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Le rail : une double
voie en 1906
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Le chantier actuel du doublement
Nous proposons
de la voie ferrée entre Saintdans ce dossier
Marcellin et Moirans, fournit
une rétrospective
l’occasion d’évoquer la vie le long de l'évolution du
du chemin de fer, notamment sur transport ferroviaire
la ligne Grenoble-Valence.
à Moirans,
En effet cinquante ans après avoir notamment sur la ligne
Grenoble-Valence
été déposée, la deuxième voie est
réinstallée.
En 1958, victime d’une baisse notable d’activités, (les
infrastructures ont beaucoup souffert pendant la seconde
guerre mondiale et le
trafic ne retrouve pas le
niveau d’avant-guerre)
la ligne est mise en
voie unique.
Aujourd’hui, le train a
repris ses lettres de
noblesse...
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Actualité
Editorial

Fouilles Archéologiques
dans la Vieille Eglise
Le mois de juin a été particulièrement
riche en découvertes. La partie médiévale
étant atteinte, il fallait chercher l’édifice
précédent, puisque lors du transfert du
cimetière au 19ème siècle, des épitaphes
avaient été découvertes évoquant l’époque
mérovingienne.
De plus, au sein de l’église, au cours
des fouilles, d’autres fragments d’épitaphes
étaient apparus.
Deux sarcophages mérovingiens, datés
entre le 5ème et le 7ème siècle, ont été
mis à jour.
Ces recherches archéologiques sont un
travail de longue haleine et la «vieille
église» n’a pas encore livré tous ses
secrets. Nous vous tiendrons informés de
l’évolution des découvertes.

Gérard Simonet, Maire de Moirans
« L’histoire est un ou l
d’appréhension du monde
qui devrait nous apprendre
à vivre le présent et à
comprendre l’avenir », dit
la sagesse populaire.
Elle
essen elle
pleinement

pour
dans

est

qui

en

souhaite
son

tous

cas

s’intégrer

environnement

quo dien.
A Moirans, de ce point de vue, les amateurs
d’Histoire

sont

par culièrement

gâtés.

La commune, de l’an quité à nos jours, a
toujours occupé une posi on par culière
dont témoignent aujourd’hui la richesse et la
diversité de son patrimoine architectural et
culturel.
La valorisa on de chacun de ses trésors est
essen elle. La municipalité et moi-même y
tenons par culièrement.

En préparation...

Nous espérons que ce premier numéro des
« Cahiers du patrimoine » pourra y contribuer.

Conférences sur
la vieille église
et lesLégende
vestigesphoto
découverts.
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Actualités
La Tannerie

Regard sur l’actualité

Nichée au pied de la tour dite « romaine », une
ancienne tannerie a longtemps servi d’entrepôt à
un commerçant.
Devant l’intérêt de ce bâtiment méconnu, la
Commune, désireuse de préserver ce patrimoine,
a fait effectuer des travaux en 2008. Les cuves
de trempage ont été protégées. Les murs ont
été repris et consolidés et un plancher servant de
cheminement vers la tour a été mis en place
avec la création d’une élégante pergola.
L’histoire de cette tannerie commence en 1658,
petite masure en pisé et au sol en terre battu,
dont le commerce est rapidement florissant.
Au 18ème siècle, l’activité prend un nouvel
essor avec le développement de la ganterie
grenobloise.
Le 19ème siècle voit l’arrivée de l’ère industrielle
et c’est au 4ème représentant de cette dynastie de
tanneurs, que nous devons le bâtiment actuel.
Le 20ème siècle est
marqué par une baisse
d’activité et la tannerie
ferme définitivement ses
portes !

