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VALLEE DE LA MORGE
MOULIN BILLON-GRAND
Ture
Saint-Aupre
A. SCHRAMBACH

P. BILLON-GRAND

J. CAPOLINI

O. DELPHIN

1-SITUATION, ENVIRONNEMENT
Dans Ture, en rive gauche du torrent et à 20 m au nord de la route Miribel à St Aupre.

2-DONNEES HISTORIQUES

dates:
XVIIe siècle
/
XVIIIe siècle
1768-69 et 1776 :

néant sur la carte de Cassini

XIXe siècle
1819 : néant sur le cadastre napoléonien
1843 : néant sur la carte d'état major
1869 : hors de la carte
1877 : néant sur la carte d'état major
1889 : néant sur la carte industrielle de J.F. Muzy
XXe siècle
vers 1920 : le moulin était en activité (d'après P. Billon-Grand)
1950 : un bâtiment sur la carte IGN au 1/20000e
vers 1990 : le fils du meunier est décédé à cette époque. Lorsqu'il avait 9 ans, son père le meunier a
arrêté ses activités de meunerie. (d'après P. Billon-Grand)
1996 : un bâtiment sur la carte IGN au 1/25000e
XXIe siècle
2004 : un bâtiment ancien inséré et entre des bâtiment plus modernes.

plans:
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
En 2004 :
Un bâtiment à étage de 100 m2 de superficie approximative au sol.
Les ouvrages hydrauliques
En 2004 :
*L'ouvrage de prise
Disparu
*La serve
En rive gauche ; disparue mais citée par Pierre Billon-Grand dont la maison est proche (il reste
quelques pierres)
*Le canal d'amenée
Disparu.
*Le canal de fuite
Disparu
Les équipements énergétiques
En 2004 :
Inconnus
Equipements industriels
En 2004 :
Une pierre à gruer ou pise : vendue récemment (d'après Olivier Delphin), une paire de meules
Production
Au XXe siècle :
Farines et blé grué (d'après P. Billon-Grand)

4-LE MILIEU HUMAIN
Les propriétaires, les locataires
1ère moitié du XXe siècle : Billon-Grand (cousin de P. Billon-Grand)
Le personnel
?

