
parcours d’histoires

les quartiers, 
les habitants, 
les sites 
emblématiques 
au fil du
 temps.

1 - Eglise Saint-Pierre
Rue docteur Laroche
Petite église rurale mérovingienne, l’église 
Saint-Pierre de Moirans construite au XIe 
siècle, a accueilli les fidèles au centre du 
bourg jusqu’au début du XXème siècle. Cet 
édifice exceptionnel est classé monument 
historique depuis 1984.

2 - Couvent des Cordeliers
Espace Eliane et Jean Gaillard

En 1220 Berlion, Seigneur de Moirans, 
fonde le premier couvent des Cordeliers 

de l’Ordre de Saint-François dans 
le Dauphiné. Jusqu’à la Révolution 

française, entre 4 et 15 moines 
mendiants l’ont occupé dans le calme 

et la tranquillité.

6 - Tour médiévale
Rue Mozart

La tour médiévale est un rappel 
architectural de l’ancien château de 

Moirans, implanté à la pointe nord 
de la fortification du bourg. Il est 

probable que deux tours semblables 
complétaient la fortification. Au pied de 

la tour se nichait une tannerie.  

5 - Champ de Mars
Place Général de Gaulle
Champ de mars, place d’Armes, place 
de la Libération, place Général de 
Gaulle, le champ de foire a plusieurs 
fois changé de nom jusqu’en 1983.
Le marché hebdomadaire, les vogues, 
les rendez-vous festifs et sportifs de 
tout bord rythment la vie de cette place 
centrale.

3 - Hotel de ville
Place de l’Assemblée Départementale
Ancien château delphinal, l’hôtel de 
ville a eu plusieurs vies : mistrallerie, 
couvent, pensionnat puis administration 
municipale au XIXe siècle. Un 
fabricant de chapeau de pailles louait 
deux étages et profitait de la place 
ensoleillée du marché pour faire sécher 
la tresse.
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4 - Le Château et le parc de la Grille
111 rue de la République

Quatre siècles séparent la petite auberge 
familiale «La Montagne de Saint-François» 

tenue par Justine Trenonay, épouse de 
Jean Pâris dit La Masse à l’actuelle mairie 

annexe attenante au parc de la grille.

7 - Tissages Martin (1853-1955)
90 rue de la République
En 1853, Antoine Genin, fabricant de 
soieries achète des moulins banaux 
alimentés par une prise d’eau sur la 
Morge et le canal des Moulins. 
C’est l’acte fondateur des Tissages Martin. 
650 personnes y travaillent en 1914.

Le comte de la Motte, propriétaire de 
l’Erigny cavalier émérite 
(cour du château environ 1904)

4

plaquette-recto-versoBornes2022.indd   1plaquette-recto-versoBornes2022.indd   1 26/08/2022   09:07:3926/08/2022   09:07:39



Carrefour
St.Jacques

BickertBickert

Stade de
la Pérelle

Stade des
Béthanies

Stade 
Colette Besson

5

RD 1085

RD 1092

3

Champs Champs 
de Marsde Mars

Eglise Eglise 
St PierreSt Pierre

R
ue 

Séraphin M
artin

Route des Iles

R
oute des

M
araîchers

Route de la Morge

du Maquis

du M
arais

Rue Aldo 

Eriani

Av.Trabbia

Av. L. Moyroud

Rou
te 

de
 la

 C
he

ne
viè

re

Route de Saint Q
uentin

R
oute des Vernes

Rou
te 

de
 

Sain
t Q

ue
nti

n

Vieux Chêne
Route du 

R
ou

te
l’Is

ère

deLa M
orge

La M
orge

La M
orge

Parc du 
Vergeron 

M.F.R.

R
ue du 

Vergeron 

Parc 
Martin

Place 
A. Sage

Rue de la Coste

Route de la Gare

Rue de la Coste

R
ue

 d
e 

St
al

in
gr

ad

Rue du 
Prieuré

Rue des 

Pautes

Rue Mozart

 6

La Galifette

Rue de Kerdréan

Av. Marius
Chorot

Av. Marius
Chorot

ViaducViaduc

Centre 
de secours

Parc de la GrilleParc de la Grille
ChâteauChâteau

Valence

Vo
iro

n

Rives

Grenoble

Conception, réalisation :
Service Communication, Archives municipales
Ville de Moirans septembre 2022
Photos : collection Archives municipales
Photo n°4 : collection privée 
Dessins Lionel Poulet

 11

AbattoirsAbattoirs

7

MaisonMaison
MartinMartin

 8

3

VergeronVergeron

10

Après la suppression des Ordres religieux, à la Révolution française, 
l’ensemble du couvent est vendu au titre des biens nationaux et 
les quatre derniers moines sont expulsés en 1792. 

LE COUVENT DES CORDELIERS
Abel de Luppé, propriétaire du château des Frères Pâris, achète 
les biens des Cordeliers, jardins, couvent et dépendances, qu’il 
lègue à son neveu Abel Damase Maigre de la Motte.
Démoli en 1987, les vestiges du couvent des cordeliers sont inscrits 
en 1989 à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

Cette imposante demeure appartenait à un noble, Jacques 
Trenonay « La Montagne » (1610-1676) capitaine et châtelain 
de Moirans. Il était le grand-père des Frères Paris.

LA MAISON TRENONAY
La maison s’élève sur trois niveaux. Elle est desservie par un bel 
escalier en vis logé dans une tour d’angle hexagonale. L’escalier, 
éclairé côté Ouest, est orné par une travée de fenêtres à meneau 
qui donne aujourd’hui sur une cour. La façade Est a conservé des 
éléments d’époque moderne.
La façade sud a été remaniée au XIXème siècle avec la mise en 
place de larges fenêtres.
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Le couvent des Cordeliers

La maison Trenonay

Le lavoir
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8 - Tissages Bickert (1880-1955)
Rue de Stalingrad
Les Etablissements des Frères Bickert, 
fabricants de velours et peluches, ouvrent 
leurs portes en 1880. Les femmes se 
succèdent au tissage des étoffes, du velours 
et des soieries ; elles sont dévideuses, 
ourdisseuses, canetteuses.  Les hommes, 
moins nombreux, sont le plus souvent 
gareurs, chargés de l’entretien de métiers à 
tisser et du bâtiment.

11 - Domaine du Vergeron
Piste cyclable parc du Vergeron
Ancienne maison forte au XIIIe siècle, la 
résidence seigneuriale du Vergeron située 
en périphérie du bourg a vu se succéder 
des familles de la noblesse dont plusieurs 
membres ont détenu des fonctions 
militaires, électives ou judiciaires.  

9 - Quartier du viaduc
Avenue Marius Chorot
On entre dans le bourg sous un imposant 
viaduc ferroviaire 
Marius Chorot (maire de 1905 à 1929 et en 
1935) possède dans ce quartier avec son 
frère Séraphin une fabrique de vins et de 
liqueurs fondée en 1864. Ils créent la Kina 
et la Vraikina. 

10 - Avenue Trabbia- Abattoirs
Avenue Trabbia
Deux artères du secteur rappellent le nom 
d’artisans bâtisseurs de la commune : l’avenue 
Trabbia, a pris le nom d’un entrepreneur de 
travaux publics, Joseph Trabbia.
La rue entre le stade de la Pérelle et les Abattoirs 
a reçu le nom d’Aldo Eriani, charpentier.  Dans 
ce quartier dit de la Pichatière un abattoir public 
ouvre ses portes en 1909.
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