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1614-2014
les 400 ans de l’auberge
des frères Pâris
Grâce à Marc Chesney de Beaupré, auteur d’une thèse sur
Joseph Pâris-Duverney, nous disposons d’un descriptif précis
de l’auberge des Frères Pâris dès sa construction.

L

e 23 mai 1614, Maître Jolland, notaire à Moirans
signe un contrat d’albergement avec les pères Cordeliers au profit de Jehan Trenonay, notaire royal de
Moirans pour un tènement, rue Gravière (actuelle
rue de la République). « Il y est interdit de percer des ouvertures ayant une vue sur le jardin et d’édifier une construction
contre les murs ».
La construction de l’auberge s’étale entre 1614 et
1618. Elle n’est pas très grande, environ 157 m2 au
sol. Son nom est vite trouvé, elle est située aux portes
des massifs de la Chartreuse et du Vercors, dans l’enclos de Saint-François. Elle devient donc tout naturellement la montagne de « Saint-François ».
Suite en pages 4 et 5

REDACTION / CONCEPTION/REALISATION : MAIRIE DE MOIRANS

Bientôt les Journées du
patrimoine
Les 20 et 21 septembre prochains, les Journées européennes du Patrimoine vont se
dérouler sur le thème du patrimoine architectural et naturel. A Moirans, un programme culturel et varié a été concocté par
la Ville.
Trois circuits de découvertes de sites seront
proposés :
■ Un circuit pédestre avec les traditionnelles
visites des sites historiques moirannais. A la
Vieille Eglise, les recherches archéologiques
menées sous la direction d’Alain Badin de
Montjoye, archéologue, sur le site depuis de
nombreuses années, seront présentées. Un
quizz récompensé par des cadeaux pour les
gagnants sera proposé.
■ Un circuit en VTT, accompagné par un
guide de moyenne montagne (possibilité de
mise à disposition de VTT) en partenariat
avec le Pays d’Art et d’Histoire (CAPV). Le
programme reste à définir. (sur réservation)
■ Un circuit en autocar au départ de Moirans, pour découvrir les sites patrimoniaux
du Pays Voironnais.
Le point de ralliement de ces trois circuits
se fera à l’espace Miró où une exposition
portant sur la cartographie en relation avec
les divers sites visités, sera commentée.

Rendez-vous samedi 20 et dimanche 21
septembre à 13h30 à l’espace Miró
Renseignements : 04 76 35 77 23

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

Ce petit cahier poursuit sa mission d’information autour de notre patrimoine local. Nous
en sommes ravis, car la commune se préoccupe
en permanence d’agir au mieux, dans le respect des équilibres budgétaires, pour transférer aux nouvelles générations les traces de son
passé.
Comme vous le lirez, les articles abordent
de nombreux sujets tous porteurs d’intérêts,
d’émotions. Comment ne pas être ému lorsque
l’on entre dans la vieille église, mais également
lorsque l’on parle de la Grande Guerre, dont
la ville a payé un lourd tribu.
La communauté est forte de son passé et les
400 ans de l’auberge de Jehan Trenonay dite
« La montagne de St François » éclaire ce
passé moirannais, dont nous pouvons être fiers
car il a sa part dans l’histoire de France.
Quant aux journées du patrimoine, un partenariat avec le Pays d’art et d’histoire, nous
permettra de vous proposer des parcours
VTT, des déplacements en bus et un parcours
pédestre dans la ville.
ERRATUM
Dans le dernier Cahier du patrimoine, nous
vous avons présenté la Croix du viaduc et
l’histoire du curé Joseph Hyppolite Mouton
natif de Moirans.
Une erreur sur sa fin de sa vie vient d’être
corrigée grâce à l’archiviste du monastère
de la Grande Chartreuse. Le curé Mouton,
Chartreux, est en fait décédé au Monastère
de Mougères dans l’Hérault le 15 novembre
1942 dans sa 75ème année et non dans le
2 Vercors. Toutes nos excuses à nos lecteurs.

