure
la prise d'eau du canê|. Le canal principal, long
dê 45 km, comporte 12 tunnels et 10 aqueducs.
Sê section de I m'? permet de véhicuier un débit
de 7 m3/s. De!x canaux secondaires et queiques
canaux ledia res existent encore, mais la plls
grande parl de lâ distribuiion est assurée par le
réseau sous pression (ongueur totale i pius de
'1000 kmi. Ce réseau est mis en eau par 32 sta-
tions de pornpâge (puissance nstallée toiale :

40.000 kw).Gératd FLACHAIRE

L' aq u ed uc de St- N a za i re-en. R oyans



Un ouvrage d'art :

(de Pont-en-RoYans

Le canal de Ia Bourne

à Valence depuis 1878)

A chaque point clé du réseau (staiion de
pornpâge. vannes sur le c4'l4....) .ln aLrlo'nâle
io-e une'o_ctio" de co'rlrôle el de 'égu êlion e[
iorrres les informatiors. oour 'ensemoe ou rè-

seau. sont collectées et centralsées dans un su-
pervrseu- ainsr. cîèque è^Fée. le syndlcal orsfF
bue de 15 a 30 mlrons oe -n'selor es cond_
tions climatiques.

L'histoire
Le Syôdical lntercommlnal du Canal de la

Bourne rss- ou Xlxe-' siecle. n_oderrisé a-
XXè'" siècle, est le plus imporiênt. ll mérite qu'on

s arrêie sur son histoire pour mieux appréhender
le problème de la ressource en eaLl et de son uti-
lisation.

En 1789, dans les cahlers de doléances, es
états du Dêuphiné demandent déjà au roi de
feire venir I'eau du Vercors dâns la plaiôe de Va-
lence pour complétet les ressources précédem_

rneni développées qui devenaient insufisantes.

Lors de son temps de garnison à Valence, le
lieutenant Nâpoléon Bonaparte se l;e d'amitié
âvec Jean-P ere Bachasson comte de l\4onlalÊ
vet. il en fera son Nlinisire de I'lniér eur et ensern-
ble is lanceront une prenrière élude en 1810. Lâ
gueffe et la défa te de Waterloo nterrompront
celte réfLexion.

En 1860, Napoleo'. lr ors oe son pêssâge à
Vaence reçol les récênaLro's des elus tégio-
naux. La Tessource est râre et le développement
du chemin de fer à vapeur exige beaucoup d'eau
pour les châudières des locomotives. Le Canal
de a Bourne devent une urgence et une
deuxième étude esi lancée mais avec un prolon-
gementjusqu'à Allex.

En mal 1873, une convention entre I'Etat et le
DéDartement de la Dlôme est signée. Elle valide
ê ('éatio_ de la SociéÎé du Cênal oe lè Bour_-. à
qui ele octroie une subveniion de 3 000 000 de
fraôcs or. Le 7 mai '1873, l\rac l\,4ahon signe la
déclaratlon d'utilité publjque, une lo du 21 mai
1874 eniédne la convention EtalDépartement. A
pêdir de '1878, le chaniier compte plusieurc cen-
taines d'ouvrie.s, le budget est largement dépas-
sé, le canal n'irê pas à Allex mais s'arrêiera à
chabeuil. A l'époque, ce projel suscite un tel
intérêt que le lvlinistre des Travaux Publics le
choisit pour le représenter à I'exposition
universelle de Paris de 1878.

Celte réahsation énorme connaîl dès ces
premières années d'exploitation de grosses diffi-
cultés techniques- ll faul construire de nouveaux
tunnels comme le tunnei des Allernânds. De plus,

sur les ter€ins perméables de la Plâine de Va-
re1ce, Iir.qal,or lessive les so.s les soJscrip-
rions sonr _êres car res renoerlen6 espérés ne

sont oas atteinis. Il faut en 1950 la volonté du

Préfei PerolPradier et de quelques irréductibles
"bourniers" Henr Durand, Jean Barâtier, Paul

De aye pour que le Canal de lâ Bourne bénéficle
dL plan Ârarsc-alel soil ré1ové .es ptog-ès
iechniques permettent une moderrlisation rapide,
l'irrigation pâr aspersion remplace I'irrigation gra-

vitaire, le lessivage des sols est ainsi maîtrlsé
Les slario_s de polpage el les oorres fleurs-
sent. Les agriculteurc divercifient leurs produc_

tions. Après I'arboriculture, c'est le tournesol, lê
mal!, e soja, les semences poilr arriver en 2000
à 10 000 ha irriguê.

Le Canal de a BoLtrne cornmence âu sorilr
d'une vaste zone montagneuse. ll est alimenié
par l'écoulemenl naturel dês eaux venant d!
plateau du Vercors. Ce véritable château d'eau
naturel laisse couler son ea! par deux
lagnilques .ive'es la Bou'ne eI la Ver_arson
qui pTennent leur soLrrce à V llard de Lans et à a
Cfapelle e_ Verco's. Ces deJx nvrè'es se relo -
gnenl à Poni-en- Royans pour alimenter la rete_

nLre d'A!berives à lorigine du canal de a
Bourne.

Si la Vernaison reste une riv ère à l'éiat natll-
-e i _er esl pas de nème de la Bo--neqLi en
êmont de Pont-en-Ro)€ns est retenue à Choran-
che et turblnée 2 ou 3 fois dêns les centrales
électrlques E.D.F. de Goue BLanche, La Balme
de Renc!rê1, Bournillon et Ponl-en-Rotans.

Le Canal de la Bourne représentait en 1878
un réseau de 500 km de canalx à trêvers la
plâ ne de Valence.

