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REDACTION / CONCEPTION/REALISATION : MAIRIE DE MOIRANS

TRAVAUX A LA TANNERIE

Regard sur l’actualité

En juin dernier des travaux ont été effectués
sur les tanneries pour éviter les remontées
d’humidité dans les murs en pisé. Plusieurs
interventions ont eu lieu : piquages des enduits intérieurs et extérieurs, mise en place
d’un drain en galet, reprise des jambages au
mortier batardé et pose de zinc sur les appuis de fenêtre, ouverture d’un fenestron
dans le fond de la tannerie, dégrossissage
à la chaux du mur d’accès supérieur du côté
salle des fêtes.

François FERRANTE
Adjoint à la Culture
et au Patrimoine
Attachée à la mise en valeur
des lieux empreints d’histoire
et d’architecture, la ville répond toujours présente aux Journées du
patrimoine. Des initiatives privées, associatives, et municipales ont permis de découvrir ou redécouvrir des sites historiques.
Cette année la tannerie a pu notamment
être rouverte et visitée. Nous avons également bénéficié de la présentation du parc
de la grille par une guide professionnelle
grâce à un partenariat réussi avec le Pays
d’Art et d’Histoire du Voironnais. Le patrimoine dépasse largement les limites de la
ville et il est important de s’inscrire dans une
plus grande dimension territoriale.
Dans ce numéro, vous trouverez un point
sur l’actualité patrimoniale : une réflexion
est notamment en cours sur la tour romane.
Le groupe Moirans Centenaire 14-18 continue ses actions avec la participation à la
cérémonie du 11 novembre. Il nous a proposé récemment une émouvante pièce de
théâtre sur les fusillés pour l’exemple « Soldat Peaceful ».
Un dossier inédit sur la maison Bourgeat
rappellera quelques souvenirs à ceux qui
l’ont connue. Merci à notre archiviste de
nous faire revivre ces moments d’histoire.
L’itinéraire du fac-similé du portrait de Jean
Paris est rappelé par Jean-Luc Cartannaz
Moirannais, passionné d’histoire.
L’actualité patrimoniale importante nous
encourage à garder ce modeste lien, à travers ce petit fascicule, avec vous.
Merci à tous les acteurs du patrimoine moirannais et bonne lecture .

Reprise des bas de mur en pisé par de la brique
posée et enduite au mortier de chaux

LA TOUR ROMANE EN RÉFLEXION
Après des travaux d’entretien et de mise en
sécurité réalisés au printemps, consécutifs
à une chute de pierre sur la terrasse de la
tannerie, un diagnostic a été demandé à un
cabinet d’architecte du patrimoine. Il démontre que la couverture de la tour est dans
un bon état de conservation générale mais
avec un bémol de taille : elle ne couvre pas
l’intégralité des maçonneries et donc ne protège pas le monument contre le vent et le
ruissellement des eaux de pluie.
Il convient d’engager des travaux afin de
créer une nouvelle charpente en bois et une
couverture en terre cuite beaucoup plus débordante qu’actuellement. Cette solution
protègera la maçonnerie et la tour gardera
son aspect actuel.
Les possibilités d’une mise en lumière, et
de valorisation des espaces intérieurs sont
également des pistes de réflexion à mener.
Au sommet de la tour, on peut avoir une vue
panoramique à 360° sur l’agglomération !
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Rue du Vergeron,
D

