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Cette dernière, imposante
de surcroît par ses
dimensions et sa silhouette,
a eu droit, dès le milieu du
19ème siècle à une place
honorable dans les dépliants
touristiques de la région.
CONCEPTION / REALISATION : SERVICE COMMUNICATION

Actualités
Regard sur l’actualité

Pays d’Art et d’Histoire
Mardi 20 janvier 2009, la candidature
du Pays Voironnais pour l’extension
du Pays d’art et d’histoire des Trois
vals-lac de Paladru a été approuvée à
l’unanimité par le conseil communautaire.
La labellisation devrait être entérinée
par l’Etat en fin d’année 2009.

François Ferrante
Adjoint à la Culture
et au Patrimoine
Ce second numéro est consacré à la vieille église, objet
incessant de fouilles depuis 2002.
Ces fouilles ont mis à jour tout récemment des
sarcophages de l’époque mérovingienne nous offrant
l’occasion de réaliser un film et d’assister à une conférence
publique passionnante.

Le label « villes ou pays d’art et d’histoire »
est attribué par le Ministère de la Culture à des
collectivités locales soucieuses de valoriser leur
patrimoine. Le terme de patrimoine doit être entendu au
sens large puisqu’il regroupe aussi bien le patrimoine
architectural, que les patrimoines naturels, industriels et
la mémoire des habitants. Trois thématiques principales
seront déclinées : image industrielle, rurale et urbaine.
Un gros travail avec les écoles du Voironnais sera
engagé.
La France regroupe 120 villes et Pays d’Art et
d’Histoire. Rhône-Alpes se compose de 10 sites dont
2 en Isère (Vienne et les 3 Vals-lac de Paladru).

Devant un public nombreux, l’archéologue et les
anthropologues nous ont exposé leurs travaux et
découvertes, nous présentant ainsi de nouvelles
approches et de nouvelles lectures du patrimoine local.
Les souvenirs collectifs s’entrechoquent entre la mémoire
des anciens et les découvertes issues des fouilles, et font
jaillir d’un édifice aux apparences ternes, une vie forte
tout en couleur. Cet édifice a laissé son empreinte aux
travers des siècles, empreinte cultuelle bien sur, c’était
sa vocation première, empreinte collective aussi depuis
la construction de la nouvelle église début 1900, et plus
près de nous après la dernière guerre.

Conférence sur
l’Eglise Romane
Le 17 février dernier, à l’espace
Miró, une centaine de personnes
était rassemblée pour assister à une
conférence concernant la vieille église
Saint-Pierre, avec deux intervenants,
Alain Badin de Montjoye, archéologue
en charge des fouilles archéologiques et Michel Signoli,
responsable du centre d’anthropologie au CNRS de
Marseille, oeuvrant sur les sépultures découvertes
lors des fouilles. Cette conférence a débuté par la
projection d’un film réalisé par Pixel Vidéo, portant sur
le bâtiment et son histoire replacée dans le contexte
du riche passé historique de la commune.

Nos anciens encore présents l’évoquent avec sourire, et
continuent a parler de notre patrimoine, à lui redonner
vie, c’est aussi un clin d’œil respectueux envers les
générations passées.
Aujourd’hui encore, l’intérêt porté par la population
à la vieille église montre qu’elle est toujours l’élément
incontournable de la cité, et nous devons nous efforcer
que des édifices comme elle, mais aussi d’autres comme
l’auberge des frères Paris ou la tour médiévale, qui sont
d’autres fleurons de notre cité, ne tombent pas dans
l’oubli.
Il nous appartient de construire leur devenir.
Bonne lecture
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Dossier
Eglise Romane :
3 sarcophages Mérovingiens
ont été découverts
L’ancienneté
prestigieuse
de la
fondation du
prieuré de
Moirans (peu après 1016)
est sans doute
pour quelque chose dans
l’intérêt porté depuis
longtemps pour son église.
Cette dernière, imposante
de surcroît par ses
dimensions et sa silhouette,
a eu droit, dès le milieu
du 19ème siècle à une
place honorable dans les
dépliants touristiques de
la région.

