Six siècles
d’histoires

’il apparaît en
Chine vers le IIIe
siècle avant notre
ère, s’il parcourt l’Asie
centrale emporté par les
caravanes de la route de la
soie, le papier n’arrive en
Occident qu’au Moyen
Âge où il va supplanter le
parchemin. Mais c’est
l’essor de l’imprimerie au
XVe siècle, les découvertes
de l’hydroélectricité et
les grandes innovations
technologiques
du XIXe siècle
qui favoriseront le
développement
de l’industrie du papier
dans les Alpes.
Aujourd’hui encore, on
fabrique dans la région
des pâtes et des papiers
selon des technologies de
pointe, et les savoir-faire
de l’arc alpin s’exportent

au-delà des frontières
régionales. Saviez-vous
ainsi que les billets des
Jeux olympiques
d’Athènes ont été
imprimés sur du papier
sécurisé en provenance
de Rives ? Que le papier
sur lequel a été tirée la
Constitution européenne
a été fabriqué sur les
bords du lac Léman ?
Tout comme les fameux
papiers bible
confectionnés pour les
livres religieux et la
plupart des ouvrages
encyclopédiques. Mais la
gamme est bien plus
large encore : papier
mousseline, papier
bouffant, papier vergé,
papier crépon, papier
cigarette, papier calque,
papier kraft, papier
médical, sans oublier les

cartons, tous sont
produits dans les Alpes.
L’exposition Papetiers des
Alpes met en valeur ce
savoir-faire, à travers une
histoire des techniques
mais aussi des hommes.
De grandes tentures de
papier « non-tissé »
plongent le visiteur dans
une atmosphère mate et
tamisée d’où surgissent
les inventions qui ont
révolutionné la
fabrication : la célèbre
machine de Louis-Nicolas
Robert qui ouvre l’ère
du « papier sans fin »
(à la bobine et non plus
à la feuille), le défibreur
(monumentale râpe
à bois) perfectionné par
Aristide Bergès pour
alimenter la papeterie
de Lancey, ou encore
les rouleaux filigraneurs

finement ciselés, marque
de fabrique identifiant
la provenance
des feuilles de papier.
L’exposition livre les
portraits des pionniers :
Blanchet, Fredet,
Matussière, Neyret…
Elle évoque les
ambiances de travail
à l’usine ou dans la cité,
l’atmosphère
des laboratoires
de recherche.
Elle donne enfin la parole
aux papetiers à travers
une série de portraits
filmés. Du directeur
d’usine au conducteur
de machine, de
l’opérateur de pâtes
au chercheur, tous
témoignent de la réalité
de métiers encore
bien vivants, après
six siècles d’histoires.

Les dimanches 23 octobre,
13 novembre, 11 décembre
2005, 8 janvier, 5 et 12 février,
5 et 12 mars, 2 et 9 avril 2006,
à 15 h30
Durée de la visite : 1 heure
Tarif : 3,80 €, gratuit pour les moins
de 12 ans. Nombre de places limité

Visites d’usines
Premier semestre 2006

Ateliers
« jeune public »
Octobre 2005 - Avril 2006

Les rendez-vous de l’exposition

Trois ateliers proposés
aux 8 -12 ans, le mercredi ou
pendant les vacances scolaires
autour des thèmes suivants :

Fabriquer une feuille
de papier à la main
Les 19 et 27 octobre, 14 et 22
décembre 2005. Les 15 et 23
février, 19 et 27 avril 2006

Suivre les différentes étapes
de la fabrication du papier,
à partir d’un mélange
de cellulose, d’eau et de
gouache, jusqu’au séchage
de la feuille ainsi obtenue.
Atelier de découverte,
en partenariat avec le Musée
de la Houille Blanche.
Deux séances à 14 h30 et à 15 h30
Tarif atelier : 3,80 € par enfant
Inscription obligatoire : 04 76 85 19 26

ArjoWiggins Rives SAS
(Isère)

Conserver le papier

Ciné-Musée

Les 25 octobre, 7 et 20
décembre 2005. Les 1er et 21
février, 5 et 25 avril 2006

Octobre 2005 - Juin 2006

Découverte et manipulation
de documents originaux
remontant aux périodes les plus
anciennes jusqu’aux supports
d’aujourd’hui… Une
sensibilisation aux enjeux de
la conservation du papier.
Visite-atelier, en partenariat
avec les Archives
départementales de l’Isère.
Deux séances à 14 h30 et à 15 h30
(gratuites). Rendez-vous sur place,
rue Auguste Prudhomme à Grenoble.
Inscription obligatoire : 04 76 85 19 26

Plier le papier : l’origami

Une série de films projetés au
musée sur l’industrie papetière,
l’évolution des techniques et
le recyclage du papier
16 octobre, 20 novembre
et 11 décembre 2005

15 h 00
15 h 50
16 h 20

Séminaire

Créer des objets à partir d’une
feuille de papier en essayant
de « sentir » la matière sous
les doigts, de jouer avec elle.
Atelier de découverte En partenariat avec l’association
franco-japonaise de Grenoble
et de l’Isère.

