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26 septembre 1909
les Moirannais fêtent
l’arrivée de l’eau potable
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En 1906, un marché est conclu entre Félix Vaucenat et Joseph
Trabbia, entrepreneurs et le maire de l’époque, Marius Chorot,
ardent défenseur d’une politique de santé publique.
A la fin de l’année, la plupart des quartiers de Moirans sont
alimentés, la partie haute du Coteau restant desservie par une
canalisation partant de St Cassien.
On est encore loin de fournir l’eau à l’ensemble des particuliers,
mais c’est le début d’un vaste programme de travaux. Plus aucune
épidémie de fièvre typhoïde n’est recensée.
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Actualités
Regard sur l’actualité

Don aux Archives
Monsieur Marius Cauvin, petit-fils de Marius Chorot, ancien
maire de Moirans de 1905 à 1929 puis de 1935 à 1941,
a donné gracieusement à la commune 22 tomes de la
célèbre collection d’ Alexandre Dumas réalisée par les
éditions A. Le Vasseur et Cie dans les premières années
du XXème siècle. (Oeuvres complètes en 25 volumes).
L’édition très abondamment illustrée de gravures rassemble
la presque totalité de l’oeuvre d’Alexandre Dumas.

Vie associative

100 ANS, ÇA SE FETE !

Créée en
janvier 2009,
l’association
« 2011, centenaire
de l’église de
Moirans » a
pour objet de
préparer et
d’animer les
manifestations
culturelles
qui marqueront cet événement. C’est en effet le 26
novembre 1911 que l’actuelle église Saint-Pierre et
Saint-Paul a été consacrée.

Si ce bâtiment ne présente pas autant d’intérêt sur le
plan architectural que l’ancienne église Saint-Pierre,
il n’en demeure pas moins qu’il contient des éléments
intéressants et à découvrir, peintures de Maurice Chabas,
vitraux… 100 ans, ça se fête !
Parmi les projets : l’installation au beffroi, d’une troisième
cloche dont la voie plus aigue viendra se joindre à celles
des deux plus anciennes ; des concerts, conférence,
exposition et un grand spectacle son et lumière avec
figurants.
Le calendrier des manifestations, qui s’échelonneront
de fin novembre 2010 à fin novembre 2011, sera très
prochainement rendu public.
Si vous êtes intéressés par ces projets,
si vous souhaitez participer à cette anniversaire,
n’hésitez pas à nous contacter :
Association «2011, centenaire de l’église de Moirans»
4, rue du Prieuré. 38430 Moirans.
Téléphone : 04.76.35.50.71
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François Ferrante
Adjoint à la Culture
et au Patrimoine
Quoi de plus facile aujourd’hui que d’ouvrir un robinet ?
Quoi de plus normal que de prélever sans compter à
cette manne quotidienne qu’est l’eau potable pour la
satisfaction de tous nos besoins ?
Des hommes et des femmes se sont investis pour
nous permettre, aujourd’hui, d’avoir cette facilité du
quotidien. Facilité telle que nous en avons oublié les
difficultés rencontrés par nos grands parents, il y a
peine 100 ans.
En effet le 26 septembre 1909 une grande fête est
organisée à Moirans pour l’arrivée de l’eau potable.
Ce dossier nous reparle des péripéties de l’époque et
où des métiers comme les fontainiers, protégeaient et
veillaient à la bonne distribution de ce produit essentiel
à la vie.
Près de 70 % de la surface de la Terre est recouverte
d’eau, mais l’eau douce ne représente que 3% de cette
surface et sa production est de plus en plus complexe et
coûteuse. L’eau, substance essentielle à la survie et au
développement de l’humanité, source de vie et objet
de culte depuis les origines de l’homme, est aussi dans
les sociétés comme la France, un produit de l’économie
et un élément majeur de l’environnement.
Son exploitation intensive, la pollution croissante
des réserves, les besoins grandissants d’une
population mondiale en plein essor,
soulèvent
nombre d’interrogations sur les enjeux et les risques
environnementaux auxquels nous devons faire face.
Si à la fin du XIXe siècle, 6 paramètres suffisaient à
définir une eau potable, aujourd’hui la commission
européenne en a fixée 63 pour le contrôle de la qualité
de l’eau. L’eau est aujourd’hui la denrée alimentaire la
plus fortement réglementée.
Nos parents ont eu la peine de trouver, protéger,
réglementer et distribuer, à partir des sources de
captage, l’eau potable, nous avons-nous la lourde
charge de la transmettre en au moins aussi bon état
qu’aujourd’hui.
Bonne lecture

