
LA CUMANE 

 

Une rivière torrentueuse au  service de ses nombreux artifices 

 

 

De tout temps les hommes ont essayé de domestiquer la force de l'eau. Elle a servi 

tout d'abord à faire tourner les moulins à farine, les battoirs à chanvre, à arroser les 

prairies... 

 

Nous vous proposons de partir à la découverte des propriétaires de ces anciens 

bâtiments et des activités  que l'on va trouver tout le long du canal de dérivation des 

eaux de Cumane. 

 

Avant toute chose, il faut se rappeler que cette rue du vieux faubourg, a été jusqu'au 

milieu du 18ème siècle, la seule voie d'accès permettant de rejoindre Vinay, Voiron, 

Grenoble. Le prolongement en ligne droite de la grande rue par le Faubourg-Vinay, le 

pont sur la Cumane et la montée de Saint-Sauveur, a été aménagé dès 1747. (d'après le 

parcellaire dressé par Joseph Peyret, maître arpenteur de la maîtrise royale de Saint-Marcellin),  

 

 
Sur cette carte postale de 1908, nous redécouvrons la rue du Vieux Faubourg, qui a été en partie détruite en 

1975, et qui se nommait jusqu'en 1853, Rue du Faubourg de Vinay  « En aval de cette rue il existe une petite 

rue qui conduit à l'abattoir, elle prendra le nom de Rue de l'abattoir ». L'actuelle rue du Faubourg Vinay, qui 

n'avait pas de nom à cette date, « sera appelée Rue Neuve, ce nom est indiqué  naturellement par l'édification 

encore récente de la majeur partie des constructions de ce quartier »  

(Délibération du Conseil municipal de la Ville de Saint-Marcellin du 19 mai 1853) 



 Mais revenons à notre première construction : 

Les moulins delphinaux de Saint-Marcellin   

 
Situés au pied de la rue du faubourg Vinay, sur la rive droite de la Cumane, ils ont 

donné leur nom à une petite rue permettant d'accéder à ces vieux bâtiments. 

 

 
 

A gauche, les moulins de Cumane albergés par le Dauphin Jean II, à Bertrand Tardin en 1308 

 
 Nous relevons dans le « Regestre Dauphinois » d’Ulysse CHEVALIER, tome III- 17378 

 

    « Dans l’église de Villeneuve de Roybon ce 29 octobre 1308, Jean II, Dauphin du 

Viennois, alberge à Bertrand TARDIN et ses enfants, les deux moulins delphinaux blanc 

et brun, qu’il avait fait construire sous un même toit, près du pont de Cumane, joignant la 

maladrerie de St. Marcellin et de l’eau de Cumane, jusqu’à l’Isère, sous le cens de 20 

sétiers froment, 40 d’avoine et 40 sols viennois bonne monnaie antique de plaid à 

mutation de seigneur direct. Les habitants de St. Marcellin seront tenus d’y aller moudre 

leur blé. Le Dauphin fera faire les charrois des meubles et bois nécessaires et TARDIN 

nourrira les charretiers. »  

Alberger: bail de longue durée moyennant une redevance  

Cens : rente due à un seigneur 

Plaid : droit de mutation du au seigneur 

(A Saint-Sauveur le sétier vaut deux éminees soit 100 litres) 

 

   La famille Tardin s’éteindra par la mort sans postérité de Jean Tardin en 1408. C’est la 

famille de Noble Antoine d’Avalon (propriétaire également de la Tour de Cognin), qui 

possédera les moulins et terres de Cumane de 1408 à 1514. Sans héritier mâle, cette famille 

tombera en quenouille en la personne d’Alix d’Avalon marié à Guillaume de Viennois, 



(descendant d’ Amédée de Viennois, fils naturel du Dauphin Humbert II.) 

    Ces moulins seront ensuite, pendant quarante ans possédés par la famille d’Antoine Blachin.. Ce 

sont ses filles, Jeanne et Perronne Blachin, qui vendront en 1554, les terres de Cumane, à Jean 

Duvache, seigneur de Plan-les-St.Marcellin . Nous lui connaissons trois fils : Jean, en qui nous 

voyons le constructeur du château de Cumane, Etienne que nous retrouvons propriétaire du château 

d'Hyère en 1603 et Louis qui hérite des moulins de Cumane, de Montuzel et des eaux de Cumane. 

