1486 ET AVANT.

Présence de la chute d’eau.

SITE N°1
du CANAL DES USINES dérivé de l’Hyères

1486.

www.jlangegraphisme.com

Première utilisation connue : la
forge de Pierre de Vercellot dit
« Brulefer ».
Le bail perpétuel de 1486 entre
le seigneur de Villeneuve et le
forgeron a établi définitivement
le droit d’eau des usiniers.

1965.
1840.

Chute d’eau de 2,4 m.

Dernière utilisation : moulin à
blé et à huile de l’entreprise
Berthollet.
Le moulin à huile est présenté
à l’Atelier de l’eau.

2021.

Bâtiments utilisés par une
entreprise d’imprimerie et
de sérigraphie :
la SAGIP.

PARCOURS ADULTE :
Scanner ce QR code pour
en savoir plus.

Le moulin à huile Berthollet
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SITE N°2
du CANAL DES USINES dérivé de l’Hyères
Actuellement, l’eau
Dernière activité : scierie tenue

1732.

www.jlangegraphisme.com

Chute d'eau présente
sur la Mappe Sarde
(1er cadastre connu).

par la famille Perrier-Robert
qui possédait également la
cimenterie de la chute suivante
au début du vingtième siècle.

1840.

Chute d'eau de 4,16 m,
de 3,30 m en 1906.

emprunte le tracé du
canal de dérivation et non
le canal principal.
Une prise d’eau permet
l’alimentation de la petite
casade du rond-point de
Vimines en contrebas.

PARCOURS ADULTE :
Scanner ce QR code pour
en savoir plus.

Le petit complexe industriel des sites 2 et 2bis vers 1900

10

9

8
6

7

S

5

4

3

2 bis

N

11

Cognin Eau Vivante /
G.R.E.H.C

1

2

SITE N°2 BIS
du CANAL DES USINES dérivé de l’Hyères
1900.

Les frères Pellarin en ont
hérité et y installent une
fabrique de semelles de
galoches. Elle fonctionnera
jusqu’aux années 50 après
une reconstruction suite à
un incendie en 1929 .

ENTRE 1890 ET 1900.

www.jlangegraphisme.com

Création du petit complexe
industriel par la famille
PERRIER-ROBERT.

1906.

Chute d’eau de 5,30 m, qui a conduit à
la réduction de la chute précédente.
La chute permettait le fonctionnement
d’une dynamo qui fournissait l’électricité
nécessaire aux machines.

PARCOURS ADULTE :
Scanner ce QR code pour
en savoir plus.

Les 3 frères Pellarin (au centre) et leurs
ouvriers devant la scierie
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SITE N°3
du CANAL DES USINES dérivé de l’Hyères
1860.

Activité principale : meunerie et minoterie. Le
moulin acquis par joseph Tochon se transmit
de fille en fille aux familles Gotteland, Roux
puis Carrel. La minoterie était alors la plus
importante de Savoie et Alfred Carrel assuma
des responsabilités départementales dans
l’organisation des meuniers de Savoie au
nombre de 80 en 1945 .

1732.

1840.

Chute d’eau de 3,25 m.

PARCOURS ADULTE :

Alfred Carrel est maire de
Cognin.
1977. Il confie le syndicat
des usiniers, qu'il présida
pendant plus de 30 ans, à
son neuveu Maurice Opinel.

PARCOURS FAMILIAL :

Scannez ces codes
pour en savoir plus

La minoterie Carrel avant sa réhabilitation
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Chute d'eau présente
sur la Mappe Sarde sous
le nom de « moulin de la
cardinale ».

DE 1935 À 1941.
DE 1944 À 1971.

Cognin Eau Vivante /
G.R.E.H.C
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SITE N°4
du CANAL DES USINES dérivé de l’Hyères
DE 1899 À 1935.

VERS 1900.

1840.

1732.

PARCOURS ADULTE :

Louis Champenois fut maire de Cognin.
Dernière activité : tissage de textile artificiel
d’origine cellulosique, la fibranne, par ITS
(Industrie Textile de Savoie), dirigée par
Umberto Solidoro.
La friche industrielle a été réaménagée
avec quatre immeubles de 72 logements : le
domaine Champenois.

PARCOURS FAMILIAL :

Scannez ces codes
pour en savoir plus

L’usine Champenois vers 1900
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Chute d'eau présente
sur la Mappe Sarde.

