
Le Dérochoir
Le terme de dérochoir est franchement montagnard. Ce Toponyme est généralement associé à un endroit où 

un éboulement de roches a eu lieu et où les éboulements sont fréquents.  
Il désigne également des terrains en pente très raide. La toponymie de ce site reste donc un peu mystérieuse, 

le Dérochoir est un site naturel remarquable aménagé par l’homme depuis longtemps.

Voici une des typicités des rivières 
dites « à tuf » : les terrasses. La 
chute d’eau mesure 6 m de haut 
et à ses pieds s’étend une vasque 
dont la profondeur atteint 11 m. Le 
remplissage alluvial de la terrasse 
du Dérochoir mesure donc 17 m 
d’épaisseur où alternent des lits 
de tufs, des lentilles sableuses et 
de petits galets. Au-delà de cette 
profondeur débutent les couches 
calcaires du Lias.

La dénivellation particulièrement 
marquée de ce site offre une chute 
d’eau facile à utiliser pour en capter 
l’énergie. Le site du Dérochoir a 
été aménagé pour y accueillir un 
martinet et l’on suppose que la 
chute d’eau a été accentuée afin de 
disposer de plus de force.

Un martinet
Les martinets étaient des forges où l’eau permettait de mouvoir des 
marteaux battant le fer. Il y a peu de traces de cette installation sur 
le site à l’exception d’un tableau du peintre local, Étienne-Charles 
Pointurier (1809-1853) et de quelques cartes postales anciennes 
montrant la présence d’un bâtiment, disparu aujourd’hui.

Le martinet faisait partie de la dizaine de moulins-usines aux 
activités variées recensée sur le haut de la Cuisance. Peu à peu la 
papeterie puis le carton sont devenus les activités 
principales qui se sont concentrées dans 
l’usine de la cartonnerie. Cette dernière, 
en rachetant les moulins 
en amont, s’est octroyée 
des quantités d’eau et 
ainsi une puissance 
supplémentaire.

Le droit d’eau
Le besoin en eau pour alimenter les diverses installations est... 
source de conflit d’intérêt que le droit tente de régler depuis 
longtemps, comme en témoigne cette phrase provenant d’un 
capitulaire de 632 du roi Dagobert : « Si quelqu’un veut construire 
un moulin ou quelconque barrage dans l’eau, qu’il le fasse sans nuire 
à personne. Mais si l’ouvrage nuit, qu’il soit détruit afin qu’il ne nuise 
plus. »

Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, de nombreux décrets 
ont tenté de régler ce problème d’usage de l’eau, mais le sujet 
est si complexe qu’il continue d’être discuté et reste l’objet de 
nombreux conflits.

Car si l’eau est « bien commun de l’humanité » et ne peut 
appartenir à personne, les ouvrages - notamment les moulins - 
et l’exploitation du débit dépendent de l’ancienneté du bâti. Par 
exemple, les cartes anciennes, comme celles de Cassini, attestent 
souvent d’implantations de moulins, qui sont alors reconnus 
comme bénéficiant d’un droit fondé en titre.

Les rivières, des propriétés privées ?
À qui appartiennent les rives et le fond d’un cours d’eau ? Cela 
dépend si la rivière est domaniale ou non :

•  les domaniales sont les rivières qui sont navigables et/ou 
flottables (bois) ; elles appartiennent à l’État et sont dans 
certaines conditions utilisables par le public ;

•  les non-domaniales sont les rivières non navigables et non 
flottables, qui sont régies par le droit privé. Seuls le fond et 
les berges appartiennent aux propriétaires qui peuvent en 
interdire l’accès à autrui, ainsi que la circulation (selon la 
jurisprudence).

Le critère de navigabilité est aujourd’hui abandonné et chaque 
rivière française entre dans l’une des deux catégories : « rivière 
domaniale » ou « non-domaniale ».

La Cuisance étant non-domaniale, l’accès aux rives dépend 
donc de la volonté des propriétaires riverains.

Deux cartes postales du site du 
Dérochoir. La première de la fin du 
XIXe siècle avec encore présent,  
le bâtiment du martinet  
et la seconde plus tardive (début XXe 
siècle) avec le même site, où cette fois  
le bâtiment a disparu.

Schéma d’un martinet.

La reculée et la Cuisance vue depuis le Dérochoir à Mesnay. Étienne-Charles Pointurier (1809-1853). Collection Paulin Arbois.

Cours de la Cuisance : profil longitudinal.
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