
Ce méandre de l'Isère qui serpentait en 1729
au milieu des terres de l'actuel domaine

universitaire de Grenoble
Un Grenoblois anonyme le raconta dans son journal :

« 1729. Dans la nuit de 13 au 14 juillet. Lundy l'Izère a rompu et quitté son ancien
lit au-dessus du pré Eynard du côté de La Tronche entre deux et trois heures du
matin ; dans la nuit elle abandonna son ancien lit qui était à St Martin d'Hères. ».

Ce phénomène classique de rupture de méandre lors d'une crue conduisit l'Isère à rac-
courcir son tracé et à emprunter quelques hectares du territoire de Meylan pour y éta-
blir son nouveau cours. Pour l'essentiel, l'Isère n'a plus modifié son tracé depuis cette
date à cet endroit. Aujourd'hui les traces de cet ancien méandre, au lieu-dit les Éparres,
sont recouvertes par le paysage aménagé de l'actuel domaine universitaire.

Ce Qrapo résume l'article 
publié dans la revue d'histoire 
« La Pierre & L'Écrit » n° 23, 
2012, PUG, Grenoble.

Que faire  de cet  ancien méandre et  qui  peut  s'en  pré-
tendre  propriétaire ?  La  question  ne  fut  pas  pas  sans
importance pour les habitants, car il s'agissait d'au moins
70 hectares de terrains nouvellement accessibles.

L'albergement initial de 1736
La dimension juridique
Le droit en vigueur dans l'Ancien Régime attribue au Domaine royal la propriété des
rivières et de leur lit. Louis XIV le rappelle dans un Édit du Roy concernant les isles... du
8 février 1694. Mais une ambiguïté est créée ensuite quand la province du Dauphiné
rachète au Roi, par un versement de 400.000 livres, ses droits sur isles et relaissées de
l'Isère, fait reconnu par l'acte royal du 24 août 1694. Légalement, le retrait de l'Isère de
1729 n'apporte donc rien aux communautés ni aux riverains, mais entraîne le rattache-
ment  d'office  de  ces  terrains  au  Domaine,  comme  autant  de  terres  nobles,  non
taillables. Par suite, c'est l'administration royale, l'intendant du Dauphiné, qui peut pro-
céder à l'adjudication de ces terres, sous la forme de l'albergement.

En albergeant ces terres, le Roi concède le fructus et l'usus aux acquéreurs. Mais l'abu-
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sus,  ou  propriété  éminente  du  sol,  lui  reste  acquis.  Cet  albergement est  donc  un
contrat de type seigneurial, bail à cens, dont le cens constitue la reconnaissance par
l'albergataire de la conservation du domaine éminent par l'albergateur. Si, par la suite,
le  premier  acheteur  revend  son  bien – opération  nommée  subrogation – le  nouvel
acquéreur reprend la charge de verser au Roi ce cens, cette rente annuelle.

L'adjudication de 1736
Le nommé Joachim Borel  engagea une procédure de soumission auprès du Conseil
d'État le 27 juin 1736 en vue d'obtenir l'albergement de cet ancien lit de l'Isère. Cette
demande porta ses fruits : le 11 décembre 1736, Joachim Borel était désormais l'heu-
reux propriétaire de l'ancien méandre des Éparres. L'étendue de ses possessions fut
évaluée par le Sieur Dupuy, géomètre à Grenoble, consignée en un procès verbal de
mensuration daté du 05 mai 1737 et accompagné d'un plan du même auteur.

Bien que l'acte officiel
ait  disparu,  on  sait
que Borel gagna l'ad-
judication  en  versant
probablement  une
grosse  somme  (un
concurrent  aurait
offert  15.000  livres)
et,  pour   reconnais-
sance du droit de pro-
priété  éminente  du
Roi,  ce  versement
annuel :

« moyennant son
enchère de payer
au roi la rente de
5 livres  12 sols
pour  chaque
sétérée de terrain sec et 1 livre 2 sols pour chaque sétérée de terrain inondé... ».

Les albergataires du Roi
Le groupe qui obtint l'adjudication était vraisemblablement constitué en société. On en
trouve plusieurs  fois  l'expression dans les  actes,  comme lors  d'une subrogation en
1744 : « ... le Sieur Morin promet et s'oblige de payer à la décharge du dit Sieur Borel
et  de  sa  société... ».  Ce  type  de  groupement  d'intérêt  économique  est  courant
au XVIIIe siècle et l'on observe alors une floraison de constitutions de sociétés éphé-
mères, groupant quelques individus mettant en commun des capitaux pour le temps de
la réalisation d'une affaire commerciale, ou même d'un investissement plus durable. De
plus, il est avéré que Borel et Rolland pratiquèrent ce système pour d'autres affaires. Il
apparaît bien ainsi que le trio des albergataires du Roi était capable de mobiliser des
sommes non négligeables.

