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2013-2018
Cinq années de commémoration
de la grande Guerre
Ils s’appelaient Joseph, Ferdinand, Louis… ils avaient 20

ans, 30 ans, parfois plus, ils étaient pour la plupart ouvriers
ou cultivateurs. Ils ont quitté Moirans par une belle journée
de l’été 1914 laissant derrière eux famille et amis. Ils sont
devenus presque tous fantassins, quelques-uns uns ont été
artilleurs, sapeurs, marins. Pour la mémoire collective ce
sont les Poilus de la Grande Guerre.
Parmi ces Moirannais mobilisés au cours des 52 mois de
guerre, 142 ont sucombé. Jeunes soldats partis défendre la
France au petit matin du 2 août 1914, ils étaient persuadés
de rentrer rapidement au pays. A Noël, non seulement ils
n’étaient pas revenus dans leur famille, mais 39 soldats
avaient déjà perdu la vie.
Ils sont tombés sur les champs de bataille du Nord-Est de
la France, en Belgique en Allemagne mais aussi dans les
Balkans. Beaucoup sont morts au combat, « Tué à l’ennemi »,
d’autres n’ont pas survécu à leurs blessures, certains sont
morts de maladie et enfin nombreux sont ceux qui furent
portés disparus.
Si le souvenir de ces hommes est encore vivace dans nos
mémoires et si nous leur rendons régulièrement hommage
lors des cérémonies officielles, leur histoire individuelle est
méconnue en dehors du cercle familial. 142 hommes ont
leur nom gravé dans la pierre sur le Monument aux morts
de la commune de Moirans érigé en 1923, 142 hommes
décédés au cours ou des suites de la Première Guerre
mondiale.

RÉDACTION / CONCEPTION / RÉALISATION : MAIRIE DE MOIRANS

Commémoration
En

2013 lorsque la commémoration du
Centenaire du conflit 1914-1918 se met en
place au niveau national, deux Moirannais
André Bouisson, Lieutenant Colonel en retraite,
membre du Souvenir Français et Armand
Garcia, président de l’UNC Moirans-Voiron
décident d’identifier les 142 noms inscrits sur
le monument aux morts de Moirans, devant la
Mairie.
Ils sont rejoints par Anne-Marie Coste,
responsable des Archives de Moirans. Un
groupe de travail est créé et le travail de
recherche est réparti. Nicole Tardy, ancienne
directrice de la médiathèque et Chantal le Caer,
toutes deux passionnées d’histoire s’associent
aux recherches pilotées par André Bouisson.
François Ferrante Adjoint à la culture, à
l’animation et au patrimoine est l’élu référent
et soutien actif du projet culturel, André Bessot
adjoint à la sécurité le rejoint pour la partie
commémorative.
De nombreux déplacements aux Archives
départementales de l’Isère dépositaires des
registres matricules, les bases de données
internet (fiches matricules, fichier mémoire des
hommes) facilitent la recherche.

1914-1918
Regard sur l’actualité
François FERRANTE

Adjoint à la Culture, à
l’Animation et au Patrimoine
La ville s’est investie, a
l’initiative
d’un
groupe
de Moirannais, pour commémorer le
Centenaire de la première guerre. De 2013
à 2018, de nombreuses actions ont été
réalisées, avec des bénévoles, particuliers,
associations, scolaires, jeunes sapeurspompiers, anciens combattants, services
municipaux, professionnels du spectacle.
Nous les en remercions vivement, toutes
ont été de qualité et ont attiré un public
nombreux.
Ce cahier, qui est également le 20ème
numéro des Cahiers du Patrimoine publié
par la ville, est une rétrospective de
l’ensemble des temps forts qui ont permis
de rendre hommage aux soldats qui ont
combattu vaillamment pendant la Première
Guerre mondiale. En rappelant l’histoire,
en replaçant l’histoire locale au cœur de
ce vaste conflit, nous avons amélioré et
essayé de transmettre nos connaissances
notamment aux jeunes générations.
J’espère qu’elles
ont permis une
sensibilisation, pour les jeunes et moins
jeunes, des conditions de vie de nos arrières
grands-parents, grands-parents, sacrifiés
dans la folie meurtrière de celle qui devait
être la der des der.

