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Pour quel événement ?

Regard sur l’actualité

Les Archives municipales ont été sollicitées
pour légender et dater une photo d’Eugène
Henri Giroud (1881-1961), agriculteur, né et
résidant à Charmes sur l’herbasse (Drôme).
Il était au 30ème BCP (Bataillon de Chasseurs
à Pied) ou au 30ème
BCA (Bataillon de
Chasseurs Alpin)
de Grenoble.
Un
indice
le
drapeau est lié à la
ville de Moirans au
début du XXème
siècle
(1905
environ). Si vous
avez une idée, vous
pouvez
contacter
Anne-Marie Coste
au 04 76 35 77 17

François FERRANTE

Adjoint à la Culture, à
l’Animation et au Patrimoine
Le patrimoine moirannais est
vivant, et les multiples actions
sont une nouvelle fois mises en relief dans ce
petit cahier.
Chaque année, les Journées européennes du
patrimoine offrent l’occasion de le mettre en
valeur et cette année une conférence atypique
sur l’église Saint Pierre, sera proposée par
Mr Willigens. L’exposition de photos horsles-murs situant Moirans en 14-18 sera
renouvelée. Un magnifique travail de l’équipe
culturelle de la ville initié en 2016.
Durant cette période,
une lettre
particulièrement émouvante du soldat a été
écrite par Jacques de la Motte à sa petite fille
Germaine.
Le dossier central permet de faire un clin
d’œil à notre doyenne des associations
moirannaises, « La Frat » pour ses 110
bougies. Bravo pour sa vitalité !
Les initiatives associatives pour valoriser notre
patrimoine continuent d’être remarquables.
Nous en profitons pour remercier l’association
Mieux Vivre à Moirans et Jérôme Micoud de
la boulangerie « La gourmandise », pour leur
constante et méritante implication lors de la
fête du pain. La rubrique association offre
cette fois-ci une tribune à MTT, présidée par
Mr Gérard Liot, et toujours active pour la
préservation du patrimoine.
N’hésitez pas à aller faire un tour sur You
Tube pour visionner une vidéo réalisée par
le Département. « Une Affaire Patrimoniale Les ossements de Moirans », 5 mn pour tout
comprendre des fouilles archéologiques et
des recherches anthropologiques conduites à
la vieille église de Moirans.
Bonne lecture

PUBLICATION
Le numéro 63 de la revue Les Chroniques
(Revue d’Histoire en Dauphiné) de
l’association ARAMHIS est paru. Marc
Cheynet de Beaupré y publie notamment
un nouveau volet concernant l’ascension
sociale remarquable des frères Pâris de
Moirans. Ceux-ci s’engagèrent notamment
à rendre navigable l’Isère dont les eaux
gelaient l’hiver pour le transport du blé vers
le Rhône. Leur rôle
dans le transport des
denrées royales a été
important mais il se fît
au moyen de tractations
pas toujours intègres et
régulièrement décriées
par l’administration.
Le numéro est vendu à
la Maison de la Presse
de Moirans.
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Les Journées Européennes du
Patrimoine 16 et 17 septembre 2017

Vie associative

Dotée d’un patrimoine remarquable, la
Ville de Moirans s’attache chaque année
à proposer des rendez-vous d’exception
pour rappeler la longue histoire de notre
commune.
- Visites guidées
Martine Ravanel expliquera l’histoire des
lieux incontournables de Moirans au cours
de visites d’1h30 environ. Samedi : départs
à 10h30 et 15h30
Dimanche : départ à 15h.

