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Itinéraires de soldats

lbert Bayot, instituteur à Moirans, effectue son
service militaire depuis 1912. Il lui reste « seulement »
52 jours à faire et il a hâte qu’ils soient terminés.
Sa permission est déjà signée lorsque ordre est donné
de ne laisser sortir aucun soldat.
Le 31 juillet 1914, il écrit à ses parents : « Je suis per-

suadé que malgré tout, la diplomatie européenne sera
assez raisonnable pour éviter un conflit duquel il ne
pourrait résulter rien de bon quelle que soit l’issue ».

Hélas, dimanche 1er août 1914, l’ordre de mobilisation arrive dans toutes les communes de France.
Non seulement la diplomatie européenne n’a pas
suffi à calmer les ardeurs nationalistes, mais tous les
jeunes gens aptes au service sont mobilisés pour le
lendemain. Comme des millions de soldats, le destin
d’Albert Bayot bascule…
Suite en pages 4 et 5

REDACTION / CONCEPTION/REALISATION : MAIRIE DE MOIRANS

l’auberge fête ses 400 ans

Regard sur l’actualité

En 1614, Jehan Trenonay
fait l’acquisition d’un terrain
auprès des pères Cordeliers
pour la construction de l’auberge « La montagne de
Saint-François », rue Gravière (rue de la République).
Sa petite-fille Justine épouse
Jean Pâris, marchand à

François FERRANTE
Adjoint à la Culture
et au Patrimoine
Depuis six années, ce petit cahier a ponctué, par
son rythme de parution trimestriel, une actualité
centrée sur le patrimoine. Ce pari nous l’avons
tenu, car l’actualité patrimoniale existe bel et bien
au sein de notre commune comme dans le pays
voironnais. La récente labellisation du territoire
voironnais en Pays d’Art et d’Histoire va nous
permettre une mutualisation de moyens qui je le
souhaite, apportera plus de lien au sein du territoire, comme cela a déjà eu lieu lors des journées
patrimoniales 2013.
Cette année 2014 marque le début des commémorations de la Grande Guerre. Une conférence
a déjà eu lieu et elle est reprogrammée en février,
notre dossier l’évoque. Nous avons également un
autre point fort, les 400 ans d’existence d’une
auberge qui a vu naitre quatre Frères qui ont
marqué l’histoire de France, les frères Pâris, sans
oublier notre vieille église qui recevra bientôt une
rosace signée ARCABAS, poursuite de notre engagement avec l’association Culture et Vie.
Un grand merci aux associations patrimoniales
qui œuvrent sans compter pour faire vivre notre
histoire.
Un grand merci aux services de la ville qui s’investissent avec passion et compétence pour parler
du patrimoine.

Charnècles.
Dans ce lieu naîtront quatre fils, Antoine,
Claude, Joseph et Jean, qui deviendront de
grands financiers à la cour royale du Régent,
puis de Louis XV. Claude, le second de la
fratrie, fait bâtir ce qu’il appelait « sa grande
maison » à l’emplacement de l’auberge familiale avec un jardin à la française attenant.
L’anniversaire de l’auberge sera fêté en
2014 en partenariat avec l’association
« Moirans de Tout Temps ».
DEPART D’ALAIN BADIN
DE MONTJOYE

Alain Badin de Montjoye,
Archéologue et Conservateur
en Chef au service Patrimoine
du Conseil Général, a fait valoir ses droits à
la retraite. « Je veux du médiéval » a t-il demandé en arrivant en Isère. On lui a confié
l’église Saint-Pierre dont il étudie depuis
plus de 20 ans les profondeurs.
Certains d’entre vous l’ont peut-être rencontré récemment dans l’église romane
fouillant inlassablement ou quelques années
en arrière sur le terrain de la Maison de retraite. D’autres l’ont croisé, écouté lors des
nombreuses conférences, expositions, et
événements culturels organisés à Moirans.
Que l’on se rassure, il ne quitte pas définitivement la commune puisque passionné, il
continuera dans un cadre associatif à découvrir les indices historiques du sous-sol

