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Le quartier du bourg

L

a première tranche de l’opération d’aménagement « Le bourg » entraînera la construction d’une trentaine de logements à l’angle de la rue de Kerdréan et de
la rue de la République.
L’Architecte des Bâtiments de France (ABF) a été
consulté par la Ville, et une étude patrimoniale a permis
d’identifier la valeur de cet ensemble bâti.
Deux imposantes bâtisses acquises par la commune
sont concernées par ce projet : il s’agit des anciennes
propriétés Camp et Charbonnel dont l’architecture est
représentative des maisons domestiques du bourg de
Moirans du XVIIIème siècle.

Suite en page 4 et 5

REDACTION / CONCEPTION/REALISATION: MAIRIE DE MOIRANS

VIELLE EGLISE

Regard sur l’actualité

Les fouilles continuent...
Les fouilles 2012 ont eu
lieu en août et ont porté sur
les deux nouvelles travées
ouvertes dans la nef centrale.
Comme cela était prévisible,
des inhumations ont constitué la majeure partie de la
matière archéologique. Toutefois, en vidant
les fosses d’inhumation, on a retrouvé les éléments architecturaux correspondant aux phases de construction de l’église médiévale.
Parmi les individus prélevés, certains étaient
accompagnés de restes de chapelets en grains
de bois ou de verre, tenus dans la main. On
a prélevé des éléments de coiffe féminine et
quelques fragments très dégradés de tissu.
Ces objets sont conservés dans les réserves
du Musée dauphinois en attendant d’être restaurés. Les fouilles reprendront en août 2013,
avec Alain de Montjoye, Germaine Depierre
et Denis Bouquin deux anthropologues à Dijon accompagnés d’une dizaine d’élèves.

François FERRANTE
Adjoint à la Culture
et au Patrimoine

Dans ce numéro vous aurez l’occasion de
voyager parmi les souvenirs de cet espace
dénommé « Le bourg » qui verra sous peu
la construction d’une trentaine de logements
à l’angle de la rue de Kerdréan et de la rue
de la République
Quelques images de cette époque vous feront
surement, revivre ces lieux , ces décors de
votre enfance.. Ce sont quelques empreintes
d’un passé pas si lointain …des noms , des
prénoms vous reviendront en mémoires…
Quant à l’actualité, la vieille église fait toujours parler d’elle : fouilles archéologiques,
visites patrimoniales, vitraux, cet édifice est
incontournable du paysage moirannais.
Mais il y aussi l’ancienne auberge des Frères Paris, un groupe de travail voit le jour
avec MTT, le Conseil Général et la Ville
pour préparer une manifestation en 2014.

…et un nouveau vitrail pour l’occulus
Fin novembre 2012,
l’association « Culture
et Vie » présidée par
Monsieur René Girard, a fait un nouveau don de 10000 €
à la commune.
Il servira à la réalisation d’un 5ème vitrail
destiné à l’oculus situé au dessus de la porte
d’entrée de la vieille église.

Bonne lecture patrimoniale
Cette somme servira à prendre en charge la
prestation de l’artiste Arcabas, créateur des
premiers vitraux, la mairie prenant à sa charge
la prestation du maitre verrier .
Cet ultime vitrail sera posé avant l’été prochain par le maître verrier, Christophe Berthier.



LE 7+7 FETE SON
1000ème NUMERO

Vie Associative
Moirans de tout temps

La Ville de Moirans a souhaité fêter le 1000ème anniversaire du journal municipal
le 7+7 à travers une exposition de photos d’archives,
témoignages du personnel
et numéros marquants de
son évolution. L’exposition
est visible en ce moment à la
médiathèque George Sand.
Elle sera présentée dans les
locaux de l’annexe mairie au
pritemps.
Une petite publication a été
éditée à cette occasion.

Moirans de tout temps fut
créée en 2001 et continue sur
la voie tracée par les « Amis du
Vieux Moyrenc». Cette association, dirigée par monsieur
René Girard, avait fait prendre conscience
aux municipalités de l’époque, de la qualité du patrimoine historique moirannais.
Mais notre association est également tournée vers l’avenir et multiplie les manifestations susceptibles d’inciter les Moirannais
à s’intéresser à leur patrimoine historique.
Savez- vous, par exemple, que Moirans est
la ville natale des Frères Pâris qui jouèrent
un rôle de premier plan dans la France du
XVIIIème siècle en tant que grands financiers des rois Louis XIV et Louis XV ?
Moirans de tout temps a édité plusieurs
ouvrages (un guide des monuments de
Moirans, deux livres de recettes de notre
patrimoine gourmand etc… (liste complète consultable sur notre site : http://www.
mtt-association.fr).
Elle organise des conférences, des expositions, participe aux fêtes moirannaises.
D’ailleurs, prochainement, elle sera associée à la Mairie et au Conseil général
de l’Isère pour organiser, en partenariat
exclusif, les festivités liées aux 400 ans de
l’auberge des Frères Pâris. (Cette auberge,
leur maison natale, est située au rez-dechaussée de l’annexe de la Mairie, au 111
rue de la République).

