Quartier du Vergeron et des Béthanies

En quittant le bourg après avoir traversé la ligne ferroviaire Grenoble-Valence, en
direction des Iles de Moirans, on arrive dans deux quartiers voisins: le Vergeron et les
Béthanies.

LL

eVergeron
Vergeron provient du latin Virdarius (lieu
planté d’arbres), et de verger.
Sur le secteur du Vergeron était implantée
une maison forte déjà recensée au XIIIème
siècle et transformée les siècles suivants en
château. Des granges, des dépendances, un
verger, des terres, prés, vignes et une
châtaigneraie constituent le domaine.
Dans les années soixante, les prairies étaient encore louées à des agriculteurs. En 1963,
la ville souhaite constituer une réserve foncière pour la construction d’un parc pour la
jeunesse, d’un collège et d’un centre sportif. La famille Chapuis, propriétaire de
l’ensemble, est expropriée.
Le château est démoli en 1971. Aujourd’hui, le parc, le gymnase et le collège rappellent
le nom du quartier.

L

es Béthanies
En descendant à Pont-Fanjoux, on arrive aux Béthanies, nom donné à un lotissement
et à la rue qui longe la piscine.
L’association Notre-Dame-de-Béthanie, fondée en 1949 et dont le siège est à Méaudre
où elle gère des maisons familiales de cure, de repos, et de soins pour les prêtres, est
propriétaire des terrains agricoles jusqu’en 1963. Une partie du domaine avait été
achetée à Marcel Chappuy. Les terrains seront ensuite vendus pour créer un
lotissement.
L’association a donc tout naturellement donné son nom à ce quartier sur lequel est
implanté le complexe sportif Colette Besson.
Béthanie (de l'hébreu Beth-Ananiah) est le nom d’un village arabe, en Terre Sainte
environ 3 kms à l'est de la vieille ville de Jérusalem.
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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P

Un territoire
en mouvement

etit village de plaine, bordé de collines et par les massifs
montagneux de la Chartreuse et du Vercors, Moirans, aux
limites territoriales fluctuantes, s’est développée en fonction
de son environnement naturel, de son histoire économique
et de l’empreinte politique de ses dirigeants. Les points de
passage, les espaces de vie ont, de façon plus ou moins
visible, dessiné la physionomie actuelle de la cité, organisée
selon des critères essentiels : se nourrir, travailler, circuler, et
se défendre.
Jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, Moirans a été convoitée
pour sa situation et ses richesses, se distinguant déjà, sous
l’Allobrogie, des localités voisines. Son importance
stratégique a également été confirmée lors de deux
événements historiques: elle est une des premières cités
dauphinoises affranchies en 1164, et à 19 voix près, elle
faillit être chef-lieu du département devant Grenoble !

REDACTION / CONCEPTION / REALISATION: MAIRIE DE MOIRANS

Suite en page 4 et 5

Regard sur l’actualité

NUMEMORIS

François Ferrante
Adjoint à la Culture
et au Patrimoine

La ville de Moirans a versé une subvention
de 400 euros à l’association Histoire et
patrimoine
du
Pays
voironnais.
L’association a lancé un projet de
recensement, numérisation et mise en ligne
des images anciennes, cartes postales ou
photographies de l’ensemble des 34
communes du Pays voironnais, détenues
par des particuliers ou des communes.
Baptisée NUMEMORIS, la base de
données a pour objectif la sauvegarde mais
également la transmission de la mémoire
photographique du territoire voironnais.
Elle constitue également un outil
intéressant pour les collectionneurs, les
historiens, les écoles.
Une convention de numérisation et de mise
en ligne sera signée pour la mise à
disposition de la collection de cartes
postales détenue par des Archives
municipales
Le projet a été retenu dans le cadre du
programme européen LEADER.
Site : http://www.numemoris.fr

Le territoire et l’appartenance
territoriale sont encore de nos
jours, où les frontières administratives ont laissé la place au libre échange, un
élément fort de nos sociétés. Le territoire, portion
humanisée d’espace contigüe ayant un sens
humain, administratif, politique, défensif, est
l’interface entre nature et culture.
Il est le décor où se déroulent les activités humaines
et Moirans s’inscrit dans cette histoire.
Moirans, à l’époque romaine, était une étape sur la
voie très fréquentée allant de Grenoble à Vienne, de
même plus tard, au Haut Moyen-âge Moirans
offrait la sécurité au voyageur dans ses fortifications et plus proche de nous elle a failli être chef lieu
du département.

Menu, Hôtel Paris 1934

Document donné par un
particulier
Archives municipales de
Moirans

L’Hôtel Paris était situé rue de
la République à la place du
commerce Vernein, à côté de
l’ancien château Martin.