Le groupe des associés de 1736 formant les « albergataires du Roi »

Joachim Borel Antoine Rolland Sébastien Sallicon

24  ans,  bourgeois  de  Grenoble,
greffier à la judicature épiscopale de
Grenoble ; fils de Sieur Antoine Borel,
marchand droguiste à Grenoble.

Greffier en chef au siège royal de la
judicature de Grenoble.

Conseiller du Roi, notaire à Grenoble.
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Un seul bénéficiaire : la « Société Borel » ? 
L'albergement  initial  à  « Borel  et  Cie »  recouvrit-il  la  totalité  du lit,  ou  bien y eut-il
d'autres albergataires ? Soit le plan Dupuy est établi en une fois en 1737 et alors il
contredit la documentation réunie – et dans ce cas d'autres albergataires bénéficièrent
de la royale adjudication de 1736 – soit – c'est le plus probable – le plan Dupuy com-
mencé en 1737 a été repris et partiellement mis à jour à l'occasion des subrogations
postérieures, sans mention explicite de ces compléments ni de leur date.

Les conflits pour la possession de l'ancien méandre
Le conflit des années 1737 à 1741 
L'arrêt  de  la  Cour  du 21  août  1736 décidant  l'adjudication  souleva  une opposition
immédiate. Il y eut pourvoi en Conseil de la part d'une sorte d'association entre des
particuliers et des communautés. On connaît ces opposants par Maître de La Balme,
avocat des Dames de Montfleury ; ils sont de qualité !

« ... les noms des opposants qu'il dit être MM. Du Sauzey, De La Colombière, tous
deux conseillers  au Parlement de Grenoble,  Maître Marchand notaire [...]  et au
nom des dites Dames religieuses Maître Dupré avocat, Maître Gravier avocat pour
M. Le Dra De Villeroy, Fanton notaire, les communautés de Gières, St Muris et St
Martin d'Hères, et Maître Hélie avocat...». 

Pourquoi cette opposition ? Dans le  Registre des délibérations de la communauté de
Gières du dimanche 28 avril 1737, ses habitants déplorent que :

« ... quelques particuliers se sont fait délivrer en albergement emphytéotique au
profit de sa majesté le canal que l'Isère a abandonné [...] au préjudice des habi-
tants de ces communautés propriétaires des fonds aboutissant à ce canal [...] qui
serait revenu en culture par la suite des temps et aurait dédommagé la commu-
nauté des fonds que la rivière a emporté […]. Ensuite de quoi [...] les habitants [...]
ont été unanimement d'avis et ont donné pouvoir au dit Maître Dupré de présenter
requête en opposition au dit arrêt du roi [...] conjointement avec la communauté
de Saint-Martin-d'Hères et les autres communautés et particuliers intéressés... ».

Borel contre-attaqua et demanda que les opposants soient déboutés et condamnés à
3 000 livres de dommage. Les communautés opposantes persistèrent par une autre
requête le 26 juin 1738 et firent paraître un mémoire imprimé. Malgré cette opposition
et 5 ans plus tard, Joachim Borel réussit à faire confirmer et matérialiser ses droits par
le Conseil :

« … il demanda et obtint en 1741 la maintenue provisionnelle pour l'offre de payer
la rente au roi ; que la même année il obtint un autre arrêt qui ordonna la procé-
dure de bornage devant l'intendance de Dauphiné de cet ancien lit et des proprié-
taires aboutissants... ». 

Le désarmement des opposants  : 1741-1751 
La contre-offensive de Borel et Cie est lancée dans deux directions : vers les commu-
nautés en opposition et vers les particuliers. 