Relier la petite histoire à la grande

A travers cette mémoire locale et la
reconstitution de l’itinéraire des 142 soldats
inscrits sur le monument aux morts de Moirans,
un objectif est visé : essayer de transmettre
aux jeunes générations l’histoire de la Grande
Guerre. Pari réussi, car le public scolaire a
pu être associé aux nombreux événements
organisés durant 5 ans.

Puisse ce livret être également
une
invitation à une réflexion plus générale sur
la chance de vivre aujourd’hui dans une
société relativement apaisée.
Bonne lecture.
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2013 - conférence
Une année de collecte de données
Relevé des parcours militaires,
Recherche de photos de sépultures hors
Moirans,
Collecte des photographies, des cartes
postales...
Un travail de recherche et de restitution
commence sur ces noms-prénoms pour la
plupart inconnus des passants.
Un appel est lancé dans la presse locale
auprès des particuliers qui souhaiteraient
prêter des archives personnelles liées
aux soldats. L’appel dépasse toutes les
espérances : les lettres, les photos, les
témoignages affluent.

« Conférence Sauver de l’oubli, ceux de 14-18 »
1re édition

André Bouisson, le 9 novembre 2013
présente les 142 soldats moirannais morts
en combat ou des suites du combat.
Pour qu’ils ne tombent dans l’oubli et ne meurent pas
une seconde fois André Bouisson, a présenté l’état
des recherches sur l’histoire des poilus de Moirans,
salle Emile Fontanet, en présence d’une centaine
de personnes dont des descendants de ces soldats
présents pour partager des informations.
Chaque soldat a fait l’objet d’une « enquête » afin de
reconstituer son parcours militaire et les circonstances
de son décès, via les Journaux des Marches et Opérations
(JMO), les registres matricules et l’aide précieuse des
réseaux sociaux. Au total les 142 parcours militaires
ont été reconstitués. A cette occasion une lecture très
émouvante de lettres de soldats à leur familles est faite
par Erik Lachaud, comédien.
La conférence est enrichie par une exposition.
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2014 - mobilisation
« Sauver de l’oubli... », une deuxième édition
La conférence est un immense succès, des contacts
sont pris, une 2ème édition est programmée pour
février 2014. Itinéraires de soldats, statistiques,
rappel du contexte militaire, ponctués par des
lectures émouvantes de lettres de soldats à leurs
familles par les membres de l’association « A
portée de voix », restituent le sacrifice de toute une
génération engloutie par une guerre effroyable.
La collecte de photos, de documents auprès des
familles, la connaissance des 142 soldats s’enrichit.
De nouvelles informations sont partagées avec le
public.
Avec l’arrivée dans le groupe de François Genton, le
groupe de travail s’élargit, de nouvelles propositions
culturelles émergent.

Le 1er août 2014 à 14h45 en souvenir de
l’appel à la mobilisation générale qui fait
basculer les jeunes hommes dans une
guerre longue et brutale, le tocsin de
l’église sonne à Moirans.
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Portrait
Gaston Chossut-Perret, première victime iséroise
Le premier nom
inscrit
sur
le
monument
au
mort de Moirans
est celui de Gaston
Chossut-Perret, né
à Moirans en 1887,
fils du pharmacien
de la commune
installé rue de la
République. Gaston Chossut-Perret a fait
ses études de médecine à Grenoble et fût
interne à l’asile public d’aliénés de SaintRobert (Hôpital de St Egrève). Il est diplômé
de la faculté de médecine de Montpellier.