MOIRANS DE TOUT TEMPS (MTT)
MTT, présidée par Gérard Liot, a été créée
en 2000 ; elle est reconnue d’intérêt général
(chaque don est déductible à 66 %).
Son but : la sauvegarde du patrimoine
moirannais (la boîte à lettres du XVII e, rue
de la république, le porche du XVIII e, rue
Roger du Marais.)
Les activités que propose l’association sont
très variées et originales : notre dernière
manifestation (du 9 avril) : un cuisseau de
bœuf rôti à la broche a réuni 180 convives.
Ils ont écouté l’histoire du bœuf de Pâques
racontée par Robert Veyret, président
d’honneur.
Les Moirannais se souviennent encore
sûrement de la Féerie des Eaux en 2014,
dans le cadre des 400 ans de l’auberge:
sur fond musical, aquatique et lumineux,
l’histoire des quatre frères Pâris sous Louis
XV. Précédée d’un défilé en fanfare, par le
Réveil Fontainois, presque 4000 spectateurs
furent enthousiasmés.
Mais les membres de l’association mettent
aussi « la main à la pâte » pour confectionner
dans la bonne humeur des confitures qu’ils
proposent aux moirannais, lors de Cerises
en Fête ou sur le marché de Noêl.
MTT édite des ouvrages : jeu de l’oie, autoguide qui permet de visiter seul la ville
historique, livres de recettes, livrets sur les
Frères Pâris.
Elle organise également des expositions,
des conférences et des concerts.
MTT tient à sensibiliser les plus jeunes
au patrimoine : un recueil de coloriages
d’écoliers a été distribué à la rentrée 2015
pour que tous les écoliers puissent découvrir
ainsi le patrimoine de leur Moirans. Elle
accompagne actuellement les 5ème du
Vergeron dans leur découverte du Moirans
moyenâgeux.
Visitez notre site web: mtt-association.fr

- Exposition hors les murs ‘‘Ici en 14-18’’
Une vingtaine de cartes postales en très
grand format de Moirans au début du XXe
siècle seront exposées dans la Ville. Devant
le succès de cette démarche initiée en 2016,
le service des Archives enrichit l’exposition
avec de nouveaux clichés.
- Conférence sur l’église Saint-Pierre
Elle sera présentée par François Willigens,
titulaire d’un diplôme universitaire
d’ethnologie grâce à un mémoire consacré à
l’église Saint-Pierre de Moirans.
Au cours de cette conférence, François
Willigens révèlera tous les secrets que
renferme cet édifice depuis sa construction.
La conférence sera suivie d’une visite sur site.
Samedi 16 septembre à 17h
Salle Louis Jouvet (Médiathèque).
- Jeux en bois
L’association Moirans de Tout Temps vous
propose pour ces JEP de découvrir des jeux
anciens en bois. Une activité originale qui
ravira petits et grands.
Samedi 16 septembre de 10h à 18h
Espace Miro.
Toutes ces animations sont GRATUITES
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110 ANS POUR LA FRAT

moirannais se déroule pendant longtemps
sur la place de l’ancien champs de mars
(aujourd’hui place Général de Gaulle) et
à côté de la vieille cure. Il est complété par
l’athlétisme.
La Fraternelle devient une des premières
équipes de la région grenobloise et
rapidement, les joueurs d’un niveau élevé
(Berruyer, Demeure, Lanza...) sont appelés
dans des clubs de ville plus importante à
Lyon, Vienne et Voiron notamment.

Doyenne des associations moirannaises,
celle que l’on surnomme affectueusement
« La Frat » souffle le 1er juillet prochain
ses 110 bougies.

Lorsqu’elle est créée le 1er avril 1907,
l’association
a
pour
objectif
le
développement physique et moral par la
gymnastique et la pratique de l’escrime, le tir
et les exercices militaires. Ce type d’activité
est fréquent à l’époque. Dynamique,
elle participe en 1911 à un concours de
gymnastique à Nice dont les participants
ont laissé la trace d’ un souvenir ému.

(voir témoignage)

1938 la consécration

Dans les années trente Adolphe Robert, un
des légendaires entraîneurs dit « l’œuf » dirige
le Club. Le siège de l’association est alors au
Café central, tenu par son épouse Madeleine
(80 rue de la République). Des matchs
spectaculaires se déroulent au stade du
Vergeron, à la place de l’actuelle piscine. Les
joueurs connaissent alors leur heure de gloire
dans de multiples championnats et matchs
amicaux. En 1938 c’est la consécration, la
Fraternelle est finaliste du Championnat de
France 3ème série. Même si elle perd face
aux cheminots de Béziers à Chateaurenard,
le match restera dans l’histoire…

Ce n’est qu’après la première guerre
mondiale, en 1919, qu’une section rugby
se développe, poussée par deux passionnés
du ballon ovale. Joseph Bernard, Directeur
de l’école des garçons rue d’Alboussière et
Jean-Baptiste Nicoud, teinturier à l’usine
de velours et peluches Bickert poussent
les jeunes écoliers et les ouvriers à jouer
au ballon. L’ entraînement du quinze
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1965 première école de rugby

Barran le stade municipal de la Pichatière
est réaménagé. Les joueurs partagent le
stade avec le club de football.
En 1980 la Fraternelle se tourne vers les plus
jeunes et grâce à une entente, une école de
rugby pour les communes de Moirans et
Voreppe est relancée.
En 1997 l’équipe Cadets dont les joueurs ont
tous été entraînés à Moirans remportait le
titre de champions des Alpes.