Dès 1780 apparaît une volonté de câpter
les eaux de la Bourne. En 1810, l\ronsieur de
Montalivet lance un projet d'amenée des eaux
de la Bourne vers Valence êt ses environs au
moyen d'un canal. En 1880, le projet est
repris et réalisé par la Société du Canal de la
Bourne.

L'ensemble des ouvrages comprend le canal
principal (45 km), 4 canaux secondaires (85 km)
et 27 canaux tertiaires (400 km).

1880-1933: la société du Canalde la Bourne
connaît des diqicullés'inanciè-es 11algré la .nise

en sèrvice de l'usiôè hydroélectrique de
l'Ecancière en '19'17.



Un ouvrage d'art :

(de Pont-en-RoYans

Le canal de la Bourne

à Valence dePuis 1878)

Canal et batage

t']è;;e,,

En 1933, elLe do t déooser son bilan car le
Céveoppement escompté eussi bien en eêu
pciable qu'en irriqation, n a pas eu lieù.

1933-1950 ile Syndicât lntercomrnunal du
Canâl de a Bo!rne (S.l.C.B.) succède à I'an-
c enne socréIe So" ècri! (é est stêtron']ai-e

1950-1970 : 'évoution des techniques de
pornpage permet l'équipernent lndividueL et col-
lectf des siailons agricoles.

De ce fâit, I'aciivlté < rrgallon ) s affirme el
celle ( eau potabie ) d'abord développée au S.l.
C.8., est transférée êu Syndlcat lntercommunal
Ces Eaux de la Plaine de Valence.

Développernent:
'97a-'99a .les oesoi_s oe agrc-llre n_

pose un développement rapide et ùès i.lrportant
au Canal de la Bourne. Le réseau ce'/enant in-
s-ff sant, ri oo I é:re ren'orcé el deveroppé .

1970 : oar lrse-e esêàLr des L las
(Chaleauneuf/lsère), cébil 1 rn'/s.

1974 : par le Rhône, réseau des Cornbeaux
(Bourg- ès-Valence), debii : 200 /s,

1975 : par e Rhône, réseêu de Chaflt
lPodes-]ès-Valence), dêbit : 300 l/s,

1990 rpar l'lsère. station du Mertnel
rC atu2ènge le-OoLbe -à ne_IaI on ol cè_ê

T991 : par l'lsère, station de a Vannelle
(Châteauneu0, débit r 400 l/s.

Parallèlement les prélèvements sur le canal

soni dèveloppés :

1970 iréseau des Rivers (Valence) débit:
300|/s,

1981 i réseau de N,4ondy-Vernet {Alxan), dé-

bi:2001/s,
1982 r réseau des Ruches (Alxan - St_

iVarceL), déblt 800 l/s,
'1984 : réseau de Pâpelissier (Chaiuzange_

les-Goubel), débit : 150 l/s,
1987 : réseau d Alixan-l\'lonié eÊChabeu I

débit:7001/s,
19BB : réseau de Ja lans_Hosiun

déb t : 400 /s.
1990-93 : réseau Ces Monts Cu fulatin

(Besâyes. Nlarches. Chatpey St-Vinceni-1a-
com.nencerie), débit I 500 l/s,

1990-94 : réseau d! Sld Valenlinois
(VIontvendre, I/o^ntrneyran, Upie)

débrt . 1.2 rn'/s,



Un ouvrage d'art :

(de Pont-en-Royans

Le canal de Ia Bourne

à Valence depuis 1878)

1994 : réseêu de la plaine de Valence
(Valence, Châbeuil, Montéier, Mêlissard).

débit:8001/s.

En 20 aos, la surtace irriguée par les canaux esl
tombée de 3000 ha à 500 hê, âlors qle celle
ahmeîrée par les reseâu^ sous presson è
augmenié de 0 à 10.000 ha

Techôiques applig!ées

Pour réaliser, exploiter et entretenir les
instaliaiions du résealr, un certain nombre de
lechnlqLres doivent être maîtrisées :

. Hydraulique - écoulemeôts nalurels, for-
cés, pompages ;

. E ectricité de puissance -équipement des
pompages ou de la production htdroélecki-
oue;

. Automatrque - ré-oulaiion du canal el des
siations de pompage (arrosage sous pres'
sion â a demande)l

. lnformalique industrielle - centrêlisâtion
des données par e résêâu PTT et régula-
tron à djstênce. n!mé.isal on des plans ;

. Comptabiliié et geslion dè fichier et factura-
tion

. lnstrumentâlion - mesures de niveaux de
pfession, de déb ts.

L'hydroélectricité

La rivière Bourôê, grâce à son hydraulicité
importante, a offert des possibilités
d'âménagements hydroélectriques le long de

E.D.F. ê donc construit deux cenlrales aux
sites de Chorênche, de la Balme de Rencurel et
de la Goule Elanche

Pour sa part. le S.l.C.B. possède deux mrcro-
centrales hydroélectriques situées respectivement
êu barrage d Auberives et au hameâu de I'Ecan-
cière. Chacune d'elle â une capacilé de produc-
tion de 1700 et 2000 kw.

Stabilisation de I'irrigation

Fêce aux temps difficiles que vii le monde
êg-,coe {PAC er cnute des reven-sl. le réseêu
aciuel ne devrait pâs sétendre ouire mesure
Seuls des travaux d amélioration devrâienl être
entrepris pour optirniser la gestion, 'expoitâtlon,
et dimjnuer les consommalions d énergie.

