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Ce week-end festif débutera le vendredi soir par une conférence
animée par Jérôme Croyet, docteur en Histoire. et Michel Signoli,
anthropologue.
Le lendemain, au parc Martin, les Moirannais se réveilleront à l’ère du
Premier Empire : vous découvrirez des bivouacs, avec une centaine
de grognards, de grenadiers, de hussards.
De nombreuses animations seront proposées,
Dimanche, la fête se poursuivra et les promeneurs pourront
déguster un véritable repas napoléonien,
avec comme plat principal le fameux poulet Marengo !
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Actualités
Regard sur l’actualité

Le mécanisme de l’horloge

François Ferrante
Adjoint à la Culture
et au Patrimoine

C’est en 1898 que le conseil municipal donne
son accord pour l’installation d’un campanile
dominant l’hôtel de ville destiné à recevoir une
horloge publique à quatre cadrans.
Fabriquée par la maison Paget à Morez, dans
le Jura, l’horloge sera installée par M Armand
Paulin, horloger à Grenoble. L’achèvement des
travaux aura lieu en mai 1903.
La cloche d’environ 200 kilos, installée dans le
campanile, est encore en service. Le mécanisme
a quant à lui été remplacé en 2001.

Pour ce troisième numéro le dossier est consacré à
Napoléon et au Grand Empire et pour cause puisque la
commune de Moirans organise à l’occasion des journées
du patrimoine, les 19 et 20 septembre prochains, outre
les traditionnelles visites guidées, un week-end consacré
à l’époque du premier empire.
Ce clin d’œil à cette part de l’histoire française outre
l’aspect festif, apporte une approche pédagogique
pour l’histoire vivante qu’elle propose et patrimoniale
par la participation de « grognards » de Moirans et du
voironnais aux campagnes napoléoniennes.

Vous pouvez
désormais admirer
ce chef d’oeuvre
de précision
à l’accueil de
l’annexe Mairie.

Proposer une animation autour d’un thème historique
aussi fort ne peut se faire qu’avec le concours d’experts
dont nous nous sommes entourés, un docteur en histoire
spécialiste du premier empire et un anthropologue
animeront la conférence sur le thème de « l’Isère sous le
1er empire », des troupes de figurants venus de France,
de Suisse et d’Italie, sous le contrôle d’un passionné
de cette époque, garant de la véracité des costumes
et animations nous étonneront ces deux jours, pour
lesquels nous vous espérons nombreux.

L’Abbaye de Cluny fête ses
1100 ans
La prestigieuse abbaye de Cluny, fondée en 910
va fêter en 2010 son 1100ème anniversaire. En 1790
l’Abbaye est devenue la prestigieuse
Ecole Nationale supérieure d’Arts et Métiers,
dont Louis Moyroud, moirannais mondialement
connu, inventeur de la photocomposition, fut l’un
des élèves.
Afin de fêter l’anniversaire de la construction
de l’abbaye, les « gadz’arts » organisent une
exposition d’une année à Cluny. La Ville de
Moirans prête à cette occasion les panneaux
réalisés en 2006 présentant l’invention de
Louis Moyroud qui a révolutionné le monde de
l’imprimerie.

Voilà maintenant 210 ans que Napoléon s’imposa à la
France puisqu’en 1799 Napoléon Bonaparte mis fin au
désordre général en effectuant un coup d’état et fut
nommé Premier Consul de France. En 1799, le 14 juillet
n’est plus celui de la « liberté « mais de la « Concorde
« et se résume à un défilé militaire. Après 1804, le 14
juillet s’efface devant le 15 août, date de naissance de
Napoléon.
Bonne lecture
Napoléon a dit
« on ne monte jamais si haut
que quand on ne sait pas où l’on va».
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Dossier
Les journees
du patrimoine
UN CAMPEMENT NAPOLEONIEN
S’INSTALLE A MOIRANS

