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Guerre 1914-1918
Gaston Chossut-Perret,
première victime iséroise

L

’exposition « 14-18, médecine au champ d’honneur » organisée par La Faculté de médecine
de Montpellier a rendu hommage
aux nombreux médecins engagés
sur le front ou affectés dans les
hôpitaux de guerre. Parmi ceux
qui sont partis, 58 ont leur nom
gravé dans une plaque de marbre de la faculté : 38
médecins, 18 étudiants, 2 garçons de laboratoire.
Soigner les combattants, sauver des vies, soulager
des gueules cassées, le moirannais Gaston Chossut-Perret, n’en n’aura pas eu le temps. Trois jours
après le déclenchement du conflit, il décède accidentellement.
En août 1914, il a 27 ans, l’avenir devant lui, sa carrière de médecin aliéniste vient tout juste de commencer. …
Suite en pages 4 et 5

REDACTION / CONCEPTION/REALISATION : MAIRIE DE MOIRANS

« Chers parents…»
Un spectacle aura lieu
samedi 28 et dimanche 29
mars 2015 à la salle des
fêtes.
Sept lecteurs-comédiens
bénévoles seront sur scène
et restitueront les combats, les doutes, la camaraderie de 3 soldats inscrits sur le monument aux
morts de la commune :
Albert Bayot, instituteur, Joannès Ferrand,
cordonnier, Félix Rosset fondeur, tous les
trois auteurs d’une correspondance riche
et émouvante avec leur famille.
Le spectacle « Chers parents » est organisé
par la ville de Moirans, le groupe Moirans
centenaire 14-18, et soutenu par la Compagnie Pince-sans-rire pour la mise en scène.
Renseignements :
anne-marie.coste@ville-moirans.fr
04 76 35 77 17, ou moirans14-18@orange.fr

Regard sur l’actualité
François FERRANTE
Adjoint à la Culture
et au Patrimoine

L’année de la commémoration du centenaire de
la Grande guerre s’achève, mais le
conflit a duré 4 ans et nous souhaitons continuer à évoquer ces moments forts qui ont marqué notre histoire.
Le spectacle « Chers parents », à la
croisée de la lecture et du théâtre proposé au printemps, s’inscrit dans une
suite d’actions engagées en 2013. Je
veux remercier toutes celles et ceux,
acteurs au sein du groupe de travail
sur le centenaire, mais également les
acteurs bénévoles engagés dans les
représentations, des efforts consentis
et de leur présence active aux répétitions, encouragés et soutenus par
une compagnie théâtrale de talent.
L’actualité patrimoniale nous invite à
travers cette publication à vous faire
part d’infos, telles ces visites patrimoniales du troisième âge ou cette fraicheur d’expressions d’écoliers moirannais. Il vous est proposé un petit
regard sur la pauvreté au moyen- âge
et les difficultés de nos ancêtres ainsi
que la découverte des ateliers proposés par les Archives départementales
de l’Isère.
Merci à tous les acteurs du patrimoine moirannais.
Bonne lecture

FOUILLES PREVENTIVES
dans le quartier du bourg
Depuis 1879, plusieurs découvertures archéologiques ont été réalisées à Moirans :
des traces d’habitat médiéval et gallo-romain, des objets usuels ou de culte. Des
nécropoles regroupées autour de voies romaines ont notamment été repérées.
Le projet de construction de logements
au niveau du 119, rue de la République a
conduit le service
régional de l’archéologie à prescrire une fouille
préventive.
Des structures maçonnées datées de
l’époque romaine,
plus particulièrement liées à une activité
artisanale
comme le tissage et
la teinture ont été
mises à jour.

Des objets de la vie quotidienne sont apparus :
amphores de Lipari, assiettes avec enduits peints,
marmites, jattes, céramiques, vases…
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PARLEZ MOI D’ARCHIVES
Deux cycles d’ateliers pratiques

Vie associative

Les Archives départementales de l’Isère
organisent des ateliers
destinés aux usagers
pour les former à la recherche dans des fonds
d’archives d’accès plus
difficiles que ceux qui
sont
habituellement
consultés.
Des
séries
moins
connues contiennent
des mines d’informations non encore exploitées. Des ateliers permettront aux usagers
d’obtenir des clés pour aborder ces documents et ainsi ouvrir de nouvelles perspectives de recherche, aux généalogistes mais
également aux universitaires et tous ceux
qui font de l’histoire locale.
Les ateliers ont lieu le matin de façon à encourager les participants à passer immédiatement à la mise en application en salle de
lecture l’après-midi.
Deux cycles sont organisés durant le premier trimestre 2015.

