
 

 

Nom :      Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :    Courriel : 

visite uniquement : 10€ 

 

Nombre de personnes : 

ci-joint un chèque de    €  x              =                €               (à l’ordre des Amis du Domaine de Vizille)  

 

à retourner au : Domaine de Vizille - Musée de la Révolution française - BP 1753 - 38220 Vizille 

Tél. 04 76 68 07 35  /  domaine-vizille@isere.fr       

             

 

 Bulletin d’inscription                                                               réponse souhaitée avant le mardi 28 juin 2022 

 

Les premiers moulins à papier sont installés au XVe siècle dans la plaine autour de la ville de Vizille. En 
1593, François de Bonne, futur duc de Lesdiguières, Connétable du Roi de France fait l’acquisition des 
moulins à papier de la commune. Les papeteries représentaient un revenu complémentaire.  Les vieux 
chiffons récupérés à Paris, étaient défibrés à Vizille et servaient à produire des papiers à la main avant 
l ’apparition des machines à papier continu. 

En 1850, Pierre Honoré Peyron, Notaire à Vizille, rachète au Greffe du Tribunal Civil de Grenoble les 
Papeteries de Vizille pour la confier à ses enfants. Cette papeterie est depuis restée propriété d’une même 
famille, puisque Jacques Merceron Vicat, Président d’Honneur du groupe Vicat, est aussi le descendant 
direct de la famille Peyron par sa mère. Les Papeteries sont depuis 1984 établissement du groupe Vicat et 
c’est à cette date que sont rajoutées une, puis deux lignes de production de sacs pour les besoins, entre 
autres, du groupe.  

Merci à l’entreprise Vicat d’ouvrir les portes de ses locaux à cette occasion et à son Directeur Général, 
Monsieur Pierre Bonnet d’avoir rendu cette visite possible. 

 

 

Nous vous retrouvons directement au 1176 avenue Aristide Briand à Vizille. Le portail de l’usine sera 
ouvert pour que vous puissiez vous garer. La visite sera suivie d’un dîner en extérieur ou dans la maison de 
l’apiculture.  

AMIS DU DOMAINE DE VIZILLE 

visite-dîner : 38€ 

Mardi 5 juillet 2022 à 17h30 

Informations pratiques 