    Un procès va opposer pendant de longues années, Louis Duvache, seigneur d’Establet conseiller 

du Roi  à Claude de La Porte, Seigneur de l’Arthaudière, marié à Louise Prunier de Saint-André, au 

sujet des eaux de Cumane,  alimentant les moulins de Saint-Marcellin et Montuzel. Pour faire 

tourner ses moulins et son battoir à chanvre, Louis Duvache avait détourné une partie des eaux de la 

rivière en amont des vieux moulins de Falavel appartenant au seigneur de l’Arthaudière. Une 

transaction irrévocable, promis et juré en prêtant serment sur les Saintes Lettres passée le 2 

novembre 1598, mettra un terme à ce différent. 

 

    En 1742, ces moulins appartiennent à Messire Aymar Phélicien  de Boffin, seigneur de la Sône. 

Le 19 juillet 1789, Fleury Perier se rendra acquéreur des moulins et du battoir à chanvre de 

Montuzel, appartenant à Pierre Georges Félicien de Boffin , comte de Puzinieux, héritier de Noël 

Félicien Boffin, marquis de la Sône. 

En 1825, ces moulins sont la propriété de François Rémy Bouchard, conseiller municipal, ancien 

avoué de Saint-Marcellin. (Il est également propriétaire du grand bassin situé devant l'église 

contenant carpes,perches et autres poissons destinés à être vendus pendant le carême )  

 

   En 1901, Jean-Baptiste Vernay associé à Garin, va installer dans ces bâtiments une fabrique de 

poils pour chapellerie. Le réservoir d’eau et la roue de pêche des anciens moulins serviront à faire 

fonctionner ses machines à couper et à souffler les poils des peaux de lapins. Bien modeste 

concurrente de l’usine des peaux de lapins de Saint-Marcellin, dirigée par Vjctor Pinay. La qualité 

des produits Vernay va permettre à cette petite manufacture d’exporter en Italie, en Angleterre et 

même en Amérique !. 

 

 En 1919, Emile JAYET  rachète les bâtiments pour installer une usine de tissage. Près de 40 

métiers vont fonctionner grâce au canal de dérivation des eaux de Cumane faisant tourner « la roue 

de pêche ». Les fils pour la chaîne ou pour la trame, viennent de Lyon et de l’Ardèche. Les fils de 

soie naturelle viennent principalement de Chine et du Japon, livrés par les grossistes lyonnais. On y 

pratique un tissage mixte principalement pour le crêpe de chine, le satin, le crêpe Georgette et la 

toile de soie. On fait aussi quelques opérations de moulinage (torsion et réunion de fils). Ce sont 

surtout les commissaires lyonnais qui achètent le tissu pour une clientèle de Paris, Londres et le 

Canada. Son frère Jean-Marie AYET , marié à Elise PETINOT de Saint-Romans, est gareur à 

l’usine de tissage Laurent à la Sône. Il viendra seconder Emile en 1920 .  

 

   Une seconde usine de tissage avait été construite rue Pasteur, (actuellement Avelec). Elle était 

dirigée par Jean-Marie Jayet, il n'avait pas voulu suivre son frère à Bogotá en Colombie.  

    

   En 1935, Emile JAYET  cède ses bâtiments de la rue des moulins à la fromagerie de Joseph 

VEYRET-BOUCHER d’Izeron, fondée en 1910 et dirigée depuis 1932, par ses deux filles, Marie-

Thérèse et Rose-Andrée.  Elles transféreront leur fabrication à Saint-Marcellin dans les années 

1935/1936. Par le mariage de Rose Andrée VEYRET avec Louis VEILLEUX, cette fromagerie 

prendra  le nom de VEYRET-VEILLEUX à partir de 1945.  Alain VEILLEUX dirigera l'entreprise 

jusqu'en 1978  Différents propriétaires vont alors se succéder à partir de 1980. Nous retrouvons en 

1984 la fromagerie TERRIER puis Intermarché en 1990 … et en 2005 le groupe Intermarché, 

propriétaire des bâtiments, mettra un terme à la dernière fromagerie fabriquant du saint-marcellin à 

Saint-Marcellin !  

Laissons derrière nous ces vieux moulins et traversons la rue du Faubourg Vinay. Nous nous 



trouvons face à une bâtisse surplombant la Cumane, propriété de la famille Pérriollat en 1830.  