THESE SUR JOSEPH
PARIS-DUVERNEY
Docteur en histoire avec mention Très honorable et félicitations du jury lors de sa soutenance de thèse, Marc Cheynet
de Beaupré publie un ouvrage
en deux volumes consacré à
Joseph Pâris-Duverney Financier d’état sous la Régence, puis sous Louis XV, ami
de madame de Pompadour, de Beaumarchais
et fondateur de l’école militaire de Paris, ce
célèbre personnage est né à Moirans en 1684
dans l’ancienne auberge familiale en cours de
restauration.
Disponible aux éditions Honoré Champion,
elle constitue l’étude la plus complète et la
plus travaillée sur Joseph Pâris-Duverney.

Gérard LIOT
Président de l’association



Le quartier du bourg
Suite de la page 1
Si l’on s’attarde sur les bâtisses on
constate qu’elles ne formaient qu’une
seule et même entité (toit unique,
ouvertures identiques). L’une des façades est crépie, la deuxième typique
de la région est en galets.
Le 121 rue de la République a longtemps abrité une étude notariale.

En 1921, elle est acquise par Maître Barthélémy Charbonnel, notaire
également. Il exercera cette charge
jusqu’en 1951 date à laquelle elle est
transmise à son fils. Durant 30 ans,
Maître Jacques Charbonnel a rédigé et conservé les actes notariés de
nombreuses familles. Il est avec son
épouse, le dernier occupant de la
maison
Deux corps de bâtiments à usage
agricole (granges en pisé) et jardins
sont adjacents à la maison d’habitation côté sud.

Au milieu du XVIIIème siècle la bâtisse était déjà occupée par un notaire,
François Michel Brossat.

Barthélémy Charbonnel, notaire
1878-1947



Cadastre napoléonien
Sur le cadastre napoléonien (1812), un seul
bâtiment (parcelle Dbis 325) est inscrit. La
parcelle Dbis 324 est une grange. La date à
laquelle la maison avait été scindée en deux
propriétés distinctes n’a pu être retrouvée mais
la scission date probablement de la deuxième
moitié du XIXème siècle, lorsque la Poste s’est
installée.

Une deuxième partie de la bâtisse était
louée à la Poste dans l’ancienne maison Camp au 119 rue de la République.
La mention « tronc pour les lettres »
gravée sur la façade à côté de la porte
rappelle la présence de cette administration de 1885 jusqu’en 1922.
L’ex maison Camp sera réhabilitée
(réfection de la charpente, couverture
de tuiles en terre cuite, les façades seront reprises (enduits à la chaux) les
menuiseries et les volets en bois remplacés.
La porte d’entrée mise en valeur par
un encadrement et un linteau en pierre sera conservée.

Les deux bâtisses sont implantées le long
de l’ancienne route royale reliant Vienne à
Rome qui traversait Moirans, à la limite de
l’ancien faubourg St Jacques.
Le quartier de la Poste était animé par de
nombreux petits commerces, cafés, et le poids
public (Bascule).



ARCHELOGIE
Une expérience pédagogique enrichissante

PASSAGE DES CORDOLIERS
Attention Fragile

Ivanne, Vincent,
Arthur, Frédérique, Hadrien,
Florian, Hacène,
encadrés
par
Isabelle, le professeur, et Alain
l’archéologue, ont débuté leur atelier d’archéologie mi-décembre, dans la vieille église de Moirans. Tous les mardis après-midi,
ils fouillent et s’émerveillent en découvrant
une dent, une vertèbre ou autre vestige.
Agés de 18 à 22 ans, ces jeunes archéologues en herbe ont découvert une activité
périscolaire proposée par le CLEPT (Collège-Lycée Elitaire Pour Tous), section expérimentale du lycée Mounier de Grenoble,
pour une reprise en douceur des études.
L’atelier s’achèvera aux vacances de Pâques.
Il aura permis à ces jeunes en réinsertion
scolaire de découvrir une activité inhabituelle et enrichissante.
L’expérience menée à Moirans, est organisée entre le Conseil général et une section
du lycée Mounier.

Un édifice
coquet mais
fragile!
Quelle surprise de découvrir le
passage des
cordeliers fermé subitement, suite à une
chute de pierres ! Les responsables en sont
l’érosion et l’humidité. L’entreprise Giacometti est intervenue et a maçonné avec
un mortier de chaux batard et de sable de
carrière tous les joints des pierres. Un hébergement en cuivre a été installé de part et
d’autre du mur, le protégeant des intempéries. Le passage a été rendu aux piétons, mais
d’autres travaux attendent: renforcement
des murs, pose des chenaux au pied des colonnes et préservation de la fenêtre du dortoir dont les
briques sont
rongées par
l’humidité.