Dossier

ANNIVERSAIRE

26 septembre 1909
les Moirannais fêtent
l’arrivée de l’eau potable
Durant tout le XXème siècle, les questions d’amélioration des captages, d’augmentation du débit, de
recherche de nouvelles sources, de raccordement des quartiers, de travaux
sur les conduites vont préoccuper élus et habitants. L’adduction
d’eau potable est un des événements majeurs du siècle
dernier.
Dès 1902, des études sont entreprises pour
résoudre une situation sanitaire critique.
Les eaux sont malsaines, les usines
de textile et papier déversent
leurs déchets dans la Morge, il
n’y a pas de réseau d’égouts.
Le ramassage des ordures
ménagères n’est pas encore
d’actualité. De grosses
épidémies de fièvre
typhoïde marquent les
esprits. 80 cas de
mortalité par an sont
dus à cette maladie.
Le manque d’eau aux
fontaines
publiques
est une revendication
constante des habitants.
2ème en partant de la gauche :
Lucien Jaye, au milieu Louis Barran, élu,
en conversation avec le sourcier - fin des années 1940 environ
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Dossier
En 1904 le conseil municipal prévoit d’amener
l’eau à partir du massif de la Chartreuse,
jusqu’ à Moirans. Le réseau va être alimenté
par un réservoir grâce aux captages des eaux
à la Placette, Fangeanson, Pré-Fayet, Guillet,
Mortière mélangées aux sources de Pécatière
(Pommiers-la-Placette) et Sambuis (St Julien de
Ratz).
En 1906, un marché est conclu entre Félix
Vaucenat et Joseph Trabbia, entrepreneurs et
le maire de l’époque, Marius Chorot, ardent
défenseur d’une politique de santé publique.
A la fin de l’année, la plupart des quartiers de
Moirans sont alimentés, la partie haute du Coteau
restant desservie par une canalisation partant
de St Cassien.
Les eaux de source de la Guillonnière et de
la Piche, surnommées « les eaux anciennes »
continuent à être utilisées pour l’alimentation
des lavoirs, l’arrosage et par les usines.
On est encore loin de fournir l’eau à l’ensemble
des particuliers, mais c’est le début d’un vaste
programme de travaux. Plus aucune épidémie de
fièvre typhoïde n’est recensée.
La construction de l’abattoir public, hors de
la ville au Mas de la Pichatière va également
contribuer à améliorer l’hygiène et la salubrité.
Jusqu’alors l’abattage des animaux a lieu au
domicile des cinq bouchers et des deux
charcutiers de la commune.
Mais il faudra encore attendre les années
trente pour que l’eau potable commence à être
accessible dans la plupart des habitations et
les années soixante pour qu’elle se généralise.

Le 14 juin 1908 le conseil municipal adopte un règlement
général d’utilisation des eaux publiques (fontaines)
ou concessions privées.

Une grande fête se déroule sur le Champs de mars
le 26 septembre 1909 pour fêter
l’arrivée de l’eau potable et inaugurer le nouvel abattoir
et la réfection de l’hôtel de ville.
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Témoignages...
Joseph PATERNOSTER

Robert JAYE
« Mon père a été le premier
fontainier, il a travaillé à la
mairie de 1937 à 1976. Il
sillonnait la commune à vélo
pour relever les compteurs.
Il connaissait le réseau sur
le bout de ses doigts. Rien
n’était mécanisé à l’époque,
tout se faisait à la pelle, à
la pioche. Les compteurs
pouvaient geler, les hivers
étant à l’époque beaucoup
plus rudes.
Mon père m’a raconté
qu’un sourcier cherchait les
captages en Chartreuse.
D’une main, il balayait la
montagne, tandis que l’autre
restait dans sa poche et il lui
arrivait de rentrer en transe. »

« Je me suis occupé de la
surveillance et de l’entretien
du réseau d’eau à Pommiersla-Placette de 1968 à
1985, j’ai d’abord travaillé
avec Lucien Jaye. J’avais
également pour tâche de
relever les compteurs. Il y a
toujours eu des problèmes
d’eau aux Coteaux jusqu’à
ce que le syndicat des eaux
avec Charnècles soit créé ;
l’eau est désormais pompée
à Réaumont. »

Adelin GASPARINI
« L’eau potable est d’abord arrivée aux bornes fontaines installées dans le Bourg. L’eau est
arrivée dans les maisons seulement aux alentours des années trente et encore tout le monde
ne l’a pas eue à ce moment là. D’ailleurs des bains-douches publics ont encore été construits
en 1954.
Les habitants de la rue de la République ont été les premiers servis. Moirans a été la première
commune de la région à avoir un réseau d’eau potable
Mais il y a eu pas mal de difficultés, les Moirannais ont refusé les compteurs (années trente),
ils refusaient de payer l’eau. L’eau avait parfois du mal à monter dans les étages des
immeubles collectifs car il y avait des gros problèmes de pression
Avoir de l’eau potable a demandé beaucoup d’énergie, il a fallut sans arrêt trouver de
nouvelles sources, installer des captages, construire des canalisations. Aujourd’hui Moirans
peut dormir tranquille, elle dispose d’un réservoir de plus de 2000m3 »
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Rétrospective
Les Journées du Patrimoine