Bonne lecture patrimoniale

de la vieille église. Trois années supplémentaires de fouilles ont été obtenues.
Nous lui souhaitons une bonne retraite,
rassurés de savoir qu’il aura toujours un œil
bienveillant fixé sur le patrimoine de la ville
de Moirans.
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tour mÉdiÉvale
Suite à une chute
de pierres de la tour
médiévale, à l’arrière
de la salle des fêtes,
la Ville de Moirans
a sollicité l’avis de
Sébastien
Chonaz,
architecte-conseil au
Conseil Général de l’Isère.
Il suggère de faire appel à un architecte du
patrimoine pour avoir un diagnostic global
et complet de l’édifice. La maçonnerie ancienne et la gestion des eaux pluviales sont
notamment à analyser. Trois architectes
du patrimoine ont été sollicités et doivent
rendre leur rapport. L’Architecte des Bâtiments de France sera également consulté.
Un chiffrage des travaux à entreprendre
sera communiqué
Des demandes de subventions sont à
l’étude. Des dossiers en vue d’obtenir des
prix et des récompenses patrimoniales seront
présentés pour la sauvegarde de cette tour,
dernier vestige de l’enceinte médiévale.

Vie associative
OUVERTURE DE L’AVEM AU
PUBLIC
L’association « les Amis de la Vieille Eglise de
Moirans » qui gère les subventions allouées
à la fouille de la vieille église par le Conseil
Général et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) a décidé de modifier ses statuts.
Elle est actuellement composée de trois
membres et va s’élargir en direction du public dès le printemps 2014. De nouveaux
frais occasionnés par le salaire d’une anthropologue pour les prochaines fouilles
archéologiques l’amènent à envisager un
changement de régime.
Seront alors proposés aux adhérents :
■■ Des réunions présentant le suivi des travaux,
■■ Des visites du site conduites par Alain
Badin de Montjoye, archéologue, par Germaine
Depierre et Denis Bouquin, les anthropologues
associés à la fouille,
■■ Des conférences et autres manifestations
relatives à l’église Saint-Pierre.

POSE DU 5ème VITRAIL SUR
L’OCULUS

Nous vous tiendrons informés de l’évolution de notre association.

Pour achever la pose
des vitraux dans
l’église Saint-Pierre,
conçus par Arcabas, artiste local de
renommée internationale, du travail et
de l’énergie ont été
nécessaires. Christophe Berthier, maître
verrier, a souligné le caractère colossal et
complexe du 5ème vitrail, nécessitant des
heures de création, confection et cuisson.
La réalisation de ce petit chef d’œuvre
touche à sa fin et il pourra enfin être admiré
de tous au printemps 2014.
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Le Centenaire de la première
guerre mondiale commémoré à Moirans
Suite de la page 1

Rechercher
un soldat
Si vous souhaitez
vous lancer dans la
recherche du parcours d’un soldat de
la Première guerre
mondiale, le site internet « le parcours
du combattant de la
guerre 1914 - 1918 »
permet d’avoir une
approche complète
de la méthode et
des références.

http://combattant.
14-18.pagespersoorange.fr/

Jules Chaboud

U

n groupe de travail
soutenu par la ville a retracé
le parcours de chacun des
soldats Morts pour la France.
A la fin de l’année 1914 on
comptabilise déjà 39 soldats
moirannais décédés. 142 soldats
au total auront leur nom gravé dans la pierre, sur le monument aux morts de Moirans.
Pour mémoire, la Première
Guerre mondiale a fait 1,4
millions morts en France, des
millions d’invalides, de blessés, de veuves et d’orphelins.
Pour accompagner la commémoration de la Grande
Guerre, plusieurs actions seront

organisées à Moirans, sur le
cycle 2014-2018, en rappel de
la longueur du conflit. Publications, projections de films,
lectures et mises en scènes de
lettres de soldats, expositions
seront programmées. Une
conférence animée par André
Bouisson, Officier en retraite
qui coordonne l’ensemble des
recherches, en lien avec les
Archives municipales, s’est
déroulée en novembre dernier. Vu le succès suscité auprès du public présent, elle
est à nouveau programmée
le 15 février 2014 (voir encadré).