Avant le déclenchement du conflit, il est
médecin de la Compagnie de navigation
mixte. Exempté, il n’était pas incorporé
lorsqu’il trouve la mort en rejoignant la
métropole à bord du bateau la Medjerda.
Mais il devient et reste une des premières
victimes de la Grande Guerre « Mort pour
la France ». Il décède en effet le 6 août
1914, fauché comme tant d’autres en pleine
jeunesse, dans les tous premiers jours de la
guerre et dans des circonstances pour le
moins inattendues…

La Medjerda

Les

détails exacts de son décès sont
rapportés dans la presse spécialisée
(Annales
médico-psychologiques)
et
retrouvées dans une correspondance
émouvante de son père.
Son nom figure sur la plaque commémorative
de la Faculté de médecine de Montpellier,
sur les monuments aux morts de Moirans
et de Saint–Jean-de-Moirans, et les plaques
commémoratives de l’église de Moirans.
Au début des recherches, il n’apparaissait

pas sur le Fichier national des « morts pour
la France » alors que son acte de décès et sa
plaque tombale au cimetière de Saint-Jeande-Moirans où il est inhumé portaient cette
mention.
André Bouisson a obtenu la validation et
son inscription au fichier national des
« morts pour la France », le 18 décembre
2013, faisant ainsi de Gaston Chossut-Perret
la première victime de la Grande Guerre du
département de l’Isère.
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Cinéma
Films pour les scolaires et Ciné-concert
En partenariat avec la Cinémathèque de
Grenoble une projection de films dont
certains tournés pendant le conflit, a lieu à
la salle des fêtes.
Stéphane Damiano, talentueux pianiste, a
accompagné les images des films muets « Le
Noël du poilu » de Louis Feuillade (1916) et
« Le Mouchoir » (1918). Un documentaire
réalisé par Marc Ferro et Pierre Gauge en
1974 a été projeté.
A l’issue de la soirée et pour éclairer le
contexte de l’écriture de ces films, un débat
a été animé par François Genton, Professeur
de littérature et civilisation allemande à
l’Université Stendhal.
Dans l’après-midi des classes de seconde
du Lycée Pierre Béghin ont eu la chance
d’assister à la projection du film « No’man’s
Land » du réalisateur allemand Victor Trivas
(1931), vibrant hommage au pacifisme
d’après-guerre, rapidement interdit par
l’Allemagne nazie.
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2015 - Spectacle
« Chers parents » Un spectacle est créé avec des bénévoles
Sur le front et le fracas des balles qui sifflent
et les canonnades, les Poilus montent la
garde, écrivent une lettre à leur famille
pour raconter leur quotidien. A l’arrière, la
cordonnerie Ferrand, rue de la République
à Moirans, est transformée en « bureau
de renseignement ». Les femmes rongées
par l’inquiétude, viennent aux nouvelles,
tandis que la commune, peu à peu, se
vide de ses hommes.
Dans la tranchée, au fil des lettres et de
l’avancée du conflit, Joannès Ferrand,
Albert Bayot, Félix Rosset dévoilent la
dureté de cette guerre interminable, le
couchage à même la terre, la faim, le
froid et toujours au fond d’eux-mêmes
l’envie et l’espoir de revenir au plus tôt.
Petit à petit la scène se vide, la
mauvaise nouvelle est annoncée par
un ami, la sonnerie aux morts révèle
l’insoutenable, et laisse les familles et
les amis inconsolables. La mémoire des
condamnés, des fusillés, soutenue par «
la chanson de Craonne » bouleverse le
public.

Des lettres riches et émouvantes ont
été prêtées et le groupe a notamment
bénéficié d’une chance inouïe : le prêt par
une Moirannaise de lettres écrites par les
parents de Joannès Ferrand, cordonniers
installés rue de la République (en face du
parc de la grille).
Une correspondance d’Albert Bayot, jeune
instituteur et de Félix Rosset, fondeur, des
photos prêtées par la famille des soldats
ont constitué une base de travail dense et
précieuse.
Les lecteurs du spectacle « Chers parents »
mis en scène par Manon Josserand, de
la Compagnie Pince-sans-rire ont ému
un public nombreux, découvrant la
correspondance authentique de 3 soldats
moirannais avec leur famille, sur fonds
d’archives photos et de chansons d’époque.
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Scénario

pour lire les lettres des soldats

Théâtre
« Soldat Peaceful », l’innocence assassinée
Une représentation aussi époustouflante qu’émouvante