La maison Bourgeat

ans les années 70-80, à la faveur d’un besoin de logements important, le paysage a beaucoup évolué au centre-ville de Moirans. De nombreuses bâtisses, aujourd’hui disparues, ont eu
leurs beaux jours au XXème siècle. Parmi elles, le long de la rue du Vergeron, une maison de
maître appartenant à la famille Bourgeat a aujourd’hui laissé place aux résidences des Jardins du
Bourg et au Parc du bourg.
Le passage aux Archives de Moirans d’Axel Baudouin, petit-fils de Michel Bourgeat, dernier propriétaire, a fourni l’occasion de faire l’historique de la propriété, son évolution, à travers de savoureux souvenirs de vacances.
En 1912 pour des raisons inconnues (une affaire à négocier visiblement) il fait un séjour en
Ethiopie (il mettra 46 jours à arriver à AddisAbeba).
Mais en 1914, l’heure de la mobilisation générale a sonné, il s’engage et sert d’interprète
dans l’Etat-major d’un Général anglais. Michel
Bourgeat est en effet polyglotte, il parle notamment l’anglais, l’allemand et le russe.
De retour à Moirans, il arrache la mairie à l’indétronable Marius Chorot, négociant également, qui exerçait la fonction depuis 1905 ; il
est donc élu maire de 1929 à 1935.
Son mandat d’élu est marqué par des débats
passionnés qui portent principalement sur
l’approvisionnement en eau, et les difficultés
économiques croissantes. A Moirans, comme
partout en Europe, les industries sont confrontées à la montée du chômage et l’explosion des
grèves.

ichel Bourgeat, arrière petit-fils d’un charron,
Claude Bourgeat (1717-1813) qui développa
sur la commune une activité prospère, et dont
il tira vraisemblablement son aisance financière, fût ce que l’on considère traditionnellement, un notable de la commune. Né en 1878
à Moirans et décédé en 1974, il a eu un parcours captivant qui le fit voyager « pour affaires »
à travers le monde.
De 1900 à 1910, il vit en effet en Russie où il développe des boutiques de bijouteries très prisées de la bourgeoisie russe naissante notamment à Moscou, Kiev et Odessa. Mais dans un
contexte d’agitation révolutionnaire, les boutiques sont pillées lors des pogroms de 1905.
LES BOURGEAT

En 1911, il épouse Renée Aupetit, dont le père
était propriétaire de l’hôtel du Tibre près de
l’Opéra. Elle avait reçu en dot la propriété d’un
immeuble commercial à proximité des Champs
Elysées. A la même époque il hérite d’une maison à Moirans appartenant à son oncle l’abbé
Michel Bourgeat.1
L’abbé Bourgeat est peint dans un des tableaux de Maurice
Chabas dans la nouvelle église.
1
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Au fond au sud, le parc est vendu au début
des années 70 (jardins du bourg ) par les filles
de Michel et Renée Bourgeat. La maison a été
démolie en 1981 [parc du bourg]

T

out au long de son mandat, Michel Bourgeat sera un
maire particulièrement généreux et fait de nombreux
dons au dispensaire d’hygiène sociale, au bureau de
bienfaisance, pour les nourrissons, l’hospice, les écoles.
En 1935 Marius Chorot
prend sa revanche. Michel
Bourgeat est battu par son
rival politique. Le contexte
économique est difficile et la
deuxième guerre mondiale
met un terme à l’aisance financière de la famille Bourgeat. L’immeuble parisien
rue de Berri a notamment
été réquisitionné par les Allemands, et les propriétés
vont progressivement être
vendues.
A Moirans, la maison de famille rue du Vergeron continue de recevoir chaque été
les petits-enfants. Sur un
domaine de 3 hectares, elle
est attenante à un ancien pigeonnier et dispose de nombreuses dépendances.

Michel Bourgeat passe du
temps à s’occuper de ses
fleurs et des arbres fruitiers
généreux. Dans la bonne
vieille 2cv, avec une conduite
« tranquille » « plutôt au milieu de la route » d’après Axel
Baudouin, le grand-père balade ses petits-fils, qui débarqués de Paris savourent
les joies de la campagne. Il
partage avec eux la pêche
dans les étangs des Iles.

« Le meilleur de l’été c’était de faire
les foins avec Martinelli et son neveu
Isidore , « Zizi »,qui venaient des Iles
avec leur mulet « Blond ». C’était la
fête »

Mais la maison, malgré la
présence de locataires, se
dégrade inexorablement.
Michel et Renée Bourgeat
décèdent tous les deux à
l’âge de 95 ans, lui à Pontoise, elle quelques années
plus tard à Voiron, quasiment ruinés.
De la propriété il subsiste aujourd’hui quelques tilleuls,
et sur la rue du Vergeron un
grand portail en fer avec une
petite porte attenante, ainsi
que la grange en pisé rénovée.
Remerciements à Axel Baudouin
petit-fils de Michel Bourgeat,
Professeur vivant en Norvège.
L’intégralité des souvenirs
d’Alex Baudouin dans cette
maison de famille est publiée sur le site de la Ville
(reproduction interdite sauf
autorisation de l’auteur).