L’équipe archéologique dirigée par Alain Badin de Montjoye,
Archéologue et Conservateur au service du Patrimoine culturel
de l’Isère, est soutenue par un groupe d’anthropologues du
CNRS de Marseille, avec à sa tête Michel Signoli. Ils étudient les
sépultures et les ossements découverts, ossements qui partent
ensuite à Marseille pour être analysés, permettant une approche
fiable et significative des réalités démographiques, anthropométriques et sanitaires, et de progresser dans la compréhension
des pratiques funéraires. De nombreux squelettes ou parties de
squelettes ont été mis à jour, correspondant à des sujets des
deux sexes et de tous âges, au total cent cinquante neuf sujets
recensés. Ces sépultures profondément enfouies en cercueils
cloués (clous et restes de matière ligneuse ont été recueillis
en abondance) appartiennent aux périodes ultimes de la pratique
des inhumations à l’intérieur des églises, c’est à dire les 17ème et
18ème siècles.

Des fouilles
archéologiques se
poursuivent dans l’église
depuis 2002 et dureront
encore quatre ans,
voire davantage.

Les archéologues à l’œuvre
près de la chapelle sainte Anne
et au pied du départ de l’arc triomphal
côté nord dans la travée de chœur.
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Dossier
Lors des
fouilles, une
découverte
spectaculaire
a été faite : un
caveau maçonné
en bel appareil de tuf, de
forme rectangulaire,
desservi par une
étroite volée de quatre
marches, qui semble pouvoir
être daté du début de la période moderne fin du 15e siècle.
Dans la partie centrale du chœur
de l’église, un personnage, orienté différemment des autres, a été
découvert. Il semble qu’il s’agisse
d’un ecclésiastique de la fin du
18ème siècle, lui seul portait un
vêtement et était tourné face aux
fidèles. Les fragments de tissus
sont en cours de conservation au
musée des tissus de Lyon.
Une collection de médailles pieuses, de chapelets
a été retrouvée permettant la compréhension des
pratiques funéraires de ces époques. Ce matériel
funéraire, appartenant à la commune de Moirans est
aujourd’hui déposé pour étude dans les services du
Conseil Général de l’Isère. Après achèvement des
fouilles archéologiques, il sera remis à la commune afin
d’être présenté au public moirannais.
La fouille des sépultures achevée, il a été possible
de progresser dans tous les secteurs définis à
l’origine pour appréhender les vestiges architecturaux
médiévaux.
On a pu alors établir la chronologie des diverses
parties de l’édifice, qui se révèle avoir été édifié en
trois phases principales.

L’abside, les absidioles et le transept appartiennent à
la première phase, datable approximativement de la fin
du 11e siècle ou du début du 12e.
Accolée au transept, une nouvelle nef composée de
trois vaisseaux est édifiée au cours de la seconde
moitié du 12ème siècle. Elles sont à peu près de même
hauteur, (forme halle) et peu de fenêtres viennent
éclairer le bâtiment du fait justement de ce parti de
construction.
Début 14ème siècle, la nef centrale s’effondre, peutêtre suite à un séisme. Une nouvelle nef est érigée
selon un autre plan avec moins d’arcades entre les
collatéraux et le vaisseau principal. A cette époque, les
voûtes disparaissent et ne seront jamais reconstruites.
Les collatéraux sont rabaissés
et des fenêtres sont percées
en partie haute des murs du
vaisseau central, améliorant
l’éclairement.
Fin juin 2008, ce qui était
pressenti a été mis en
évidence. Trois sarcophages
mérovingiens, période du
5ème au 7ème siècle, ont été
découverts dans la travée de chœur de l’église. L’un
d’eux était vide, déjà visité depuis longtemps par des
prédécesseurs, en quête peut-être de reliques. Les
autres restent à fouiller, ce qui sera réalisé, au moins
pour partie en 2009.
L’année 2009 a vu la réalisation de quelques travaux de
reprise de maçonnerie, notamment de confortement à la
base de l’arc triomphal côté sud. Ils se poursuivront
en mars. Les anthropologues conduiront à son terme
l’étude des ossements humains et pourra être alors
produit un rapport scientifique complet, comprenant
l’inventaire et la description du mobilier recueilli.
Après cela seulement, les fouilles reprendront pour
nous livrer de nouveaux secrets
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Témoignages...
Nouveau !