De  fait,  outre  que  ces  batailles  judiciaires  sont  fort  coûteuses,  la  communauté  de
Gières connaît alors de plus lourds problèmes. Elle doit investir dans les travaux de
défense de ses terres face à la recrudescence des inondations, dont la grande de 1733.
Gières doit de plus satisfaire aux exigences de l'intendance : réparer le chemin vers sa
carrière et  voiturer  les  pierres  nécessaires  aux travaux d'endiguement  à  La  Taillat,
comme à ceux du chemin conduisant de Grenoble à Fort Barraux. Ce conflit n'est pas

L'ancien méandre de l'Isère François CAUSSIN | décembre 2011 3



sa priorité ! Pour Saint-Martin-d'Hères, on en sait moins, car son Registre des délibéra-
tions de la communauté est perdu.

Joachim Borel s'ingénie alors à éteindre l'opposition des communautés par des arrange-
ments directs. Le 14 avril 1742 il écrit à la communauté de Saint-Mury, laquelle affir-
mait son respect du droit du Roi sur le lit de la rivière « ...mais qu'il n'avait pas le droit
de se prévaloir de deux lits... ». Borel négocie et obtient de Saint-Mury qu'elle se retire
de l'opposition.

Borel et Rolland se rendent à Saint-Martin-d'Hères et obtiennent le même succès en
1744. En revanche :

« la  communauté  de  Gières,  M. Du Sauzey,  M. De La Colombière,  MM. Gravier,
Hélie, Fanton et les Dames de Montfleury ne se sont toujours pas désistés, et que
cependant, on voit différentes contestations portées dans les tribunaux ordinaires
du Dauphiné ». 

En  réalité  la  bataille  était  terminée,  car  Borel  avait  également  réussi  à  désarmer
nombre de particuliers. 

Sa tactique consista, dès 1738, à concéder à plusieurs propriétaires de fonds riverains
la partie de l'ancien méandre qui jouxtait leur bien. Le point d'orgue de cette tactique
fut l'obtention du renoncement à l'opposition du porte-parole des communautés,  le
Sieur Dupré De l'Isle (vers 1744-45) :

« ...ce dernier [Borel] et le Sieur Rolland son associé avaient obtenu de M. Dupré
son département particulier au moyen d'une cession ou vente d'une portion de ter-
rain de cet ancien lit, et le dit Dupré avait déclaré cesser d'être député des trois
communautés. ». 

Quand  Joachim  Borel  mourut  en  1751,  le  conflit  pour  l'appropriation  de  l'ancien
méandre était éteint. 

Le conflit des berges des années 1770 et suivantes 
Cette troisième phase ne vit que des conflits de mauvais voisinage, des guerres picro-
cholines, ultimes résidus de l'affrontement initial.

1771 : Antoine Jail revendique devant justice un droit de marche-pied sur ses berges
contre un fermier qui y plante des arbres. 1787 : Jail, Faure et Ducoin organisent une
coupe sauvage d'arbres sur les berges appartenant à la veuve Sapey : nouveau pro-
cès ! 1788 : Faure et Ducoin font creuser un grand fossé le long des prairies des Dames
de Montfleury et couper 13 saules. Les Dames portèrent plainte à nouveau.

C'est dans ce contexte que, probablement pour répondre à une action judiciaire nou-
velle menée par le duo Faure et Ducoin, les propriétaires firent, pour la défense de
leurs biens dans l'ancien méandre, un dépôt des pièces justificatives de propriété au
Secrétariat du Directoire du département de l'Isère en 1791.

La mise en valeur de l'ancien lit de l'Isère
La première surprise vient de ce qu'il ne semble pas y avoir eu d'effort des contempo-
rains  pour  barrer  la  route  à  l'Isère  et  lui  interdire  toute  intrusion  dans  son ancien
méandre. Pourtant il y avait bien matière à se désoler de la situation :

« En 1729 la rivière d'Izère entourait presque ce domaine du côté du levant et
midi ; à cette époque cette rivière changea de lit et s'en forma un autre où elle est
actuellement ; mais malgré ce changement depuis lors toutes les fois que les eaux
sont abondantes par les grandes pluies et fontes des neiges, elles reprennent leur
ancien lit, et les inondations considérables arrivées depuis 1729 ont chaque fois
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miné et emporté du terrain de ce domaine et de ceux des autres voisins. »

L'utilisation des zones humides
L'ancien méandre comprenait, au moment de son adjudication à Borel, 37 sétérées de
terrain sec et 184 sétérées de terrain inondé. C'est dire que 17% seulement de l'en-
semble du méandre était d'emblée propice à une certaine forme d'agriculture.