Une application audelà du territoire

Les années 90 et 91 particulièrement sè-
cnes onl monrre que lâ ressource oe la nvière
Drôme n esl pas suftisanle pour les êgriculleu.s
environnants. Grâce à la station du N,4ariinet
(prélevant dans l'lsère), il est possibie d étendre
la zone couvede par le canal de la Bourne el de
réinlecter par le Nord environ 1 million de nr3 en
Juillel et en Aoû1. Cela permetka dans un pre
m er temps lê création d! S. l. du Sud Est Valen-
tinois. Puis, les réseaux de la rive droile de ia
Drôme bénéficieront de I'eau du canal. Cett-.
quantité d'eêu ne serê pius prélevée sur la
Drôme el lê débit déiiage en sera augmenté
d autant.

Cest ensuite dans le programme lRRl-
N,4lEUX intié en 2001 que cette collêboraton en-
tre syndrcats se poursuit el s étend Le pérmètre
de cette opéraiion est compris entre I lsère e1 la
Drôme du nord au sud pLris entre le Vercors et le
Rhône d Esr en Ouest L objecrif de cerre opera-
tion est a melleure utllisation de la ressource en
eau à toLrs es niveaux. Cet oblectif dêcoule de
plusiêurs enjeux dont la pérennisation des
structures productrices d eau et la pérennisa-
tion des exploitations agricoles.



Un ouvrage d'art :

(de Pont-en-RoYans

Le canal de Ia Bourne

à Valence depuis 1878)
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Concrètement des actions sonl engagées dans
q!atre donrarnes:
. L hydrau iqle et l'env ronnernent : gestion

des prélèvements dans Ie temps et dans
l'espace,

. L èconomie : maîhser e coût de I'irrlga-
tion

. La comanunication : valoriser 'image des
agr cLrlteurs auprès du grand public,

. L agriculture : optiraiser a gestiof de I'eau
à a pêrceile

Le SICB ê aussi ceuvré âcllvement pour la
créêtion du Syndicat de Gestion de a Ressource
en Eau dans la Drôme qui a vu ie jour en début
2003. Pratiquement toutes les organisations col
lectives d'lrrigation ont adhérés au SYGRED
Ainsi, ce syndicat d'âmpleut départementa e doit
permettre Lrne gestion p us cohérenie, plus res_

pectueuse et rnoins coÛieuse de a ressoLlrce

Les chiffres-clés du Cênal de la Bor'rrne llus-
re_l sa d Tens'o,l el sor 4_pone_ce econorr'-
qLre,



Un ouvrage d'aft:
(de Pont-en-Royans

Le canal de Ia Bourne

à Valence depuis 1878)

Des chiffres clés

- Persoônel acl!el : une trentaine de personnes
'LongueuTducana (àciel ou\êd) r 45 km el ne perd qle 10 m d'altitude
' Longueur des canalisations enierês sur le réseau du cânal de la Eourne : 800 Km
. Nombre d'aq!ed!cs : 4. Nombre de iunneis : 12
' Nombre de communes du syrdicat du canal de la Bourne : 24
. Nombre de comrnunes concernées par I'eâu de la Bourne (syndicats dirigaton d! Sud_Est

Valentinois. de Crest Nord et d Allex lvlontoison) : 35 corm)unes
' Nombre d abonnés au SICB (valeurs d'Aoûl 2002) :

. 6 560 usagers (réseau gravitâire et sous pression) soit 8400 ha arrosê

. 7 840 compieurs en service

. 4500pêrtcu ers solt 70 % et 2060 agrlculteurs soil 30 %.. Nombre de stâtions de pompage : 26 ou 32 avec les surpresseurs
' Prix du m3 d eau : 39 centimes de frâncs âu m3 soit 0 06 € pour des débits sLlpérieurs à 1 m3 et

en dessous : 56 centimes de francs ou 0.085 €.
' Le barrage : hauteur du bêrrage : 10m
' Câpacité maximale dLJ cana : 7 rn3/s et secton de I rrÉ
' Produciion ei capacrtédes cenirales hJdroéJéctriques :

. Celle d Auberives :2lurbines Kaplan de 850 KVA, production annuelie variant de 2.3
milions de kwh (en 1995 et 1989) à 7,5 millions de kwh en 1992 :

Celie de l Ecancières r 2 turbines Francis de 1000 KVA avec une hauteur de chute de 40m.
producl on annuelle variant de 6 2 m I ons de kwh en 1989 à 11,8 milllons en 1979 avec
une moyenne d environ 10 millions de kwh.

' Réserve de Lafêrge : 40 000 m3
' Les préèvements dêns la ressolrce lors d'!ne année moyenne:30 milions de m3 au tolal dont

23 miliions consommés ce qui donne une effrcjence pour Ie réseau de 76 Vo (êucun rendement de
Iactivké humaine nalteinl les 100%)

' Dont a répartil on est la slivante (d après a décaration de 1995, correspondênt à une ênnê
moyenne). Dans I sère: 13.2 rnillions de m3

' Dans le Rhône :1.1 miilions de m3
' Dans la Bourne :15.5 millions de m3
' Les Riv ers (eêu souterralne) : 0,3 millions de m3
' Fontaines (êfflueni de la Vâtre) (eau souterraine) : 0,3 milljon de m3
' Les consomrnations varient de 15 à 30 millions de m3 se on les ânnées



Mise en valeur des sifes et faisabilité des proiets
Guilletuette

Cônsultant Tourisrne
Directrice agence tubdiévaLTouhsme Culturel (

vant d'engager des travaux d'âménage-
ment de mise en valeur touristique d!
patrimoine, il est souvent nécessaire de
réa iser des éludes préalables. Parmi

elles, 'étude de faisabilité s'avère primordiêle.
Elle constitue !n oulil à la fois de définition du
p-o er. d eslimal on f ranc ère oes coûls d nves.
tissement et de fonctionnement,