(Un fils Perriollat, Lucien, marié à Céline Rony, va établir une manufacture de chaussures et sandalettes 

en 1868 rue Saint-Laurent,qui deviendra Dumoulin-Perriollat par le mariage de la fille aînée Claudia avec 

un officier en retraite Antoine Dumoulin. La manufacture cessera son activité en 1954)  

 

 Revenons à cette maison surplombant la Cumane et qui  va abriter dès 1840 une fabrique de bière... 

 

La brasserie Vossier 

 
Cette fabrique avait trouvé là, près des berges de la rivière, une eau de très bonne qualité, 

indispensable pour obtenir un excellent produit. Ernest Vossier utilisait pour cela, l'eau du canal du 

moulin qui traversait le sous sol de la maison.  

Six à huit litres d'eau sont nécessaires pour fabriquer un litre de bière...Dans sa composition nous 

retrouvons le malt, fabriqué en général à partir de l'orge germé . Puis on stop cette germination par 

un passage dans un four à 40° et pendant cette étape, le malteur donne « un coup de feu » vers 100° 

. C'est la durée du « coup de feu » qui va donner à la bière sa couleur.  

Rémy Tavel, fabriquant de malt à la montée de Saint-Sauveur utilisait parfois du seigle. On retrouve 

également du houblon pour l'amertume, ses arômes et sa digestibilité, des levures qui vont 

permettre la fermentation alcoolique et également donner le goût et le parfum. Nous avons retrouvé 

aux archives départementales de l'Isère qu'un certain Jean Heerger, brasseur , âgé de 35 ans, 

originaire d'Allemagne,. travaillait en 1858 dans cette brasserie  Sur la poursuite de ses créanciers 

Vossier, brasseur de bière, sera déclaré en faillite dès la fin de l'année et prendra la fuite...Sa femme, 

née Augustine Deveaux, obtiendra la séparation des biens le 29 décembre 1858. (Leur contrat de 

mariage porte la date du 29 mai 1858!) 

Cette brasserie n'existe plus..... mais quelques années plus tard, en janvier 1893, Emile Hoffherr 

propriétaire du château de Cumane rachète cette ancienne brasserie. Issu d'une famille de brasseurs  

alsaciens, émigrée après la guerre de 1870, Emile Hoffherr souhaitait relancer cette activité. Il 

abandonna ce projet pour se tourner vers l'élaboration d’élixirs pour le cuir chevelu ainsi que la 

fabrication d'une eau de vie de mirabelle... 

 

   Le canal nous entraîne maintenant vers cet autre bâtiment où, à l'intérieur,  d'immenses bassins 

attendent les blanchisseuses !   

 

Les lavoirs de l'hôpital 

 
Dans l'état de nos recherches, nous n'avons pas pu déterminer si ce bâtiment faisait partie des 

nombreux biens appartenant à l'hôpital de Saint-Marcellin. Par contre, grâce aux archives de la  

commune, nous savons que ces lavandières, descendaient le vieux faubourg en direction de la 

Cumane pour rincer leur linge. La lessive était faîte dans la cour de l'hôpital. Nos blanchisseuses 

utilisaient pour cela, de grandes cuves en bois dans lesquelles, elles disposaient le linge. Au 

préalable, elles avaient porté à ébullition de l'eau additionnée de cendre de bois achetée aux 

chaufourniers  voisins. Cette cendre étaient tamisée pour enlever les particules de charbon. (Trois 

fours à chaux existaient à Saint-Sauveur dont un rue de la Tronche)   C'est grâce à la potasse 

présente dans la cendre que le linge se débarrassait de ses souillures. (La lessive à la cendre de 

bois ! Nos hospitalières étaient écologistes avant l'heure.). Cette préparation bouillante était ensuite 

versée sur le linge disposé dans les cuves et par un orifice à la base on récupérait le liquide  à l'aide 

de grands  puisoirs  et l'on recommençait l'opération six à sept fois pour obtenir un nettoyage 

correcte. La lessive était alors chargée sur une charrette et le  valet de l'hôpital conduisait femmes et 

linge à rincer au pied du vieux faubourg vers les bassins alimentés par le canal du moulin. 

