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VALLEE DU GUIERS MORT
LES TAILLANDERIES (1848)
à Saint Laurent du Pont
A. SCHRAMBACH

1-SITUATION, ENVIRONNEMENT

2-DONNEES HISTORIQUES

dates :
XVIIe siècle
/
XVIIIe siècle
1768-69 et 1776 : ?? sur la carte de Cassini
XIXe siècle
1819 : ?? sur le cadastre napoléonien
1843 : ?? sur la carte d'état major

1848 : La métallurgie est complétée à St-Laurent même, par deux taillanderies
produisant pelles, pioches, haches, crosses (petite taillanderie) et qui n’emploient
que 5 à 6 personnes.
1869 : ?? sur la carte de la Morge
1877 : ?? sur la carte d'état major
1889 : ?? sur la carte industrielle de J.F. Muzy
XXe siècle
1949 : ?? sur la carte IGN au 1/20000e
1986 : ?? sur la carte IGN au 1/25000e
XXIe siècle
2005 : ??

plans :
1768-69 et 1776 : carte de Cassini (d'après IGN Paris : levés de 1768-69 et 1776, éditée en 1779)
1819 : cadastre napoléonien de Voiron
1843 : carte d'état major de 1852 (levés de 1843)
1869 : plan général de la vallée de la Morge, dressé par le géomètre expert 1869 (échelle 1/2500e)
1877 : carte d'état major de 1895 (levés de 1877)
1889 : carte industrielle de J.F. Muzy
1949 : carte IGN au 1/20000e
1986 : carte IGN au 1/25000e
cadastre actuel

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

Les bâtiments
1819 :
1889 :

1950 :

Les ouvrages hydrauliques
1819 :
*L'ouvrage de prise
*Le canal d'amenée
*La serve
*Le canal entre la serve/chaussée et les bâtiments
*Le canal de fuite
1889 :
*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
1819 :
1889 :
Equipements industriels
1819 :
1889 :
Production
1819 :
1889 :
4-LE MILIEU HUMAIN
Les propriétaires, les locataires

Le personnel

