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Lettre Interne du Patrimoine
Bien Chers Adhérents,

VISITEasZsociation :

e notre

on.fr
i
t
a
i
c
o
s
tt-as
www.m
le site d

Moirans le 26 janvier 2009

Vous trouverez ci-après le compte rendu de notre assemblée
générale qui s’est tenue le 10 janvier 2OO9.
Rapport moral de l’année écoulée
Le quorum étant atteint 26 présents et 48
pouvoirs) le Président Gérard LIOT ouvre la
séance et demande d’excuser les personnes
suivantes :
Messieurs Robert VEYRET Conseiller
Général, Gérard SIMONET Maire, Antoine
VEYRON Président de la caisse locale du
Crédit Agricole local, Adriano FERRATO
adjoint aux travaux,
Nous remercions les représentants de la
Mairie Mesdames Maryvonne CUSSAC
Première Adjointe et Roberte NOIROT
déléguée aux associations ainsi que
Monsieur François FERRANTE Adjoint au
patrimoine, à la culture et à l’animation.
Je voudrais avant de vous lire mon rapport
moral vous proposer de faire une minute
de silence pour nos adhérents qui nous ont
quittés cette année et en particulier notre
Président d’honneur et ami Monsieur
Bruno Maigre de la MOTTE homme aux
nombreuses qualités, ainsi que deux
personnalités adhérentes et qui ont
beaucoup œuvré, parfois en silence, pour
MTT, Messieurs Jacques BARFETY Adjoint
aux sports et Alain JACOB Adjoint aux
finances.
Je voudrais vous transmettre, tous mes
vœux pour 2009, placée sous le signe de
la Paix, de la réussite, contre la pauvreté et
une très bonne santé à vous tous ainsi qu’à
vos proches.
Que notre association « Moirans de Tout
Temps » poursuive avec succès ses actions
de défense du patrimoine ! Et que pour cette
année nos élus soient encore plus à l’écoute
de nos idées et de nos propositions.
Nous avons perdu plusieurs adhérents
au cours de l’année écoulée: 6 adhérents
décédés, 9 adhérents qui n’ont pas
renouvelé leurs cotisations à ce jour et 5
ont quitté Moirans, mais nous saluons les
3 nouveaux adhérents. Ce qui porte au 31
décembre 2008 : 106 adhérents.

Notre dernière Assemblée Générale avait
décidé que nous serions très présents sur
le suivi des dossiers en cours. Cependant
faute de financement et de participants,
nous avons abandonné l’idée de faire la
fête de la châtaigne et la fête des fours à
pain du coteau.
• Nous avons tenu 3 réunions de Conseil
d’Administration et 5 réunions de bureau.
• Nous avons été présents à toutes les
invitations de la municipalité et des
associations moirannaises.
• Nous avons participé cette année au
Forum des Associations avec pour notre
part trois nouveaux panneaux. Nous avons
reçu des félicitations et des remerciements
publics par Monsieur Le Maire et de
nombreuses personnalités présentes.
• Nous avons participé, dans le cadre
des 20 ans du musée d’archéologie du
lac de Paladru sous l’égide du pays d’art
et d’histoire, au forum du patrimoine le
samedi 24 mai dans les jardins du musée
à Paladru, pour la première fois, avec
succès.
• Nous avons participé à la matinée
de nettoyage de notre ville, le 21 juin
dans le cadre de la journée mondiale de
l’environnement.
• Nous avons, lors de la visite de l’église
Saint Pierre à Moirans, le 25 juillet sous la
responsabilité du service d’art et d’histoire
de Paladru en collaboration avec la mairie,
remporté un très vif succès malgré cette
date estivale. Nous avons rempli à 130 %
nos objectifs, alors que nos voisins : Voiron,
Tullins et Voreppe n’ont pu obtenir que
70 % à 85 % de la présence des citoyens.
• Nous avons également participé
activement aux journées du patrimoine
les 20 et 21 septembre avec une exposition
sur les frères Paris actualisée. Nous avons
profité de ces journées pour proposer aux
visiteurs une bibliographie d’ouvrages
moirannais. Monsieur le Maire par un
courrier à très chaleureusement encouragé
notre association.