François Ferrante
Adjoint à la Culture
et au Patrimoine

Forte de son histoire, Moirans aﬃrme depuis
plusieurs années et con nuera à aﬃrmer sa
volonté de sauvegarder son patrimoine historique
et culturel et pour l’évoquer au quo dien quoi de
mieux qu’une paru on dédiée au patrimoine.
Ce numéro est le premier d’une série qui se veut
grand public et que nous souhaitons éditer au
rythme de trois numéros sur l’année. En èrement
centré sur le patrimoine il a pour voca on de
parler de notre histoire locale qu’elle soit bâ e,
écrite ou vécue.
Un visuel spécifique, des rubriques sous forme de
pe ts dossiers, des ar cles évoquant les trésors de
nos archives, ainsi que l’histoire de nos quar ers
et rues, conçu, mis en page et écrit avec les
compétences internes de la commune, complété
avec votre par cipa on ac ve par le biais
d’interviews ou de reportages, voilà son ambi on.
Vous le savez, l’histoire de la ville est importante
et mérite qu’on lui consacre du temps et des pages
pour l’évoquer aujourd’hui, mais aussi pour la
transme re aux nouvelles généra ons.
Ces cahiers, je le crois, perme ront modestement
de garder ce lien avec le passé par nos éclairages
sur des dossiers d’actualité, comme dans ce
premier numéro, le rail et son histoire locale.
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Dossier
Le rail : une double
voie en 1906

Une équipe de poseurs (Carte postale Maurice Grattier)
De gauche à droite : Le chef de canton, Victor (Louis) Grattier (sous-chef),
Mr Sausse, Mr Paquet, Mr Morel

Plusieurs ouvriers et employés ont travaillé
à l’entretien des voies, la levée de la
barrière lors du passage des wagons de marchandises ou de voyageurs, puis plus tard à
la vente des billets. Jusqu’à l’automatisation
des deux passages à niveau du Vergeron et
de la Galifette en 1971, les gardes-barrières
logés dans des maisonnettes avec leur famille,
se sont succédés. Jour et nuit, ils étaient
chargés de protéger habitants, automobilistes,
cyclistes, convois de foin et de blé en provenance des Iles. En 1946, la mairie demande
des appareils avertisseurs.
Les passages de train sont facultatifs, des
machines isolées, se transforment en véritables dangers publics. Avant l’installation de
la sonnerie, les gardes-barrières agitaient un
drapeau le jour, une lanterne la nuit, rouge
ou verte en fonction du signal à donner.

Généralement, les gardes-barrières étaient
les épouses des poseurs occupés à l’entretien
des voies. Par équipe de deux, les poseurs vissaient, revissaient les tire-fonds sur
les traverses. Sept poseurs composaient une
brigade, surveillée par un garde le long des
voies. « Un métier de bagnard » témoignent
deux Moirannais, André Chatel et Maurice
Grattier.
09/05/1864 : Ouverture de la ligne Valence-Moirans par le PLM (Compagnie de chemins de fer de
Paris à Lyon et à la Méditerranée)
1906 : la voie est doublée jusqu’à Romans
1917 : pour satisfaire les besoins militaires, remise
à voie unique
1921 : elle est à nouveau doublée
1934 : le PLM accepte la mise en place d’une
barrière oscillante à la Galifette
1938 : le PLM est rachetée par la SNCF
08/10/1950 : le premier train de voyageurs
s’arrête à la Galifette
1958 : la voie devient unique au niveau de Moirans

Dimanche 8 octobre
1950, le premier train
s’arrête à la Galifette.
Louis Barran, Adjoint
au Maire, M. Martin
offre un apéritif pour fêter
l’évènement.
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4 passages à niveaux sont localisés

- Hameau des Blards,
chemin du Grand Verger (PN 69)
- Le Vergeron (PAN 70)
- La Galifette : (PAN 71)
- Secteur de Pramianne (Centr’Alp),
vers l’ancien aérodrome.

Témoignages
Andrée Jalifier

Andrée Jalifier, fille de Garde Barrière
a coupé le ruban le jour de l’inauguration
de la halte de la Galifette, en précence
des moirannais venus nombreux.