Après un demi-sommeil entre 1939 et 1942,
la Fraternelle devient en 1943 championne
des Alpes contre Annemasse. Au lendemain
de la seconde guerre mondiale les équipes
se reforment et les matches reprennent.
En 1965 la première école de rugby est
créée et en 1967-1968, une équipe junior est
présentée.
Entre 1969 et 1972 sous le mandat de Louis
Témoignage
En 1975 André, le fils de Joseph Bernard,
directeur de l’école des garçons et
également vice-président de la Fraternelle
se rappelait du déplacement à Nice de la
toute jeune association :

« Jeune pupille de cette Société récemment
créée, je me revois en 1911 avec mes camarade
de classe au concours de Nice qui évoque bien
des souvenirs. Nous étions nombreux alors
pupilles élèves de l’école des garçons de la rue
Dalboussière que dirigeait mon père, alors
vice-président de la Fraternelle, et adultes, la
plupart sortant des usines de Moirans »
André Bernard, 1975 [1899-1985]

La collection de photos et l’historique du

club a pris une nouvelle ampleur grâce un
prodigieux travail de recherche accompli
par des passionnés du ballon ovale.
Des photos de matchs et des équipes et
des moments forts des joueurs ont été
retrouvés.
Si vous voulez tout savoir de la vie de la
Frat depuis ses débuts, ses présidents,
les dirigeants, les entraîneurs, les dates
marquantes, les équipes qui durant un
siècle ont fait vibrer Moirans, rendez-vous
le 1er juillet 2017. L’anniversaire sera fêté
toute la journée au stade de la Pérelle
(Marcel Rebout).

5
18.indd 5

26/06/2017 09:56:02

1914 - 1918 LES PETITES CURIE

En partenariat avec le Club philatélique de
Tullins, le service culturel a publié de magnifiques enveloppes illustrées et timbrées
à l’effigie de Marie Curie, avec un tampon
de la Poste daté du jour.

début de la guerre, elle comprend l’utilité
des appareils à rayons X pour repérer les
fractures et localiser les éclats d’obus. La
moitié d’entre eux sont fixes, installés dans
les grands hôpitaux militaires. Les autres
peuvent être transportés, à dos de mulet...
Elle est convaincue qu’il ne faut pas déplacer
les blessés. Elle réquisitionne dans les
laboratoires parisiens des appareils à rayons
X et en équipe une vingtaine de véhicules
légers, les «Petites Curie», cédés par des
familles fortunées. Marie Curie, secondée
par sa fille Irène se rend elle-même dans les
zones de combat.
En 1914, Marie Curie est une femme Ce système d’imagerie aura permis d’extraire
scientifique de renommée mondiale, la rapidement un certain nombre de projectiles
première à avoir reçu le Prix Nobel. Dès le des corps des blessés.

WEB SERIE
Une Affaire patrimoniale
Les ossements de Moirans

L’ association AVF (Association des
Villes de France) composée de 17 personnes était reçue à Moirans pour une
visite des sites patrimoniaux.
Le parcours a débuté par l’église saintPierre et ses fouilles archéologiques, s’est
poursuivie par la tour romane, la tannerie
du XVIIème, les vestiges du couvent des
Cordeliers, l’auberge des frères Pâris et
s’est achevé par le parc de la grille, avec un
petit détour dans la salle des mariages de
l’annexe mairie.

5 mn pour tout comprendre des fouilles
archéologiques
et
des
recherches
antropologiques conduites à la vieille
église de Moirans et apprendre comment
les hommes ont vécu, d’après les traces
laissées. Un énorme travail d’enquête
et d’équipe conduit par Alain Badin
de Montjoye, responsable des fouilles
sur le site https://www.youtube.com/
watch?v=RuFLHQp7n2U

LA FÊTE DU PAIN

qui se relayent toute la nuit pour faire
monter le foyer en température. Une fois la
chaleur idéale atteinte, Jérome Micoud de la
boulangerie « La gourmandise », fait cuire
des boules de pain spécialement réalisées
pour l’occasion. 60 pains ont été cuits en 3
fournées différentes.