• Toujours en collaboration avec le Pays d’art et d’Histoire
des trois Vals du lac de Paladru et afin de clôturer le
projet culturel 2008, un vernissage de l’exposition
« chansons de geste » a été organisé en accord avec
la Mairie et la participation des classes d’enfants de
Charavines, Chirens, le Pin, Monferrat, Tullins Voiron,
Voreppe et Moirans, le samedi 13 décembre en présence
de nombreuses personnalités, dans la très belle salle des
mariages, de la mairie annexe.
• Toute au long de l’année, nous avons échangé à
plusieurs reprises avec Monsieur le Maire. puis avec
Monsieur Ferrato, adjoint aux travaux et Monsieur
François Ferrante adjoint au patrimoine, ce qui nous
le souhaitons, permet d’affirmer qu’une situation de
collaboration est en place, sur les différents dossiers :
l’ancienne demeure des frères Paris, la restauration
des lions et ses abords, l’aménagement des abords de
l’église Saint-Pierre, la Tannerie, le Vergeron et notre
participation dans les cahiers du patrimoine à qui nous
souhaitons une longue vie.
• Nous avons eu des réunions de travail très chaleureuses
avec les élus du Conseil Général et notamment Monsieur
Robert Veyret.
• Il en est de même avec notre partenaire le Crédit Agricole
avec le soutien particulier de Monsieur Antoine Veyron,
Président, sur le dossier concernant le Patrimoine de
Moirans (la restauration des lions et ses abords du parc
de la Grille) qui malheureusement a essuyé un refus, en
cette période de « vaches maigres » et sachant que le jury
régional est souverain, de plus, il y avait de nombreux
dossiers identiques au notre. Mais nous ne désespérons
pas pour 2009.
• Nous avons adressé comme chaque année, depuis
6 ans, nos vœux 2009 aux adhérents, partenaires,
présidents d’associations, élus et amis. La photo porte
sur l’ancienne Demeure des Frères Paris, annexe de la
Mairie, rappelant le suivi de notre parcours patrimonial.
• Lors de la restauration de la tannerie, nous avions
apporté des observations qui ont été retenues et son
résultat a été très apprécié lors des visites, pour la première
fois, pendant les journées du patrimoine.
• Nous avons communiqué en éditant deux brochures
l’une sur le Château et la grille et l’autre la création d’un
auto guide, ce dernier a remporté un très grand succès
puisque nous avons du faire une réédition après avoir
reçu prés de 800 félicitations et encore ce dernier mois.
Je profite de cette occasion pour remercier une nouvelle
fois les personnes qui ont participé à la rédaction des sites
et des ouvrages. En 2009 il sera nécessaire d’envisager
une nouvelle réédition avec mise à jour.
• Nous avons organisé un voyage patrimonial à Grignan
dans la Drôme, avec repas entre adhérents, avec véhicules
individuels afin de réduire les coûts.
• Nous venons depuis un mois de créer un site propre à
notre association afin d’avoir notre autonomie. Il suffit
de faire : http://www.mtt-association.fr . Un compteur
est en place afin de connaitre le nombre de personnes
qui le parcourent. Nous donnerons régulièrement les
résultats sur les LIP.
• Je remercie l’assemblée de m’avoir écouté et vous
propose de passer au vote.
Le rapport moral est voté à l’unanimité.

Il passe la parole à la Trésorière afin de présenter
ses rapports financiers et fait remarquer que les
subventions publiques sont bien utilisées et non placé
comme certaines autres associations.
Evelyne BERTI donne lecture du bilan 2008 : recettes
5.998,11€ dépenses 5.702,25 € solde positif de
295,86 €.et présente le budget prévisionnel 2009
Les rapports financiers sont votés à l’unanimité.
Après avoir dressé le rapport moral et financier, le
président Gérard LIOT et la trésorière Evelyne BERTI
ont remercié les partenaires en 2008, le Conseil
Général de l’Isère, la Mairie et les donateurs pour
leurs aides financières, mais aussi les adhérentes et
adhérents pour leurs soutiens.
En effet, déclarait la trésorière, sans toutes ces
personnes, nous n’aurions pu réaliser les demandes
principales décidées à la dernière AG.

Le président propose de débattre des projets
d’activités 2009:
• Si nous voulons être reconnus Il faudrait que chacun
encourage ses voisins, amis et parents à venir nous
rejoindre et si vous en êtes d’accord proposer une nouvelle
communication au public moirannais, afin d’augmenter
nos effectifs et notre notoriété.
• Plusieurs adhérents ont travaillé sur des fiches à thèmes
et j’en profite pour remercier chaleureusement les
personnes qui ont participé (Gérard LIOT rencontrera
Michèle CHATEIGNER pour ce projet)
• Nous souhaitons faire des expositions des Frères Paris
notamment à Charnécles son Maire m’ayant donné son
accord. De même à St Jean et la Buisse où nous sommes
en attente de RDV (Jean Louis et Jean Luc CARTANNAZ
se chargent de ce projet)
• Je voudrais attirer l’attention des membres qui font partie
ou vont faire parti de notre conseil d’administration de
s’engager à participer fortement à nos activités et prendre
en charge des projets qui sont proposés et votés.
• Nous organiserons une sortie repas proposée aux
adhérents (Georges CHAVANCE est désigné pour ce
projet)
• Il faut commencer à réfléchir sur la restauration et le
devenir de l’auberge des frères Paris et de la tannerie (Jean
Louis et Jean Luc CARTANNAZ se chargent également
de ce projet en collaboration avec le Président et la
Trésorière)