André Chatel
« Ma mère, Marie Chatel a
été embauchée comme gardebarrière à la Galifette au
début des années 20. Mon
père était poseur sur voie
pour la Compagnie PLM.
A la suite de problèmes de
santé, il prend un poste de
gardien de nuit en Ardèche
puis à Romans. Les gardes
barrières n’étaient pas prévenus
des retards, ils ouvraient la
barrière à l’heure prévue et
on attendait alors le passage
du train…»

« Ma mère (Hélène Faure)
était garde-barrière à la
Galifette. Elle actionnait une
lourde barrière tournante en bois.
Le service était très pénible
et il demandait une vigilance
extrême parfois des accidents
avaient lieu. L’arrivée de la
barrière oscillante fut un vrai
soulagement. Elle permettait
un dégagement rapide de la
circulation. Un drapeau était
à l’avant du train avant la
mise en place de la sonnerie,
un autre, blanc indiquait un
train de marchandises, et un
jaune un train de voyageurs.
Mon père a été poseur
jusqu’en 1936. Par tous les
temps, le froid, la chaleur ,
il fallait être sur les voies.
Après la création de la gare
à la Galifette, je m’occupais
parfois du guichet
pour
aider ma mère à délivrer les
tickets de train, 5 trains pour
Valence, 5 pour Grenoble…»
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Maurice Grattier
« J’ai d’abord habité la
maison du garde située aux
Blards, le P N 69. Ma
mère était garde-barrière de
1917 à 1934. Ces postes étaient
réservés à la femme du poseur. Puis pour se rapprocher
du bourg et de l’école, nous
avons déménagé au passage à
niveau du Vergeron. Nous y
sommes restés jusqu’en 1949.
Mon père était poseur sur le
canton de Tullins. L’équipe
se composait de 6 à 7 personnes qui entretenaient les
voies. Les barrières se fermaient à la main aux horaires
prévus par le PLM. Il n’y
avait au début aucun signal
avertisseur. Les pendules de
chaque garde barrière étaient
remises à l’heure donnée par
le chef de district dont dépendait la brigade. Il était à
St Marcellin…»
Sources :
Centre d’archives du personnel de la SNCF, Béziers
Centre des archives de la SNCF, Le Mans
Archives municipales de Moirans : série O, Délibérations municipales
Témoignages : André Chatel, Maurice Grattier,
Andrée Jalifier, Marius Scaccialuppi, Denis
Scaccialuppi

En bref...
Vie associative
Moirans de Tout Temps
L’association Moirans de
tout temps, a pour but de
promouvoir la sauvegarde
et la mise en valeur du
patrimoine sous tous ses
aspects, sur le territoire
de la commune.
Notre commune recèle encore de nombreux
trésors d’histoire, aussi bien culturels
qu’industriels.
Nous veillons, et, dans la mesure du
possible, nous apportons nos sugges ons
aux autorités pour que l’irréparable ne
soit pas commis par des destruc ons ou
modifica ons malencontreuses.
Notre a en on s’est plus par culièrement
portée sur la réhabilita on du Château de
la Grille (annexe de la Mairie). Ancien hôtel
par culier d’une famille illustre du Dauphiné,
connue en France comme à l’étranger, il s’est
avéré qu’il renfermait un trésor : l’ancienne
auberge du 17e siècle des parents des frères
Pâris.
N’oublions pas que l’histoire de Moirans
cons tue nos racines. Sachons-nous y
intéresser et en préserver les traces pour les
transme re à nos enfants.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre et
vous nous aiderez à par ciper à la vie locale
et à la défense du patrimoine moirannais.
Pour tout renseignement, contacter
le Président Gérard LIOT
36 rue Séraphin Mar n – 38430 MOIRANS