Aujourd’hui c’est l’espace industriel qui définit
mieux le territoire actif. Avec Centr’alp, Moirans est
incontournable dans l’économie locale.
Ce passé aussi fort est encore présent dans la ville et
le plan patrimonial, visible près de la mairie annexe,
illustre les principaux sites historiques du centre ville
pour un passé encore dans notre actualité.
Saluons l’association « 2011 centenaire de l’église »
qui nous permit d’avoir à Moirans Marie-Christine
Barrault pour un unique et émouvant récital.

Erratum
Dans le dernier cahier (n°7) une erreur s’est
produite concernant l’exposition « territoires en
vues ». Une coupure malencontreuse au moment
du montage n’a pas permis de comprendre que
c’était le Pays d’Art et d’Histoire qui organisait la
manifestation et non le Pays Voironnais.

Pour en savoir plus:
Archives municipales (Annexe Mairie)
Ouvert les mardis et jeudis après-midi et sur rendez-vous

Toutes nos sincères excuses à Christelle et Laurence.
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Générosité

Montée de la cloche
MARIE – ANNE
Le 15 mars 2011 à 15 heures, Marie-Anne,
la cloche offerte par l’association « 2011,
centenaire de l’église »
commandée à l’occasion
des 100 ans de cet
événement, rejoignait ses
deux sœurs.
Elle s’est élevée élégamment
dans le beffroi de l’église Saint-Pierre/SaintPaul pour disparaître, puis les cloches se
sont mises à tinter et Marie-Anne a été
associée à leur jeu, intégrant son fameux
« fa dièse ».

Marie-Christine BARRAULT
Le 15 avril, l’église St-Pierre/St-Paul
résonnait au son magnifique de l’orgue
dirigé d’une main de maître par Dominique
Joubert, organiste titulaire de la cathédrale
de Valence.
Puis, l’actrice Marie-Christine Barrault, de sa
voix profonde et tellement claudélienne, a
déclamé le chemin de la croix de Paul
Claudel, rythmé par des improvisations
d’orgue. Les vitraux, mis en valeur par un
subtil jeu de lumière, présentaient les 14
stations du Christ évoquées par une
Marie-Christine Barrault, toute en force et
en finesse.

Soirées Contes
Les 22 et 29 juillet, des mots magiques ont
résonné aux oreilles du public rassemblé
dans une ancienne
magnanerie en pisé.
Agnès, dite “la
Louve du Nord”
a séduit par ses
contes sur le thème
de la fileuse, et des vampires.
Son art s’inspire des légendes du
moyen-âge, des histoires anciennes et
oubliées.
A l’aide d’une harpe celtique, elle fredonne
des histoires de farfollets, de follatons et de
son sac à contes, apparaissent des
personnages mystérieux enfouis dans la
mémoire collective de chacun.

Visite Guidée
L’association ARCADE, qui suit des cours
d’art roman à l’Université Inter-Age du
Dauphiné, avait choisi pour la troisième
fois de visiter la vieille église de Moirans.
Vendredi 17 juin, à 9h30, le bâtiment, son
histoire et son architecture ont été étudiés
par un groupe de passionnés. Ravis
d’apprendre que l’église allait se doter de
vitraux réalisés par l’artiste Arcabas, les
participants ont achevé la visite à l’annexe
Mairie pour découvrir les photos des futurs
vitraux.
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Erik Charbonnel, fils de Jacques Charbonnel,
ancien notaire de Moirans, passionné d’histoire
locale, a fait don de deux éditions originales de
l’« Histoire de Moirans » de l’Abbé Clerc-Jacquier,
et d’une belle collection de cartes postales
anciennes.
Documents précieux pour l’histoire de la ville
et les Moirannais, ceux-ci enrichiront le fonds
des Archives municipales.

Des Journées du patrimoine animées
Les 17 et 18 septembre, le bourg a égrené son
passé au fil de visites guidées dans le cadre des
« journées du Patrimoine ».
La conteuse « la louve du Nord » a agrémenté
ces circuits par de petits contes au départ et à
l’arrivée de chaque visite.
Le thème choisi cette année portait sur les
années 1900, puisque l’année 2011 est le
centenaire de l’église « Saint-Pierre-Saint-Paul »
de Moirans.
De nombreuses attractions étaient proposées
par la commune: forgeron, sabotier, javier,
tailleurs de pierre… ainsi qu’une représentation
musicale animée par Liza Pirys, chanteuse
montmartroise et par les associations, “2011
Centenaire de l’église”, “Moirans de tout temps”
et les “Compagnons de la palette”.