« Devant la maison une terrasse avec ses balustrades,
bordées de massifs d’hortensias une tonnelle et un escalier, des allées qu’il fallait désherber continuellement,
et une prairie parsemée d’arbres magnifiques : cèdres du
Liban, érable à feuilles blanches et vertes, pruniers du
Japon, sapins, grand hêtre pourpre du côté des balançoires, verniers du Japon, citronnier sauvage… et même
des bananiers dégénérés qui donnaient de minuscules
bananes vertes immangeables. Les arbres fruitiers
étaient dans le reste du parc « Le clos » et produisaient
des pommes et des prunes au goût exceptionnel. Dans
ce jardin pas de pesticides ni d’herbicides, simplement
de la bouillie bordelaise ! »
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Axel Baudouin nous livre
ses souvenirs des nombreux
étés passés à Moirans chez
ses grand-parents.

«
Moirans, j’y suis né, en
septembre 1945, avec l’aide

d’une jeune sage-femme,
Mme Caty qui a tenu par
la suite une épicerie rue
de la République. Nous y
sommes revenus, de Paris,
mes frères et moi, parfois
avec mes cousins-cousines,
tous les étés, jusqu’à l’âge
adulte. Mon grand-père lui,
passait généralement l’hiver à Paris et retournait à
Moirans au printemps .
La propriété nommée « Chambarbas » était une « maison
bourgeoise » on avait à la
fin du 19ème siècle ajouté
un étage et une tourelle
sur le côté. Avec ses vitraux
colorés, c’était chic…On entrait dans la maison principale par la « souillarde » un
cagibi séparant la cuisine.
Mais c’était surtout le salon
qui m’impressionnait. Il y
avait de beaux meubles et
plein de tableaux, et dans
une commode des trésors :
des centaines de cartes postales et en particulier celles
que le grand-père envoyait

à ma future grand-mère depuis la Russie.
Il y avait une grange, une
étable où il fallait faire attention à ne pas recevoir les
coups de patte des vaches.
Des dizaines de nasses
étaient accrochées. J’allais
avec lui pêcher dans les
Iles. A l’époque la pollution
de l’Isère était telle que les
poissons vivants devaient
dégorger dans un bassin
pendant une ou deux semaines!
Dans le parc, des balançoires avaient été installées par Boinon le menuisier-charron-forgeron du
village, ami du grand-père,
grand costaud, pompier et
membre de la fanfare municipale. La voie de chemin de
fer, formait une des limites
de la propriété. Contre le
mur avait été bâtie une
grotte prétentieuse abritant
une statue de la vierge. On
escaladait la grotte pour
faire des signes aux passagers des trains.
Les jours de marché, on
allait à Voiron en 2cv. On
passait chez Bonnat acheter des gâteaux. Au retour,
par la route de Criel, dans la
descente, le grand-père coupait le contact pour économiser l’essence. Sa 2cv était
un des premiers modèles,
avec une malle arrière et un
moteur de 375 cc. C’est dans
cette « deuche » que mon
frère et moi avons appris
à conduire, à l’heure de la
sieste du grand-père, dans
le parc et à fond de train.
5