Le regard de l’expert
Michel Signoli
Unité d’Anthropologie bioculturelle
CNRS-EFS-Université de la Méditerranée
«Les fouilles que nous avons réalisées jusqu’ici dans l’église SaintPierre de Moirans ont permis d’exhumer près de 160 squelettes.
L’ensemble de ces inhumations sont contemporaines des XVIIe siècle,
XVIIIe siècle et sans doute du premier quart du XIXe siècle. Par son
profil démographique, cette population correspond à ce que l’on
peut attendre d’une mortalité normale pour ces périodes, c’est-à-dire
des hommes, des femmes et des enfants dont les dépouilles ont été
inhumées dans l’église au fur et en mesure des décès.
Il n’y a pas d’inhumations de crise (absence d’inhumation simultanée
de plusieurs défunts).
Sur le plan sanitaire, les pathologies que nous avons rencontrées sont
« normales », quelques fractures consolidées, quelques infections
(tuberculose, syphilis…) et beaucoup d’arthrose ce qui témoigne d’une
relative bonne santé de cette population.
Pour autant, une découverte intéressante a pu être faite, il s’agit
de l’inhumation de nombreux très jeunes enfants. Leur nombre est
suffisamment élevé dans certaines chapelles du collatéral nord pour
que nous envisagions l’hypothèse d’une pratique de sanctuaire à répit.
En présence de la mort d’un nouveau-né ou d’un mort-né, les parents
souhaitaient que le rite du baptême puisse avoir lieu. Une exposition
du petit cadavre permettait parfois d’observer un mouvement du petit
corps. Si ce miracle se produisait, l’enfant pouvait recevoir le baptême
et donc être inhumé en terre consacrée.
A l’inverse, l’inhumation se faisant ailleurs (terrain privé…) l’âme du
jeune défunt errait dans les limbes.
Les fouilles qui devraient se poursuivre dans les mois qui viennent
permettront tout à la fois de mieux connaître cette population et
parallèlement d’appréhender les rites funéraires de périodes plus
anciennes, puisque d’ores et déjà trois sarcophages ont été mis au jour
dans la nef».

Un DVD portant sur
notre prestigieuse Eglise
Romane vient de sortir !
Tout en offrant un rapide
tour d’horizon historique de
Moirans, ce film,
centré sur la Vieille Eglise,
la positionne comme le coeur
de la cité.
La découverte récente de
sarcophages de l’époque
merovongienne (5e/6e siècle)
plonge l’histoire de Moirans
dans un passé
encore plus ancien.
Retrouvez également sur ce
DVD des témoignages de
nombreux Moirannais
parmi lesquels,
- Louis Carrer
- Adelin Gasparini
- René Jouan
- Emile Fournier
- René Girard
Le film est disponible
auprès du service
Culture/Animation/Patrimoine.
Annexe Mairie
04 76 35 77 23

Prix : 7 euros
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En bref...
Vie associative

Culture
et Vie
Ex Les Amis du Vieux Moyrenc
Association patrimoniale et culturelle fondée à Moirans
le 20 février 1976 sous l’appellation
les Amis du
Vieux Moyrenc , en vue de veiller à la préservation du
Patrimoine et de sa réinsertion dans la vie culturelle de
la ville.
On lui doit le classement de l’église romane au titre
des Monuments Historiques, la restauration de la tour
dite romaine, de la grille du parc, du four à pain dans
les Iles, l’inscription à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques des vestiges du couvent des
Cordeliers, la plantation d’arbres dans le cimetière
communal…, la création d’un atelier de peinture (devenu
par la suite les Compagnons de la Palette), l’organisation
de très nombreuses manifestations culturelles : concerts,
réveillons de la Saint-Sylvestre, Feux de la Saint-Jean, fête
à l’ancienne, conférences, expositions, spectacles vivants
(en 1983 : le procès de Julien Sorel joué dans la salle
des Assises du Palais de Justice de Grenoble, en 1986 :
Victor Hugo ou la volonté et la passion ; spectacle Jules
Verne…), de multiples excursions à la découverte du
patrimoine régional, de nombreux voyages en France et
à l’étranger.
Pendant vingt-six années, elle a promu les Jeux Floraux du
Dauphiné (concours littéraires et de chant lyrique placés
sous l’autorité de personnalités du Monde des Lettres et
des Arts, qui ont contribué à faire connaître Moirans aux
quatre coins de l’Hexagone et bien au-delà).
L’association a voté une dotation conséquente en vue
de la création et de la pose de vitraux dans le chœur de
l’église romane qui, sous la signature du célèbre peintre
Arcabas contacté conjointement par la Municipalité et
par l’association marqueront la part éminente que cette
dernière a prise pour la conservation et la restauration
du patrimoine moirannais.
Les amateurs d’art et de culture, désireux de soutenir
les efforts de l’association Culture et Vie ou désireux
de participer aux diverses activités proposées chaque
année peuvent demander tous renseignements utiles
par simple courrier adressé à :