Prochain rendez-vous
Conférence « Sauver de l’oubli, ceux de « 1914-1918 »,
les 142 « Poilus » de Moirans
animée par André Bouisson (seconde programmation).
Samedi 15 février 2014, à 17h, salle Emile Fontanet.
Entrée libre.
Itinéraires et portraits de soldats, lecture de lettres.

Séraphin Chaffard

Jean-Pierre Chevron

Gaston Chossut-Perret

Ferdinand Fagot

Appel aux photos, lettres

La mobilisation et l’entrée en guerre
Grâce aux prêts de lettres, de photos, les
seront commémorées le 1er août
parcours militaires des soldats ont été
2014 à 16h45 par la sonnerie du tocenrichis. Le groupe de travail continue la
sin (heure de réception par le Maire
collecte de documents.
de Moirans en 1914 du télégramme
contact :
de mobilisation générale pour le lenanne-marie.coste@ville-moirans.fr
demain). La Médiathèque George
ou moirans14-18@orange.fr
Sand et l’Ecole Municipale de mu� : 04 76 35 77 17
sique travaillent sur des projets de
concerts, et la mise en place d’animations.
Les Cérémonies du 11 novembre de
2014 à 2018 revêtiront un caractère
lbert
ayot
très solennel.
Né à Thodure, instituteur à
Un programme plus détaillé
Moirans, Albert Bayot a laissé plusieurs
sera communiqué dans les
lettres qui éclairent les conditions des combattants.
prochaines éditions.
En mars 1915 il écrit :

A B

« A présent on est habitué à tout : pluie, neige, vent nous
laissent totalement indifférents. Je crois qu’après la guerre
je construirai une tranchée dans un coin pour y habiter.
L’autre jour pour la première fois depuis le 31 juillet 1914
(…) j’ai eu l’occasion d’avoir un lit et naturellement j’en ai
profité. Et bien vous me croirez si vous voudrez, je n’ai pas
pu dormir. J’étais trop bien. Pour pouvoir se reposer à présent, il me faut la terre et la terre dure… ».

Malgré la violence des combats, les maisons incendiées, les
champs ravagés, malgré le froid, la boue, la neige, Albert Bayot
n’aura cesse de rassurer ses parents (l’autocensure superposée à la censure militaire est une constante dans les correspondances des Poilus).
Devenu Officier pendant la guerre, Albert Bayot a été cité à plusieurs reprises pour
son énergie, son dévouement, sa bravoure au cours des combats violents. Il ne reverra
jamais l’école moirannaise : à quelques semaines de l’armistice de 1918, il meurt de la
grippe espagnole à l’âge de 27 ans. Pour garder la trace de son passage sur la commune,
ses élèves ont demandé son inscription sur le monument aux morts de Moirans.

Camille Fayolle

Joannès Ferrand

Marcel Loguet

Séraphin Pain

Félix Rosset

DECOUVERTES DU VIEUX
MOYRENC

JOSEPH HYPOLLITE MOUTON
Suite à des travaux, la croix du
viaduc sur la RD 1085 a été
endommagée et réparée. Cette
croix avait été érigée en 1940
après l’arrestation du curé Joseph
Hypollite Mouton.
Né à Moirans le 27 octobre 1866,
le curé Mouton a été prêtre à
Veurey, archiprêtre à Valbonnais. Il est nommé
curé-archiprêtre à Moirans le 12 septembre
1915. Il exercera son Ministère selon les paroles
de l’apôtre Pierre, patron de la ville. Il quitte sa
cure en 1919 pour la Chartreuse de Farneta en
Italie. De janvier 1916 à juillet 1919, il publie
un « bulletin de la paroisse » dont il définit le
contenu : « celui-ci dira le présent, racontera
le passé, et ainsi travaillera pour l’avenir ». Par
ailleurs, il tiendra son journal personnel rapportant les faits et événements locaux.
Arrêté par l’armée allemande en 1940, il est torturé et fusillé le 6 octobre 1940. Il était alors
prieur de la Chartreuse de Mougères, sur la
commune de Cault dans l’Hérault.