UNION NATIONALE
DES COMBATTANTS
L’UNC a été créée en
novembre 1918 par
Georges CLEMENCEAU
et le révérend père
BROTTIER. Elle est reconnue d’utilité publique.
Aumônier militaire, le père BROTTIER
donne à l’UNC sa raison d’être en demandant aux Poilus, la paix revenue,
de rester « unis comme au front ». Il
insuffle à l’UNC les fondements spirituels, moraux, civiques et sociaux qui
sont toujours nos valeurs.
L’UNC- Moirans- Voiron est ouverte à
tous sans distinction d’opinion, de race
ou de religion pour :
- Rassembler les combattants, leurs
veuves, les orphelins de guerre, les victimes de guerre, les soldats de France
et maintenant les Opex.
- Développer les liens de camaraderie,
d’amitié, de solidarité des soldats et de
leurs ayants droit.
- Défendre des intérêts moraux et matériels du monde combattant.
- Assurer la transmission intergénérationnelle de la mémoire des anciens qui
se sont battus pour la France.

Prochaines séances (une séance a déjà eu lieu
sur les individus dans les archives communales
au XIXe siècle)

Dans le cadre du centenaire de la
Grande Guerre la section organise,
à prix coûtant, une visite de Verdun
à la ligne Maginot du 15 au 18 juin
2015 (clôture des inscriptions en mars

CYCLE 1

- Mardi 24 février : à chacun son procès / les
archives judiciaires d’Ancien-Régime
- Mardi 24 mars : l’armée de la Nation /
les archives du service militaire (XIX – XXe
siècles)

1915).

Renseignements :
armand.garcia5@orange.fr
04 76 35 51 82
UNION NATIONALE DES COMBATTANTS
UNC- Section de Moirans - Voiron
Mairie de Moirans – Place de l’Assemblée Départementale
CS 90102 38146 Moirans Cedex

CYCLE 2

A partir du mois d’avril, programme à confirmer
Archives foncières, cadastre et enregistrement
Renseignements
Archives départementales de l’Isère
04 76 54 37 81
www.archives-isere.fr
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Guerre 1914-1918
Gaston Chossut-Perret
première victime iséroise

G

Suite de la page 1

aston Chossut-Perret a
fait ses études de médecine à
Grenoble, Lyon et Montpellier.
Il est notamment interne à
l’asile public d’aliénés de St
Robert (Hôpital de SaintÉgrève) de 1909 à 1911, puis
rejoint la faculté de médecine de Montpellier. Il y soutient une thèse le 12 juin 1912,
« Accidents de la ponction
lombaire chez les paralytiques
généraux ». Fraîchement diplômé, il devient médecin à
la Compagnie de navigation
mixte. Avait-il l’âme d’un
voyageur ? Plutôt pour raisons professionnelles ? Des
pistes de recherches restent
encore à explorer.
Lorsque l’Allemagne déclare
la guerre à la France le 3
août, il est affecté comme
médecin de bord sur le navire la Medjerda destiné
au transport des troupes

d’Afrique, entre l’Algérie et
la France. À ce moment, il
n’était pas encore incorporé.
Le lendemain matin, 4 août à
3 h 50, la guerre commence
en Afrique du Nord, Le Goeben bombarde Constantine.
Le 5 août, les personnels du
service de santé et l’état-major de la 37e division embarquent sur la Medjerda et
passent la nuit à quai.
Le 6 août, la Medjerda appareille à 8 heures et rejoint au
large sept autres bâtiments
qui composent l’escadre
pour la métropole.
À 21 h, à bord du navire,
un officier d’artillerie atteint d’un excès de folie, demande un médecin. Gaston
Chossut-Perret peut être
l’homme de la situation : il
est médecin aliéniste. Hélas,
l’intervention ne se déroule
pas comme prévu.

Gaston naît à Moirans le
7 février 1887. Ses parents, Marie Donier et
Séraphin Chossut-Perret
habitent depuis le début du siècle au manoir
de la Colombinière à St
Jean de Moirans. Toute
la famille travaille dans
le secteur médical. Séraphin est pharmacien à
Moirans au bas de la rue
de la République. Gaston
a un frère, Louis, né en
1889 à Moirans, médecin militaire (Il a quitté
l’armée le 20 décembre
1926).
Sa sœur Marie-Elisabeth,
née en 1896, à Moirans
était infirmière bénévole. Elle est décédée en
1991.

Sur cette photo, on peut penser qu’une partie de
la famille de Gaston est au balcon de la maison : ses
parents, son frère Louis et sa sœur Marie-Elisabeth. Louis, en tenue militaire, pourrait être le
2ème gauche.
Marie-Elisabeth pourrait être la demoiselle au
chapeau, entourée de Marie et Séraphin, ses
parents.
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Son père relate l’événement dans une correspondance :
« Quoiqu’il y eut deux médecins militaires
à bord pour soigner les troupes, mon fils
par devoir professionnel n’hésita pas une
minute à aller soigner cet officier. A peine
approchait-il de la cabine qu’il fut tué ainsi
que le maître d’hôtel et un officier d’administration par un pauvre dément qui avait
un revolver à chaque main ».

