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VALLEE DU GUIERS MORT
scierie Guéraud et Cochet
forge Sestier
scierie Dériat
le Revol
commune de Saint-Laurent-du-Pont
A. SCHRAMBACH

1-SITUATION, ENVIRONNEMENT

2-DONNEES HISTORIQUES

dates :
XVIIe siècle
/
XVIIIe siècle
1744 : ?? sur la carte de Cassini
XIXe siècle
1832: ?? sur le cadastre napoléonien
1843 : ?? sur la carte d'état major
1871 : fondation de la scierie Guéraud et Cochet (au Revol donc hors du bourg)
seconde moitié du XIXe : remplacement de forge Sestier par une scierie qui devint Dériat en 1931
1877 : ?? sur la carte d'état major
XXe siècle
1922 : il y avait 9 scieries à St-Laurent qui débitaient 20000 m3 de bois (essentiellement du sapin et
du hêtre et à un moindre titre l’épicéa, le frêne, le sycomore, l’érable, le chêne en proportion infime
(100 m3 de sapin ou de hêtre pour 1 de frêne). Eles étaient mues par l’eau (avec des moteurs
d’appoint électriques). Outre le bois de chauffage, on débitait des planches, poutres, bois de
charpente, liteaux vendus dans la région, le Midi et en Afrique du nord. (Mollin Joseph, 1966)
1949 : ?? sur la carte IGN au 1/20000e
1947-1953-2002-2004 : ?? 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
1947-1953-2002-2004 : 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