Chute d’eau de 3,77 m et de
4,75 m en 1863 , suite à son
déplacement vers l’aval.

Activités textiles : manufacture
de draps Chevallier et Blard,
filature de coton Perraud,
soierie Champenois (Antoine
puis Louis).
Avec plus de 100 salariés,
cette soierie était la grosse
entreprise de Cognin.

Cognin Eau Vivante /
G.R.E.H.C
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SITE N°5
du CANAL DES USINES dérivé de l’Hyères
ACTIVITÉS TEXTILES :

1680.

1840.

Chute d’eau de 3,57 m.

PARCOURS ADULTE :

Dernière activité : fabrication
de moyeux de bicyclettes par
l’entreprise Campagnolo.
Aujourd’hui , le bâtiment rénové
por te le nom de « Canal des
Ar ts », siège d’associations
culturelles.

PARCOURS FAMILIAL :

Scannez ces codes
pour en savoir plus

L’usine Campagnolo dans les années 60
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Chute d'eau présente
( Inscription dans la maison ).

tissage Perrier-Robert, confection
de vêtements Barut-Martin.
La découverte sur le site d’une
monnaie de l’empereur Constantin
conforte l’hypothèse de l’existence
du canal à l’époque romaine.

ANNÉES 50-60.

Cognin Eau Vivante /
G.R.E.H.C
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SITE N°6
du CANAL DES USINES dérivé de l’Hyères

1840.

Chute d’eau de 1,46 m,
présente sur le plan-profil
du syndicat des usiniers.

1844.

PARCOURS ADULTE :

1850.

JUSQU'EN 1960.

L e c a d e t , J a c q u e s, re ç o i t l e
moulin de la Revériaz sur la partie
chambérienne du canal. C’est là
qu’il crée la cimenterie Chiron
rachetée en 1980 par Vicat.

Ici, Alphonse Martin exploite
une entreprise de mécanique
spécialisée dans la fabrication de
pasteurisateurs pour brasseries.

PARCOURS FAMILIAL :

Scannez ces codes
pour en savoir plus

L’atelier Martin avant sa destruction
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Au 19e siècle, il appartient à la famille de Philibert Chiron,
meunier. Son fils ainé Antoine le reçoit en héritage,
puis il crée au moulin des Charmettes à Chambéry
une vermicellerie, ancêtre des pâtes Chiron, devenue
Alpina en 2003 après leur fusion avec les pâtes Richard
installées sur la dernière chute du canal près du pont
d’Hyères.

Cognin Eau Vivante /
G.R.E.H.C
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La poterie SCHLIBS
utilisatrice de L'EAU DU CANAL
Antoine Schlibs , originaire de Lebus en Silésie, s’installe

après les guerres de l’Empire napoléonien à Saint-Thibaud
puis à Vimines.
En 1832 , la famille s’établit à Cognin, d’abord là où se
trouve le 55 route de Lyon, puis dans le bâtiment actuel
construit en 1859 , au 5 rue de la poterie.

Entre 1907 et 1943 , Jean-Marie Schlibs met au point un

bleu très original qu’on appellera « le bleu Schlibs ». La
poterie fonctionnera avec Aimé, jusqu’en 1969 .

Scannez ces codes
pour en savoir plus

En-tête de facture de la poterie Schlibs

PARCOURS ADULTE :
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Quelques œuvres de ces artisans sont exposées à l’Atelier
de l’eau.

SITE N°7
du CANAL DES USINES dérivé de l’Hyères
ACTIVITÉS :

1732.

Chute d’eau de 2,23 m,
et de 2,49 m en 1906 .

PARCOURS ADULTE :

FIN 2007

le site réhabilité est un
espace muséographique et
pédagogique :
l’Atelier de l’eau.

PARCOURS FAMILIAL :

Scannez ces codes
pour en savoir plus

La filature Thomas avant sa transformation en
« Atelier de l’eau »
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Chute d'eau présente
sur la Mappe Sarde.

1840.

foulon Dommenget, meunerie Chiron locataire
de Déperse, puis filature Thomas en 1887 .
Dernière activité : filature de laine de Jean
Thomas jusqu’en 1960 .
Originalité : La roue à augets actionnait aussi
une dynamo qui produisait de l’électricité.
L’installation était branchée sur le réseau EDF.

Cognin Eau Vivante /
G.R.E.H.C
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SITE N°8
du CANAL DES USINES dérivé de l’Hyères
ACTIVITÉS :

1732.