Les 19 et 20
Ce week-end festif débutera le vendredi soir par une
septembre prochain
conférence animée par Jérôme Croyet, docteur en Histoire,
spécialiste de l’étude de la Révolution et du Premier
une manifestation
empire. Il présentera l’histoire de l’Isère durant ce régime,
exceptionnelle est
d’un point de vue militaire et politique, appuyé sur des
programmée pour
documents d’archives (les Archives municipales de Moirans
les Journées européennes
ont notamment révélé des événements intéressant sur cette
du patrimoine
époque).
consacrées cette année
Une intervention de Michel Signoli, antrophologue au CNRS
de Marseille, en charge de fouilles de charniers datant de
au Premier empire.
la fin du 1er empire) est également programmée.
Durant tout le week-end un campement napoléonien reconstitué s’installera au Parc Martin avec chevaux,
démonstration de troupes en ordre serré, de batailles, tirages au sort, appel aux volontaires et
présentation de l’organisation de la vie quotidienne sur les bivouacs.
Cette manifestation a reçu le concours d’Hubert Teyssier, Adjudant
de la Brigade Territoriale de Gendarmerie de Moirans,
Dans l’histoire du Dauphiné
Napoléon a sa place notamment dans la célèbre
qui a travaillé sans relâche pour nous
remontée de Golfe Juan par les Hautes-Alpes.
transmettre sa passion de la
Accueilli chaleureusement à Grenoble le 7 mars 1815,
période napoléonienne.
l’enthousiasme du peuple va progressivement augmenter. Escorté par la foule,
jusqu’à Voreppe et Moirans il dit aux paysans venus allumer des feux pour éclairer
sa route : «Je retrouve , ici, les sentiments qui, il y a vingt ans, me firent saluer la France
du nom d’une grande nation ; oui vous êtes encore la grande nation, oui vous le serez toujours ».
En route pour Bourgoin où il dormira, il fait une halte de quelques heures à Rives pour diner.
L’accueil à Lyon est tout aussi triomphal qu’à Grenoble.
Mais l’aventure impériale se solde à nouveau par une abdication après la bataille de Waterloo.
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Dossier
Napoléon Bonaparte
L’avènement de Napoléon Bonaparte, à la suite du coup d’état du 18
brumaire (9 novembre 1799) s’inscrit dans des circonstances particulières
de l’histoire de France et d’Europe. Le nouveau régime qu’il instaura mis
fin au désordre général et fit naître l’espoir de parvenir au calme,
après dix années de bouillonnement et d’insécurité. Ces objectifs ayant
été atteints au printemps de 1802, Bonaparte en fut récompensé par
le Consulat à vie»
Napoléon considérait que l’État est à la source et au coeur de tout
mouvement politique, social ou économique. Pour renforcer l’autorité
de l’État, sa présence sur le territoire fut organisée en instituant
des préfectures, sous-préfectures, mairies, etc… L’État assumait ainsi
directement la plupart des responsabilités, sans autres intermédiaires
que ses fonctionnaires, au sommet duquel trônait et agissait l’empereur.
Ce mode d’organisation permit l’instauration, le maintien et la défense de
l’ordre et de la paix intérieurs, assurant ainsi la stabilité au pays.
Les régimes passaient mais l’administration restait. Cette institution n’a
jamais été remise en cause en France, elle a même été copiée par de
nombreux pays.
En 1808, la plupart des grands codes qui représentent une oeuvre
colossale, sont en vigueur ; l’unification du droit français, avec le Code
Civil (1804, rebaptisé « Code Napoléon » en 1807) mais aussi les Codes
de procédure civile (1806), de commerce (1807), d’instruction criminelle
(1808), pénal (1810)…
Le regroupement des textes en un seul livre en facilitait la connaissance
et consacrait également le triomphe du droit écrit sur les coutumes.
Ainsi, en 1808, l’empereur des Français pouvait être fier de son bilan
intérieur et une deuxième phase du règne pouvait commencer, marquée
par le projet de Grand Empire. Cette « autre » histoire de Napoléon
allait le conduire à sa chute.

Napoléon Bonaparte
instaura le régime
napoléonien en France du
18 mai 1804 jusqu’en
avril 1814, date de son
abdication.
Une décennie au cours de
laquelle, il continue les
réformes dans l’éducation,
la justice, la finance et
le système administratif,
initiées sous le Consulat
et au cours de laquelle
nombreuses institutions
sont fondées. Le Code
Napoléon de 1804, a
encore une forte influence
dans de nombreux pays de
nos jours. Le 12 février
1810, le Code pénal est
promulgué. Entre autres
réformes, il débutera
le travail de cadastrer
le territoire français.
(voir page 7, le cadastre
napoléonien de Moirans)

Visite des sites patrimoniaux de la Ville
Rendez-vous devant la Vieille Eglise le samedi à 15h et 17h ; le dimanche à 11h, 15h et 17h.
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Témoignages...
Témoignage