Gui emette GARDETTE

E le permet de répondre par exemple aux q!es-
iions suivantes:que farre de tel ou lel site pâtri-
rnoniêl ? quelle fréquentation touristique peut-rl
générer ? selon qLrel programme architectLrrâl
oeut-on le réhabrliter ? quelles affeclaUons peut-
on donner aux différ'enis espaces ? quel esl le
coût de sa réhabilliêton ? qlels finêncernents
pelrl-on espèrer ? qu pelt ou doit être e rnâîlre
d ouvrage ? quelle devrail êAe la skuctu.e de
gestion et qle sera le corjt de foactronnement
annuel Ce ceite structtire ? q!els seNices ou pro-
curts proposer ? cuelles receltes peul-on atter-
dre st quels résuliâts d explo tat on au fnal ?

llne étude Ce faisêbilité est un outil d aide à la
iécrsron. Eile peut conduire pêriors à Iabandon
d un projet ou plus souvent à sa réorientation,
réorientation induiie par des aspects culturels,
éccnomiques, poritiques...

Êlle éciaire tols es porieurs de projei, q! iis

soient pubiics (communes, comrnunauté de com-

ml-nes o- aulres co,lecli! tés lerrilo'iales) ou pri-

vés (associêiions, pêrticuliers, entrepaises corn-
merciales) sur la nature du projei à réaliser, sur

sa réaLlté concurrentieile, sur ses coûts à coud et
moyen termes.

Tout projet de réhabilitâtion palrimoniale irnplÊ
qua_r des c_è'ges oe ronclio.nerrent -1e fois

mis en ceuvre doit êire fondé sur une étude de
faisabilité préalable aux éludes archilecturales
Aujourd hui en l'absence d'ét!de de faisabilté i

est souvent difficile Cobtenir des subventions
d'investissement. Ses résultats condilionnenl
solvent Ioctroi de ces a oes,

Une èlude ce'àrsabrrle obéilà ces rèçles me-
thodologiques que on peLrt synthétiser par e
p an d éiude type présenlé cr-âprès i

Plan type d'une étude de faisabilité

Diagnostic

1- Contexte territoriâl
2- Historique du site
3- Analyse sanitaire et patrimoniale

A- Etlde cu patr mcine bâti
8- Etlde cu patrrrnoire naturel
C- Diagnost c sécuaié
D- Access bililé et perception du srte
E- L.Jsages acluels 3t propriâé ioncière
F- Aspects réglementaires

(protection MN oLr ste périrnètre, ZPPAUP,
POS, ioi tulontagne. loi sur l'eau...)

G- Synthèse atouis et handicaps

Positionnement thématique et commercial

1- Concept et déclinâison thématique
2- Positionnement commercial (études clien-

tèles, concurrence)

Définition èt
aménag€ments

programmetion des

1- Scénario de valorisation
B- Equiperaenrs prooosés
C- Locêiisation el dâ naison thématique
D- Scénano de vsite
E- Esquisse oes opàations d'aménagemeni

2- Description et coût des âmâlagements
3- Programmation des opérations en différen-

tes phases



Mise en valeur des sites
et faisabilité des Proiets

Étude de fonctionnement

1 - Recommandations juridiques
B' Prop.iété foncière
A' lMaîtrlse d ouvrage (compétences

ei kansfert de cornPétences)
C- lMode de gesiion à adopter pour e

fonciionnement du s te

2- Étude économique
A- log siique matér e le
B- Personnel : profls et rèmunéra-

tions
C- Eva uation des objectifs d'exploi-

tatlon à atteindre
(chiffre d afiaires)
D- Eva uaiion des charges d exploita

ton coutantes
E RésLr iats

Conclusion:
Démarche à suivre

Bien eniendu, chaque étLrde diffère
suivant a nature du projet. et le plan
présenlé c -dessus doil systémaiique-
ment êke adâpté et personnalisé au su
jet hailé.

Ces études peuvent être conduites en
nterne mais souvenl dans un souc s de
plus grênde objecl vité, il est fait appel à
des consultants extér eurs lels que N,4-é-

dléva. A noler que le coûl d une étude
de faisabilité varie sLr vanl e projet. A
tiire ndicatif, les études conduites par
N4édiéva qL]'eles portent sur e patrÈ
rnone ind!striel, hisiorlque, naturel ..,
se sltuent en moyenne dans une fouÊ
chelte a lant de T2 000 à 25 000 euros
HT et bénéficienl généralement de fi-
nancements représentant entre 50 et 70
% du coût grâce à des aides octroyées
par l'Etat (FNADT, FRACET...). la Ré-
gion Rhône-A pes (FRACET, contrats
globaux, conhats de pâys), le Dépa e-
nT ent, padojs l'Europe.

!rl

L'heureux resultal d'une étude de faisâbilité de réhabilitation
de la friche industielle Pr1 à Poôt-en-Royâns

il



Le lac de Paladru

le contrat de

et la Fure :

bassin
Maudce Marron, mairc de T

Président du SIVU de laFure

Fln ranr oue P-ésident ou SIVU oe la Fu-e,

H sv,o'cit qu. regroLpe les commules
-!-/ rreranes oe a Fure et Prncipae
strr.rcture porleLrse du contrat de bassin Pâladru-
Fure avec e Syndicat mixte du Lac de Paiadnr
qui lui regroupe es cornmunes du tour du ac de
Paladrlr, j'ai accepié d apporter notre témoignage
à cette jolrnée pour deLJx raisons lntirnement
liées quisont i

' d'une part e pairimoine notamment indus-
tiel présent dans la vallée de la Fure pour
lequel de nombreux élus ont émjs le vceu
qLr'il soli vâ orisé,
- et d'autre part, l'eau, celLe du lac de Paladru
et de a Fure qur est pour beaucoup à 'or!
gine de ce patrimo ne.

