
LA TUILE ET LA BRIQUE  
 
 

 
 

 
Des fours à tuile sont mentionnés dès la première moitié du XIX e siècle à Moirans. En 1843, 
le Sieur Pierre Magnan, aubergiste à Moirans, demande l’autorisation d’établir une tuilerie 
permanente (four à tuile) sur le bord de la route royale n° 85 de Grenoble à Lyon (sortie du 
bourg). 
Un dénommé Desbernardy possède également un four à tuile. 
 
Mais c’est à partir de la seconde moitié du XIXe siècle que cette industrie se développe et 
prospère.  
- La « Grande tuilerie mécanique » située avenue Marius Chorot, est fondée par Joseph 

Debernardy en 1848 
- Un second atelier, les « Tuileries et briqueteries modernes de l’Isère » s’installe route 

de la Gare probablement au début du XXe siècle. Elle est adossée à la ligne ferroviaire 
Lyon-Grenoble, à 1km de la gare, à la jonction avec la ligne de Valence ; 

 
La présence de ces ateliers de fabrication de briques et de tuiles dans le quartier de la Gare 
et des Pautes est due à la proximité des étangs de la plaine, irrigués par l’Isère et les 
ruisseaux du Pommarin et de l’Eygala (quartier du Pavé) à partir desquels est extraite 
l’argile (terre glaise). 
Les deux ateliers emploient environ une trentaine de personnes dans les années 
cinquante-soixante.  Durant la guerre 1939-1945, l’activité n’est pas arrêtée. L’usine de la 
Gare est en effet réquisitionnée. A la libération, le besoin de main d’œuvre est important, et 
de nombreux ouvriers étrangers sont employés. 
Hormis les cadres et le personnel affecté à l’entretien, Italiens, Portugais, Espagnols, 
Algériens et Polonais constituent la majorité du personnel ouvrier dans les ateliers.  
 Les femmes étaient embauchées pour enlever les « bavures » autour des tuiles. A elles 
incombaient les travaux de retouche et de finition des tuiles.  



 
Directions successives de la Grande Tuilerie Mécanique : M. COLLOMBIN / Armand  
DESPAGNET / Robert VINCENT-MARTIN  
 
 

 
 
 

 
 
 
La technique 
Une fois l’argile extraite il y a un important travail de broyage et malaxage. La préparation 
se faisait vers la Gare et la fabrication se faisait entièrement route de la Gare. 
On produisait des tuiles, des briques pleines qui servaient à la fabrication des maisons et 
des cheminées, des moellons (briques creuses). 
 
Le travail est essentiellement manuel puis sous la direction de Mr Breton (l’usine a été 
rachetée par la société IRB en 1962), l’usine de la Gare se modernise notablement dans les 



années soixante. On s’équipe de pompes pour l’extraction de l’argile (auparavant elle se 
faisait à la main), de pelles mécaniques ainsi que des wagonnets et des élévateurs pour le 
chargement et le transport des briques. 
Les briques sont vendues aux entrepreneurs de la région (Savoie, Haute-Savoie, Isère). 
La production augmente alors considérablement est de 35-40 tonnes / jour (le volume de 
production est plus important à l’usine de la Gare). 
 
Lorsque les sous-sols seront épuisés, l’extraction de l’argile sera délocalisée sur les 
communes de la Buisse et du Pin.  La préparation de l’argile est également transférée au 
Pin et à Sinard (Trièves).   
 
La société IRB (Industrie Régionale du Bâtiment), installée à Voreppe, rachète les ateliers 
de St Jean de Moirans, Voreppe et les ateliers de Moirans dans les années soixante. Mais 
dans un contexte national de crise économique et de coûts de fabrication trop élevés, les 
deux ateliers ne sont plus rentables et sont fermés. 
- L’atelier avenue Marius Chorot ferme en 1970.  
- L’atelier situé Route de la Gare a fermé définitivement ses portes en 1972. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 

Modèle diffusé par J. Debernardy fabricant de 
tuiles à Moirans 
 
L’étoile à 5 branches symbolise la lumière (de 
l’esprit) 
Le triangle sur la gorge est le symbole de 
l’égalité 
Le buste est exposé à la salle des mariages, 
Annexe Mairie 
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