Evocation de la manufacture de draps
Chevalier (sur le site de l'usine Champenois à
la chute n°4) par le comte de Fortis en 1829.
N'oublions pas qu'à cette date, Cognin était
dans le royaume de Piémont-Sardaigne.

En 1840, la hauteur
de la chute est
évaluée à 3,77 m, ce
qui correspond aux
14 pieds "italiques".
Soit 73600 watts,
73,6 kilowatts.

Le lignite : production
locale ? gisement du
Tremblay à La Motte
Servolex ?
"L'aqueduc" désigne
tout simplement le
canal.

"foulon" : installation
utilisée
pour
le
dégraissage de la
laine. Désigne aussi
l'artisan.
eau très oxygénée du
fait de sa qualité de
torrent montagnard.

"machines à feu" :
terme utilisé alors
pour désigner les
machines à vapeur.

Energie hydraulique :
énergie renouvelable
et bon marché.

main d'œuvre : les
salaires étaient moins
élevés à la campagne.

Inquiétude à une
époque où l'on ne
connaissait pas la
mondialisation et où
l'on
voyait
d'un
mauvais
œil
les
capitaux étrangers.

Mise en avant du
rôle de l'Etat
bailleur de fonds
et client.

L'entreprise Perrier-Robert présentée dans l'ouvrage de Barbier La Savoie industrielle
comme l'héritière de l'entreprise Chevalier produira des couvertures pour chevaux pour
l'armée sarde. Le rattachement de la Savoie à la France en 1860 la mettra en difficulté.

Conclusion :
Cet exemple cogneraud est la parfaite illustration des caractéristiques du
déclenchement de la Révolution industrielle dans la première moitié du dix-neuvième
siècle : le fameux "take-off".
- L'existence d'une source d'énergie : ici, l'hydraulique est la source privilégiée.
- L'innovation technique : les engrenages adaptés.
- La matière première locale : la laine.
- Une main d'œuvre disponible, on dirait aujourd'hui "exploitée".
- Le rôle des capitaux. Dans le cas présent, ils semblent faire quelque peu défaut, ce qui
handicape le développement de l'affaire malgré la qualité de l'entreprise.
Bref, un vrai modèle pour une leçon d'histoire ou de géographie…

