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VALLEE DE LA MORGE
USINE DE TISSAGE BLACHOT
puis DINA (frères)
dans Saint-Etienne de Crossey
A. SCHRAMBACH

L. DURAND

AFD : archives de la famille Durand (site M12)

USINE CONSTRUITE EN 1920 AFIN DE PROFITER DES RESEAUX ELECTRIQUES
REGIONAUX de Force et Lumière

1-SITUATION, ENVIRONNEMENT
Usine située dans le bourg de Saint Etienne-de-Crossey à la sortie vers Saint Nicolas-de-Macherin
près de l'usine Rossignol (étude et fabrique de skis) en 2004
A relier à l'usine de tissages Dina de Montferrat (site P40) et à celle de Voiron.
2-DONNEES HISTORIQUES

dates:
XVIIe siècle
néant
XVIIIe siècle
1749-1754 : néant
1768-69 et 1776 : néant sur la carte de Cassini
XIXe siècle
1819 : néant sur le cadastre napoléonien
1843 : néant hors de la carte
1877 : néant sur la carte d'état major
1889 : néant sur la carte industrielle de J.F. Muzy

XXe siècle
années 1920 : création de l'usine par la famille Blachot (d'après Louis Durand)
1937 : lettre où on cite "Mr Dina, tissage St Etienne-de-Crossey" (AFD - 23/12/1937)
1938 : courrier adressé par l'usine de St Aupre (M12) au sujet de "Dina, à St Etienne-de-Crossey"
(AFD - 22/01/1938)
1939 : le nom de Dina est cité comme destinataire d'un courrier issu de l'usine de St Aupore (AFD)
années 1940 : d'après Louis Durand, né en 1925, qui a travaillé dans cette usine à l'époque de Dina
1947 : on cite Dina à Voiron dans un courrier (AFD - 28/10/1947)
1950 : ?? sur la carte IGN au 1/20000e
1988 : l'usine était déjà fermée (d'après Louis Durand)
1996 : ?? sur la carte IGN au 1/25000e
XXIe siècle
2004 : appartenant à Gossy, marchand d'extinteurs de Voiron, louée à l'entreprise Rossignol (d'après
Louis Durand)
plans:
1749-1754 : dates des levés de la carte au 1/14400e dite "carte des frontières est de la France". par
le Dépot de la Guerre sous les ordres de M. de Bourcet (archives du Service Histoiriques de
l'Armée)
1768-69 et 1776 : carte de Cassini (d'après IGN Paris : levés de 1768-69 et 1776, éditée en 1779)
1819 : cadastre napoléonien
1843 : carte d'état major de 1852 (levés de 1843)
1869 : plan général de la vallée de la Morge, dressé par le géomètre expert 1869 (échelle 1/2500e)
1877 : carte d'état major de 1895 (levés de 1877)
1889 : carte industrielle de J.F. Muzy
1950 : carte IGN au 1/20000e
1996 : carte IGN au 1/25000e
cadastre actuel

3-DONNEES TECHNIQUES
Nombre de fiches : .....
Images : ....

Les bâtiments

Les ouvrages hydrauliques
Usine située hors de tout cours d'eau
Les équipements énergétiques
Energie électriques
Equipements industriels
Années 1940 : 40 métiers à tisser
Production

Soieries
4-LE MILIEU HUMAIN
Les propriétaires, les locataires
années 1920 : Blachot
puis Dina (un des frères)
Le personnel
Les ouvrières de la commune