Gaston Chossut-Perret est probablement
la première victime iséroise (plus de
20000 au total).
La deuxième victime du conflit, est
Georges Poncin, soldat du 133 RI, Grenoblois, Mort pour la France, mort le
07 août à Cernay (Haut-Rhin).
La mention en marge de son acte de décès
sur les registres de l’état-civil de Moirans
l’atteste.
Son nom est le premier d’une longue liste
sur le monument aux morts de Moirans,
dont il est natif, et de St jean-de-Moirans,
où habitaient ses parents.
Son père, fera de longues démarches pour
l’inscrire sur la plaque commémorative de
la faculté de médecine de Montpellier et
pour récupérer son diplôme de médecine
qu’il n’avait pas eu le temps de retirer.
« l’un des seuls souvenirs qu’il me reste de
mon pauvre fils… ». Ce sera chose faite en
1926.

La Medjerda à Port-Vendres
Le dément est abattu. L’événement est également rapporté dans le JMO de la 37e DI
et la presse médicale spécialisée.
Les corps seront déposés à l’hôpital militaire d’Ajaccio. La Medjerda atteindra Marseille le lendemain. Ce navire continuera
son service de transport de troupes et sera
torpillé le 11 mai
1917.
Gaston ChossutPerret est inhumé
au cimetière de St
Jean-de-Moirans.
Victime indirecte
du conflit il est reconnu « Mort pour
la France » par le
Ministère de la
guerre.

Un siècle plus tard, le groupe Moirans centenaire 14-18 consacrera de longues heures
de recherche à reconstituer son parcours.
Avec émotion,des photos ont été retrouvées. Ultime reconnaissance : son
intégration dans
le fichier national
des Morts pour la
France officialisée
en décembre 2013.

Classe 1907
Gaston Chossut-Perret est
er
au 1 rang au centre de la photo
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Sources
Archives municipales,
André Bouisson,
Gilles Morlock
Photos: Ville de SaintJean-de-Moirans,
Numemoris.

VIEILLE EGLISE :

JOURNEE DU PATRIMOINE

DES SÉPULTURES MISES À JOUR

Les journées européennes du patrimoine ont accueilli
de nombreuses
personnes pour la
découverte des sites historiques de Moirans.
Les visites ont débuté à l’espace Miró avec la
présentation d’un diaporama retraçant l’évolution de la ville au cours des siècles.
Des visites à pied, en bus ou en VTT avaient
été organisées en partenariat avec le Pays
d’Art et d’Histoire. Elles ont permis de découvrir le patrimoine riche et varié du Voironnais.
Cette année, la commune a fêté les 400 ans
de l’auberge des Frères Pâris, riches bourgeois
nés dans cette auberge.
Une plaque historique a été
posée sur la façade de l’annexe
mairie et dévoilée par les élus.
Une exposition richement documentée a accueilli un public
nombreux au sein de l’ancienne
auberge.

En novembre dernier, à la demande
d’Alain Badin de
Montjoye, archéologue en charge de
la fouille de l’église
Saint-Pierre, trois
blocs de pierres du collatéral nord ont été déplacés.
Un bloc de tuf et deux blocs de calcaire ont été
déposés. L’un d’eux est une magnifique pièce
taillée, dotée de louves de soulèvement.
Des relevés effectués en amont par l’archéologue, ont montré que sous ces trois blocs,
se trouvent des sépultures. Ils sont étudiés
par les élèves du «Collège-Lycée Elitaire Pour
Tous» tous les mardis. Une sépulture du Haut
Moyen-âge a été mise à jour avec un couvercle en bois et des tuiles de part et d’autre.
Les ossements du défunt commencent à apparaître.

VISITES GUIDEES

Les résidents de la Maison
de Retraite ont organisé leur
journée du patrimoine. Accompagnés de bénévoles de
l’association Marie Bernard, le
groupe a pu découvrir les sites
historiques de Moirans.
Le club Amitiés-Loisirs de Grenoble Villeneuve a également
découvert la richesse du patrimoine moirannais sur les
sites traditionnels; ils ont pu
bénéficier de l’exposition sur
l’auberge des frères Pâris.
Chaque année, Delphine Veuillet,
professeur des écoles à l’école
Simone Veil, programme une
visite de plusieurs sites patrimoniaux avec sa classe. Les
élèves ont pu visiter la vieille
église, les Cordeliers et le parc
de la Grille.