Cette eâu et plus gioba emeni es mileux aqLratÊ
q!es constrtuenl un patrinro ne précieux, qLr'il

convienl de resiaurer. C'entreten r, de gérer, de
protéger et de valoriser si Ioa veui qu lcontinue
à rernp lr son rôle si iûrportant.

Le ac de Paladru et la Fure comme de nom-
Sreux autres mileux aquatiqLres oni subi et su-
b ssent encore de norabaeuses êgressions liées
a!x aclivités hurna nes. Face à la dégradation de
a qua té des eaux et a dégradation des milieux
aquatiques q!e sonl le iac de Palâdru et lâ Fure,
une procédure de gestion concedée, le contrat
de bassin Paladru-Fure, a été mise en place
pour en améiiorer a qua lté, pour une meileure
gestion quantitaii\e de I'eau et pour resta!rer ces
milleux.

Après vous avoir présenté sommarrement le lac
de Paladru et la Fure, leurs caraciérjstques el
,o"s àvorr presenlé ce qur a conoLrt à lè rrrse en
place du Contrat de Bassin Paladru-FLrre, nous
!e-o'1s que cena.nes àcfions prév,es à Le
contrat, peuvenl contrjbuer, mêrne modeslement,
à pârticiper à la rnise en vêleur du patrimoine de
la vallée de ia Fure.

Lê lac de Paladru

D'une superficie d'environ 390 hectares, e ac
de Paladru est le cinquième ac naturel dês Alpes
du Nord. Dune profondelr moyenne de 25
mèires pour une profondeur maximale de 36
mèlres et un volume de 97 mtlions de m3, il est
aline'1lé onlcroalernert par deux affluents a nsi
que des sources so!s-lacustres.

La superficie du bassin versant du lâc de

Paladru est de 4800 hectares et les activités

économiques prlncipales sur celui-ci sont

I'agriculture et le toudsrne-

Ce lac présenie la particuiarité d'êhe rJne pro-

priété privée, gérée par une société civile

immobillère.

Comme de nombrelx lacs, il est le support
d'êctivités et d'enjeux multiples. A proximilé des
agglomératioôs grenobloises et lyonnaises, il

exerce un altrait touristique important pour ces
régions.

Pôie impodant pour l'activlté halieutique, les
loisirs et les sports nautiques qui constituent les
usages majeurs du ac de Paladru, il est
égèlene.r répute ooLr 'inlerér arcnéologiq-e
des fouiles lacust.es.

Cet écosystèrne acustre cornme I'ensemble
des écosystèmes âquatiques est kés frâgile et la
dégradatjon de la qlralité des eal'r)( p,êul rendre
défavorêble eur utilisaiion.



Le lac de Paladru et Ia Fure
Ie contrat de bassin

En 1954, les pêcheurs locêux s'inquièlenl de la
disparition de l'omble chevaller, poisson embléma-
irque d! lac. Nécessilanl des eaux fraîches ei bieô
oxygénées, l'absence d'oxygène jusqu'à une pro-

fondeur de '15 mèires en été ne permet plus la suÊ
vie de celie espèce.

Le diagnostic des spéciâlistes est clair : le lac
s eulrophisê Cetle eutrophisation se traduit par la
ferlrlire accrue de le masse o eau en téponse à un
enrichissemenl excessif en substânces nutrilives,
princioalement azole el phosphore lié aux êctivilés
humaines sur le bassin \,ersant.

Les principaux symptômes de cette
eutrophisation des eaux sont : lâ diminution de la
quêntilé d oxygène dissous, la diminution de la
transpareôce Line augmentâtion de la bomasse,
Jne ormrnuûon de la d'versdé oes espèces
p ancloniq!es et une modilcâtion des peuplements

Ces symptômes se manifestent de façon spec-
taculaire sur le lac de Paladru âvec le développe-
ment d'une algue rouge qui rêcouvre lensemble de
la surface du lac. Face à ce phéôomène, des étu-
des sonl alors lancées.

En 1974. est créé !n syndicâl, qu deviendrâ e
Syndicat Mixte du Lac de Paladru, regroupanl les
commLrnes du tour du âc ainsi que le Consel Gé-
nérai de l lsère.

Pour en€yer ce processus, un siphon constitué
d un tuyau de 600 mm de diamètre et de 880 mè-
tres de ong permettant de soutirer les eaux du
iond du lac el les rejeler dâns la Fure est mis en
place en 1976.

Pârallèlemeôt, le syndicat mixtê sè donne
comme objeclif prioritaire de supprimer les rejets
directs d êffluents domestiques dans le lac. Un
raportant prograrnme d assainlssement êst lêncé
en 1986, avec la signâture entre IAgence de I Eau
Rhôôe Méditeranée Corse, la Région Rhône-
Alpes, le Conseil Général de I'lsère et le syndicat
Mixte, d'un premier contÉl quinqueônê .

Ce programme a pour objectif : de réaliser trn
collecteur de ceinture autout du lac aln dê
transférer les etfluents des communes du tour du
lac vers une station d'épuraUon le long de la Fure.
En 1992, afin de poursuivre ce progÉmme, un
second conlÉt quinquennâl est conclu.