Conférence sur le 1er empire

19 et 20 septembre 2009

Vendredi 18 septembre
2009, en introduction de
Fête Napoléonienne : une première à Moirans !
la fête napoléonienne
Lors des journées du
du week-end, trois
Patrimoine, qui se sont
conférenciers
ont
déroulées au parc Martin,
tenu
en
haleine
une
le public a pu vivre,
cinquantaine
de
pendant deux journées,
la reconstitution d’un
passionnés de l’époque
bivouac au 1er empire.
du 1er empire.
Des
saynètes
étaient
Michel Signoli et Thierry Vette nous ont fait part
proposées, des défilés et des reconstitutions de
batailles avec baïonnettes et canon, le tout orchestré
de leurs fouilles réalisées à Vilnious (Lituanie)
par des troupes venus
sur un charnier et de leurs découvertes.
de
plusieurs
pays
Soutenu par un important dispositif visuel,
européens, passionnées
les spectateurs ont vibré au gré de leurs
par Napoléon Bonaparte
commentaires.
avec à la baguette Hubert
Tessier, adjudant de la
Suivit l’intervention de
brigade de gendarmerie
Jérôme Croyet, dont
de Moirans.
la prestation a porté
sur le thème du 1er
Les visites guidées de notre patrimoine local
empire en Isère avec
Les journées du patrimoine, édition 2009, ont connu
moult détails et anecdotes croustillantes.
comme chaque année, un véritable engouement.
Quelques 300 personnes sont venues en quête de
découvertes, d’anecdotes et de récits historiques.
L’église romane, bien sûr, retient toujours beaucoup
l’attention avec son exceptionnelle architecture et ses
fouilles archéologiques, mais la tannerie et l’auberge
des frères Pâris, sites ouverts depuis seulement
2 ans, aiguisent la curiosité d’un public avide d’anciens
bâtiments chargés d’histoire.

La tannerie et sa passerelle

La cuisine de l’auberge
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Hannibal et César dans les alpes
Le 2 octobre
dernier, à l’invitation
de l’association
«Moirans Recherche
Historique» s’est
tenue une conférence
dirigée par monsieur
Geoffroy de Galbert, historien et écrivain dont
le thème portait sur Hannibal et César dans
les Alpes. Ce sujet passionnant a permis à une
cinquantaine de personnes de découvrir les
stratégies militaires de l’un comme de l’autre à
quelques deux cents années d’intervalle.

À la loupe
La lettre du soldat Revel du Perron
Jérôme Croyet, intervenant lors la conférence sur le 1er empire (voir page 6) a évoqué une lettre
écrite par le soldat moirannais Revel du Perron à son père. La famille Revel du Perron était
propriétaire de la maison forte du Vergeron durant tout le XVIIIème siècle.
Dans cette lettre datée du 21 novembre 1813, il lui demande de l’argent.
Cantonné au quartier général dans le Bas-Rhin à Beinheim, J. Revel du Perron est alors soldat
au 4e régiment de gardes d’honneur. Ce régiment a été levé en 1813 pour recréer la cavalerie
légère de la Grande Armée. Il est stationné à Lyon. La moyenne d’âge du contingent isérois est
de 19 ans et demi. Les gardes d’honneur isérois ont combattu en 1813 à Haunau et Leipzig puis en
1814 le long du Rhin, à Strasbourg, Reims et Lyon.

La copie de l’intégralité de la lettre est consultable aux Archives municipales de la ville.
Sources :
Archives SEHRI, http://assosehri.chez.com/topic/index.html
Pour lire ou télécharger l’historique du régiment :
http://assosehri.chez.com/labibliotheque/historique-du-4e-gardes-d-honneur.pdf
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Histoire de Rues
3ème partie : les impasses

L’Impasse de la Coste
L’impasse de la Coste porte le nom de la rue dont elle est le prolongement vers l’Est en
direction de la gare ferroviaire.
Cette dénomination est à rechercher auprès de la famille de Gaspard de Simiane, dont la
seigneurie est originaire d’un village du Lubéron, La Coste. Gaspard de Simiane, fut notamment
seigneur et châtelain de Moirans, fondateur en 1638 du couvent des Ursulines (hôtel de
ville).
La Coste fut successivement le nom d’un chemin (le chemin vicinal n° 11 de la Coste) et d’un
hameau. Il fut aussi celui d’un pont : en 1836, les habitants du hameau de la Coste lancent une
souscription pour construire un pont sur le canal des Moulins afin de faciliter le transport
d’engrais et de récoltes et l’écoulement des eaux en amont.

L’impasse Monfarelles
Située dans le quartier Champlong,
cette petite impasse reliée à
l’avenue Moyroud a été
dénommée en 1998.
Elle est une voie du lotissement Le
Clos Saint-Jacques.
L’origine du nom est attribuée à far,
farine ordinaire. D’importantes treilles,
jardins et terres sont localisés dans
ce secteur encore peu urbanisé
jusqu’au début des années soixante.
Le démarrage des constructions dans
le quartier Champlong s’opère dès
1958 lorsque la commune achète aux
Papeteries Barjon un tènement immobilier.

Archives Municipales

Annexe Mairie, Ancienne Demeure des Frère Paris
111 rue de la République 38430 MOIRANS
04 76 35 77 17

anne-marie.coste@ville-moirans.fr
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