Dimanche 2 août 1914 :
la mobilisation est générale
Le 1er août 1914 en
fin d’après-midi, Marius
Chorot, Maire de
Moirans, reçoit une
dépêche du Ministère
de la Guerre. Tous les
réservistes et les territoriaux, de 20 à 45 ans, doivent se tenir prêts
à partir.
Dans la plupart des villages, c’est l’étonnement
et la consternation : la guerre éclate au pire
moment, celui des travaux des champs privant
les familles de bras vigoureux. Moirans est encore majoritairement rurale.
En rappel de cet épisode douloureux qui projeta tous les hommes valides dans une guerre
cruelle, les séparant pour beaucoup d’entre eux
définitivement de leur famille, le tocsin résonnera dans Moirans, vendredi 1er août 2014 à
14h45.
Joannès Ferrand, cordonnier, 25
ans, prend le train à 4h du matin à
Moirans pour rejoindre la caserne
de Briançon, obéissant avec rapidité
et entrain à l’ordre de mobilisation.
Il ne reviendra jamais à Moirans : il
décède des suites de blessures, le 4
novembre 1914.

Un spectacle de lecture de lettres envoyées ou
reçues par les soldats est programmé pour le
printemps 2015. Le groupe Moirans Centenaire de la guerre 1914-1918 en partenariat
avec la ville de Moirans recherche des lecteurs
bénévoles, principalement des hommes entre
18 et 50 ans, ainsi que des femmes pour le rôle
de la mère d’un soldat.
Une audition aura lieu à la salle des fêtes Louis
Barran mardi 30 septembre 2014 à partir de 18 h.
Renseignements : 04 76 35 77 17 ou
anne-marie.coste@ville-moirans.fr ou
moirans14-18@orange.fr
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Vie associative
Moirans Généalogie
Moirannaise, adepte
de généalogie et adhérente du Centre
Généalogique du
Dauphiné depuis
quelques années, Jacqueline Chaboud
s’est demandée pourquoi cette activité
n’existait pas sur Moirans. Avec son mari,
Pierre, et le soutien logistique du CGD,
elle a organisé une réunion d’information qui a rencontrer un réel succès. Les
demandes ont afflué en janvier 2014, et
il est alors décidé de créer un Groupe
permanent du Centre Généalogique du
Dauphiné, le premier sur le Voironnais
et dixième en Isère. Ce groupe a été officialisé en présence de François Ferrante,
Adjoint à la culture et au patrimoine,
Claude Scarpelli, présidente du CGD de
Grenoble et notre paléographe moirannaise, Michèle Chateigner.
Ce groupe est ouvert à tous, débutants
ou confirmés, Moirannais ou non.
Une permanence a lieu Salle René Crétin,
les 3èmes vendredi de chaque mois, de
14 à 18 heures.
Renseignements : Pierre Chaboud
moiransgenealogie@sfr.fr

Conférence 14-18
La section locale de la Libre Pensée
organise une conférence sur les 13 fusillés pour l’exemple de l’Isère, animée par
Yves Gerin Mombrun.
Un film « Adieu la vie, adieu l’amour. Fusillés pour l’exemple » débat avec le public
21 novembre à 20h
Salle René Crétin
Entrée libre

1614-2014 : les 400 ans de
l’auberge des frères Pâris
Suite de la page 1

A

cette époque plusieurs auberges sont
ouvertes à Moirans, mais la montagne de
« Saint-François » jouissait d’une bonne
réputation, pour sa tenue et ses excellents
plats. Située à la fois sur la principale voie
d’accès de la ville, sur le passage obligé vers
Grenoble ou l’Italie et sur la grande route
royale de Lyon à Grenoble, elle attirait
beaucoup de voyageurs, voire quelques célébrités…
Jehan décédé, son fils Jacques lui succède. L’auberge double alors sa superficie
et prend un nouvel essor. Marc Chesney
de Beaupré cite une anecdote : Jacques,
construit de nouvelles pièces, brave l’interdit en ouvrant des fenêtres donnant sur le
jardin des Cordeliers. Il se permet même
de construire un appenti contre la muraille
du jardin où le trop-plein des eaux usées
se déverse. Un soir, des coups de pistolets
sont tirés en direction du couvent. Lors
du procès qui lui est intenté, il précise
que les eaux ne peuvent qu’être bénéfiques pour la fertilité du jardin !
Justine, une de ses filles, hérite par testament de l’auberge avec ses dépendances,
ses meubles, le linge, la vaisselle, les tonneaux et denrées. En prenant la direction
de l’auberge, cette « maîtresse femme » va
obtenir le droit de « percer dans sa maison des vues et jours du côté du jardin des
pères ». Elle conserve le surnom de sa fa-