1840.

Chute d’eau de 3,36 m.

PARCOURS ADULTE :

Le moulin est vendu à Benoît Bollon,
déjà propriétaire de la chute avale.
Dans les années 80 , les bâtiments
seront démolis pour permettre
le prolongement de la rue de
la paix.

PARCOURS FAMILIAL :

Scannez ces codes
pour en savoir plus

Le moulin Chiron dans Cognin
de la fin des années 70
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Chute d'eau présente
sur la Mappe Sarde.

moulin propriété de Déperse, acquis par
François Chiron en 1887 . On retrouve
des meuniers Chiron dans tout le bassin
chambérien, issus pour la plupart de
Simon Chiron meunier à Cognin à la fin
du 17è siècle .

1926.

Cognin Eau Vivante /
G.R.E.H.C
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SITE N°9
du CANAL DES USINES dérivé de l’Hyères
ACTIVITÉS :

1732.

1840.

Chute d’eau de 2,14 m.

PARCOURS ADULTE :

PARCOURS FAMILIAL :

Scannez ces codes
pour en savoir plus

La scierie Bollon
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Chute d'eau présente
sur la Mappe Sarde.

moulin, propriété de Philibert Vuillermet dit Davignon, vieille famille de meuniers
d o nt les des cen dan t s explo it en t en co re au jo u rd ’h u i une mi noteri e à
La Motte-Servolex. À la fin du 19è siècle , les bâtiments sont achetés par Benoît
Bollon, charpentier, qui développe une activité de scieur avec la force motrice du
canal renforcée par celle d’une machine à vapeur. Il subsiste de cette époque la
base en briques rouges de l’imposante cheminée de cette installation.
Dans les années 70 , les « Frères Bollon » délocaliseront leur négoce de bois dans la
zone industrielle des Landiers à Chambéry.

Cognin Eau Vivante /
G.R.E.H.C
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SITE N°10
du CANAL DES USINES dérivé de l’Hyères
1732.

Chute d'eau présente
sur la Mappe Sarde.

1840.

Au 19e siècle, ce fut principalement la
tannerie, propriété de la famille Dumas.
En décembre 1915 , l’installation est
acquise par Joseph Opinel qui transfère
ici sa coutellerie d’Albiez-le-Vieux en
Maurienne.

PARCOURS ADULTE :

1926.

l’édifice est détruit par un
incendie. Une coutellerie plus
moderne est immédiatement
reconstruite. C’était l’usine
de l’entrée de Cognin, active
pendant près d’un siècle

Progressivement la fabrication
est délocalisée dans le quartier
de la Revériaz à Chambéry, et
le bâtiment est déconstruit en
2020 pour laisser place à un
ensemble de deux immeubles :
« Le Yatagan ».

PARCOURS FAMILIAL :

Scannez ces codes
pour en savoir plus

La coutellerie Opinel reconstruite en 1927
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Chute d’eau de 2,88 m.

ACTIVITÉS :

ENTRE 1974 ET 2013.

Cognin Eau Vivante /
G.R.E.H.C

1
2

SITE N°11
du CANAL DES USINES dérivé de l’Hyères
1732.

Chute d'eau présente
sur la Mappe Sarde.

1840.

www.jlangegraphisme.com

Chute d’eau de 1,97 m,
et de 2,49 m en 1906 .

19È SIÈCLE.

1554.

La traversée de l’Hyères par le canal fut d’abord assurée par un
aqueduc en bois, puis par un siphon en bois, enfin par un siphon en
pierre depuis 1924 , visible depuis le Pont-Neuf. Le canal continue
dans le secteur de la Revériaz à Chambéry (5 chutes en 1906), avant
de se jeter dans l’Hyères au niveau de la maison d’arrêt.
Activités dans ce secteur chambérien : meunerie (Morion), cimenterie
(Chiron), tannerie et chamoiserie (Bal), vermicellerie (Richard).

De légères variations de l’emplacement
du site en fonction de la modification
du passage du canal sur l’Hyères.
Des activités variées : tissage, scierie,
fabrique de chapeaux, marbrerie.
De r n iè r e a c tiv i t é : fabrication de
pièces pour moulins par l’entreprise
Macchieraldo

PARCOURS ADULTE :

Scannez ces codes
pour en savoir plus

En 1834, le passage du canal
par un aqueduc sur l’Hyères
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