Une véritable ruche bourdonnante

Les postières posent pour la postérité. Le receveur s’est mis
à la fenêtre.

L

a Grande Rue, l’artère principale de Tullins, part du pied de
la montée Pinet (l’ancienne
route de Saint Marcellin) et rejoint le
boulevard Michel Perret au coin de
l’actuelle rue Maurice Porte.
Autrefois, la route royale puis impériale puis nationale 92 passait par la
Grande Rue. La RN 92 passe
aujourd’hui sous la ville entre l’école
primaire et le collège.
Naguère la circulation s’effectuait
dans les deux sens. La rue est
aujourd’hui en sens unique. Il faut
dire qu’en 1910 la circulation n’est
en rien comparable à ce qu’elle est
aujourd’hui. Notre cité ne compte
alors qu’une dizaine d’automobiles
dont la vitesse est d’ailleurs limitée à
8 km/h.

M. et Mme Carron, les quincailliers.

Les commerces sont légion dans la
rue et tous les pas de porte sont occupés. Heureux temps pour les commerçants tullinois qui n’ont guère à subir
la concurrence des supermarchés et
centres commerciaux. Pour les habitants du canton la plupart des achats
se font à Tullins, les déplacements à
Grenoble n’étant qu’exceptionnels.
Une dizaine de cafés
Le samedi, jour de marché, l’effervescence est à son comble dans la rue.
Les cafés, une dizaine au total, font
recette. Le «Café des négociants», au
début de la rue, tenu par Jules
Chervin, propose en saison huîtres et
escargots. Un peu plus loin, l’hôtel
Perrin propose des repas bourgeois et

Au coeur de la Grande Rue : à droite,
la pharmacie Denoyel.

ouvriers. Au pied des escaliers de la
halle, le «Grand café» ou Café des
voyageurs» dont le propriétaire est
suite
suite
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I La Grande Rue de Tullins est à l’époque un véritable centre com

1
Le «Café des négociants» tenu par Jules Chervin.

4
La quincaillerie Drevet en face de la Société Générale.

7
La Grande Rue au carrefour de la rue de la République.
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2
A gauche, le magasin de confections

5
A gauche, la pharmacie Denoyel.

8
Le «Bazar tullinois». Au fond, la remis

mercial… cafés, hôtels, quincailleries, épiceries, pâtisseries…

3
pour dames Giraud-Orard.

se «Central Hôtel».

A gauche, le coiffeur Fontaine. En face, le «Café de l’Isère».

6
Le «Café des voyageurs» ou «Grand café».

9
A droite, M. Loubet à l’entrée du «Central Hôtel».
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SAMEDI,

JOUR DE MARCHÉ, L’EFFERVESCENCE EST À SON COMBLE

A l’extrémité de la Grande Rue (côté Fures). A droite, une papeterie, l’échoppe d’un cordonnier
et l’entrée du «Café de l’industrie» au dessus de laquelle se trouve un lampadaire.

Alexandre Serpinet est le siège et le
lieu de réunions de plusieurs associations locales.
Le «Central hôtel» vient d’être remis
à neuf par Emile Loubet et sa jeune
épouse. Il accueille de nombreux
voyageurs de commerce et assure un
service de voitures à l’arrivée de chaque train. Plus tard, en 1969, cet hôtel dénommé alors «Pomme d’or»
sera démoli ainsi que ses dépendances pour permettre l’agrandissement
de la place Gaston Valois. Le «Café
de l’industrie», à l’angle du chemin du TerUne
En 1910,
ray (montée de Parméspécialité
une
dizaine:
nie) a pour spécialité
les escargots
d’automobiles
les escargots à la
à laseulement
tullinoise
tullinoise (où les noix
remplacent les noisettes). Rozand, Bourret, Chavat tiennent également des débits de boissons
dans la Grande Rue.
Les deux pharmaciens Moyet et
Denoyel se font face. De même se
font face le quincaillier Joseph Carron
qui, outre des clous, des articles de
ménage et de chauffage, vend aussi
des couronnes mortuaires et des va-
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ses en liège pour les fleurs et Drevet
qui s’est spécialisé, lui, dans les armes, les cycles, les machines à coudre. Langon, quant à lui, est épicierquincaillier.
Pour la pâtisserie, les Tullinois ont le
choix entre Paul Clerc dont la spécialité est la noix fourrée de Tullins et
Giraudy qui, en plus des confiseries,
fabrique toutes espèces de pâtés
chauds ou froids et d’entremets. Le
boucher Revel-Goyet, outre une
viande de premier choix, recommande à ses clients ses excellentes andouillettes aux truffes noires.
L’horloger Billiard et le marchand de
parapluies Besse tiennent chacun
boutique en face de la Société Générale qui, cent ans plus tard, occupe
toujours le même emplacement.
Le coiffeur Sylvain Fontaine vend
non seulement des articles de parfumerie mais aussi des cravates, des cache-cols, des jumelles, des chaussures et présente un grand choix de
coiffures.
Plusieurs magasins d’alimentation
dont une succursale de «l’Economique» et une autre du «Casino», un

marchand de chaussures, un marchand de vin, un maréchal-ferrant
(Mary), un bourrelier (Drevon) et un
cordier (Rajot) ont aussi pignon sur
la Grande Rue.
Grande effervescence
A l’angle de la montée du couvent,
le magasin de confections pour dames Giraud-Orard offre à ses clientes des corsets et les sous-vêtements
du docteur Rasurel en laine de tourbe
contre le refroidissement et les rhumatismes. Joseph Bernard-Guelle
tient une papeterie-librairie et édite
des cartes postales.
Donnant sur la place du marché, entre une épicerie-mercerie et le café de
la place, Emile May propose des articles de fêtes, des feux d’artifice, de la
verrerie et de la porcelaine dans son
«Bazar tullinois».
Le bâtiment des «Postes et télégraphes» est installé à l’emplacement du
Laboratoire Geoffroy.
Une Grande Rue qui constitue alors,
on le voit, un véritable centre commercial! Les temps ont bien changé !