L'opération pouvait durer toute la journée. Le linge était ensuite placé sur de longues cordes pour 

sécher et quelques fois étendu à même la prairie. 
 (L'hôpital que nous connaissons date de 1731, il remplaçait celui de la rue de Beauvoir datant du 14ème siècle.)  



La lessive est étendue sur la corde à linge 

 

Nous nous trouvons maintenant devant la dernière maison de cet ensemble. Elle appartient à 

Marguerite Blanc veuve de Joseph Richon bourgeois de Saint-Marcellin. 

Par acte reçu par maître Giroud notaire à Saint-Marcellin, le 11 juin 1731, Marguerite Blanc va 

vendre à sieur Jacques Rey, un passage pour char et charrette, le long de sa luzernière qu'elle 

possède au faubourg. Dans cette possession a été construit une tannerie par sieur Chatain  pour le 

compte de François Sirand marchant tanneur de Saint-Marcellin.  

Par acte devant Me Ralhiet notaire, le 31 mai 1786, Melchior Chatain entre en possession et 

jouissance, des  bâtiments de maison, tannerie, hangar et pièce de terre, situés au faubourg de Saint-

Marcellin, lesquels immeubles ont pour confins, du Levant, chemin tendant du dit faubourg aux 

battoirs appartenant aux héritiers de Monsieur le Marquis de la Sône, du Couchant, terre de Mr 

Sinond procureur, du Nord, maison et jardin des héritiers du nommé Richon et du Midy, la prairie 

de sieur Giroud, négociant 

 

Les tanneries de la Cumane 

 
On trouve toujours les tanneries le long des rivières car elles ont besoin de beaucoup d'eau. 

L'activité d'une tannerie consiste à transformer les peaux d'animaux en cuir, en le rendant 

imputrescible, souple et résistant Chatain va surtout approvisionner ses peaux auprès des bouchers  

de la ville. Son activité va comporter deux phases principales : 

a- La préparation des peaux, appelée pelanage. Les peaux séjournent dans un bain d'eau additionnée 

de chaux. Ce qui  permet le gonflement des tissus, l'évacuation des souillures et faciliter l'extraction 

des poils. (un four à chaux existait rue de la Tronche) 

b- Le tannage, opération qui consiste à transformer une peau raide et putrescible en une matière 

souple et imputrescible, le cuir. Pour cela les peaux sont immergées dans des fosses maçonnées 

contenant de l'eau et du tan. (écorce broyée d'arbres riches en tanin comme le chêne, le bouleau...). 

C'est le tanin qui rend les peaux imputrescibles. 

 

Après Melchior Chatain, la famille, Brenier, toute une dynastie de maîtres tanneurs, va lui 



succéder : . Nous relevons déjà un Jean Brenier marchand tanneur et chamoiseur cité dans une 

liasse d'actes de 1592 concernant la tannerie près des moulins delphinaux. 

Jean-Baptiste Brenier, qualifié de maître tanneur sera maire de Saint-Sauveur de 1794 à 1818, puis 

son fils Simon également maire de la commune de 1821 à 1831, le fils de ce dernier, prénommé 

également Simon, maître tanneur,lui succédera. Nous ne retrouvons plus de trace de cette tannerie à 

la fin du 19ème siècle  (En 1779 , le n°1 de la montée de Saint-Sauveur appartient à Fleury Perrier et Jean-Baptiste Brenier)  

 

En aval de cette industrie, nous retrouvons une seconde tannerie appartenant à Laurent Bocon de la 

Merlière. Il l'a acquise le 22 février 1808 de François Cournier tanneur habitant de Saint-Marcellin 

et de Pierre Beguin, faiseur d'huile au faubourg de Vinay. A cette vente est joint un billet à ordre de 

deux mille livres tournois. (M. de la Merlière a été maire de Saint-Marcellin de mai 1821 à avril 1823) 

Le 1er décembre 1833 Bocon de la Merlière fera estimer sa tannerie (cinq mille francs) que la ville 

se propose d'acquérir conformément à la décision du conseil municipal du 05 août 1832 et destinée 

à l'établissement de l'abattoir. Le procès verbal dé l'acquisition de la tannerie sera signé le 18 

décembre 1833. Mais ce n'est que le23 juillet 1839, par acte sous seing privé  que Monsieur Bocon 

de la Merlière vendit à la ville de Saint-Marcellin sa tannerie et tous les droits qui y étaient attachés. 