Rétrospective

Samedi 20 décembre 2008

Visite d’Arcabas
Moirans a eu le
privilège de recevoir
dans sa vieille église
Arcabas, célèbre
peintre, de renommée
internationale.
Invité par l’association
Culture et Vie en
accord avec la Mairie,
cet artiste peintre, sculpteur, a pu admirer l’architecture
médiévale de l’édifice, découvrir les champs de fouilles
et s’imprégner de l’atmosphère toute particulière du
bâtiment pour évoquer la création de futurs vitraux dans
l’abside.
Son parcours a conduit cet artiste exceptionnel à
l’enseignement des beaux-arts à Grenoble, puis à la
conception d’une œuvre monumentale réalisée sur plus
de 30 ans, non seulement en France, mais en Allemagne,
au Canada, au Japon, au Mexique, etc…

Les élèves ont exposé
La magnifique salle
des mariages de
l’annexe mairie a
accueilli quelques
160 personnes pour
le vernissage de
l’exposition
« chanson de geste »
clôturant le projet
culturel 2008 mis
en place par le Pays d’Art et d’Histoire du Musée
archéologique de Charavines et portant sur le territoire
de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.
L’exposition réalisée par l’artiste Yvelines Loiseur
avec 14 classes du Pays Voironnais, dont la classe de
madame Rodriguez, institutrice à l’école Gérard Philipe,
a connu un vif succès.

Culture et Vie,
1560, route Dellorenzi,
38430 Moirans
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À la loupe
Le Recensement
Les registres de recensements constituent
des outils statistiques essentiels pour
connaître la tendance démographique
d’une commune, avec notamment des états
détaillés des professions, la sociologie
des habitants, les différents types de
logements.
Ils peuvent constituer une porte d’entrée
à la recherche généalogique si on connaît
le nom de quartier ou la rue où vivait la
famille recherchée.
Les Archives Municipales de Moirans conservent des listes nominatives des habitants par rue et
par quartier de 1836 à 1936, reliés sous forme de registres. Jusqu’alors les recensements nominatifs
n’étaient pas obligatoires.
Au fil du temps, les éléments figurant dans ces registres
ont évolué. L’âge a été remplacé par l’année de
naissance en 1906. Depuis 1881 la position de l’individu
par rapport au chef de famille est précisée.
De 1901 à 1936 il est stipulé si l’individu est patron,
ouvrier ou employé. Sur le registre de 1851 sont
mentionnées les infirmités. Il n’est pas rare de retrouver
les mentions « idiote » « boiteux »…
En raison d’un fort développement industriel, à la fin du
XIXe siècle la population moirannaise va être multipliée
par deux.
Depuis 1946 le recensement est préparé, contrôlé et
exploité par l’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques. L’INSEE a publié en début d’année
les chiffres des «populations légales» 2006, qui entrent
en vigueur le 1er janvier 2009.
Moirans compte officiellement 8006 habitants.
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
1ère partie : les impasses du Parc de la Grille
Trois impasses bordent le Parc de la Grille. Elles sont
intégrées dans un quartier complètement restructuré au
début des années soixante, après l’achat par la commune
de la propriété De la Motte (parc et jardin).
La première impasse longe le Parc de la grille côté
Est.
Il s’agit de l’impasse du Muret qui relie la rue de
Kerdréan à la rue des ouvriers papetiers
L’impasse a pris le nom d’un petit ruisseau qui coulait
sous le Parc de la Grille. Il est une des branches du
Canal des Moulins. Aujourd’hui canalisé (après avoir été
à ciel ouvert), le Muret comme son voisin le Merdaret servait à l’arrosage de prairies.
La deuxième impasse, est à l’opposé de la précédente. Celle que l’on nomme Impasse du saumon longe
le Parc de la Grille côté Est. Elle démarre de la rue de la République devant l’entrée de l’Annexe
mairie.
Une ancienne habitante de Moirans témoigne dans un
enregistrement conservé aux Archives municipales
qu’elle s’est appelée ainsi car y était implanté un
fabricant de savons dont l’emblème représentait
un saumon.
D’après Pierre LAROCHE il y aurait eu sur cette
rue des ateliers où on fabriquait de la graisse
pour chandelles, graisse qui était coulée dans
des moules ayant grossièrement la forme de gros
poissons.
La troisième impasse, impasse de la Saulée est
plutôt un passage entre le Parc de la grille
et la rue du 8 mai 1945. La Saulée signifie un lieu
planté de saules, arbres poussant sur des terrains
humides ; plusieurs ruisseaux alimentés par le Canal
des Moulins couraient en effet dans le secteur.

Un plan du bourg de 1837 détenu
aux Archives municipales localise
le passage du Muret et le passage du Saumon
le long de la propriété De la Motte.
L’impasse de la clé est également mentionnée
à l’Est du Parc.

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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