Une journée autour de
l’histoire du papier en France
et en Suisse organisée en
collaboration avec le LARHRA
(Laboratoire de Recherche
historique Rhône-Alpes) UMR
CNRS 5190 / Université Pierre
Mendès-France, Grenoble.
À la Maison des Sciences de
l’Homme-Alpes (MSH-Alpes),
campus, Saint-Martin-d’Hères.

24 mars 2006 de 9h à 17 h 30

Figures de patrons
Papier d’hier
et d’aujourd’hui
La galaxie du papier

22 janvier, 19 février
et 19 mars 2006

15 h 00
15 h 50
16 h 05

Les 12 et 26 octobre et 21
décembre 2005. Les 8 et 22
février, 12 et 26 avril 2006

Deux séances à 14 h30 et à 15 h30
Tarif atelier : 3,80 € par enfant
Inscription obligatoire : 04 76 85 19 26

Trois papeteries ouvrent
exceptionnellement leurs
portes au public.

16 h15

Annonay Qingdao
Histoire merveilleuse
de vieux chiffons
Le recyclage : pour
une nouvelle logique
Un monde sans papier

16 avril, 21 mai et 18 juin 2006

15 h 00
16 h 30
16 h 40

Appartenances
La route du papier
Capital Fibre

Entrée libre dans la limite
des places disponibles.

L’entreprise de RivesCharavines, spécialiste des
papiers fins, est ancrée dans
la tradition papetière depuis
le XVIe siècle. Aujourd’hui,
370 personnes y fabriquent
des papiers pour l’impression
et l’écriture, ainsi
que des papiers de sécurité
pour l’Europe et l’Asie.

Papeteries de la Gorge
à Domène (Isère)
Installée sur un site historique,
l’usine produit actuellement,
à l’aide d’une machine à papier
de 2,25m de laize, 70 tonnes
de papier par jour utilisé
en grande partie dans l’édition
en France et à l’étranger.

Conférences

Lundi 15 mai 2006 à 17 h 30

Un cycle de trois conférences
autour de l’histoire de la
papeterie régionale organisé
par l’APHID (Association pour
le patrimoine et l’histoire
de l’industrie en Dauphiné) :

« Des moulins aux
manufactures, la papeterie
dauphinoise du
XVIIIe siècle à 1945 »

Lundi 13 mars 2006 à 17 h 30

« Rives et les papiers
spéciaux, une stratégie
ancienne de qualité »
par Carole Darnault, professeur
d’histoire et de géographie,
auteur de plusieurs ouvrages
sur l’histoire du papier en Isère
Lundi 3 avril 2006 à 17 h 30

« Les vestiges papetiers
dans les vallées autour du
lac de Paladru »
par Alain Schrambach, ingénieur
hydraulicien et archéologue
industriel, auteur de plusieurs
études sur le patrimoine
industriel en Isère

par Lionel Ferrière, professeur
d’histoire et de géographie,
doctorant en histoire sur la
papeterie en Dauphiné
à la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Grenoble, 1 place
André Malraux, 38000 Grenoble
Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

Publication
Papetiers des Alpes,
six siècles d’histoires
Editions du Musée dauphinois
et du Centre alpin et rhodanien
d’Ethnologie, 2005, 176 pages, 45 €

Papeteries Emin Leydier
à Saint-Vallier (Drôme)
C’est aujourd’hui le premier
site français de recyclage
de papiers. Sur l’une des plus
grandes machines d’Europe,
l’usine produit 475 000 tonnes
de papier pour carton ondulé
à base exclusive de papiers
de récupération.
Renseignements sur le site internet
du Musée dauphinois
(www.musee-dauphinois.fr),
à partir de janvier 2006.

Musée dauphinois
30 rue Maurice Gignoux • 38031 Grenoble cédex 1
Téléphone : 04 76 85 19 01 • Télécopie : 04 76 87 60 22
Le musée est ouvert tous les jours de la semaine
sauf le mardi de 10 h à 18 h du 1er octobre au 31 mai,
et de 10 h à 19 h du 1er juin au 30 septembre

Entrée gratuite

www.musee-dauphinois.fr
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Visites
commentées de
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