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Lettre Interne du Patrimoine
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Moirans le 23 juillet 2009

Avant la période estivale, veuillez trouver ci-dessous le compte
rendu de nos différentes activités depuis le dernier lip n° 12.

Une réunion diligentée par L’adjoint au
Patrimoine, Monsieur François FERRANTE,
s’est tenue le O8 juin 2OO9, en présence
de toutes les associations du Patrimoine.

par MTT intitulé l’Auberge « La montagne
de St François » - Maison natale des Frères
Pâris – Un trésor historique à sauver. Ce
document peut être téléchargé sur notre
site. (rubrique actualité > nos publications
> les frêres Pâris)

1) - Auberge des Frères Pâris

2) - Tannerie

Une visite des lieux a eu lieu le 3 Juin avec
Monsieur Dominique Chancel (architecte
au Conseil Général) – aucune association
n’avait été invitée.
Cette visite approfondie avait pour but de
la restauration complète des lieux pour
2O14 (anniversaire de la construction de
l’auberge (4OO ans).
Monsieur Ferrante souhaite que cette
restauration soit terminée pour les journées
du patrimoine qui se tiendront en 2O13.
Il a été remis à l’Adjoint ainsi qu’au Conseil
Général un document complet, élaboré

Il a été demandé à MTT de réaliser 5 à 6
panneaux avec texte (Jean-Louis et JeanLuc CARTANNAZ nous fournirons la
matière grise.)

Réunion Patrimoine :

3) - Parcours du patrimoine
Le parcours du patrimoine intra muros
proposé par le pays voironnais est examiné,
puis finalement modifié.
Les remparts (mur romain) sont intégrés
au circuit. (voir plan ci-dessous)

Enquête de terrain : des murs qui parlent

d’Illins, général de cavalerie (né 1746 et tué à la bataille
d’Ocana en Espagne 1809), et le fils d’Antoine, Raoul
Paris d’Illins,(1802-1874), qui servit en tant que maire
de Villers-sur-Mer. Je crois qu’ils sont, tous les trois,
descendants de Claude Paris la Montagne (1670-1744),
l’un des quatre frères, qui était seigneur des châteaux
de Meyzieu et d’Illins. Je présume que Paris de Meyzieu
était un fils de Claude et Paris d’Illins son petit-fils,
mais j’espère bien que vous me préciserez leurs liens de
parenté.

L’archéologue est un homme de terrain. Suis ses traces et tu
découvriras peut-être l’histoire cachée des murs de Moirans
Samedi 25 juillet et 8 août 2009 de 10 h à 12 h
Tarif : 4 €
Eglise Saint Pierre de Moirans

Pourriez-vous me préciser ces faits des trésors de vos
archives, est-ce que vous pourriez suggérer d’autres
façons d’aborder ce problème de généalogie?

Journées d’animations
Nous vous rappelons que la journée de l’archéologie
qui s’est tenue en 2008 sera reconduite en 2009 par
deux journées d’animations qui se tiendront les 25
Juillet et 8 Août 2009. (voir programme ci-dessous)
Ateliers archéo à MOIRANS
Sur réservation : 04 76 55 77 47

Terre debout : astuces et secrets du mur en pisé
Les anciens bâtisseurs utilisaient la terre pour fabriquer
les murs des maisons, mais par n’importe quelle terre !
A toi de découvrir leurs astuces et leurs secrets.
Samedi 25 juillet et 8 août 2009 de 14 h à 16 h
Tarif : 4 €
Eglise Saint Pierre de Moirans
Le « Plus » pour les grands !
Pendant les ateliers , pour les adultes qui le souhaitent, une visite promenade est prévue dans
le bourg avec des anciens qui raconteront l’histoire de Moirans agrémentée de nombreuses
anecdotes et beaucoup de « vécu ».

Veillée dans une ferme traditionnelle
Soirée gratuite dans la limite des places disponibles
Sur réservation : 04 76 55 77 47
Les veillées d’autrefois nous donnaient à voir, à entendre et
à découvrir.
Les magiciens des mots venaient déposer aux creux de nos
oreilles, contes, histoires et légendes. Venez bourlinguer
dans un autre monde, au cœur d’une ferme traditionnelle !
Les Racont’Art vous attendent !
Voyage mystérieux, périple sans fin, Princes, Magiciens et
Démons sans peur, sur les chemins, au cœur du village de
Moirans.
Samedi 8 août 2009, 21 h
Lieu de rendez-vous précisé lors de la réservation

Veuillez agréer, monsieur, l’assurance de mes
sentiments les plus distinguées.
Milton Gatch
Professeur éméritus de Union Theologcial Seminary et
Columbia University
Milton McC. Gatch, Ph.D.
105 East 29th Street - New York NY 10016
http://www.miltongatch.us
Pierre VERNEY, ses mémoires
Pierre VERNEY, membre du
Conseil d’Administration de MTT
a écrit un livre intitulé - Mon ciel
déchiré - Mémoires d’un ancien
prêtre ouvrier.
Ce livre est en vente à La Maison
de la Presse à Moirans (16 euros)

Musée – Maison de Pays

Place de l’Eglise 38850 CHARAVINES Tel : 04 76 55 77 47
www.museelacdepaladru.com
info@museelacdepaladru.com

Site Internet :
La création et la mise en place de notre site internet,
en janvier 2009, nous conforte dans notre décision.
En effet, depuis nous avons 824 visiteurs à ce jour
et reçu 157 messages dont certains hors de France,
nous demandant des renseignements. Voici un
exemple venu des USA.
Cher Monsieur Liot, suite à la visite de votre site web,
je me permets de vous écrire dans l’espérance que vous
pourriez m’aider avec quelques questions concernant
des membres de la famille Paris.
Un professeur d’histoire et étudiant de bibliographie, je
cherche des renseignements sur la généalogie de plusieurs
membres de la famille Paris au fin du XVIIIème siècle
ou commencement du XIXième , et j’espère que vous
pourriez m’aider. Je vous écris après avoir lu la brochure
de l’Association ‘Moirans de Tout Temps’ sur le château
de la Grille et appris de l’exposition à Moirans sur les
quatre frères en 2003.
Les personnes qui me préoccupent en ce moment sont
Jean-Baptiste Paris de Meyzieu (obit. avant 1779, quand
ses livres furent vendus à Paris), Antoine Marie Paris

Bien cordialement à vous tous,

le Président Gérard LIOT

le Secrétaire Yves BERTHELET

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