►► Chaque année, les résidents de la Maison
de retraite de Moirans fêtent les journées du
patrimoine avec le circuit traditionnel du bourg,
accompagnés par les bénévoles de l’association
« Marie Bernard ».
►► Pour approfondir leurs connaissances
en histoire médiévale, en octobre dernier, les
élèves de Madame Bergeret (CM1, école Gérard Philipe) et Madame Veuillet (CE1-CE2,
école Jacques Prévert ) ont visité la tour romane,
l’église Saint-Pierre et les vestiges du couvent
des Cordeliers.
Les parcours permettent de découvrir le patrimoine local en lien avec les programmes scolaires et aux plus anciens d’évoquer des souvenirs liés aux différents sites visités.

« Une merveilleuse aventure »
« Nous avons eu la chance de participer à des
fouilles archéologiques dans l’église Saint-Pierre
de Moirans, dans le cadre du stage d’observation
obligatoire de 3ème.
Nous avons été accueillies par trois lycéens et
un professeur du CLEPT (Collège Elitaire Pour
Tous), encadrés par l’archéologue en charge de
la fouille : Alain Badin de Montjoye. Nous étions
placées dans un carroyage au centre de l’église.
Pendant la fouille, nous avons trouvé beaucoup
d’os humains mais aucun squelette entier. A
cette époque, tous les squelettes étaient enterrés
la tête vers l’est (direction de Jérusalem).
L’une de nous a découvert une perle en bois,

provenant certainement d’un chapelet. L’autre,
une mâchoire humaine avec deux molaires lui
appartenant, encore plantées dedans. Ensemble,
nous avons trouvé une multitude d’os allant du
crâne aux phalanges du pied.
Nous remercions chaleureusement toutes les
personnes qui nous ont permis de participer à
cette merveilleuse aventure ».
Kiélyne Sirac et
Julianne Perron, stagiaires, classes de 3ème,
Ville de Moirans
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La peste de 1628 à Moirans

M

oirans a subi de grosses épidémies de peste au XVIIe siècle.
Contre « le mal contagieux » ou le « mal de peste », la communauté n’avait pas
d’autre choix que d’isoler les malades en construisant des cabanes hors du bourg.

Source : Archives municipales de Moirans
série GG4 - Peste de 1628

Transcription

« Premier le 29 octobre 1628 a la requisition des
consuls et officiers dudit lieu accompagne du sieur
puissant et autres de ladite communauté, il s’est
transporte au devant de la grange du sieur Charles
Bernard dans laquelle estoit mort un nomme Jehan
Gautier fils de Claude lequel il a veu et vizite par le
menu. Auquel il a recogneu estre decette malladie
contagieuse Luy ayant treuve ung charbon au gras de
la jambe gauche le corps fort viollet et corrompu »
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ue Barral

Petite portion de rue qui relie la
Médiathèque George Sand à la rue de
la Coste, la rue Barral a été baptisée
en souvenir de Joseph Marie de Barral.
Marquis de Montferrat, il préside
l’Assemblée Electorale du département tenue à Moirans dans le Couvent des Cordeliers le 1er juillet 1790,
lors de laquelle il manqua 19 voix sur
556 pour faire de notre commune le
chef-lieu du département.
Joseph Marie de Barral fut également
Président du Parlement de Grenoble
en 1789, Maire de Grenoble en 1790,
et Président à la cour impériale de
Grenoble en 1811.
A Moirans, il perd sa particule.

R
R

oute de Montmartel
La route part du cimetière (et lui a d’ailleurs donné son nom) pour rejoindre la
commune de Saint-Jean-de-Moirans entre le Scey et les Pautes.
La toponymie définit Montmartel, comme la « colline de l’homme au
marteau » et peut rappeler la présence de nombreux petits ateliers artisanaux
sur la commune.
Jean Pâris de Montmartel, né le 3 août 1690 à Moirans, mort dans son château
de Brunoy le 10 septembre 1766, est également un des Frères Pâris.
Archives municipales
Annexe Mairie, ancienne demeure des frères Paris
111, rue de la République 38430 MOIRANS
04 76 35 77 17
anne-marie.coste@ville-moirans.fr
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