seulement 17 ans : pour avoir refusé l’assaut
et échappé à un inévitable massacre,
Tommo passe devant un tribunal de guerre.
Il sera fusillé…pour l’exemple, comme si les
horreurs endurées au front ne suffisaient
pas.
La veille de son exécution il se souvient
de tout. Il ne veut pas dormir. Tour à tour
Jérôme Ragon nous fait revivre l’enfance
heureuse de Tommo, les anecdotes,
l’attachement aux siens, puis l’engagement,
la violence des combats, l’infamie dans les
tranchées, jusqu’aux derniers instants de
vie du jeune soldat.
Le public a été littéralement conquis :
L’admiration tout d’abord de la performance
théâtrale précisément soutenue par la
mise en scène de Laurent Ziveri ; et puis
l’émotion, perceptible au moment où les
lumières se rallument et où la vie reprend
son cours mais avec à l’esprit les horreurs et
l’injustice de cette guerre.

Jérôme Ragon, seul sur scène fait vivre
son personnage, Tommo Peaceful, jeune
britannique doux et sensible engagé très
tôt dans le conflit et dont la vie s’éteint à

Une pièce de Simon Reade, d’après
le roman de Michael Morpurgo.
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2016 - Exposition
Ici en 14-18

Entre la sonnerie angoissante du tocsin, le
1er août 1914 et la signature du Traité de
paix en 1919, l’exposition a mis en lumière
le quotidien des Moirannais. En lien avec
les soldats sur le front, la population
a traversé l’épreuve de la Grande
guerre : documents d’archives, affiches,
témoignages, photographies, objets, lettres
ont été exposés
En complément une exposition de l’ONAC
« La Grande Guerre » s’est déroulée à la
Médiathèque George Sand
L’exposition a été accueillie sur de nombreux
sites : gendarmerie, école Jacques Prévert,
collège le Vergeron, Lycée Pierre Béghin…
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Exposition
Hors-les-murs

D’un quartier à l’autre, 20 vues de
Moirans pendant la Grande Guerre ont
été accrochées dans la ville (façades de
maisons, restaurant, quai de la gare…).
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Une visite commentée au pied du
monument aux morts durant les journées
du patrimoine est organisée pour la
première fois en 2016.

2017 Théâtre - Exposition
L’exposition hors-les-murs s’est enrichie en 2017 et 2018.

Expositions
s mur
hors lepte
mbre
Du 15 se
au 1er octobre
2017
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Plan des emplacements des
22 bâches du parcours
ici en 14-18

2018 - Musique
1914-1918 « Quatre ans d’espérance » chants de guerre et de paix
La salle des fêtes de Moirans était comble
le week-end du 11 novembre pour le
spectacle choral. Une quarantaine de
choristes étaient dirigés par Claudine
Galhaut chef de chœur, accompagnés au
piano par Hugues de Nolly. La sélection
des chants avait été proposée par François
Genton, fin connaisseur de cette période.

1914-1918
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…
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Entre l’inoubliable « Sous les Ponts de
Paris » écrite en 1913 et « la Madelon
de la Paix » de 1919, un foisonnement
de chansons sont écrites pendant la
Première guerre mondiale. Volontairement
hétéroclite, et parce que la souffrance a
dépassé les frontières, le répertoire a été
élargi à des chants de pays alliés et ennemis
avec notamment des chants anglais,
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allemand, italien. L’émotion était palpable à
l’issue du concert tant les chants racontent
la souffrance des soldats et emportent
avec eux la voix des soldats tour à tour
patriotes, plein d’espoir, découragés par le
carnage… Leur révolte éclate avec « La
Chanson de Craonne ». Patrizia Oliva, du
groupe Quattterto Lupa a livré une version
puissante du chant italien écrit en 1916
« O’Gorizia ». Elle était accompagnée par
Lucien Loidice à la guitare, Franck Fiorucci à
l’accordéon et Nino Mastropettro au piano
et au chant.
Le Maire, Gérard Simonet, François Ferrante,
Adjoint à la culture, à l’animation et au
patrimoine ont remercié le groupe Moirans
centenaire 14-18 pour leur implication
continue dans la commémoration du
centenaire depuis plus de 4 ans ainsi que
les services de la ville. Un bel hommage en
chansons qui comme l’a souligné André
Bouisson en discours de clôture de ce
cycle, est une tradition bien française que
n’auraient sans doute pas reniés « ceux de
14-18 ».