mille « la Montagne ». Son mari, Jean Pâris
la Masse poursuit son négoce de grains et
de chanvre, et parfois de bestiaux. Cette
activité parallèle permet de laisser Antoine
et Claude, les deux aînés poursuivre leurs
études et de devenir avocats au parlement
de Grenoble.
Marc Chesney de Beaupré décrit l’auberge
« Une chambre jaune avec 3 lits, une chambre
verte, donnant sur le jardin des Cordeliers, meublée
de 2 lits, la chambre de Saint-François (deux lits),
et la chambre rouge (3 lits). La bâtisse comprend
également une grande salle rouge, la grande salle
basse… dix pièces en tout, complétées par une remise, une écurie, une étable et une glacière. On note
également la salle des voitures, la grande escuyerie,
le pigeonnier situé au dessus et ses vingt-deux paires
de pigeons… »
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Témoignage
En 1708, Justine
est encore à la tête
de son auberge, elle
a 61 ans. Dans le
bail à ferme signé
à Moirans le 22 février avec Pierre
Bastern, Maître
cuisinier, il est indiqué « qu’elle est
l’une des premières à bénéficier de la fortune de ses fils » qui lui rendront plusieurs
fois visite. Elle conserve pour son usage
personnel deux chambres, le grenier ainsi que la possibilité d’entrer dans le jardin
à tout moment. Elle mène ce que Marc
Chesney de Beaupré qualifie « une vie paisible de notable de province ».
Lorsque Claude, le plus attaché au Dauphiné, revient à Moirans, anobli et enrichi,
il décide de faire ériger ce qu’il appelle :
« une grande maison » tout en conservant
quelques pièces de l’auberge. Il fera également aménager un jardin à la française,
futur Parc de la Grille.

Sources
Marc Chesney de Beaupré « Joseph
Pâris, financier d’état » éditions Honoré
Champion - 2012.

Différentes manifestations culturelles
liées aux 400 ans de la création de
l’auberge sont proposées par l’association « Moirans de tout temps ».
Tout le programme sur
http://www.mtt-association.fr

Un univers à la
Comtesse de Ségur

« Dans les années 1950, mon plus beau

souvenir de petite fille dans la maison
des «tantes » (mesdemoiselles Geneviève et Gabrielle de la Motte) est l’immense pièce réservée au royaume des
poupées en porcelaine. On y trouvait
tout à l’échelle de celles-ci : la cuisine
équipée de cuisinière à charbon et réserve d’eau chaude avec une batterie de
casseroles en étain et cuivre, la buanderie avec des fers à repasser en fonte que
nous chauffions, des petits paniers en
osier, le seau en bois et de quoi battre le
linge, la salle à manger et la vaisselle en
porcelaine…, le salon aux ravissants petits meubles, sofas de velours, chaises,
les chambres avec un petit lit empire,
les tables de toilettes en dentelle avec la
cuvette et le broc en porcelaine et des
peignes en ivoire, des malles d’habits
en soie, velours, lin, des manteaux de
fourrure, des petits souliers de satin…
Nous entrions dans un univers de rêve
et passions des journées à laver, habiller, cuisiner, promener nos poupées
dans le parc et habillées de belles robes
en dentelle, nous les baptisions à la
chapelle… »

L’intérieur
de l’auberge

Château de la Motte :
des photos inédites !

La maison CHARBONNEL

Dans le cadre d’une importante opération urbaine, l’imposante maison familiale de Maître Charbonnel au 121 rue de
la République a été démolie.
Notaire, passionné d’histoire, collectionneur, témoin de nombreux événements
et anecdotes notés au fil des jours, Monsieur Jacques Charbonnel était régulièrement consulté lorsqu’il s’agissait d’écrire
un article sur l’histoire de Moirans. Il a
d’ailleurs légué de nombreuses photographies de sa collection particulière aux
Archives de Moirans, dont celles sur la
Libération (voir page 7).
Au milieu du XVIIIème siècle, la bâtisse
était déjà occupée par un notaire, François Michel Brossat.
La façade de la maison attenante, maison
Camp, sera restaurée ainsi que l’inscription historique « tronc pour les lettres »
qui rappelle l’ancienne Poste de Moirans.