La Fure

Dune longueur de 25 kilomèires pour une
penle moyenfe de 1.2%, la Fure coulait à l'étai na-
tJ-er. cesl-a-dre avanl les d,tlerenls améîage-
menrs hyorêul,qJes dans Iaxe de sa va,lée

Après avoir traversé€ des morâines entre Rives
et Renage où son cours a des tronçons plls
penlus, elle rejorgnârt. hier. orreclemenl Ilsère oar
'intermédiâire d'un de ces nombreux bras. et
conflue aujourd'hoi avec la Morge pour constituer le
canal Fure-Morge avanl de reioindre en rvê drolte
1lsère.

Son seul aflluenl notable est le Réaumont d une
longue0r de 4 kilomètres.

Celte riviére présenle plusÉu:'s caraclérrslques rm.
porlantes:
- La première esi liée à son origine: le lac de Pa-

ladru. Lâ Fure en constitLre 'gnissaire naturel,
- La seconde câracléristique de ce cours deâu

est la densité des aménagements hydrauliques
réalisés au cours des siècles et nolamrnenl âu
XIXème siècle.

Sr ,è Eure ne dispose pês d un 'égrme
hyd-o og o,e 'èg-rier. elle esr ^éannoins
caractérisée et ce grâce âu lêc de Palâdru par un
débit relaiivemenl impo.lant iout au long de Iannée.
Ce débit est par ailleurs.enforcé en aval de la
confluence avec le Réa.mo1r. par ies sou'ces ré-
g!lières et abondanles de celui-ci.

Cetle caractér stique hydrojogique de la Fure
combiné à une lempé€ture sensiblemenl coôstanie
de l'eau ei l'âbsence de lrênsports solldes soôt des
facteurs imporlânt de I implantation de l industrie
dâns cette vallée avec dès le XV ème siècle les
pren, iers ateliers de métâllurgle.

Ainsi la Fure disposait déjà à l'état nature
d alouts importants pour la récupéralion d énergie
hydrâulique.

Une autre caractéristique importante de la Fure
esl son mode d'alimenlalion régulé par un système
de vannes construite en 1870.

C'esl à lâ suile de plusieurs inondataons surve-
nues entre 1840 et 1856 qui détruirent plusieurs
inslallations hydrauliques et de nombreux chêmps
agricoles qLJ'un système de régulaiion permettânt
de contrôler le régime des eaux esl réalisé. En
même iemps, un syndicat regroupant les propriétai-
res d'usines situées sur la rivière et plus largement
tous les délenleurs de droit d'eau est créé.



Le lac de Paladru et la Fure
le contrat de bassin

Différents décrets et arrêtés Napolâ)niens seront pris pour réglêmenter I'usage des eâux de lê
Fure, leur répârliiion entre agriculture et industrie et rêk les variations des débits de la Fure.

Ces textes, même si les usages ont évolué, sont toujoLrrs en vigue!r aciuellement.

Ainsi, duranl des siècles, I'industrie el l'agriculture se sont ainsi partagées, non sans confils et
déjà âvec des problèmes de qualité d'eâu, la richesse qu apporte la Fure tout au long de sa \elléê-

La période s'étêlânt de 1870 à 1914 consiitua l'âge d'or de â Fure. La Fure possède alors un
système industriel prospère.

Dans les décennies suivantes, les enlreprises de la vallée de la Fure vont subir, comme toule
l'industrie française, les consâluences d une série d évol!tions rapides.

Dans les années 80, I'eau de la Fure est utilisée essentiellement sur le plan induslriel par trois
sries papetiers,



ISER!

Conclusions
Serge Gro

Directeur du C.A.U.E. de llsè

élicltailon pour ceiie nouvele rencontre
qul témoigne de votre cêpacté à rassem_

bler les différents acteLrrs du patrimoine

ll sera difficile de synihétlser les lravaux de

cette journée rlche en contribliions variées Le
po nl d'orgue de a renconire resterâ sans doule
le lancemeni de I'inventaire action sur le patri_

moine de leau Cet invenlaire dépariemenlal né_

cessiie nous lavons vu. !n réseau ttès large

d acie!rs pêssionnés sur 'ensemble du dépêrte'
menl el implique une coordination el une harrno_

ôisalion des méthodes qu témoignent de voire
efiicacilé perrnet avanl lout de passer C'une

conna ssance int!iti\,€ à une démarche d'enquête
systématique qui nous ponge dans un pairi-

moine menacé d oubli.

Ouelques é éments qu mont
semblé marquênts dans nolre

Celle du bassin versant, de lê mémoire de leau de

La nécessaire sohdarité des hommes v s à vls de cetie
ressource vitê|e... Solidarté, vig lance nécessité, déve'
loppement... si l'eau a été un vecteur précieux de dé'
veloppement de I'homme au 1l des générêtions llnspr_

rant dans ses inventions en quête de pLus de progrès

de confort et de développen,ent, l'èâu â parfois payé un

lourd tribu en terme de pollullon...
Eau fascinante, presque mâgique loujou.s es-

sent elle dans e passé et peul être plus encore pour les

générations futures. Eâu consacrant les traces de

l'épopée humaine âu travers des ouvrages success is
qui mârquenl nos pa)6êges et nos coutumes au lls des
générations. QLre do t-on et peul-on conserver des oLJ'

vrages témoignant de pratques sociales révolues ?

Commenl ces ouvrages révèlent'ils les paysages et
font padie intégrante d'un sile ? Com-
menl éviler le piège de la muséificaiio4
de ce patrimolne qui avant tout incarne
la vie ?