Petit compte rendu. (Extraits
choisis)
Pour la vieille église
« On creuse avec une truelle
pour rechercher l’histoire de
Moirans »
« On a vu des os d’autrefois »
« On a vu la grosse clef et la
cabane en bois »
« Il y avait des sarcophages en
pierre avec des os, des tibias,
des crânes, des colonnes vertébrales et des hanches »
« A partir du 11ème siècle, les
clefs n’étaient pas pareilles,
elles étaient plus grandes et
plus grosses »
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Pour les Cordeliers
« Sous notre préau, il y a des
gens enterrés »
« On a visité la maison des
moines »
Pour le parc de la Grille
« C’est le parc où on a fait le
premier mariage communal »
« Il y avait un passage secret
et maintenant, il n’y est plus »
« Nous nous sommes assis en
haut des escaliers et une photographe nous a pris en photo »

U

« Les nouveaux pauvres
à Moirans en 1445 »
La communauté a beau arguer des franchises accordées en 1308, les autorités
passent outre ces privilèges fiscaux. Les
seigneurs tout autant que la paysannerie
souffrent de l’érosion des rentes foncières,
et du poids des cens, mal réparti. L’auteur
note que Louis XI, gouverneur du Dauphiné, a exempté d’impôts les Lévêque, Père
et Fils, première fortune roturière de Moirans !
La situation va s’inverser en 1458.

n éclairage intéressant sur l’origine
de la pauvreté à Moirans au XVème siècle
nous est fourni par René Verdier dans un
ouvrage collectif « Dans le secret des archives, justice, ville et culture au Moyenâge ». Sa contribution est consacrée aux
nouveaux pauvres à Moirans en 1445.
L’analyse a été effectuée à partir de la révision de feux de 14451 .
Au milieu du XVe siècle, Moirans est le siège
d’une châtellenie avec Vourey et SaintJean-dessus-Moirans2. Entre 1427 et 1445,
on note un effondrement de deux tiers du
nombre de foyers fiscaux solvables .
Parmi les multiples causes mises en avant
dans la montée de la pauvreté et la détresse
des habitants assujettis, on note que le décès des parents et des grands enfants fragilise les familles privées de bras et donc de
revenus. Point de passage actif entre Grenoble, Lyon et Romans grâce à ses ponts,
notamment sur la Morge, Moirans, par rapport à d’autres bourgs a été plusieurs fois
sujette à de virulentes épidémies. La peste
a plusieurs fois décimé la population. Le déclin démographique fait chuter les rentrées
fiscales.
En 1427, les « mauvais pauvres » et au premier chef les paresseux « bien que le territoire de Moirans soit bon et fertile », les
piliers de taverne, les joueurs de dés sont
considérés comme largement responsables
de la dilapidation de leur patrimoine.
En 1445, l’auteur signale que le discours
s’est adouci et que l’on parle plutôt des «
appauvris ». Les ponctions étatiques et
seigneuriales, les mauvaises récoltes qui
accroissent le phénomène de disette sont
mises en avant.

« Dans le secret des archives, justice, ville et
culture au Moyen Age »
PUF
Sous la direction de Maïté Billoré et Hohan Picot

1. ADI cote B 2735. Archives de la Chambre des comptes du
Dauphiné
2. Saint-Jean-de-Moirans
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Renseignements
Archives Municipales
Tel: 04 76 35 77 17
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oute de la chenevière

Dans les plaines de l’Isère, chaque famille, réservait un coin de son champ pour
cultiver le chanvre. Des barrages étaient établis notamment sur le ruisseau de l’Eygala pour l’alimentation des routoirs (lieux de macération des fibres).
Les femmes et les filles de la maison filaient à temps plein ou simplement l’hiver
pour compléter un revenu agricole modeste.
Avec le chanvre, on fabriquait notamment des chemises et des draps de lit, des
cordes très résistantes. Jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, la toile de Voiron était embarquée sur l’Isère par les bateliers qui les descendaient sur le Rhône jusqu’au Port du
Beaucaire pour être exportée en Amérique.
Le chanvre a continué à être cultivé durant tout le XIXème siècle mais il ne résistera
pas à la concurrence des toiles de Flandres et d’Italie et à la production de la soie et
du coton. Les chenevières cesseront de fonctionner en 1945 à Moirans.
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lace André Sage - (1911-1977)

André Sage était Directeur d’une société de tissage. Il a consacré une partie de sa vie à la gestion
locale en tant qu’adjoint au maire de 1959 à 1971.
En 1977, après son décès, le conseil municipal
baptise la place, du nom de cet « Homme de
coeur », discret et unanimement apprécié pour sa
gentillesse.
Sa famille possédait dans ce secteur, des biens
immobiliers acquis par la mairie au moment de
l’aménagement des abords de la salle des fêtes.

Archives municipales
Annexe Mairie,
111, rue de la République 38430 MOIRANS
04 76 35 77 17
anne-marie.coste@ville-moirans.fr

