
Vers l'an 900, grâce à Rodolphe 1er et les moines de Cluny, le Doménon a été canalisé. Les gens 
apprennent alors à cultiver les premiers champs de  pois chiche, de blé, de lentilles, navet, noyer…
Pour ces moines,  un prieuré a été construit en 1058. Les premières maisons ont été construites au bas de 
la combe pour éviter les inondations du Doménon. Eynard 1er avait un château en bois :  la Tour de 
Domène.
Vers 1500, le fer est extrait du sol de Belledonne. Le fer va pouvoir être travaillé grâce au marteau pilon 
qui fonctionne à la force de l'eau descendant des montagnes. Dans des canaux, les eaux vont aussi faire 
fonctionner des moulins, des scieries…Les ateliers vont créer de nombreux outils facilitant le travail dans
les champs. Les récoltes deviennent meilleures et nourrissent de plus en plus de personnes. Domène 
s'agrandit !
Vers 1850, Messieurs Matussière et Bergès vont apporter leur savoir et créent les célèbres papeteries. A 
Domène, les premiers rouleaux de papier sont produits en 1911. De nombreux ouvriers domènois 
travaillent aussi dans des usines qui travaillent le métal. Domène grandit encore !
La première ligne électrique au monde a été installée en 1882 près de Domène : de nouveaux grands 
progrès vont pouvoir encore être faits...
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des scieries… Les ateliers vont créer de nombreux 
………………….. facilitant le travail dans les champs. Les 
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