Le regard de l’expert
Jérôme CROYET
Docteur en Histoire, spécialiste de
l’étude de la Révolution et
du Premier empire
« L’Histoire m’a toujours passionnée et l’histoire de la
Révolution et du 1er Empire en particulier, tout comme
celle de la Seconde Guerre Mondiale. Depuis ma plus
tendre enfance j’ai été guidé par mes parents et mes
grands-parents dans des lieux d’histoire : châteaux, musées, églises…
Cet intérêt pour la Révolution et le 1er Empire, matérialisé pendant longtemps par des livres, des figurines puis
quelques armes de collection, est devenu réalité avec le
choix fait après le BAC d’entrer en faculté d’histoire et
de mener un cycle universitaire complet, contre vents
et marées. Ainsi, de diplômes en diplômes, je franchis
les étapes du cursus universitaire pour faire le choix de
la recherche en 1996, tout en commençant mon service
national. Mon goût pour l’histoire et mes acquis universitaires, renforcés par l’obtention de mon doctorat
d’histoire avec mention en 2003, me permettent d’avoir
la chance d’entrer aux Archives départementales de
l’Ain, pouvant ainsi lier le travail de l’historien au métier
de l’archiviste. Dès lors chaque jour, l’histoire est mon
quotidien, sous sa forme brut d’archives ou intellectualisée et pensée du travail historique mis au service des
passionnés par la presse, les conférences mais aussi le
réseau internet.
En 1998, ma passion de l’histoire me fait franchir le pas
de l’historie vivante en adhérent à une association de
reconstitution historique 1er Empire de la région lyonnaise en phase de devenir. Ainsi l’histoire n’est plus
qu’intellectualisée mais, en partie, mise en application
à travers l’uniforme, l’équipement et la recréation d’un
mode de vie d’une unité de cavalerie légère à la fin de
l’Empire. C’est aussi une nouvelle forme de pédagogie
très attractive pour le public et un moyen d’expliquer
l’histoire autrement mais pas moins sérieusement ».
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Hubert TEYSSIER
Adjudant de la
Brigade Territoriale
de Gendarmerie
de Moirans
« Ma passion pour la période
napoléonienne a commencé lorsque
j’avais 10 ans, avec l’achat d’une
boite de petits soldats. Puis en classe
de CM1, elle s’est poursuivie par la
lecture d’un livre de la bibliothèque
scolaire « épisodes et récits du 1er
empire » de Dimitri SOROKINE avec
mon instituteur du moment, monsieur
DAVIET.
Pendant plusieurs années, cette
passion a végété. Jusqu’au jour où
j’ai repris l’achat de petits soldats,
puis j’ai découvert les reconstitutions
historiques au travers d’un reportage
télévisé. Habitant alors en Île de
France, les journées napoléoniennes
de MONTEREAU en Seine et Marne
furent le déclencheur de l’intérêt
sans limite que je porte à l’époque de
l’empire.
Ce qui me passionne le plus, c’est la
beauté des uniformes, c’est aussi de
comprendre comment l’Europe des
rois s’est acharnée sur la France à
travers les coalitions successives et
a refusé d’admettre parmi elles un «
usurpateur », de découvrir la vie des
sans grade de la période .
Ce que je ne supporte pas, c’est le
rétablissement de l’esclavage ».

En bref...
Vie associative

Moirans Recherche
Historique

Moirans Recherche Historique
est une association culturelle créée le 6
juillet 1992. Son objectif est la recherche et
la publication historiques sur l’ancien canton
de Moirans. Elle publie des ouvrages, des
revues, des plaquettes en relation avec les
sources trouvées.
Ainsi nous avons publié, en décembre
1992, « Moirans en Dauphiné, vingt siècles
d’histoire » ouvrage de Pierre Laroche,
premier président de MRH.
Depuis 1993, nous publions, deux fois
par an, le Renouillard, revue historique
sur Moirans, Saint-Jean-de-Moirans et
Vourey où des passionnés d’histoire locale
font revivre des événements, des lieux
patrimoniaux.
Afin de pouvoir déchiffrer les textes anciens,
nous proposons un cours de paléographie,
un mardi sur deux.
Une date à retenir : Moirans Recherche
Historique présentera, à l’Espace Miro,
vendredi 2 octobre 2009, une conférence
intéressante sur Hannibal et César dans les
Alpes animée par Monsieur Geoffroy de
Galbert. Originaire de La Buisse, passionné
d’histoire romaine il a notamment écrit un
ouvrage sur ce thème.
L’entrée sera gratuite