Là encore, il semble que chaque
lieu doit faire l'objet d'une analyse
singulière, d'un diâgnostic raisonné
êt d'une mise ên projet pour conser-
ver un sens à ce pâtrimoine et lui re-
donner vie. Ce ouiesl apparu. c'esl le
fabu eux talent de l'eau, paafors conju-
g!é à ce ui de 'hornme, pour révéier le
caraclère d'un lieu. Si 'ea! es1 un ben
collectii. il nous renvoi bien entendu à
nos atlitudes rndividuelles quotidienne-
menl è Ioccason dun aménag-oment
ou d un s mple geste qu peut parfo s
être détermlnant...

La première nolion esl sans
doute a reiation qLJe I homme a

de loul temps entretenu êvec
leâu el a manère donl i a su
lexplo ter dans sa quête de pro-
grès

L'eau, source de vie,
d'énergie, qu lustifre éiab isse
ment même de l'homme sur le
slle de Ponl en Royans et qu
pus récemr.ent êprès épopée
arl sênale el nduslrie e insplre e
aysagiste Patrick Blenvenue

Seroe GROS

pour créer des bassins ludlques. sous une chuie
d eau en face de I'actuel musée de leêu

Les contribLrlons des nlervenants ont été
nombreuses et variées aliernanl évocations his-
lor'ques. savanles. lecrlrques. .rPtÊodologiques

administratves et poliiques.. En brei LJn grand
Lo-r d hor.zo1. sa-s ooJle pâs e)'à-51' -r a s q-
nous a perrnis de rappe er que sans voionlé poli-
tique forte, le passage à lâcte ne se bisait pas...

Rappel aussl du rôle des individus, seuls ou
regroupés en association dans leur capacilé à
oenicrer.ioe_rifier, aleler les -srànces àd"1,-is-
tratives ou politiq!es pour rechercher les moyens
de I'aclion.

Une autre dinrensioô issue de cette ren-
conhe est celle de la capêcité de lâ ressource
naiurelle de l'eâ! à nous faire voyager dâns la
grande échelle du territoire "au fil de l'eâu",
bien au delà des limites administratives ou
politiques...

Eau symbole de vie, vecieur de
pédagogie de messâge de sensibllisa|on et de forrrê-
tion el de solidarté inlergénération. Patrirnoine en dan-
ger, dans une civilisaiion ou lê lechnique peut anéaniir
en un inslant l'ouvrage de rnilliers d ânnées. Au delà
des réflexlons philosophiques q!e sr.lscitent cette ren-
conire I'eêu n'est eile pas avant tout une nciiation nou-
ve le por.rr développer nolre sens dê l'observation el no-
lre capacité à lémerverllement ?

N'esl-elle pas également une inviiation à Ihumilil-À
et à l'observation, la compréhension. le diâlogue el la
solldarlté pour concevoir des projets inspirês par les
lleux ?...

Félicilalions pour terminer pour le choix du sile de
Ponl en Royêns, lieu emblématique de l'eau, qui vient
grâce à ce splendide équipement cullurel du lVusée, de
faire a preuve que a volonté conjuguée au talent per-
mettent à I'homme de redonner du sens à son leritoire
alors que I'histoire semblâit I'abandonner.

Félicitâtions à tous



lnventaire 2003 des fontaines, puits

du département de I'lsère
Gétard-Noél Gâllien.

Stéphânie Haûada, chaîgée de mission

et lavoirs

président de ]a FAPI
de la FRAPNA-lsère



lnventaire 2003 des fontaines, puits et lavoirs

du département de l'lsère

Fontaines, puits et lavoirs ; ce petit
patrimoine autour de Ieau dispâraît à une
vitesse vertigineuse (deux à trois par jour en
France). Aujourd'hui délaissé, son abandon,
devi€nt inévitable. Trace de la viê collective
âutrefois, sa disparition êst aussi inéluctable.

L équipement de notre lerritoire en réseaux
C aocuciion d eau potable . a été réaiisé sur sa
totalilé au cours des 60 dernrères années. Dès
lors es fontaines, puits et lavorrs, dont intérêt a

êssociations respectves. êu-delà à ensemble
de la popu ation. y comprs aux classes des
écoles primaires du département. por.rr

seîsibiliser les jeunes généra|ons avec e
soulieô de leurs eôseignants. le!r donner r,rn

âLrtre regârd et mieux cornprendre les usages cjê
la v;e aulrefois. Le projet est à la fois sinrple et

forlèiren1 drmin!é. sont
avanlageusement
concurencés par un service
de meilleure qualité avec
Ie6ti courante livrée à
oofircile. qui fait lobjet de
sr'veillance et de contrôles
lournalrers

Les quelques restaura-
tions de ces construci ons de
nolre pêlrrrro Ie
v€-irâculaire. observées icl
ou là sont des act ons
porctueles traduisênt des
volcntés locâles. En aucun
cês eiies ne permellenl
C aii:r,rer qu'il exisie un
moirveri-rent d amp eur impli
qLranl !n grand nombre
c acre!as pour lê sauvegarde
et ta resiauralion de ces
éd lces.

Pourtâ nl plêcés a!
caireiour des Oâtlimoiôes
nâlurels el culturels. ils

ambitieux.
Simple, parce

tous et permettre
qu'il doit êlre à la portèe de

de constitLrer un vaste rèseau
d'observaieurs chêrgés de
recenser une tranche de
notre peiit palrimoine bâti
mémoire de la vie
d'autrefois. souvent nég igé.
au profit de siles plus nobles
comme les châteaLrx. tar
exemple. Cenlre de
renconire nconiournebles
de a ve autrefois ces
points i ea! drsgarâ ssent
progressvement. rempiaces
par "leau sur lévier" ei
lé eclro-ména9er
Ambitieux. parce qui sagri
de contribuer à créer une
con sc ie nce collecl ive
capable de po er un regêrd
n0!veau sur ces
construciions. den fêûe ur
bien comfiun. un oSlei
d atteniion à respecter et
défendre pouvênl le câs
échéant eur trouver de
nouvea!x usages.

présenient un intérél historique. ethnoiogique et
e^v ro-nene_Ia -oer aole lts so-l g'eltès sLr
un pâlrnoine ôature ul aussi très richê et très
fragrle : Jeau, Cours d'eau, nappes. sources.
zones humides, alimentent les fontâines. puiis et
lâvoirs Les uns et les êutres sont donc
intimement liés.