Hommage
Albert Bayot hommage à l’instituteur combattant
A 11 heures, vendredi 9 novembre 2018,
12 colombes blanches, symboles de
paix, se sont envolées depuis la cour
de l’école Simone Veil. En hommage à
Albert Bayot, instituteur, une cérémonie
pédagogique et solennelle était organisée
dans cette ancienne école des garçons où
il exerçait avant la guerre. Brillant officier,
combattant héroïque sur le front, le jeune
enseignant meurt à quelques semaines de
l’armistice de la grippe espagnole. Une
plaque commémorative a été dévoilée
en présence des élus, des membres du
groupe Moirans centenaire 14-18, de la
famille d’Albert Bayot, des porte-drapeaux,
du public présent et des membres de
l’Education Nationale. Dominique Heissat,
inspectrice de l’Education Nationale de la
circonscription de Voiron, Pierre Bosquet,
directeur de l’école ont notamment
souligné l’importance de cet événement
pour les élèves. A partir de l’histoire de
l’instituteur et avec la plaque apposée sur

le mur de l’école ils peuvent désormais
connaitre en partie le vécu des soldats
pendant la Première guerre mondiale.
Des extraits de lettres écrites par Albert
Bayot à sa famille ont été lus à voix haute
par les élèves, des chansons également ont
rythmé l’événement.

Une plaque a été accrochée sur la
façade de l’école
Les élèves au centre de
la commémoration
dédiée à Albert Bayot
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Commémoration
du 11 novembre 1918

La population Moirannaise a assisté à la
célébration du 100ème Anniversaire de la
signature de l’Armistice à Rothondes, en
forêt de Compiègne. Place de l’Assemblée
départementale, ont pris place les autorités
civiles et militaires, les portes drapeaux
UNC, FNACA, Souvenir Français et UFAC,
les Sapeurs-pompiers, la section des Jeunes
Sapeurs Pompiers, l’école municipale de
14

musique… 142 petits drapeaux tricolores
symbolisant les Poilus inscrits sur le
monument aux morts de Moirans ont été
plantés.
Chaque année depuis 2014, les 100 ans de
la mort des soldats ont été rappelés par
les jeunes sapeurs pompiers de Moirans.

Partenaires
Publications

• publication dans le magazine municipal
depuis août 2014 jusqu’en 2018 de la liste
des soldats décédés 100 ans auparavant
• articles dans les cahiers du Patrimoine

Partenaires

- Familles
- Médiathèque George Sand : concours de
nouvelles, exposition Tardi
- Collectionneurs : Jérémy Pignard, Pascal
Primard, Pierre Julien
- École de musique
- École Simone Veil, Lycée Pierre Beghin (expositions, intervention d’André Bouisson)
- Cinémathèque de Grenoble
- Association des compagnons de la Palette
- Salon philatélique (éditions de timbres)
- Associations d’anciens combattants
- Jeunes Sapeurs Pompiers
- portes-drapeaux
- SNCF
- Musée de la résistance et de la déportation Grenoble
Prêt des panneaux d’expositions : Gendarmerie, collège le Vergeron, maison de retraite,
lycée Pierre Béghin

Des timbres et des enveloppes ont été créés en partenariat avec le club philatéliste de Tullins.

Exposition

‘‘le courage des femmes’’
Les compagnons de la
Palette ont exposé des
peintures de femmes et
de soldats de la première
Guerre Mondiale.
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Partenaires

La Médiathèque George Sand a été un

partenaire constant des manifestations :
atelier d’écriture, concours de nouvelles,
exposition Tardi, mise à disposition du
public de tablettes numériques avec test
de connaissances…

L’école de musique était également
présente lors des commémorations.

L’ensemble des acteurs, particuliers,

associations, services de la ville ont été
remerciés par le Maire Gérard Simonet et
François Ferrante Adjoint à la Culture et
au Patrimoine lors d’un pot amical.

Pour clôturer ce cycle et historique

inédit, un feu d’artifice et le bal de la
victoire ont été organisés par le service
culturel, le 8 juin 2019.

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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