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VALLEE DU GUIERS MORT
Ancien martinet, taillanderie
FABRIQUE D’ALLUMETTES SESTIER (1860-1872)
Lieu dit les Bargettes
commune de Saint-Pierre-de-Chartreuse
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 : néant sur la carte d'état major
1877 : néant sur la carte d’état major

date inconnue : Sestier Victor possédait aux Bargettes, près de sa future usine d’allumettes, un
martinet (Galiano M. p 101 2005)
1860 : tentative de fabrication d’allumettes par Victor Sestier à St-Pierre-de-Chartreuse
1872 : destruction aux Bargettes d’une ancienne taillanderie pour construire l’usine d’allumettes
(Galiano M. p103 2005)
1872, mars : début aux Bargettes, de l’usine de fabrication d’allumettes chimiques à St-Pierre-deChartreuse par Victor Sestier.
1872, mai : Sestier transporte à St-Pierre, toutes les machines de l’usine d’allumettes Chardeyron de
Voiron.

1872, juin : « la fabrication d’allumettes commençant en juin, avec une moyenne de 8 à 12
employés pour le découpage, le batelage et le piquage des allumettes, indépendamment de ceux
employés à la fabrication des boites ».
1872, 2 août : une loi supprime la fabrication privée des allumettes et en attribue le monopole à
l’Etat. L’administration des contributions directes demande – avec des indemnités obtenues devant
le Tribunal civil de Grenoble – la fermeture de l’usine Sestier.
1877 : ?? sur la carte d'état major
XXe siècle
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