A l’occasion du Salon philatélique, une exposition exceptionnelle réalisée par la Mairie
était présentée au public avec des photos inédites prêtées par la famille de la Motte, descendante d’Abel de Luppé (ce dernier était
proche de la famille des Pâris, dont il avait
acheté la propriété en 1766).
Outre les portraits d’Antoine, de Claude, de
Joseph et de Jean, on pouvait admirer des clichés de la bâtisse, mais également des photos
de famille dans l’enceinte du château, du parc
avec des jeunes personnes en costume jouant
sur la terrasse, des enfants se baignant dans
la pièce d’eau.

Maître Jacques Charbonnel
avait hérité de l’étude
notariale de son père
Barthélémy en 1951. (Ici
sur la photo).

Cette photo de l’orangerie du parc de la Grille
date des années 1900. Ce petit pavillon élevé par
Abel de Luppé, passionné de botanique, regorgeait de plantes exotiques. Il a malheureusement été détruit dans les années 1950. (Archives
familiales, collection privée, reproduction interdite).

Emotions

« Durant notre stage de 1ère, nous avons eu
l’occasion de participer à une visite de bâtiments profondément ancrés dans le patrimoine Moirannais comme la tour romaine,
l’Auberge des frères Pâris ou encore l’église
Saint-Pierre qui nous a particulièrement
touchés.
Conscients de la chance que nous avons eu
de rentrer dans ce lieu, nous avons profité
de la visite et avons été émus de voir ces
sépultures mises « à nues ». De nombreux
ossements étaient encore à moitié enterrés
ce qui renforçait une atmosphère assez solennelle mêlant respect et silence face à ces

anciens fidèles reposant depuis des siècles
sous terre.
Nous voudrions remercier la mairie de Moirans de nous avoir permis de visiter ce monument regorgeant d’histoire. »
Justine Ruzzin
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Mickael Mazzilli
Classe de 1ère au
lycée Pierre Béghin

1944, Moirans libérée
Moirans a été occupée du 23 juin au
5 juillet 1940 par l’armée allemande.
En juin 1940, des troupes de la
IIIème Panzer division défilent
place de l’Assemblée départementale.

Le 23 août 1944, Moirans est libérée
grâce aux troupes alliées françaises
et américaines qui remontent de
Marseille par la route Napoléon.
La population se masse au bord des
rues, ici rue de la République, devant l’ancien château de la Motte.
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ieu-dit La Guillonnière

Entre le ruisseau de la Morge, et la RD 1092
qui mène à Voiron, le secteur de la Guillonnière
évoque d’abord pour l’abbé Clerc-Jacquier le lieu
du Gui. Autrefois, une forêt de chênes descendait
jusqu’aux bords de la Morge.
Pierre Laroche signale qu’en vieux français « guilée »
signifie éclaboussure, giclée d’eau, ou gerbe d’eau pouvant rappeler la rivière
(La Guillonnière est à proximité de la Morge). Dans le secteur les eaux de
sources alimentaient des usines et des petits ateliers de taillanderie aux XVIII
et XIXemes siècles
L’origine du domaine remonte à 1600 et porte le nom de la famille Moyne La
Guillonnière dont un des membres, Pierre, fut deux fois consul de Moirans
entre 1657 et 1668.
Plusieurs propriétaires successifs ont occupé cette belle maison bourgeoise.
Elle fut notamment acquise par Claude Paris la Montagne en 1720 puis par les
Sautereau, la famille d’Arces, les Papeteries Barjon en 1920.

R
R

ue Roger du Marais

La longue rue Roger du Marais qui traverse Moirans du Nord
au Sud s’est appelée jusqu’en 1946 rue de la Galifette.
Roger du Marais, ingénieur papetier, militaire, est en 1943 à
la tête du maquis de Chartreuse, aux côtés de Paulette Jacquier,
dite Marie-Jeanne, une jeune grande héroïne de la résistance
du Dauphiné.
En mai 1944, après de nombreuses missions à ses côtés, il est
dénoncé par la milice et est arrêté par la Gestapo à la Frette. Fait prisonnier
avec plusieurs compagnons, il est incarcéré à la prison Montluc à Lyon puis
déporté.
Il meurt le 4 septembre 1944 à Neuengamme (Allemagne) à l’âge de 25 ans. Il
était le fils de Jean du Marais, ancien directeur des papeteries Barjon.
Archives municipales
Annexe Mairie, ancienne demeure des frères Pâris
111, rue de la République 38430 MOIRANS
04 76 35 77 17
anne-marie.coste@ville-moirans.fr
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