
Rhône-Alpes, Savoie
Bourgneuf
La croix d'Aiguebelle

Moulin à farine Berthet (détruit)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA73000000
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale Patrimoine hydraulique des Pays de Savoie
Degré d'étude : recensé

Désignation
Dénomination : moulin à farine

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Réseau hydrographique : Ruisseau de la Pomméria
Références cadastrales : 2014, B, 248, 425, 427

Historique
Le 5 mai 1869, Pierre Berthet (demeurant à Aiton), demande l'autorisation de construire un moulin à la Croix d'Aiguebelle
sur la propriété qu'il possède. L'autorisation est accordée par arrêté préfectoral du 15 septembre 1870. Le procès-verbal
de récolement du 22 avril 1873, nous informe qu'un certain nombre de mesures prescrites par le règlement d'eau n'ont
pas été respectées. Le moulin est visible sur le premier cadastre français de 1883 (Section B, feuille 2, parcelle n°203).
Il appartient toujours à Pierre Berthet. Le moulin est mentionné sur le tableau de l'utilisation agricole et industrielle des
cours d'eau réalisé par les Pont et chaussées en 1889. Le moulin a probablement fonctionné peu de temps car il n'est plus
visible sur les recensements des moulins de 1917, 1923 et 1924. Le moulin n'est plus visible sur le cadastre rénové de
1988. Actuellement, le moulin n'existe plus.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle ()
Dates : 1870 (daté par source)

Description
Le moulin était situé en rive droite du ruisseau de la Pomméria. Il disposait d'une réserve d'eau (premier cadastre français,
section B, feuille 2, parcelle n°207). La prise d'eau se faisait au moyen d'un barrage en maçonnerie de 3,50 mètres
de hauteur. Le moulin était équipé de deux paires de meules animées par une roue par dessus (FR.AD073, 35SPC7).
Actuellement, le moulin n'existe plus.

Eléments descriptifs

Couvrements :
Énergies : énergie hydraulique

Typologies et état de conservation

État de conservation : détruit
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Statut, intérêt et protection
L'emplacement du moulin est situé dans un jardin privé. Il n'est pas visible de la route. Le site se trouve dans le BV Arc
inférieur.

Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• FR.AD073, 81S20, 1868-1952.
FR.AD073 sous-série 81S20, Service hydraulique. Bourgneuf, Affaires diverses, 1868-1952.
AD Savoie : 81S20

• FR.AD073, 47SPC3, 1869-1873.
FR.AD073 sous-série 47SPC3, Ponts et chaussées, service hydraulique, Bourgneuf, moulin Berthet,
1869-1873.
AD Savoie : 47SPC3

• FR.AD073, 35SPC7, 1876-1909.
FR.AD073, 35SPC7, Ponts et chaussées, service hydraulique, Comptabilité, statistiques et affaires diverses
(classement par année), 1876-1909.
AD Savoie : 35SPC7

• FR.AD073, 3P 7055, 1883.
FR.AD073, 3P 7055, Premier cadastre français, Bourgneuf, Section B, feuille 2, 1883.
AD Savoie : 3P 7055

• FR.AD073, 3P 7056, 1934/1988.
FR.AD073, 3P 7056, Cadastre rénové, Bourgneuf, Section B, feuille 2, 1934/1988 (mise à jour 1988).
AD Savoie : 3P 7056
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