 

Il nous faut toutefois ouvrir une petite parenthèse pour présenter ce personnage . Né à Grenoble le 

19 septembre 1757, Laurent Bocon de la Merlière s 'est marié à Saint-Marcellin, avec Mélanie 

Dongier. Nous lui connaissons 3 enfants : 

 

− Hugues  Marie Humbert, dit Eugène de la Merlière, est né à Saint-Marcellin le 5 janvier 

1797.  Homme de lettre,dramaturge et écrivain français, il écrit et fait représenter une 

cinquantaine de pièces (drames, comédies et vaudevilles) à Paris et à Lyon. En 1841, il 

s'installe à Blidah en Algérie où l'on perd sa trace à partir de cette date. C'est le  dernier 

représentant de cette noblesse dauphinoise.  

−  

− Henriette Gabrielle, mariée au lieutenant général Louis Henri François, marquis de  Luzy de 

Pellissac. Général de division et homme politique, (il est député de la Drôme), soutenant le 

second empire,  il sera nommé sénateur le 6 mai 1869. Il meurt quelques semaines plus tard 

à Roybon, le 24 mai.     La générosité de son épouse, envers la municipalité de Roybon 

permit à Alfred Berruyer, architecte diocésain, de construire l'église en galets et briques 

rouges inaugurée en 1880. Henriette Gabrielle est morte à Roybon le 28 novembre 1872 

−  

− Marguerite Louise Constance Ferréol de la Merlière, personnage controversé dans 

l'apparition douteuse de la vierge à La Salette le 19 septembre 1846. Une commission 

épiscopale est chargée de l'enquête sur cette apparition contestée...Partisans et adversaires 

vont alors s'affronter violemment pendant plus de dix ans... Pour mettre un terme à ces 

controverses concernant la réalité du fait, l'évêque de Grenoble, Philibert de Bruillard,   

précisera en 1851 que cette apparition à la Salette ne doit plus être mis en doute ! 

Mademoiselle de la Merlière, agée et malade est recueillie à Roybon par la marquise Luzy 

de Pellissac, sa sœur . Elle meurt en 1868, oubliée de tous. 

 

L'abattoir 
 

 En 1841, la ville substitua à cette tannerie un abattoir, et le déchargeoir de l'usine devint celui de 

l'établissement communal. 

 



u premier plan, au centre, l'abattoir et à gauche le battoir Tabaret 

 

 

La construction de cet établissement va rapidement provoquer plaintes et procès de la part des 

riverains. En effet les rejets de l'abattoir : matières fécales, épaisses et autres immondices, ont très 

rapidement obstrué le canal d'évacuation conduisant ces déchets vers la Cumane.  

 

Le maire de Saint-Marcellin Jean-François Clerc va alors demander à M. Vallier, qui possède un pré 

entre l'abattoir et la rivière, d'établir dans cette prairie, un canal. Dans une longue  observation  

adressée à la mairie M. Vallier va refuser avec fermeté ce projet et conclure la fin de sa lettre en ces 

termes:La prairie est déjà passablement détériorée par le cours de la rivière qui la mine, par  le 

voisinage infecte de l'abattoir, par les divers chemins que les habitants de Saint-Marcellin et de 

Saint-Sauveur pratiquent journellement, par des pierres que des gens petits et grands se plaisent à y 

faire rouler des parties supérieures, par la proximité de ce nouveau moulin dont la création a 

dénaturé les lieux, cette pauvre prairie est trop maltraitée pour que les propriétaires puissent 

consentir à la grever encore d'une servitude légale... 

 

                                                 A Saint-Marcellm le 23 février 1843  signé  Vallier 

 

(C'est dans cette prairie que Victorin GUILLE (1879/1954) x Marie-Louise Antelme 

(1883/1933) va installer la première laiterie de Saint-Marcellin en 1919. Il sera secondé par 

son gendre Marius VINCENT 1905/1969 x Marie-Rose Guille (1905/1993)   En 1935 une 

marque de fromage sera déposée : « La Cumane ». Cette laiterie fermera en 1976.). Expilly 

rue du Dauphin fut la 2ème, 1923/1963 , suivi de Brun-Dumoulin avenue de Provence  

1927/1978, de Rony en 1929/1989 et la dernière Veyret-Veilleux  1935/2005  

 
Les lettres de réclamations et autres mises en demeure vont se succéder à la mairie. Pour exemple 

nous reproduisons la lettre que M. Emile Hoffherr, récent acquéreur du château de Cumane à Saint-

Sauveur,  adressait au maire de Saint-Marcellin ,Alexandre Louis Bonnet, le 23 juillet 1884  



 

                             Monsieur le Maire de la ville de Saint-Marcellin 

 

Vous avez vu vous-même que le canal de l'abattoir était installé dans des conditions très 

défectueuses et que les amas de matières organiques déversés par ce canal pouvaient devenir un 

foyer d'infection redoutable en ces temps d'épidémie. 