Rétrospective
Les journées du patrimoine 330 personnes
ont répondu
présentes. 5 visites
étaient programmées
permettant de
découvrir, outre
les sites classiques,
l’auberge des frères
Pâris et la tannerie
nichée au pied de la tour dite romaine.
Un espace présentation sur les Frères Pâris
était organisé et géré durant les deux jours par
les associations « Moirans de Tout Temps »
et « Moirans Recherche Historique ».
Les journées de l’archéologie
Moirans a fait
partie des 6
communes choisies
pour organiser
une journée sur
le thème de
l’archéologie,
et proposer un
ensemble d’activités et de rencontres autour de
l’église Saint-Pierre.
Des ateliers pédagogiques ont attiré une
trentaine de jeunes apprentis archéologues qui se
sont essayés à cet art.
La journée s’est déroulée sous le soleil et
dans la bonne humeur. Devant ce succès, il est
prévu de reconduire la manifestation en 2009.
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À la loupe
Acte d’assemblée du 7 octobre 1663
Les Archives municipales de Moirans conservent les délibérations consulaires de
1574 à 1789. Jusqu’aux dernières années de l’Ancien Régime, le consul réunit
les magistrats locaux pour prendre toutes les décisions de la communauté en matière
d’impôts, de travaux, d’élections, justice, police…
L’acte d’assemblée du 7 octobre 1663 concerne les autorisations de vendanger, le
paiement d’un maître d’école et les réparations à faire sur le grand chemin royal pour
aller de Moirans au port, les propriétaires des Iles étant ruinés par les débordements
de l’Isère.. Le Sieur Pierre Lovat est consul.

Extrait
(…) pour aquoy obvier requiert lesdicts assambles
dicelle limiter et surtout y desliberer mesme
qua andu quil a heu no ce que plussieurs
habi ants se sont juger de coupper des raizins
pour fere du vin dans des bena es ou tonneaux
requiert lesdict assembles de nommer chasque
ordre pour adcister les sieurs oﬃciers de la
communaute pour du tout en fere la recherche
et vizi e les dicts jours de la sepmaine quyl
sera treuve a propos et surtout requiert estre
deslibere. Remontre aussy que despuis quelques
jours il cest presente un maitre descolle et maitre
escrivain pour linstruc on et advancement de la
jeunesse et pour cest eﬀet il a fait
demande de ce quil pretend luy estre payé soyt
par les escolliers que par la communaute requiert
aussy y estre deslibere.
Remontre aussy que despuis quelques annee
en sca et notammant la presente annee que le
fleuve de lizere sept jeste cy abondamant tout
le long du mandement de Moyrans en sorte que
elle a emportee et ruynee quan te de fondz
tamp pres terres que Isles de sorte que les
proprieterres sont prive du revenu diceux partant
ne peuvent payer les charges deubes sur iceux
veu mesme que la dicte riviere con nues toujours
requier y estre pourveu et deslibere
tous lesquelz nommes et assembles ont…

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
La Galifette
Nombreux sont les habitants à se croiser
aux carrefours ferroviaires et routiers
du quartier la Galifette qui relie le
bourg au secteur des Iles au Sud de la
commune.
Vaste zone de prairies jusqu’au début
du 20ème siècle, faiblement peuplée (55
habitants au recensement de 1866) le
hameau s’urbanise dans les années trente.
De grosses maisons abritant plusieurs
familles s’y construisent.
La création de la ligne ferroviaire Moirans-Valence ouverte en 1864 amorce la
physionomie actuelle du quartier désormais structuré autour de la ligne de chemin de fer.
L’arrêt du premier train en 1950 est un événement majeur.
La petite voie à proximité du Grand Fays n’est officiellement dénommée rue de la
Galifette qu’en 1997. Sur les plans du début du 19ème siècle, la voie qui longe le
quartier depuis le bourg jusqu’aux Glairons est appelée sur toute sa longueur Chemin
vicinal n° 2 dit du Port ou des Iles. Puis à la fin de ce siècle, la partie amont du
chemin (vers le passage à niveau) prend
le nom de rue de la Galifette. En 1946
cette portion de rue prend le nom de
Roger Dumarais en l’honneur d’un jeune
résistant moirannais, mort en déportation.
D’après Pierre Laroche Galifette
serait peut-être le nom d’une habitante du
quartier, Jeanneton de Lovat mariée à
Jean de Gallifet.
Au sens étymologique, Galifette vient du
latin gallina qui signifie poule.
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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