VISITE GUIDEE
Du haut de la tour romane, sagement assis, une trentaine d’enfants de l’école Jacques Prévert,
écoute parler du moyen-âge, période du programme d’histoire
en CE2.

Quelques écoliers très appliqués ont pris des notes dans
leur calepin pour rédiger une
synthèse à l’école.



Auguste Sonnier

Pourquoi a t’il été arrêté?

D

Chagrin et incompréhension mêlés ont submergé la plupart des
habitants lorsqu’ils ont appris la déportation en Allemagne du Moirannais, Auguste Sonnier.
Du tailleur de vêtements installé au 50 rue de la République, il reste
un nom de rue, des citations à titre posthume, le souvenir, pour les
plus anciens qui l’ont connu, d’une silhouette claudicante.

ans les dossiers relatifs à ce conflit
conservés par le Bureau des archives des
victimes des conflits contemporains, les
informations suivantes sont inscrites :

dans lequel ont eu lieu, à partir de 1944, de
nombreuses opérations d’extermination
de détenus de camps de concentration.

Auguste Sonnier, victime de la répression nazie n’a pas été oublié.

« Auguste Sonnier tailleur de profession et rendant de ce fait des services en retouchant les effets
des maquisards, a été arrêté à son domicile par la
Gestapo le 8 mars 1944 vraisemblablement sur
dénonciation comme hostile à l’occupant et sympathisant de la résistance. Interné au camp de Compiègne sous le matricule 29259 du 9 mars au 6
avril 1944, il est déporté sous le matricule 63170
au camp de Mauthausen (Autriche), où il arrive
le 8 avril, il décède le 21 août 1944 à Hartheim
(Allemagne) ».
Le service de recherche international de
la Croix-Rouge basé en Allemagne précise qu’Auguste Sonnier est décédé dans
la « maison de repos » du Château de Hartheim. En dehors de la catégorie de la détention mentionnée
« Schutzhaft » (détention préventive) aucune indication ne vient confirmer le motif
d’incarcération. Le terme « maison de repos » a été utilisé par la SS comme nom
de camouflage pour l’ancien établissement
d’euthanasie du Château de Hartheim,

Dès 1946, le conseil municipal baptisait
une rue à son nom. Un mémorial dédié
spécialement pour les victimes françaises
a été construit au château de Hartheim en
1950. Il porte la mention « en l’Honneur
aux Francais victimes de la Barbarie Nazie
morts à Hartheim pour la France et la Liberté du Monde 1939 -1945».
Le titre de déporté politique ainsi que la
mention « Mort pour la France » lui ont
été attribués en 1959. La mention « Mort
en déportation » lui est accordée en 2003.

Une archive sonore conservée aux Archives
municipales révèle que son arrestation n’a
correspondu à aucune raison valable, son seul
tort ayant été de tailler ou de raccommoder
des vêtements pour les juifs. Très affaibli, ne
pouvant plus supporter sa détention, il est devenu un prisionnier «inutile» pour les nazis.

Sources : Liste des arrivants du camp de concentration de Mauthausen, document n° 1319250, avis de décès du
camp de concentration de Mauthausen, document n° 1298960.
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ue du Prieuré

La petite portion de rue qui passe devant l’église avant de rejoindre la rue de Stalingrad
rappelle la fondation au XIème d’un prieuré par l’évêque de Grenoble Humbert, dont
dépendait l’église romane Saint-Pierre. De nombreux prieurs issus de la famille Sautereau
ont dirigé le prieuré.
Les moines bénédictins avaient pour mission de s’occuper de la paroisse, mais également
de la culture et de l’assainissement des terrains marécageux de la plaine donnés par les
évêques.

AA

venue Joseph Trabbia

Le 7 novembre 1934 Joseph Trabbia, cède gratuitement un chemin à
la ville de Moirans, le long de la voie ferrée Grenoble-Valence, mais
à condition expresse qu’il porte son nom. L’avenue Trabbia, entre la
halte ferroviaire de la Galifette et le boulodrome est baptisée du nom
de cet influent entrepreneur de travaux publics au début du XXème
siècle.
Né à Vallanzengo en Italie en 1867, excellent sourcier , Joseph Trabbia
a exécuté avec l’entreprise Vaucenat tous les travaux de recherche, de
captation, d’adduction et de distribution d’eau potable
sur la commune de Moirans.
Il a notamment découvert les sources de Pommiers la
Placette et de St Cassien.
Il est également à l’origine de l’aménagement du quartier rue Carnot et a participé à la création des rues de la
Grande Sure et Joseph Bernard, et à la construction de
nombreuses villas. Il décède en 1945.
Lors du captage de la source des eaux
de Moirans en 1904

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