L'établissement d'un canal souterrain se déversant directement dans la rivière pourrait être un 

remède à cette situation dangereuse, car il faut remarquer M. le Maire que l'eau souillée par les 

matières déversées par le canal actuel, nous sert pour les usages domestiques. 

Pour arrêter toutes contestations et pour permettre les travaux rapidement exécutables, je viens 

m'engager M. le Maire à payer la moitié des frais que nécessitent l'établissement de cet égout et ce 

aux conditions suivantes : 

 

1°- Les travaux seront exécutés en 1884 

 

2°- Défense absolu sera faite à Mrs les bouchers, charcutiers, etc  (et la ville les surveillera) de 

laver quoi que se soit dans le canal de dérivation de la Cumane.  

 

J'espère M. le Maire que vous voudrez bien accepter ma proposition et m'honorer d'une prompte 

réponse car il y a urgence. 

 

Veuillez recevoir M. le Maire l'assurance de ma haute considération 

 

                                                                                       Emile Hoffherr     propriétaire de Cumane 

 

 

 Le 4 août 1855 M. Claude Bossan maire de Saint-Marcellin va afficher un arrêté précisant la 

perception des droits d'abattage, mais surtout obliger les bouchers à utiliser les écuries et l'abattoir 

pour déposer les animaux destinés à être abattus. 

 

 

Ci-dessous, copie de l'arrêté de police

Nous laissons là l'abattoir avec ses problèmes...  

 

Le canal nous entraîne maintenant vers les battoirs à chanvre, cité dès 1510. C'est cette construction 

qui va donner le nom à la prairie qui aujourd'hui,a été aménagée en « Jardins de la Cumane ». En 

effet, Pierre D'Avalon, propriétaire des moulins et des terres de Cumane « a albergé à Jean Reynaud 

les eaux de Cumane pour arrouser son pré appelé des battoirs avec la faculté de construire dans 

ledit pré toutes sortes d’artifices exceptés des moulins,..». 

 

Le battoir à chanvre 
 

Plante textile par excellence, le chanvre occupait , il n'y a encore pas si longtemps, une place de 

premier ordre dans notre région. Il servait à fabriquer de la toile pour les vêtements, pour le linge de 

maison mais également pour la fabrication des cordages. Radeliers et bateliers naviguant sur l'Isère 

ainsi que les bacs à traille, utilisaient de grandes quantités de cordes. 

 

 Le chanvre se cultive dans des sols humides (d'où les besoins d'irrigation avec les eaux de la 

Cumane). Il peut atteindre 2 à 3 mètres de hauteur. Des recommandations et même des primes pour 

sa culture ont été retrouvées dans les archives de la commune de Saint-Sauveur ! Par exemple, si 

l'on désire des fibres fines destinées au tissage, il faut  semer dru, par contre si l'on veut une filasse 



plus grossière pour les cordages, les semis seront plus aérés...  

Après sa récolte, plusieurs opérations sont nécessaires pour arriver soit chez le cordier, soit jusqu'au 

tissage.  

 

-Le rouissage. C'est le traitement qui consiste à laisser tremper pendant plusieurs jours les tiges 

dans de l'eau stagnante (mare, serve ou fossé), ce qui permet, sous l'action de la chaleur et de 

l'humidité, une fermentation qui accélère la séparation des fibres de la tige.... Une odeur de 

pourriture envahissait alors le voisinage !  Cette opération terminée il faut maintenant séparer les 

fibres de la chènevotte (partie ligneuse qui reste après avoir retiré la filasse) 

 

-Le broyage. C'est l'opération qui permet d'extraire la filasse de la chènevotte. C'est là qu'intervient 

nos battoirs qui vont broyer les tiges du chanvre pour détacher la plus grande partie des fibres. Ces 

fibres rugueuses, qu'il faut assouplir, sont de nouveau soumises à l'action du battoir. Ces maillets en 

bois qui retombaient de tout leur poids sur la filasse , d'où le nom de battoir, ont été remplacés au 

19ème siècle par une meule tournante,  mais le terme est resté...  