• A la demande de plusieurs membres de notre association
il serait nécessaire de créer un collectif d’associations
concernant le patrimoine, tout en gardant sa propre
identité, sont chargés de travailler de rencontre (Georges
CHAVANCE et Gérard LIOT)
• Je vous propose de continuer de travailler avec le Pays
d’art et d’histoire afin d’être reconnu au niveau national
par le service culture à Paris ceux-ci avec Vourey, Voreppe,
Tullins, Voiron et Moirans en accord avec le Pays
Voironnais qui édite une lettre d’information touristique
du Pays Voironnais avec comme titre Atouts (l’ensemble
des présents donne leur accord).
• L’association du patrimoine de Saint Marcellin souhaite
faire une visite en journée du patrimoine de Moirans vers
avril 2009 (Denise HEBERT est chargée de cette idée)
• En prévision de l’AG 2010 est nécessaire de modifier
les statuts en vue des perspectives cités ci-dessus (Georges
CHAVANCE et Gérard LIOT se chargent de ce travail)
• L’association envisage d’organiser des conférences avec
d’autres associations du patrimoine ou avec des particuliers
(les membres du bureau se chargent de ces travaux)
• Cotisations 2009 sont identiques à 2008.
Adhérent seul 8 €, Adhérents couple 12 €, Famille 15 €
Adhésion d’un groupe de moins de 10 personnes 30 €
Adhésion d’un groupe de plus de 10 personnes 50 €
Les donateurs ou Bienfaiteurs seront désormais considérés
comme adhérents.
• Madame Jocelyne TERRIER BRY est élue secrétaire
adjointe à l’unanimité.
Les projets ci-dessus énumérés sont votés à l’unanimité.

Questions diverses :
• Une question est débattue : La mairie vient de baptiser des
nouvelles rues et de nombreuses personnes nous demandent
leurs significations. Exemples: chemin des martinets, allée du
vieux Moyrenc et rue du Dr Laroche, rue de l’oratoire etc.
Il est nécessaire que la mairie ou l’association donne les
explications aux nouveaux moirannais.
• Eclairage de la façade du château : Aspect très dur dû à la
teinte de l’éclairage et à la disposition des projecteurs, ce qui
donne un aspect de lignes verticales très froides et très peu
en harmonie avec l’ensemble des bâtiments du centre ville.
Dans un 1er temps à modifier où compléter, au minimum,
changement de la teinte des ampoules.
• Construction existante dans l’angle de la cour du château
(local électricité, gaz, ventilation climatisation) : Lorsqu’on
arrive depuis la rue de la République en allant vers les
Cordeliers c’est la 1re construction que l’on voit ! pourquoi ne
pas la masquer avec une haie persistante (buis, lauriers…)
• Etablissement d’une liste la plus exhaustive possible des
sites de l’ensemble du patrimoine et de l’histoire de Moirans,
à partir de documents d’archives, pour protection, fouilles
éventuelles, mise en valeur, aménagement et protection des
sites…

• Organisation de conférences publiques sur des thèmes
concernant le patrimoine et l’histoire, à définir, non pas
ponctuellement, mais sur un programme annuel où
pluriannuel (organisation, mairie et MTT)
• Essayer d’organiser une structure (fédération, collectif,…)
Pour regroupement des Associations s’intéressant au
patrimoine de Moirans et environ.
L’assemblée est suivie du partage convivial de la galette des
rois avec l’ensemble des présents.
La séance est levée à 17 h 00.

Suite du LIP Nº9
Dans le n° 9 du LIP nous avons souligné l’importance de
Moirans comme nœud de communications à l’époque de
la domination romaine. Dans son ouvrage récent (octobre
2008) « Hannibal et César dans les Alpes », Geoffroy de
Galbert décrit le sentier gaulois allant de Poliénas vers
Grenoble et passant par Moirans. Ce sentier tentait d’éviter
les marécages de la plaine de Moirans et les crues de l’Isère.
On trouvera également dans cet ouvrage une hypothèse
intéressante sur l’attaque des troupes d’Hannibal par la
tribu des Allobroges à Voreppe ainsi que des indications sur
la cause dite possible des sacrifices humains des grottes de
Fontebert (localement grottes « à bibi »)où quarante cadavres
d’adolescents ont été retrouvés.
Sacrifices religieux gaulois ou représailles de l’armée
d’Hannibal ? ……….le doute subsiste !