Les soirs du mois d’août on
dînait dehors. Des dîners
interminables où le grand
père trônait et menait la
conversation….
Mais pour nous la liberté c’était le vélo, pédaler
dans le village pour faire les
courses : livrer des fleurs aux
dames du pays, des fruits
aux bonnes sœurs installées
près du jardin de la grille…
Nous avons passé tous les
étés, dans ce petit monde
protégé. Parfois on jouait
dans la rue avec les enfants du café Verney ou
du notaire Charbonnel les
petits-enfants Boinon, les
enfants Bonal , mais au final nous avons eu peu de
contacts avec les habitants
de Moirans.
Je repasse de temps en
temps à Moirans et je fais
un tour dans le parc, avec
une pointe de nostalgie mais
je regrette surtout la disparition de ce type de paysage
« bourgeois » ces jardins
aménagés, cette abondance
d’arbres et de plantes.
Axel Baudouin, octobre 2015

LE PORTRAIT DE JEAN PÂRIS
DE MONTMARTEL
REVIENT DANS LA MAISON NATALE

Une belle découverte
de Jean-Luc Cartannaz

C
’’est en effectuant des recherches
sur internet que je suis tombé par haGrâce à Jean-Luc Cartannaz, le fac-similé du portrait de Jean Pâris a rejoint ceux d’Antoine et de
Joseph dans la salle des mariages de l’Annexe
Mairie. Jean Guibal, conservateur en chef du
Musée dauphinois a dévoilé le tableau lors d’une
réception officielle.

JOSEPH PÂRIS-DUVERNEY, LA SUITE…

Après

avoir publié en 2012 le premier tome
«L’ascension financière et sociale de quatre
frères Pâris», à travers Joseph Pâris-Duverney,
Marc Cheynet de Beaupré consacre sur le même
sujet son 2ème tome avec « La vertu des maîtresses royales (1721-1770) ». Il sera édité prochainement.
Docteur en histoire et passionné par la vie des
frères Pâris, Marc Cheynet de Beaupré, était
venu une première fois visiter l’auberge où la
fratrie est née et a grandi. Il préparait alors sa
thèse sur Joseph Pâris. A l’occasion des Journées
du Patrimoine il nous a fait l’honneur de revenir
à Moirans pour une conférence sur la fulgurante
ascension des frères Pâris, de l’auberge à la cour
de Louis XV. Un moment intense d’émotion avec
une maîtrise du sujet et une présentation tout
en finesse.
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sard sur une photo du pastel représentant Jean Paris de Montmartel. Fidèle
en tout point à l’original peint vers 1746
par Maurice Quentin de La Tour, conservé au Musée Lecuyer à Saint Quentin
dans l’Aisne, cette copie était affichée
sur le site d’un antiquaire parisien. Il
s’en suivit un échange de mails avec le
propriétaire qui m’apprit que l’œuvre
provenait d’un château de la région parisienne et qu’il l’avait acquise dans le
cadre d’une succession. Je fis part de ma
découverte à mon amie Arlette Lavigne
Lukic habitant sur Paris et qui, intriguée,
se rendit chez l’antiquaire. Le pastel se
trouvait dans un état de conservation
remarquable et sa fraîcheur était intacte malgré les années. Il s’agissait
d’une copie du XVIIIè siècle, contemporaine de l’original, mise en valeur par un
cadre en bois doré d’époque Louis XVI.
Après discussion, Arlette Lavigne Lukic
décida de l’acquérir en vue de l’offrir au
Musée Dauphinois. Une des conditions
du don fut qu’une copie de l’œuvre fut
réalisée pour être offerte à la ville de
Moirans. Il s’écoula deux années avant
que le tableau ne parvienne en Dauphiné. En effet, outre les démarches administratives, le pastel fut victime d’un accident durant son acheminement vers
le Musée Dauphinois. Le verre protégeant le pastel fut endommagé durant
le transport et les équipes du musée
durent procéder à une restauration.
Et c’est ainsi que 300 ans après l’avoir
quitté, Jean Paris de Montmartel revint
dans sa maison natale.