La première utilisation des
zones  humides  fut  la
pêche,  déclinée  dans
toutes  ses  variétés.  Borel
se  réserve  un  droit  de
pêche  personnel  pour  lui
et  ses  amis.  Mais  c'est
pour  la  pêche profession-
nelle  qu'est  effectué  l'af-
fermage  en  1736  de  ce
droit  aux  frères  Raffin.
Cette  pêche,  au  carrelet
ou au filet, exercée si près
de l'imposant marché que
constituait  Grenoble,
devait être d'un profit cer-
tain, si l'on en juge par la
protection  de  cette  acti-
vité :  un  garde-pêche

assermenté  devant  l'intendant  est  recruté,  avec  droit  de  dispenser  confiscation  et
amendes aux braconniers.  Ce garde est en outre chargé de veiller sur l'ensemble des
ressources de la zone : « le coupement des foins, bauches, arbres, et autres entre-
prises sur le dit canal ».

La deuxième activité que peuvent porter les terrains humides, et que peuvent affermer
les albergataires du Roi, c'est le droit de rouir le chanvre, avec une courte avancée de
surface concédée sur l'étendue de l'ancien méandre. C'est l'objet des premières subro-
gations recensées. Plusieurs subrogations de ce type nous rappellent l'importance de la
production du chanvre tant à Gières qu'à Saint-Martin-d'Hères.  Il  est certain que la
phase de trempage qui suit la récolte dut devenir plus compliquée dans ces commu-
nautés quand le retrait de l'Isère en 1729 diminua la longueur de rives accessibles pour
cette activité. 

Le troisième revenu que pouvaient attendre les propriétaires de parcelles inondées est
constitué par ce que le garde-pêche de Borel devait déjà surveiller : la végétation spon-
tanée des zones humides. Les exploitants étaient en effet intéressés par les récoltes
complémentaires  que  constituaient  tous  les  végétaux  croissant  dans  cette  zone
humide et pouvant servir soit pour le bétail, de fourrage complémentaire, ou de litière
(jonc, foin bâtard, branchages du taillis, etc.), soit de ressource en petit bois d'œuvre
(osiers, saules, taillis), ou même de petit bois de chauffage. 

Un quatrième revenu, plus différé, provenait des plantations arbustives qui avaient en
outre l'intérêt de tenir les berges lors des inondations et de contribuer à assécher les
fonds humides. Ainsi dans une belle parcelle de relaissées du côté de Gières qu'arrenta
la Demoiselle Rebuffet « ... [elle a fait]  planter dans l'étendue du dit terrain environ
mille  saules  ou  peupliers  d'Italie,  et  qu'il  y  a  environ  la  quantité  de  deux  cents
oziers... ».
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Les traces de travaux d'aménagement dans l'ancien méandre
Un dessèchement du sol, mais par quels moyens ? Aucune description d'ensemble ne
permet d'en rendre compte. On croit discerner que des travaux ont abouti à comparti-
menter l'ancien méandre, délimitant ses zones sèches des autres, par des sortes de
levées de terres perpendiculaires à l'ancien lit. De façon complémentaire, l'essentiel
des travaux porta sans aucun doute sur le creusement d'un fossé de drainage principal
qui parcourt en son milieu l'ensemble de l'ancien méandre. Ce fossé devait à la fois
canaliser  le  ruisseau  qui  continuait  à  emprunter  le  méandre  et,  en  même temps,
constituer l'appareil central d'un réseau de petits fossés de drainage.

Outre ces travaux exigeant une vue d'ensemble, à défaut de travail  en commun, il
reste que individuellement les propriétaires de parcelles ont dû investir sinon de leur
peine, du moins des capitaux pour bonifier leurs terres marécageuses.

Le résultat d'ensemble de l'effort d'amé-
nagement  se  mesure  à  la  variété  de
l'état du parcellaire – sec ou inondé – tel
qu'il apparaît dans les cadastres de 1764
et 1804-1808.

Une vue globale du terroir avec
les cadastres
Au commencement, il est vraisemblable
que la partie cultivable du méandre ne
dépasse guère 10 % de l'ensemble.  Les
terres  cultivables  ajoutées  aux prés  de
qualité  atteignent 39 %  de  l'ensemble
en 1804. Cependant que les zones plus
ou  moins  marécageuses  passent
de 61 %  au  moins,  à 48 %  environ :  la
situation progresse lentement.