Vie Associative
L'AVEM (Association des
Amis de la Vieille Eglise de
Moirans) a pour but la
gestion des subventions
versées par l’Etat et le
Conseil Général pour les
fouilles archéologiques
entreprises dans la vieille église et la
sauvegarde de certains vestiges
intéressants.
Suite aux fouilles récentes, une des
nombreuses sépultures a révélé un
phénomène non encore rencontré.
Elle renfermait un
corps au centre de
l’abside orienté tête à
l’ouest comme faisant
face aux paroissiens
et il était surtout le
seul revêtu d’ornements sacerdotaux.
Cette dépouille daterait de la fin du
XVIIIème siècle.
L’association a décidé de fait parvenir ces restes de tissus au musée du
tissu de Lyon qui, actuellement les
étudie avant de les restaurer. L’étude
et la recherche sont en cours afin de
trouver
la
meilleure
option
d’exploitation de ces découvertes.
En avant première, une photo de ces
fragments recueillis, pour ceux-ci au
niveau du torse de l’ecclésiastique.
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e nourrir, travailler, circuler, se
protéger, a depuis la nuit des temps,
fait partie des objectifs vitaux des
habitants.
A Moirans les traces d'une voie
romaine, d'une enceinte fortifiée, le
dynamisme économique et l'eau ont
été des éléments forts de la structuration du paysage.

Assurer la sécurité
Durant le Haut moyen-âge, la voie
romaine
, devient impraticable faute
d’entretien, et le territoire régional se
morcelle en comtés et seigneuries. La
population se rapproche des évêques et
des prieurs. Deux édifices religieux
marquent de façon durable le paysage
architectural : l’église romane SaintPierre toujours visible fondée par les
moines de Cruas au XIème siècle et le
couvent des Cordeliers daté du XIIIème
siècle.
Début XIV les Dauphins font construire
une nouvelle enceinte fortifiée munie
de tours et percées de douze portes
(porte Gravière côté Tullins, porte du
Pigeonnier, porte Barral, porte Guette,
porte Baffert, porte de Grenoble...). Le
bourg aux rues étroites et sinueuses se
structure au sein de ces remparts avec
une exception la Maison forte du
Vergeron.
Les habitants se blottissent auprès du

Une empreinte romaine
En 1879 une voie romaine avait été
mise à jour lors de la construction de
l’école des filles quartier de Kerdréan.
Plus récemment des fouilles sur le site la
maison de retraite et de la médiathèque
ont permis l’exhaussement de vestiges
d’habitat romain .
Du vieux bourg de l’Allobrogie gauloise
au IV e siècle avant JC il reste un poste
militaire Morginum, point intermédiaire
sur la voie romaine qui va de Rome à
Vienne.
Dès la fin du IIème siècle une enceinte
en pierre protégeait le castrum des
invasions barbares, au sein de laquelle
les Romains exercent le pouvoir politique
et administratif, alimentés et servis par
les habitants qui pratiquent l’élevage et
la culture à l’extérieur.
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château delphinal et de son donjon
(ancienne prison) . Mais les guerres de
religion entraînent la destruction d’une
partie des remparts, la tour médiévale
derrière la salle des fêtes résistant aux
assauts.
Des bâtisses emblématiques s’élèvent
dont l’auberge des frères Paris
(transformée en hôtel particulier au
18ème siècle et le parc de la grille
attenant), la maison des Sautereau
devenue Maison Martin.

Le développement industriel
L’eau et notamment la Morge a également fortement conditionné l’essor
industriel de Moirans. L’activité des
tissages, papeteries, des tuileries et
l’apport démographique qu’elle génère
fait éclater le bourg de Moirans hors des
limites héritées du XVIIème siècle.
De grosses usines s’implantent sur la
commune. Sur la rue de la République
s’égrènent la plupart des commerces, le
cœur de la ville se situant autour du
Champs de mars, siège de tous les
rassemblements festifs et économiques
jusqu’en 1940 environ. Le trafic des véhicules se fait encore à ce moment là au
centre-ville.
Tout au long du XXe siècle les quartiers
périphériques s’urbanisent : Pérelle,
Trabbia, Galifette, Vergeron, Pautes…,
les Côteaux se résidentialisent, la zone
d’activité de Centr’Alp est aménagée, la
plaine fertile des Iles gardant une
identité agricole forte.