 

-Le teillage Les fibres textiles sont séparées du bois pour obtenir de la filasse de 70 à 80 cm de 

longueur. Ce travail était fait à l'époque, à la main durant les veillées. 

 

En 1742 les battoirs de Cumane sont la propriété du seigneur de la Sône, Aymard Félicien de 

Boffin, propriétaire également des moulins de Cumane. Le 12 septembre 1788, Georges Félicien de 

Boffin, héritier de Noël Félicien de Boffin, marquis de la Sône, va vendre « les bâtiments et 

artifices de pressoir à huile et battoir »,à Frachon ainé, notaire de Saint-Marcellin, qui le revendra 

au sieur Pierre  Beguin. (Marié le 18 sept. 1787 à Saint-Vérand avec Marie Bonnet. Il est mort à Saint-Marcellin le 

7 dec. 1825) 

 Antoine Tabaret lui succède  : « il possède le long du chemin du faubourg tendant à la rivière de 

Cumane, des artifices ayant pour confins, au levant le dit chemin, au midi et couchant la prairie de 

M. Vallier et au nord l'abattoir de la ville. Ces artifices consistaient en deux battoirs ou gruoirs. Ils 

étaient mis en mouvement par les eaux du canal de dérivation qui reçoit les eaux de fuite du moulin 

Bouchard, et recueilli dans une serve donnant le jour aux artifices au moyen de deux gourgourots » 

(archives de Saint-Marcellin) 

 

 En avril 1843, Antoine Tabaret propriétaire du gruoir situé en aval de la serve, construit un moulin 

à grande roue en lieu et place des battoirs. Il  lui faudra surélever la serve afin d'avoir une meilleure 

chute d'eau pour actionner son moulin. Ces modifications vont perturber l'écoulement des égouts de 

l'abattoir  Par exploit de Me Giroud  du 18 octobre 1843,  devant Jean-François Clerc, maire de 

Saint-Marcellin, Antoine Tabaret sera contraint « de réintégrer l’aqueduc servant à évacuer les 

matières de l'abattoir et de rétablir les lieux dans leurs états primitifs. » 

  Le 20 juillet 1844, un règlement sous seing privé devait mettre fin aux différentes plaintes des 

propriétaires proches de l'abattoir. La ville devra exécuter un canal souterrain conduisant les égouts 

de l'abattoir jusqu'aux eaux de fuite des artifices du sieur Tabaret. Les frais d'établissement de ce 

canal seront supportés  par la ville et par Tabaret. Mais Tabaret ne mis aucune diligence à 

l'accomplissement des obligations qu'il avait contractées. Sur ces entrefaites, il fut exproprié et son 

moulin adjugé au sieur Germain, meunier, en 1845. Antoine Tabaret mourut dans l'indigence. 

 
Gruoir : c'est un petit moulin à eau animé par une roue à godet qui écrase les céréales en une mouture 

incomplète. Les grains d'avoine ou de seigle sont dépouillés de leur enveloppe et grossièrement moulus.  

 

Nous arrivons au terme de notre parcours en suivant le canal de fuite des moulins delphinaux. Nous 

nous trouvons à l'extrémité sud des « jardins de la Cumane ». Ce vaste espace appartenait au 19ème 

siècle, à Virgine Gelas, veuve Cotte . Elle y avait fait construire, avant 1840, des lavoirs publics 

abrités par des hangars à deux appentis 

 



La buanderie 
 

Dans une pétition adressée au Sous-Préfet de Saint-Marcellin en juillet 1850, Virgine Gelas décrit 

les nuisances qu'elle subit autour de sa buanderie. Nous vous livrons de larges extraits de sa lettre 

pour la précision avec laquelle elle situe chaque éléments.  