Ce constat explique le partenariat entre la
Fédération dês Associations Patrimoniales de
l'lsère (FAPI) et la Fédération Rhône-Alpes de
la Protection de la Nature (FRAPNA-Isère).

C est bren dans le but d'inciter une pr se de
conscience des pêrticuliers et des élus de la
nécessité de conserver et de valodser ce
pêhimoine social, culturel, écologique aulour de
l'eau, que les deux fédérâtions ont décidé
d'orgâniser ensemble cet inveniaire.

L âction proposée s'adresse à ioutes les
associations et nos deux fedérations, FRAPNA et
FAPI. Elle louche ies membres de nos

Le choix des fontaines lêvoûs. puils et
foniaines. repose sur la nchessê de ce
palrimoine vêrnaculaire en lerme d'éléments
ârchitecturaux, témoins des techniques el
malériaux disponibles localement à une période
donnée.

Aljourd'hLri déaissé, ce patrrnoine tend à
disparaître et son abândon parall inéluctab e.

Notrc objectif :

> lnventorier âvec leurs caractéristiques
êt situation, d'au moins 5000 édifices sur les
10.000 (êstimation) êxistant encore.

> Protéger, voir sauver, du fâit de leur
identificâtion et dès regards nouveaux du
public, ces térnoins de la vie d'autrefois.

Doninque CEANCEL de Ia CPI
Stéphonic EAMADA de la FMPNA-Isère



Descfiptîon soûûaîre de son
dérculemenl.

L'action se déroule en trois temps I

1"' périade (2002) rcalisée à ce jout:
Construire le projet. défini. son organisation, les

éléments de commLrnication et d'lnformation
(plêq-eûe et è'ic_e\ des oublics concernés
impliquer e p us d'acteurs possibles.
t pétiode Qa03) :

Qui débute aujourd'hui à I'occasion de son
lancement au couls des 3es Entretiens du
Patrimoine.

Réa iser 'nventaire à Iaide des pa.tenaires d!
grand publc, de nos âssociations ocales ;

lancer le concours et en proclamer les
résullêts.

Rem se des prix des concoLrrs 'photos" (p!b ic)
et "dessins' (classes des éco es prirnaires) à
loccas on du 19" Festval lnternationa du film
Nature et Envrronnement, organisé à Greno-
be pâr a FRAPNA du 11 au 16 novembre
2003.
3" périade (2004) :

Réalser la documentation (CDRom, catalogue,
exposition iinéranie, posters, cartographie)
chêrgée de rassembler et de fêire connaÎlre
es fnrils de cel nve.tai.e, avec I'appui de a
Conservation du Patrirnoine de 'sère.

Notre Iogislique.
[,4ise en place de 20 co.respondants

(personnes ressources) répartis sur le ieri-
toire, à la disposilion de tous les observa-
teurc. lls o^t bénéticié poLr cela d une'orla-
tion leur permettant d'apporter le meilleur so!-
tien aux candidals obsen€teurs.

Constltution d'une équipe d'étudiants de I'Uni-

versité de L'Hisloke de I'Art de Grenoble, pre-

narji en charge des relevés des inventaires
existants des commuôes et de la conserva-
tion du Patrimoine de lsère.

Mise en place de plus de 500 "points infos' sur
le dépàrle-ren( (na;'ies b bliotl^èo-es I .n ci-
pales, N4aisons des Assocations. siles pat_
moniaux âcc!eillant des visiielrrs, elc.)

l\,4ise à disposition de 32.000 dépliants d'jnfoc
rnation, permettant es relevés et observa-
tions sur les édifices découverts.

fulise en p ace d'un concours "photos', ouved à
tous les observateurs du pub c, encoura-
geani eur kavail et récompensant la qua jté

des informêt ons fournres.
[,4,se e_ pâce dJ_ corcou-, dessins' rese-\é

aux casses des écoles primarres, à encore,
pour récornpenser a quâlté du travaii ql-lr

pourra êÎe fourni

Conse Général.

S]ERG,
CGE.
Sté des Eaux de

ciments vlcAT,

Entrepises de

qLossArRE

t)r {-r)r J\,1È:z \()1-nf: l) \ l.Rt lll)t \| (.uVf 1it,\(r'1.(} u DE t,.u \t, t:\
l)\Rrt(,rp.\\'f \ l,'tN\'!tYl.\ tE EÎ .\IJ Cr)\(.OlJnS l)llO fO l
frlerlnre prôpcse er. r€ndu pos$lt€ Brtr(e à la ûche Coôservrrôn o <ônt.e que nols r'ous

une par edifice /en(onr.e
Jn ..r.ours pncr. €r. ôreinise en prntètê. N.hêJ{e! pis à nôls ênvover vos pholrs è!où

dirpos(',êr kègremen. d! :oôcôuB r! dô, Ltr Ftùprft in@srercn( ùn ontoguê d€s ron6,nes,
t!,6 e! avô,re es pl!3 ii!ércsiaôB du !épzrleôent dcnt h réatisn!o. es pr€vu€ pour iCO4.