La présence de l’eau
Un autre élément structurant après la
voie romaine est la rivière, qui délimite
le territoire communal au Sud. La
présence d’un port au niveau des
Glairons atteste l’existence d’une
navigation sur l’Isère tout comme le bac
à traille qui permet aux habitants de
Saint-Quentin et de Moirans de communiquer.
C’est tout naturellement qu’en 1928 on
rattache à Moirans les quartiers de l’Ile
rose, l’Ile Bernard et Jarioz en 1928,
lesquels faisaient partie jusqu’alors de
la commune de Saint-Quentin.

En évolution constante, le paysage
Moirannais a gardé en mémoire les
mouvements historiques forts.
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Montée de la cloche
MARIE – ANNE
Le 15 mars 2011 à 15 heures, Marie-Anne,
la cloche offerte par l’association « 2011,
centenaire de l’église »
commandée à l’occasion
des 100 ans de cet
événement, rejoignait ses
deux sœurs.
Elle s’est élevée élégamment
dans le beffroi de l’église Saint-Pierre/SaintPaul pour disparaître, puis les cloches se
sont mises à tinter et Marie-Anne a été
associée à leur jeu, intégrant son fameux
« fa dièse ».

Marie-Christine BARRAULT
Le 15 avril, l’église St-Pierre/St-Paul
résonnait au son magnifique de l’orgue
dirigé d’une main de maître par Dominique
Joubert, organiste titulaire de la cathédrale
de Valence.
Puis, l’actrice Marie-Christine Barrault, de sa
voix profonde et tellement claudélienne, a
déclamé le chemin de la croix de Paul
Claudel, rythmé par des improvisations
d’orgue. Les vitraux, mis en valeur par un
subtil jeu de lumière, présentaient les 14
stations du Christ évoquées par une
Marie-Christine Barrault, toute en force et
en finesse.

Soirées Contes
Les 22 et 29 juillet, des mots magiques ont
résonné aux oreilles du public rassemblé
dans une ancienne
magnanerie en pisé.
Agnès, dite “la
Louve du Nord”
a séduit par ses
contes sur le thème
de la fileuse, et des vampires.
Son art s’inspire des légendes du
moyen-âge, des histoires anciennes et
oubliées.
A l’aide d’une harpe celtique, elle fredonne
des histoires de farfollets, de follatons et de
son sac à contes, apparaissent des
personnages mystérieux enfouis dans la
mémoire collective de chacun.

Visite Guidée
L’association ARCADE, qui suit des cours
d’art roman à l’Université Inter-Age du
Dauphiné, avait choisi pour la troisième
fois de visiter la vieille église de Moirans.
Vendredi 17 juin, à 9h30, le bâtiment, son
histoire et son architecture ont été étudiés
par un groupe de passionnés. Ravis
d’apprendre que l’église allait se doter de
vitraux réalisés par l’artiste Arcabas, les
participants ont achevé la visite à l’annexe
Mairie pour découvrir les photos des futurs
vitraux.
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Erik Charbonnel, fils de Jacques Charbonnel,
ancien notaire de Moirans, passionné d’histoire
locale, a fait don de deux éditions originales de
l’« Histoire de Moirans » de l’Abbé Clerc-Jacquier,
et d’une belle collection de cartes postales
anciennes.
Documents précieux pour l’histoire de la ville
et les Moirannais, ceux-ci enrichiront le fonds
des Archives municipales.

Des Journées du patrimoine animées
Les 17 et 18 septembre, le bourg a égrené son
passé au fil de visites guidées dans le cadre des
« journées du Patrimoine ».
La conteuse « la louve du Nord » a agrémenté
ces circuits par de petits contes au départ et à
l’arrivée de chaque visite.
Le thème choisi cette année portait sur les
années 1900, puisque l’année 2011 est le
centenaire de l’église « Saint-Pierre-Saint-Paul »
de Moirans.
De nombreuses attractions étaient proposées
par la commune: forgeron, sabotier, javier,
tailleurs de pierre… ainsi qu’une représentation
musicale animée par Liza Pirys, chanteuse
montmartroise et par les associations, “2011
Centenaire de l’église”, “Moirans de tout temps”
et les “Compagnons de la palette”.