  

                     Dame Virgine Gelas veuve de Monsieur Louis Cotte, propriétaire domiciliée à Saint-

Marcellin a l'honneur de vous exposer : 

                       Qu'elle possède au bas du faubourg de St. Marcellin un vaste champ complanté 

d'arbres, dans lequel depuis plusieurs années, elle a fait construire des bâtiments et des bassins 

affectés à l'établissement d'une buanderie que réclamaient impérieusement les besoins du pays. Cet 

établissement qui est le seul de ce genre que possède la ville, et qui dès lors peut être considéré 

comme un établissement d'utilité publique, est borné au nord-ouest, à l'ouest et au sud, par un 

chemin public qui conduit du bas faubourg à l'abattoir et au moulin du  sieur Germain ainsi que à 

la rivière de Cumane, au nord et au levant par ladite rivière de Cumane. Le champ dans lequel se 

trouve cette buanderie est entouré du coté du chemin public, c'est à dire au nord, aussi à l'ouest et 

au sud, par un mur qui avec la rivière qui l'entoure de l'autre coté, en forme un vaste enclos dont 

l'entrée donne sur l'extrémité du chemin en question. 

Le canal qui conduit l'eau au moulin du sieur Germain, suit la direction du chemin public le long 

du mur de la veuve Cotte jusqu'à vis-à-vis de l'abattoir où il traverse ce chemin pour aller aboutir 

en droite ligne au réservoir du moulin. Là et afin de ne pas rompre complètement ce chemin qui va 

de là à la rivière et à la buanderie de la veuve Cotte, on a été obligé de poutrer le canal de 

madriers et de dalles sur toute la largeur du chemin, de manière à y faire un espèce de pont. 

Primitivement ce canal passait de l'autre coté du chemin, le long de la tannerie du sieur Brenier et 

venait se jeter dans le réservoir du moulin en laissant ce chemin parfaitement libre dans toute sa 

longueur jusqu'à la buanderie de la veuve Cotte et à la rivière de Cumane où il aboutit.... 

 

Toutes les modifications apportées tant par la ville pour son abattoir, que par Germain pour son 

moulin ont fait que la veuve Cotte a « aujourd'hui à souffrir des ravages des eaux dans son chemin 

ainsi que de l'infection répandue aux abords de sa propriété par les exhalations des égouts de 

l'abattoir.... et que par ces faits l’accès à la buanderie est devenu impossible.. » 

 

Dans une assignation à paraître devant le tribunal civil adressée à la ville le 22 mars 1851,Virgine 

Gelas va donc demander le rétablissement des lieux dans leur état primitif, à réparer le chemin qui 

conduit à sa buanderie, comme aussi à payer une somme de mille francs tant pour le préjudice 

souffert que  pour les dépenses qu'elle a été obligée de faire pour réparer le chemin dont il s agit.  

 
 



 

Au premier plan nous apercevons les toits de la buanderie de Virgine Gelas 

 
Cette carte postale datée de 1904, nous permet de visualiser tous les bâtiments  décrits tout au long de  cet article, 

l'extrémité de la rue de l'ancien faubourg, ainsi que  la prairie qui deviendra en 2014 « Les jardins de la Cumane ». 

 

En 1874, Bagriot, le propriétaire de la buanderie, va se plaindre auprès du maire de Saint-. 

Marcellin, Henri Picat : 
                                                  Monsieur le Maire 

Il existe un chenal en bois qui conduit les égouts de la rue du vieux faubourg ainsi que les eaux du teinturier. 

Ce chenal traverse la maison de l'ancienne brasserie Vaussier et longe ensuite le mur du pont pour se jeter 

dans la rivière. Ce chenal qui est fixé sur des consoles en fer, est en partie détruit, de sorte que l'eau au lieu 

de se verser à la rivière, tombe dans le béal du moulin et comme ces eaux alimentent les lavoirs publics, il 

devient impossible d'avoir de l'eau propre. Le sous-signé payant une patente fort élevée pour l'exercice de 

ses lavoirs,, désirerait Mr le Maire, que vous ayez l'obligeance de faire rétablir ce chenal dans son état 

primitif. 

D'après les informations prises, le chenal serait à la charge de la ville. 

Recevez Monsieur le Maire l'assurance de ma parfaite considération   

 

                                             Saint-Marcellin le 28 février 1874 signé Bagriot 

 

L'eau du canal des moulins  ne s'arrête pas là. Elle va alimenter par la rive gauche de la rivière le 

bassin en forme de haricot qui se trouve devant l'entrée du château de Cumane... mais là, une autre 

histoire commence ! 

 

                                                                                               P. et M. Hendboëg   juillet 2014 