Un extrait de la revue d’histoire et du patrimoine en
Dauphiné d’Annick Clavier et Ghyslaine Girard (pages
193-194) – Information importante nous concernant.
Moirans, église Saint-Pierre
Fouille programmée, responsable :
A. de Montjoye, Conservateur du patrimoine CG 38
La fouille de l’ancienne église Saint Pierre de Moirans
est entrée en 2007 dans sa 2ème année d’autorisation
pluriannuelle, valant pour la période 2006-2008.
Avec une surface étendue à la totalité du collatéral
nord de la nef, la chapelle qui le prolonge à l’est,
l’abside et la travée de chœur, données produites
constituent des avancées importantes dans la
connaissance du site. La fouille des sépultures de la
période moderne (XVIIe – 1er quart du XIXe siècle)
permet aujourd’hui, avec quelque 140 individus
retrouvés partiellement ou en totalité, une approche
fiable et significative des réalités démographiques,
anthropométriques, sanitaires, pour la période
représentée et livre de nouveaux aperçus sur les
pratiques funéraires et les dévotions. Médailles
pieuses, chapelets commencent à constituer une
collection de référence. Alors même que n’a pas
encore commencé la fouille systématique des dépôts
médiévaux épargnés par les inhumations modernes,
l’examen des substructions de l’église, mises à nu par
ces dernières, conduit dès à présent à l’identification
de trois phases principales de construction, dont la
chronologie apparaît clairement.
A la phase la plus ancienne, correspond un chever
à large abside en hémicycle précédée d’une travée
de chœur, elle-même accostée de deux bras de
transept, munis chacun d’une absidiole. Chapiteaux
sculptés et bases moulurées invitent à placer à la fin
du XIe siècle ou au début du XIIe la construction
de ce chevet, auquel était associée une nef simple.
La deuxième phase, dans la seconde moitié du XIIe
siècle, voit la construction d’une triple nef voûtée
greffée sur le chevet de la période antérieure, à laquelle
appartiennent les murs actuels des bas-côtés.

des XIIIe – XIVe siècles. Le démontage de bases de
murs de la période moderne s’est accompagné de
la découverte de plusieurs fragments lapidaires en
remploi, dont une colonnette et un chapiteau en
molasse, probablement du XIIe siècle, que leurs
dimensions pourraient permettre d’attribuer soit à
un clocher, soit un cloître.
On attend de la poursuite des fouilles des éléments
de datation plus précis pour chacune des trois
phases de construction de l’église et des données
sur l’occupation plus ancienne du site, qui a livré
déjà deux fragments d’épitaphes des VIe et VIIe
siècles, retrouvés lors de terrassements au XIXe
siècles, auxquels s’ajoutent trois autres, issus de nos
propres fouilles. La présence de nombreux remplois
gallo-romains dans l’actuel édifice et dans les dépôts
modernes déjà fouillés incite à penser que la probable
église rurale mérovingienne de Moirans, que les
épitaphes de cette période font pressentir, fut établie
sur les ruines d’un établissement antique.
Mettre en évidence ou pas une telle continuité d’occupation
et ses modalités n’est sans doute pas la moindre raison de
regarder comme éminemment profitable une exploration
plus poussée du site archéologique de Saint-Pierre de
Moirans.

C’est probablement à la fin du XIIIe siècle ou au
début du XIVe que le vaisseau central de la nef est
entièrement reconstruit, tel qu’il apparaît encore
de nos jours, ainsi que l’abside sur un plan réduit.
Au cours de cette troisième phase de travaux, les
voûtes de la nef sont supprimées. La fouille a mis en
évidences les témoins du voûtement du XIIe siècle,
sous la forme de supports engagés dans le mur du
collatéral nord, et les vestiges de l’abside réduite

INFORMATION DE DERNIÈRE MINUTE

Le 17 février 2009, une conférence est organisée par la mairie sur le patrimoine moirannais. Elle aura
lieu à l’espace Miró à 20 h, sur l’ancienne église Saint Pierre du 12ème siècle, est connu de tous pour sa
façade romane. Venez nombreux découvrir les études conduites depuis 20 ans.
Bien cordialement à vous tous,

le Président Gérard LIOT

La Trésorière Evelyne BERTI

le Secrétaire Yves BERTHELET

Rendez service à votre association, après avoir lu la Lettre Interne du Patrimoine, donnez-la à vos amis