Chaque année l’association Mieux Vivre
à Moirans, qui œuvre pour améliorer
la qualité de vie dans notre commune,
organise la fête du pain : un moment
convivial autour du four banal situé dans
les « îles ». Le four est ainsi rallumé grâce à
la précieuse implication d’élus et bénévoles
6
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LETTRE DE JACQUES DE LA MOTTE A SA FILLE GERMAINE
Au sein de la volumineuse correspondance
échangée entre les soldats et leurs familles
pendant la Première guerre mondiale, les
lettres envoyées par de jeunes pères éloignés
de leurs enfants sont plus rares. Jacques de
la Motte, Moirannais, jeune marié, est
mobilisé le 31 juillet 1914 dans le 10ème
régiment de cuirassiers.

Bitgam, le 20 novembre 2014
Ma chère petite Germaine
Voilà la première lettre que je t’écris, c’est
à ta mère que tu la dois. C’est elle qui me
l’a demandée pour toi, pour que tu aies un
souvenir des tristes jours que nous traversons.
(…). Voilà près de quatre mois que je t’ai
embrassée pour la dernière fois, dans le
wagon qui allait te mettre en sûreté au pied
de nos montagnes.
Depuis ce jour là que de choses se sont passées !
moi j’ai erré sur les grandes routes, le jour, la
nuit, en Lorraine annexée, en Champagne,
dans les Flandres. J’ai passé sur les champs
de batailles, j’ai vu brûler des villages et des
villes, j’ai entendu tonner le canon et siffler
les balles, des obus ont éclaté près de moi.
J’ai eu le spectacle des populations fuyant le
fléau, abandonnant au pillage et au gaspillage
le fruit de leur travail et de leurs économies,
poussant devant eux ce qu’il leur restait de
plus précieux, tirant par la main des enfants,
qui souvent en portaient dans les bras d’autres
plus petits, comme toi. (…) je sais par ta mère
que tu marches à quatre pattes et que tu tends
tes petits bras, et que tu as mangé ta première
bouillie et que ta première dent a percé.
Et quand je sens poser sur moi la solitude,
quand la tristesse commence à m’envahir, je
pense à toi, et ta joie rayonne jusqu’à moi !
Tu aurais préféré que je te raconte des histoires
de poupées… mais je n’en sais plus beaucoup.
Une autre fois, je tâcherai de m’en rappeler
une jolie !
Ton papa qui t’aime bien fort
Jacques

En 1914 il écrit à Germaine, sa fille de
9 mois [extraits]

Germaine décède en 1917, à l’âge de 3 ans.
Son père affaibli par les gaz de combat décède en 1926

Sources : archives privées (G. Delafon)
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RUE LEON GARCIN (1892-1989)
La rue Léon Garcin située dans le lotissement
la Cerisaie rappelle le nom d’un Moirannais
né le 16 mai 1892.
Ingénieur des mines à Saint-Etienne, Léon
Garcin devient officier dans l’infanterie
durant la Première guerre mondiale. Blessé
à la tête lors de la bataille de Verdun, il est
évacué.
Très malade et affaibli par la typhoïde
contractée dans les tranchées il retourne
quand même sur le front et prend le poste

d’observateur à bord
d’un avion.
À la fin de la guerre,
il reçoit la Croix de
guerre et la Légion
d’honneur.
Il entre alors aux
papeteries
Barjon
en qualité de cadre
technique et devient
Directeur Général
jusqu’en 1962 où il prend sa retraite.
Il décède le 23 mai 1989 à Moirans.

ALLEE DU FOUR BANAL (secteur des Iles)
L’existence d’un four commun où les
habitants viennent cuire leurs pains est
mentionnée dans un document datant de
l’an III de la république (1794) au milieu
du bourg à proximité de la Grande rue (rue
du 8 mai 1945 aujourd’hui). Le public et le
fournier se plaignent déjà de son mauvais
état et demandent sa réparation.
Mais en 1845 il sert uniquement de magasin
d’entrepôt. La commune propose alors de

transformer ces bâtiments en salle d’asile
(école maternelle) pour les enfants pauvres
mais le projet n’aboutit pas.
En 1865 ne produisant qu’un revenu minime
et exigeant des réparations importantes, trop
onéreuses pour la commune, il est aliéné
Un petit bâtiment à usage de four a été
racheté par la commune en 1982 dans le
quartier des Iles et restauré. Depuis quelques
années s’y déroule la fête du pain.

Archives municipales
Annexe Mairie,
111, rue de la République 38430 MOIRANS
04 76 35 77 17
anne-marie.coste@ville-moirans.fr
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