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St Laurent du Pont

Fourvoirie :

entre forges et distillerie

« De Saint Laurent du Pont, on va à la paroisse de
Chartreuse en remontant le Guiers sur sa rive gauche
jusqu’au pont de Pompéran en une heure, laissant les
moulins et la scierie de Fourvoirie à gauche, la maison
de Fourvoirie, hospice des Chartreux au milieu de belles
prairies un peu plus haut à droite. A un quart d’heure
depuis Saint Laurent du Pont, on passe à la porte de la
Jarjatte. Entre cette porte et Fourvoirie, sur la rive droite
du Guiers est un fourneau et un martinet à fer au bout
d’un beau pont de pierres pour y communiquer. A un
quart d’heure avant la porte, on laisse à droite le chemin
de la Chartreuse de Currière et on passe trois ruisseaux
sur pont de pierres avant d’arriver à Pompéran, sur
lequel on traverse le Guiers qu’on remonte sur sa rive
droite jusqu’à la porte des Chartreux. Cette porte de
l’Oeillette n’est pas fermée …. »
Jean Etienne GUETTARD – Itinéraires , Troisième voyage
en Dauphiné – 1775.- Paris

Le métal

Les Forges de
Fourvoirie
(cidessus) ainsi que
les ponts de la
Jarjatte
et
la
centrale
hydroélectrique (à
gauche).

Une gravure de Champin représentant les
anciennes forges et les ponts de la Jarjatte
(18° siècle )

La liqueur
En 1903, les Chartreux sont expulsés de France et
vont implanter une nouvelle distillerie à
Tarragone (Espagne) Ce n’est qu’après 1929 qu’ils
reviennent à la distillerie de Fourvoirie. Le
glissement de terrain du 15 novembre 1935 força
les Chartreux à délocaliser la production, qui se
trouve aujourd’hui à Voiron.

Salle des alambics sur le site de la Distillerie

On pouvait stocker
jusqu’à 60 000
bouteilles dans les
bâtiments de la
Distillerie !

Le ciment

En 1894, la ligne de chemin de fer du VSB
(Voiron – Saint Béron) est construite. Elle
permet de transporter les fûts et bouteilles à
Voiron mais aussi les matériaux pour les forges
et la cimenterie.

Un camion chargé de tonneaux devant les
hangars de la cimenterie.
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Les cafés patrimoine en Chartreuse
Initiés en 2011 par les Amis du Parc et le Parc
de Chartreuse, ce sont des temps d’échange
conviviaux entre les habitants du Massif sur un
thème du patrimoine local.

Une occasion de partager
ses connaissances et de s’enrichir
de celles des autres !

Le dixième café patrimoine
à St Laurent du Pont
Cette soirée a été développée en partenariat
avec :
- les Oeuvriers de Fourvoirie
- la municipalité de St Laurent du Pont
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
consulter les sites Internet :
- Oeuvriers de Fourvoirie
www.fourvoirie.org
- Parc naturel régional de Chartreuse
www.parc-chartreuse.net
- Association des Amis du Parc
www.amis-chartreuse.org

Ce document a été réalisé par les Amis du Parc de
Chartreuse grâce aux apports de Didier Tirard Collet
et de Bernard Sauvageon.

