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Radior :

pionnier de l’industrie
RADIOR : UN NOM
ANCRÉ DANS
LES MÉMOIRES.
SOUS CETTE MARQUE,
DES MILLIONS
DE BICYCLETTES,
CYCLOMOTEURS,
MOTOS ET MÊME
QUELQUES
AUTOMOBILES SONT
SORTIS, JUSQU’EN
1956, DE L’USINE
BURGIENNE.

MYSTÉRIEUSES
AUTOMOBILES
Avenue de la gare, Joseph Chapolard
tient le “Moderne garage”, vend des
voitures de marque Mathis, RochetSchneider, Panhard et Talbot. Dans
les années 1920-1921, il se lance
dans la construction d’automobiles
Radior équipées de moteur Ballot et
dotées de carrosseries
personnalisées. Une dizaine de
véhicules ont sans doute été produits
dans l’atelier burgien. Seules deux
plaques retrouvées chez Gabriel
Nesmoz, démolisseur professionnel
et des documents d’archives
témoignant de l’acquisition de trois
de ces véhicules en janvier et février
1921, puis en février 1922… rappellent
de ce passé industriel.

in XIXe Bourg fait son entrée dans l’ère industrielle. Jusque-là le dynamisme économique
de la cité bressane résultait des activités
agricoles et artisanales mais l’émergence du tissu
industriel transforme la vie locale. Outre le développement de petites et moyennes entreprises,
Bourg voit bientôt naître trois fabriques
majeures : Morgon (1898), Radior
(1904) et la Tréfilerie câblerie (1906).

F

Ferry, elle fabrique des milliers de bicyclettes, entreprend en 1926 la construction de motocyclettes et
présente au salon de Paris son premier modèle :
une 175 cc à moteur Moser culbuté.

Ascension et déclin

A la fin des années 20, Radior possède une large
collection de motos équipées de moteurs
achetés à l’extérieur. Parmi elles,
la célèbre et populaire “Radiorette”.
Esprit d’entreprise
Forte de ses succès, la firme se lance
Voilà cent ans, Joseph Chapolard, fils
alors dans la fabrication de moteurs à
de paysans de St Marcel en Dombes et
deux temps sous la marque Nervor.
homme inventif, se lance dans l’indusLa seconde guerre mondiale met
trie. Gérant de l’agence burgienne de
l’usine au ralenti. Pendant tout le conflit,
machines à coudre Singer, il crée en 1904
elle est transformée en fabrique de
sa propre affaire. Au 4, rue d’Espagne,
pièces d’obus.
en plein cœur de ville, il revend des Restée jusqu’en 1955
Après guerre, la demande de moyens
machines à coudre importées d’Alle- aux mains de la famille de transports économiques étant forte,
fondateur, Radior
magne. A l’arrière de ce commerce, dans du
Radior relance la production de ses
a construit près de
l’impasse du four Bâgé, il installe son 400 000 bicyclettes,
vélomoteurs et crée la RN 3T, une
milliers
atelier de réparation. Face au succès plusieurs
machine utilitaire et peu coûteuse à
de motocyclettes et
rencontré, il passe à la vitesse supérieure, fabriqué des moteurs
l’entretien qui devient le fleuron de
des firmes comme
ajoute à son négoce de machines à cou- pour
la marque. Grâce à ce produit, l’entreManufrance.
dre une activité de vente de bicyclettes.
prise atteint le maximum de ses
En 1911, il devient constructeur et lance sa pro- effectifs (150 personnes).
pre marque : Radior.
Bientôt, face au développement et la vulgarisaRapidement son affaire prospère. L’atelier de la tion de l’automobile de faible cylindrée, la crise
rue d’Espagne devenu exigu est transféré, en 1912, du cycle et motocycle s’abat sur l’Europe. Radior
dans des locaux plus spacieux au 9 rue de la Gare n’échappe pas à ce cataclysme : en 1955, celle qui
(actuelle avenue Alphonse Baudin). La Grande était la troisième industrie burgienne dépose le
guerre suspend l’activité. Appelé sous les dra- bilan. Sous le nom de Sumac, le troisième patron
peaux comme officier d’artillerie, Joseph Chapolard de l’entreprise, Gabriel Goubet (petit-fils de
ne relance son entreprise qu’en 1919. Malgré le Chapolard) continue pendant quelques années la
chaos, Radior poursuit son ascension. Pour satis- fourniture de pièces détachées.
■
faire la demande, une usine moderne est bâtie en
Sources : Service documentation de la Ville de Bourg, Archives munici1920. Située vers le Pont de Lyon, boulevard Jules
pales, “Bourg de A à Z”, Maurice Brocard, éditions de La Tour Gile.

