
Vendredi 14 septembre à 19 heures
Lycée des Portes de Chartreuse - Voreppe

L'or gris : un patrimoine, des hommes

UNE LONGUE HISTOIRE.. .

VOREPPE, CITÉ INDUSTRIELLE

DE LA CARRIÈRE À LA POUDRE GRISE (quelques repères)

1817, un inventeur : Louis Vicat

• Il voulait être poète...
• MAIS, il inventa le ciment artificiel

qui transforma les méthodes 
de construction

•Une matière nouvelle est née 
“l'or gris”

trésor caché sous les pentes 
de la Chartreuse

Le découvreur... au Chevalon de Voreppe

1873 - Jean-François Thorrand, industriel en tra-
vaux publics, découvre un banc de pierre
au pied des pentes de la Chartreuse, 
dominant le Chevalon de Voreppe.

1874 - Il s'associe avec Nathanaël-Camille Nicolet
qui détenait un important négoce de fer dans 
le département

2 USINES Au Chevalon
À la gare

2 FAMILLES les dirigent, de 1873 à 1970
Celle de J. F. Thorrand
Celle de N. Nicolet

1970 Rapprochement avec le groupe VICAT

• Exploitation en carrière du calcaire argileux (20 à 23 % d'argile)
• La pierre est brisée, puis elle est cuite
• Le produit qui en résulte - le clinker - est broyé

- au début, grâce à des meules actionnées par les roues d'un moulin
- puis dans un broyeur électrique

• La poudre fine - le ciment - est stockée en silo, puis ensachée avant de partir dans le
monde entier

Pour en savoir plus :
Cahier de COREPHA n° 5 : un siècle de ciments à Voreppe 1873-1970 

(Brice Lannaud, Paul Girard, Jean Lespine)
Les ciments de l'Isère, deux siècles d'innovation

(Cédric Avenier, coll. "les patrimoines", éd. Le Dauphiné libéré)
Circuit de randonnées de COREPHA (sentier n° 10)
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Sur cette peinture qui regroupe l'ensemble des installations, l'artiste a représenté
les deux usines (1 et 2), le moulin "sous la ville" (3) et le moulin Silvy (4).

La cimenterie Thorrand, collection privée

Paroles de cimentiers... 
au fil de la conversation

"Que je te burgue, que je te burgue"
"On va faire des pétards"
"On va faire des anglaises"

Les risques du métier dans les galeries

"On savait ce qui nous attendait, mais on n'avait pas peur"
"L'eau monte dans la galerie ; questaco, on va mourir de
soif"
"Coquin de dieu, on a fait tomber le clocher de l'église"

"Nos vacances... dans les petits jardins, près de l'usine"

L'idée de cette soirée, "un café-patrimoine à Voreppe" , a été proposée par 
"Les Amis du Parc de Chartreuse" ;

Les anciens cimentiers ont assisté aux différentes réunions ;
Un grand merci à ceux de COREPHA qui ont participé au décor de la salle, à l'élaboration
des photos, diaporama et publications ;
Des remerciements à Madame Juhel ainsi qu'à Monsieur Bruno Nicolas qui ont assuré l'ac-
cueil, concocté une carte de mets et boissons succulents. Remerciements enfin aux élèves
du lycée qui ont réalisé et servi ces préparations sous la conduite de leurs professeurs.
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