
Huit chapelles 
 
 
 
 
 
Chaque travée latérale a reçu un autel.  
Au nord de vraies chapelles séparées entre elles par des maçonneries unissant les piliers 
de la nef au mur latéral et au Sud une série d’autels adossés au mur latéral méridional ont 
été identifiées. 
Toutes les chapelles avaient un patron protecteur, un personnage important de la ville et un 
revenu (une terre, une vigne, rentes…). Les revenus de la chapelle Sainte Catherine étaient 
par exemple affectés à l’hôpital de Moirans. 
En 1491, est fait mention de la création de la chapelle « Saint-Claude » dans l’église Saint-
Pierre d’une chapelle créée par « noble Antoine Porcher » pour servir de lieu de sépulture 
aux seigneurs du Vergeron, propriétaires de la maison-forte. 
 
Le service consistait à une messe tous les samedis ou une messe par mois selon les 
intentions des donateurs : Mr de Sautereau du Fays, Monsieur Duperron, Mr de la Galière, 
Mr de sautereau, les prieurs de Moirans (chapelle du sacré cœur), Jacques Trenonay, 
Madame du vergeron…. 
Quand le service divin fut laissé aux mains du curé seul, avec un vicaire, l’entretien de ces 
chapelles devient moins essentiel. 
A la fin du XVIIIe siècle, les séparations sont démolies pour faciliter la circulation des 
fidèles de plus en plus nombreux à fréquenter l’église.   
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Abel de Sautereau prieur de Moirans 
 

 

 
 
Malgré le patronage de l’abbaye de Cruas, le 
prieuré de Moirans revient à la famille de 
Sautereau détentrice de la seigneurie de 
Moirans entre 1446 et le début du XVIème et 
entre 1573 et 1745. Elle donne plusieurs 
prieurs à Saint-Pierre du XVe au XVIIIe 
siècle 
De nombreux membres de la famille de 
Sautereau sont inhumés dans la chapelle 
nord du chevet de l’église, dédiée Sainte-
Anne  
 
Abel de Sautereau (1603-1632 environ) 
vicaire général du diocèse de Grenoble, fait 
restaurer la chapelle Notre-Dame de Piété 
en 1627. Une inscription commémorative est 
scellée dans le mur. 
« En 1627 Abel de Sautereau, prieur de 
Moirans et aumônier du roi et abbé de 
Boscodon a restauré cette chapelle et l’a 
dotée pour que ses successeurs du prieuré 
puissent célébrer chaque samedi une 
messe en l’honneur de la vierge Marie et 
pour le repos de son âme. » 
 
 
 
 

 


