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M A N E C Y ( J U L E S ) 

Aix 1848 -1851 

Le 14 janvier dernier, une foule nombreuse et 
recueillie conduisait à sa dernière demeure un des 
plus sympathiques camarades du groupe de Gre
noble, Jules Manecy, enlevé b rusquement à l'af
fection de sa famille et de ses amis par une maladie 
de quelques jours seulement . 

Manecy avait fait ses études préparatoires au col
lège de Saint-Marcellin et au pensionnat des frères 
Lazaristes de Lyon. 

A sa sortie de l 'école, en 1851, il travailla plu
sieurs années au Creusot comme modeleur ; il revint 
ensuite dans son pays natal , où il s'établit fabricant 
de papier, 

Doué d'aptitudes spéciales pour la mécanique, 
Manecy introduisit dans son usine des améliorat ions 
importantes ; c'est ainsi qu'il perfectionna l 'une des 
premières machines à fabriquer les sacs, et qu'il 
transforma d 'une façon originale le mode de séchage 
des papiers. 

Les intérêts généraux de son industr ie ne l'ont 
jamais trouvé indifférent, et ses confrères mirent 
souvent à contribution son dévouement bien connu, 
pour aller solliciter, auprès de l 'administration, le 
retrait de l'impôt sur le papier. 

La confiance qu'il avait inspirée à ses concitoyens 
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lui permit d'occuper durant vingt-cinq ans les fonc
tions de conseiller municipal et d'adjoint au maire, 
puis de conseiller d 'arrondissement, enfin de con
seiller général pendant les six dernières années 
de son existence. 

D'un caractère équitable et plein d'aménité, notre 
camarade avait su se concilier l 'estime de ses ou
vriers, et sa bienveillance envers tous était aussi 
paternelle qu'efficace. 

Ses qualités privées étaient au-dessus de tout 
éloge, ceux qui faisaient appel à son bon cœur étaient 
assurés d'avance de son concours le plus dévoué; 
aussi, on peut dire que sa vie entière a été d'une 
abnégation si complète qu'il sacrifiait parfois ses 
intérêts personnels au profit des intérêts généraux 
qui lui étaient confiés, et dont il se faisait un devoir 
de supporter les charges. 

Aussi, toutes les sociétés de Tullins se sont jointes 
au nombreux cortège pour accompagner la dépouille 
mortelle de notre camarade. 

E. B O U R D I L L I A T . 