Rétrospective
Eté 2009

Ateliers archéologiques
Le 25 juillet dernier, se
sont déroulés à Moirans,
à proximité de la
« vieille église », des
ateliers pédagogiques,
qui ont proposé aux
enfants réunis autour des
animatrices de la Maison de Pays de Charavines, des
activités portant sur les secrets du « pisé » et
chaque participant a pu quitter le chantier avec un
morceau de mur réalisé par lui-même. L’archéologue
était présent, assumant les visites guidées des
fouilles archéologiques réalisées au sein de l’église
Saint-Pierre.
Le 8 août, assis sur des
bottes de paille dans
un cadre magnifique,
celui d’une ancienne
ferme traditionnelle, le
public a pu apprécier
les contes, histoires,
légendes proposés
par la troupe « Racont’Art ». Ces magiciens des mots
ont déposé aux creux des oreilles attentives des
textes proposant des voyages mystérieux dans un
monde féérique.
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À la loupe
Le cadastre napoléonien
En 1807 Napoléon Bonaparte
décide de lever un cadastre
parcellaire dans chaque commune
française pour améliorer la fiscalité,
et protéger la propriété privée.
Le cadastre constitue donc
avant tout un document fiscal qui
permet le calcul de l’imposition
des biens. Mais en décrivant les
parcelles de terre ou les maisons
qui appartenaient à nos ancêtres,
en suivant l’évolution de leur
patrimoine immobilier il permet
de connaître leur niveau de vie
matériel.
En 1811 à Moirans sont également
dressés les Etats de sections.
Moirans est divisé en 11 sections.

Un numéro de parcelle est annoté sur le plan cadastral.
En se reportant à l’Etat de section concerné, on peut
retrouver le nom du propriétaire du terrain et la
nature de ce dernier.

Section
Section
Section
Section
Section
Section
Section
Section
Section
Section
Section

Si le cadastre devient rapidement inutilisable par
l’administration du fait des mutations, les matrices
cadastrales établies après 1821 qui inscrivent les
propriétés bâties et non bâties, constituent des
documents précieux pour observer les changements
de propriété.

A : Manguely
B : Grand Criel
C : Cote des filles
D : Les Pautes
Dbis : Le Bourg
E : Vergeron
F : Champ Chevalier
G : Erigny
H : Les Grandes Iles
I : Petites Iles
K : Pavé

Le cadastre de Moirans a été dressé en 1812 au
2 500°. Il est consultable aux Archives municipales.
Pour le protéger des dégradations il a été
numérisé.

Pour en savoir plus :
Archives municipales (Annexe Mairie)
Les mardis et mercredis après-midi et sur rendez-vous
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Histoire de Rues
2ème partie : les impasses

L’Impasse du Grand Fays
Cette Impasse privée dénommée en 1997 rejoint la rue qui porte le même nom et qui délimite
le Nord et le Sud de la Commune. Elle prend le nom d’un hameau, le Grand Fays, très
faiblement urbanisé au début du XIXème siècle.
En 1832 le Chemin du grand Fays communiquait avec le hameau des Vernes
Le secteur était constitué
de prairies marécageuses, de
terres cultivées, de vergers
Sur le ruisseau de l’Erignière
était établi un barrage pour
irriguer les prés.
Fays vient du latin fagus qui
a donné Fayards et remonte
probablement au temps où
l’endroit était peuplé de
hêtres.
L’Impasse Kerdréan
Cet ancien chemin qui partait
de la rue du prieuré (actuelle
rue de Kerdréan) a été créé
lors de la vente du terrain de la Luzernière à la commune par la famille de la Motte pour
la construction de l’école de filles ; il s’appelait alors « chemin d’exploitation dit Impasse
de la Motte ».
Le Comte de Kerdréan (époux de la veuve Dalboussière, propriétaire du château du
Vergeron) avait fait part avant sa mort de son désir de fonder une crèche de Moirans. En
1915, conformément aux volontés de son mari, Mme de Kerdréan fit don à la commune de la
somme de 30 000 francs pour la réalisation de ce projet. Cette crèche ne vit cependant
pas le jour, la guerre ayant entraîné une hausse de prix considérable. Jusqu’en 2007 l’impasse
aboutissait à l’ancienne MJC, aujourd’hui démolie. Elle relie aujourd’hui la halte ferroviaire de
la Galifette.
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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