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VALLEE DU GUIERS MORT
ATELIER SUR LE RUISSEAU DE CORBEILLER
(moulin à grains ou moulin à planches ?)

Hameau les Côtes de Forcey
commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse
A. SCHRAMBACH

E. VIN

1-SITUATION, ENVIRONNEMENT
Atelier en rive gauche du ruisseau de Corbeiller (anciennement Herbétan vif, affluent de l’Herbétan
mort) au NE du hameaux des Cottaves, près des Côtes de Forcey.

2-DONNEES HISTORIQUES

dates :

XVIIe siècle
/
XVIIIe siècle
1744 : néant sur la carte de Cassini
XIXe siècle
1832: un atelier sur le cadastre napoléonien
1843 : un bâtiment sur la carte d'état major
1877 : ?? sur la carte d'état major
XXe siècle
1949 : ?? sur la carte IGN au 1/20000e
1947-1953-2002-2004 : néant sur la carte IGN au 1/25000e. Toutefois un chemin en pointillés
rejoint (parallèlement au ruisseau) une maison. Est-ce cet ancien atelier ?
XXIe siècle
2008 : ??
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
1947-1953-2002-2004 : carte IGN au 1/25000e
cadastre actuel

Fig : extrait du cadastre napoléonien de 1832, montrant l’atelier en rive gauche du ruisseau au lieu dit les côtes de
Forcey.

3-DONNEES TECHNIQUES
Nombre de fiches : .....
Images anciennes : 1 plan

Les bâtiments
1832 :
Un petit bâtiment bâti le long du canal d’amenée et desservi par un chemin d‘exploitation.
1843 :
Un bâtiment existe
1877 :
?
Ls ouvrages hydrauliques
1832 :
*L'ouvrage de prise
De type inconnu
*Le canal d'amenée
Il commence perpendiculairement au lit du ruisseau de Corbeiller.
*La serve
Néant
*Le canal le long du bâtiment
Cette longueur est très faible.
*Le canal de fuite
Rejet rapide au ruisseau
1843 :
*Le canal d'amenée
néant
Les équipements énergétiques
1832 et 1843 : inconnus
Equipements industriels
1832 et 1843 : inconnus. Ceux d’un moulin à grains ou d’une scie ?
Production:
1832 et 1843 : inconnue (farines ou planches ?)
4-LE MILIEU HUMAIN
Les propriétaires, les locataires
?
Le personnel