Pour évaluer les résultats obtenus dans
cet ancien lit de l'Isère, il faut envisager
la  possibilité  que  ses  acteurs  aient  eu
des  intérêts  contradictoires.  Aux XVIIe

et XVIIIe siècles,  la  production  agricole
citadine de la capitale du Dauphiné était
insuffisante pour son approvisionnement
et  les  pâtures  manquaient  pour  l'éle-
vage.  Ce  qui  pouvait  conduire  certains
propriétaires  à  assécher  cet  ancien  lit
pour  le  mettre  en  culture  céréalière.
D'autres pouvaient préférer laisser faire
l'irruption  des  crues  pour  obtenir  des
prairies  inondables  pour  l'élevage,  ou  donner  priorité  à  une utilisation  pratique  de
l'eau, nécessaire en abondance pour le rouissage du chanvre.

Le prix de vente et la valeur fiscale des terres, en hausse pendant ces 80 années, per-
mettent  d'attester  d'une  autre  façon  les  relatifs  succès  de  l'aménagement  du
méandre ; surtout si on les compare aux parcelles des rives voisines.

La lecture de ces données suggère que les terres labourables de l'ancien méandre vau-
draient 40 % de la valeur moyenne du même type de terres sur les deux rives en 1764,
contre 75 % en 1804. Comparées aux terres labourables des deux rives, les marais
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vaudraient 11 % de ces dernières en 1764, mais 50 % en 1804. Enfin, toujours par rap-
port aux terres labourables des rives, les terrains exploités semi-inondés atteindraient
la proportion de 15 % en 1764 et de 60 % en 1804.

L'utilité,  pour les exploitants agricoles,  des terres en friche ou humides est connue
depuis l'Antiquité romaine – c'est le saltus – et est confirmée ici. Les plus gros proprié-
taires de cette zone de l'Isère avaient en effet acheté ou conservé des terres  semi-
inondées de  l'ancien  méandre,  constituant  23 % de  leurs  possessions  locales.  Une
exploitation agricole de Gières – celle que vendit Claude Bouloud en 1758 –  couvrant
13,86 hectares, comporte 10 % de relaissées de l'Isère ainsi que des taillis.

Conclusion de «  l'affaire des Éparres »
Les propriétaires du secteur ont sans doute occupé le terrain abandonné par l'Isère
en 1729, comme prolongement naturel aux fonds riverains qu'ils possédaient. Ils se
trouvèrent fort marris quand une  association d'ambitieux (le mot est des Dames de
Montfleury) – officiers de justice, fils de marchands – se firent les champions de l'intérêt
du Roi pour réussir un investissement foncier prometteur et obtinrent les 70 hectares
de l'ancien méandre.

Ces albergataires du Roi – Borel, Rolland et Sallicon – appartenaient au monde des mar-
chands grenoblois, suffisamment aisés pour avoir acheté des offices ainsi qu'à celui
des notaires. Ils disposaient ainsi des deux armes nécessaires : le capital financier et la
connaissance juridique. Ceci leur permit d'obtenir l'adjudication, puis de résister à l'op-

L'ancien méandre de l'Isère François CAUSSIN | décembre 2011 7

Schéma des activités agricoles à Saint-Martin-d'Hères & Gières, 1804-1808
(d'après plan parcellaires déjà cités) – F. Caussin



position formée à l'encontre de cette adjudication.

Pour désarmer l'opposition, Joachim Borel et ses associés revendirent une partie de leur
bien aux riverains protestataires, obtenant ainsi un apaisement du conflit. Qui étaient
ces  nouveaux investisseurs ?  Les  exploitants  agricoles  y  font  figure d'exception.  La
grande majorité est qualifiée de bourgeois, ou de marchands, qu'ils soient forains, et
c'est le plus fréquent, ou résidents.

Le méandre libéré par l'Isère apparaît ainsi avoir été l'occasion d'un investissement
pour des bourgeoisies urbaines et d'abord grenobloises. Si conflit il y eut pour ces ter-
rains, médiocres à l'origine, c'est bien aussi parce les terres disponibles pour des inves-
tisseurs manquaient près de Grenoble et que les prix du foncier agricole connaissaient
une  forte  hausse,  touchant  même  les  zones  humides  comme  celles  de  l'ancien
méandre. 

Au  total,  après  de  longs  et  coûteux  efforts,  l'ancien  méandre  est  donc  aménagé,
vers 1800, pour un usage agricole, sinon toujours intensif, du moins hors d'eau, sur
plus de 55 % de sa surface initiale. Son empreinte demeure visible en 1932 et le res-
tera jusqu'à la réalisation du domaine universitaire à partir de 1961.
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