LE BOURG : VISITE DU CHANTIER
DE FOUILLES

LE PARC DE LA GRILLE À L’HONNEUR

Quatre classes de
l’école Simone Veil
ont bénéficié des
explications d’André Rebiscoul, archéologue à l‘INRAP (Institut National de
Recherche Archéologique Préventive) sur le
chantier du bourg. Le terrain ayant été remué
au XIXème, aucune trace de l’époque médiévale n’est apparue. Les constructions sousjacentes sont de la période gallo-romaine et
plus précisément entre le Ier siècle avant JC et
le Ier siècle après JC. Il s’agit d’habitations relativement luxueuses avec enduits peints sur
les murs et sol de terrazzo et agrémentées de
chauffage par le sol (hypocauste). A côté de
ces habitations se trouvait un atelier de teinturerie-tissage.
Le débordement de la Morge a sapé ces
constructions qui ont été abandonnées dans
la deuxième moitié du Ier siècle de notre ère.
Au IIè siècle, l’occupation se déplace légèrement vers l’Ouest et on ne construit plus que
des bâtiments légers sur poteaux. On y rencontre, notamment, un puits et les vestiges
d’un atelier dans lequel on a retrouvé les
restes d’une activité de travail du bronze. Ce
sont les vestiges les plus tardifs reconnus sur
cette parcelle.
Les enfants ravis de cette sortie exceptionnelle, se sont vus remettre de petits livrets
pédagogiques.

Un des thèmes de
prédilection de la
dernière édition des
journées du patrimoine a porté sur
le parc de grille de
Moirans mis en parallèle avec le jardin
du château de Virieu. Milena Kramarz
étudiante en architecture, en stage au
Pays d’Art et d’Histoire du Pays voironnais a restitué un parallèle entre les deux
jardins à la française.
Elle s’est attachée à démontrer qu’à l’origine
ces jardins étaient avant tout des outils d’expression du pouvoir, exercé à Moirans par
les frères Pâris. Elle a également restitué sa
place dans l’espace urbain aujourd’hui, dans
le centre-bourg.
L’historique du parc de la grille réalisé par la
Ville a enrichi l’exposition, depuis la naissance
du jardin jusqu’aux actions de restauration
entreprises par les municipalités successives
dans les années 90, après une violente tempête qui a conduit à l’abattage de nombreux
arbres.
Les panneaux sont actuellement exposés
dans le hall d’accueil de l’annexe mairie.

14-18

LES ÉCOLIERS À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE

Jérôme Ragon et Laurent
Ziveri ont offert une magistrale interprétation de
la pièce de théâtre Soldat
Peaceful, vibrant hommage
aux fusillés pour l’exemple
de la grande guerre.
Le groupe Moirans centenaire 14-18 a un projet d’exposition en cours pour les Journées du
patrimoine 2016.

Les classes de Marie-Christine Bergeret du
groupe scolaire Gérard Philipe et de Delphine
Veuillet de l’école Simone Veil sont allées à la
découverte du patrimoine riche et ancien de
la commune. La vieille église et ses « squelettes », la tour romane, le couvent des Cordeliers avec la « chambre des moines » et
l’auberge des frères Pâris ont enthousiasmé
les élèves.
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ont du Rosay
En quittant Moirans vers le sud-ouest, le long de la
voie ferrée Grenoble-Valence, on aperçoit le Pont
du Rosay. Le Pont du Rosay doit probablement son
nom aux roseaux qui bordaient la Morge à cet endroit.
Une deuxième hypothèse l’associe à « l’eau rousse » :
rosat, roset, qui aurait pour origine la couleur que
prenait parfois la rivière.
Dépendants d’un passage aléatoire à gué et victimes d’inondations fréquentes dans le secteur, le
pont fut très attendu par les habitants des Iles au
début du XIXème siècle. Dès 1830 les travaux de
construction d’un pont en pierre sont entrepris.

ont Fanjoux

Fanjoux, Fangeat, fanges… le toponyme semble désigner un lieu très humide, généralement rendu boueux par le piétinement des animaux autour des abreuvoirs.
L’élevage dans le secteur de la plaine de Moirans à proximité de l’Isère est ancestral.
Au début du XIXème siècle, un chemin était répertorié : il prenait naissance au pont
du même nom et se terminait au hameau de Pont-Fanjoux. En effet, Fanjoux est à la
fois le nom d’un pont, d’un hameau et d’une allée dans les Iles.

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

