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1-SITUATION, ENVIRONNEMENT

2-DONNEES HISTORIQUES

dates :
XVIIe siècle
néant
XVIIIe siècle
néant
XIXe siècle
néant
XXe siècle
1920 : transfert de l’atelier limes de Fourvoirie à St-Laurent-du-Pont (Galiano M. 2005)
1953 : construction dans un local neuf (à la Seyta) d’un laminoir multipliant par 5 la production de
ceux de Fourvoirie
1953 à 1976 : le laminage connut un essor tel que l’entreprise passa de la catégories « petits
lamineurs » à une supérieure avec une production qui décupla. Au même moment l’activité lime
s’accrut avec les meules électriques et l’usage de bandes abrasives.
1957 : vente de l’activité limes déficitaire (qui disparu en 1960) et remplacement par le tréfilage
d’acier à ressort
1973 : l’activité tréfilage soumise a une forte concurrence est vendue et l’atelier limes est
transformé en friche industrielle.
1974 : installation d’un nouveau laminoir.
1972 : suite au rachat d’une societé Vanplast (injction de talons de chaussures) Paturle se lance dans
la production/usage de matières plastiques.

1973 : mise au point d’un matériau composite « matières plastiques de récupération / sciure de bois
/ copeaux / sable ». Il servira au bâtiment, à l’industrie automobile, aux emballages, à l’équipement
ménager.
1978 : remise d’un oscar pour « économies de matières premières ». Multibase devint un leader des
des matériaux composites.
1989 : une nouvelle branche « matériaux composites avec des résines thermodurcissables »
d’implanta à côté : Paturle-Composites.
1990 : accord passé entre Paturle-Aciers et Ugine ACG (filiale d’Ugine-Sacilor) : la fabrication de
feuillards d’aciers trempés, de traitements thermiques et de cisaillage est traité par Paturle.
1996 : implantation en Indes de Synergie Multibase
1999 : les societés Paturle sont vendues à Theis, societé allemande.

1949 : ?? sur la carte IGN au 1/20000e
1986 : ?? sur la carte IGN au 1/25000e
XXIe siècle
2007 : ??
plans :
1744 : carte de Cassini (d'après Mollin Joseph)
1832 : cadastre napoléonien de 1832
1843 : carte d'état major de 1852 (levés de 1843)
1877 : carte d'état major de 1895 (levés de 1877)
1949 : carte IGN au 1/20000e
1986 : carte IGN au 1/25000e
cadastre actuel

3-DONNEES TECHNIQUES
Nombre de fiches : .....
Images anciennes : ....

Les bâtiments
18xx :
18xx :

1950 :

Ls ouvrages hydrauliques
181xx :
*L'ouvrage de prise
*Le canal d'amenée

*La serve
*Le canal entre la serve/chaussée et les bâtiments
*Le canal de fuite
18xx :
*L'ouvrage de prise
*Le canal d'amenée
*La serve
*Le canal entre la serve/chaussée et les bâtiments
*Le canal de fuite

Les équipements énergétiques
18xx :
18xx :
Equipements industriels
18xx :
18xx :
Production:
18xx :
4-LE MILIEU HUMAIN
Les propriétaires, les locataires

Le personnel