Vie Associative
L'AVEM (Association des
Amis de la Vieille Eglise de
Moirans) a pour but la
gestion des subventions
versées par l’Etat et le
Conseil Général pour les
fouilles archéologiques
entreprises dans la vieille église et la
sauvegarde de certains vestiges
intéressants.
Suite aux fouilles récentes, une des
nombreuses sépultures a révélé un
phénomène non encore rencontré.
Elle renfermait un
corps au centre de
l’abside orienté tête à
l’ouest comme faisant
face aux paroissiens
et il était surtout le
seul revêtu d’ornements sacerdotaux.
Cette dépouille daterait de la fin du
XVIIIème siècle.
L’association a décidé de fait parvenir ces restes de tissus au musée du
tissu de Lyon qui, actuellement les
étudie avant de les restaurer. L’étude
et la recherche sont en cours afin de
trouver
la
meilleure
option
d’exploitation de ces découvertes.
En avant première, une photo de ces
fragments recueillis, pour ceux-ci au
niveau du torse de l’ecclésiastique.
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même plus tard, au Haut Moyen-âge Moirans
offrait la sécurité au voyageur dans ses fortifications et plus proche de nous elle a failli être chef lieu
du département.

Menu, Hôtel Paris 1934

Document donné par un
particulier
Archives municipales de
Moirans

L’Hôtel Paris était situé rue de
la République à la place du
commerce Vernein, à côté de
l’ancien château Martin.

Aujourd’hui c’est l’espace industriel qui définit
mieux le territoire actif. Avec Centr’alp, Moirans est
incontournable dans l’économie locale.
Ce passé aussi fort est encore présent dans la ville et
le plan patrimonial, visible près de la mairie annexe,
illustre les principaux sites historiques du centre ville
pour un passé encore dans notre actualité.
Saluons l’association « 2011 centenaire de l’église »
qui nous permit d’avoir à Moirans Marie-Christine
Barrault pour un unique et émouvant récital.

Erratum
Dans le dernier cahier (n°7) une erreur s’est
produite concernant l’exposition « territoires en
vues ». Une coupure malencontreuse au moment
du montage n’a pas permis de comprendre que
c’était le Pays d’Art et d’Histoire qui organisait la
manifestation et non le Pays Voironnais.

Pour en savoir plus:
Archives municipales (Annexe Mairie)
Ouvert les mardis et jeudis après-midi et sur rendez-vous

Toutes nos sincères excuses à Christelle et Laurence.

2

7

Quartier du Vergeron et des Béthanies

En quittant le bourg après avoir traversé la ligne ferroviaire Grenoble-Valence, en
direction des Iles de Moirans, on arrive dans deux quartiers voisins: le Vergeron et les
Béthanies.

LL

eVergeron
Vergeron provient du latin Virdarius (lieu
planté d’arbres), et de verger.
Sur le secteur du Vergeron était implantée
une maison forte déjà recensée au XIIIème
siècle et transformée les siècles suivants en
château. Des granges, des dépendances, un
verger, des terres, prés, vignes et une
châtaigneraie constituent le domaine.
Dans les années soixante, les prairies étaient encore louées à des agriculteurs. En 1963,
la ville souhaite constituer une réserve foncière pour la construction d’un parc pour la
jeunesse, d’un collège et d’un centre sportif. La famille Chapuis, propriétaire de
l’ensemble, est expropriée.
Le château est démoli en 1971. Aujourd’hui, le parc, le gymnase et le collège rappellent
le nom du quartier.

L

es Béthanies
En descendant à Pont-Fanjoux, on arrive aux Béthanies, nom donné à un lotissement
et à la rue qui longe la piscine.
L’association Notre-Dame-de-Béthanie, fondée en 1949 et dont le siège est à Méaudre
où elle gère des maisons familiales de cure, de repos, et de soins pour les prêtres, est
propriétaire des terrains agricoles jusqu’en 1963. Une partie du domaine avait été
achetée à Marcel Chappuy. Les terrains seront ensuite vendus pour créer un
lotissement.
L’association a donc tout naturellement donné son nom à ce quartier sur lequel est
implanté le complexe sportif Colette Besson.
Béthanie (de l'hébreu Beth-Ananiah) est le nom d’un village arabe, en Terre Sainte
environ 3 kms à l'est de la vieille ville de Jérusalem.
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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Un territoire
en mouvement

etit village de plaine, bordé de collines et par les massifs
montagneux de la Chartreuse et du Vercors, Moirans, aux
limites territoriales fluctuantes, s’est développée en fonction
de son environnement naturel, de son histoire économique
et de l’empreinte politique de ses dirigeants. Les points de
passage, les espaces de vie ont, de façon plus ou moins
visible, dessiné la physionomie actuelle de la cité, organisée
selon des critères essentiels : se nourrir, travailler, circuler, et
se défendre.
Jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, Moirans a été convoitée
pour sa situation et ses richesses, se distinguant déjà, sous
l’Allobrogie, des localités voisines. Son importance
stratégique a également été confirmée lors de deux
événements historiques: elle est une des premières cités
dauphinoises affranchies en 1164, et à 19 voix près, elle
faillit être chef-lieu du département devant Grenoble !
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