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Lettre Interne du Patrimoine
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Moirans le 24 janvier 2012

Vous trouverez ci-joint le compte rendu de notre Assemblée
générale qui s’est tenue le 7 janvier 2012.
Après avoir remercié toute l’équipe
qui l’entoure ainsi que les nouveaux
adhérents présents le président Gérard
Liot a excusé les absents, commerçants
et artisans retenus par leur travail.
Le quorum étant atteint, il a ouvert
la séance et demandé d’excuser : M.
André VALLINI président du Conseil
Général, sénateur de l’Isère et M.
Robert VEYRET, conseiller général de
notre canton, Madame Maryvonne
CUSSAC 1re adjointe, prise pour des
raisons familiales.
Il remercie les représentants de la
Mairie, Mesdames Yvette MICHALLAT
Conseillère
municipale
déléguée
aux personnes âgées et en charge de
festivités, Roberte NOIROT déléguée
aux associations, Monsieur François
FERRANTE Adjoint au patrimoine, à la
culture et à l’animation. Il se félicite de
la présence à cette Assemblée Générale
de l’association AHPPV (Association
d’Histoire et de Patrimoine du
Pays Voironnais) représentée par
sa Présidente Monique PARIS, et de
l’association COREPHA (Comité de
Recherche et Promotion de l’Histoire
et de l’Art de Voreppe) représentée par
sa Présidente Renée MERMET et son
secrétaire Jean Pierre GRAS.

Le Président présente ensuite tous ses
meilleurs vœux de bonne santé et de
bonheur à toute l’assistance ainsi qu’à
tous les adhérents.
Il est ensuite procédé à une minute
de silence à la mémoire de tous les
adhérents qui nous ont quittés au
cours de l’année écoulée.
Rapport moral de l’année écoulée
I - généralités
Nous avons tenu 17 réunions de
bureau, conseils d’administration et
commissions diverses au cours de cette
année qui montrent, comme vous allez
pouvoir le constater dans ce rapport
moral, que l’association est très active.
Nous avons eu également de nombreuses réunions de travail avec le
conseil général de l’Isère, particulièrement avec monsieur Robert Veyret que
nous remercions chaleureusement.
Suite à un refus par la municipalité
d’acheter un tableau de Jean Pâris de
Monmartel, il est intervenu pour que
ce tableau, puisse être acheté par notre
adhérente, Mme Arlette Lavigne –
Lukic. Nous la remercions vivement.
Elle en fait don au Conseil Général de
l’Isère. Ce tableau est déposé au musée de l’Isère. Une copie de ce tableau
sera réalisée et remise officiellement à
la ville de Moirans lors d’une grande
réception. Notre association pourra
emprunter ce tableau lors de ses expositions ou de ses diverses manifestations notamment pour les 400 ans de
l’auberge des Frères Pâris.
Au niveau des adhérents, nous
progressons d’année en année, nous
sommes à ce jour 207 membres.

Nous avons également effectué de longues
démarches (qui ont abouti le 30 Août 2011)
pour que notre association M.T.T. soit
reconnue d’intérêt général par la Direction
Départementale des Finances Publiques de
l’Isère.
En effet, Moirans de tout Temps qui a pour
but d’améliorer la connaissance du patrimoine
historique français (à travers l’histoire et
les vestiges patrimoniaux de Moirans) est
considérée comme revêtant un caractère
culturel.
A partir de maintenant, les dons et cotisations
consentis sans contrepartie à l’association «
Moirans de Tout Temps » ouvrent droit au
profit de leurs auteurs aux réductions d’impôt
prévues aux articles 200 et 238 bis du code des
impôts.
Chaque donateur recevra un reçu fiscal signé par
le président de l’association, pour lui permettre
de bénéficier de la réduction d’impôt de 66 %
de la somme allouée à M.T.T C’est à dire que
lorsqu’une personne fera un don de 100 € à
MTT, ce don ne lui coûtera en fait que 34 €.
II - les diverses «éditions»
En février, nous avons effectué le lancement
de l’édition d’un livret « le destin de quatre
moirannais, les frères Pâris », fruit d’un travail
de recherches historiques de notre adhérent,
Jean Luc Cartannaz, passionné d’histoire du
XVIIIe siècle. Il a été tiré à 1200 exemplaires.
Il a remporté un vif succès et a été financé
uniquement par le Conseil Général de l’Isère.
Les commissions se sont penchées ensuite sur
les journées du patrimoine le 17 septembre. Il a
été décidé sur proposition du président de faire
un rallye à pied à la découverte de Moirans.
Ont participé à ce rallye les jeunes apprentis de
la maison familiale et rurale (MFR) les élèves
des classes primaires. La Mairie nous a laissé
la gestion de la buvette, elle nous a fourni
divers lots et a financé l’imprimeur pour les
pages du rallye. Elle a également payé quelques
repas crêpes assuré par une professionnelle des
crêpes (Nadine). Le 8 octobre nous avons avec
la municipalité en présence de Gérard Simonet
maire, de sa première adjointe Maryvonne
Cussac et de son adjoint au patrimoine François
Ferrante récompensé les enfants des écoles pour
leurs dessins et expositions sur panneaux avec
la collaboration de deux instituteurs Madame
Marie Christine Rodriguez et Monsieur Alain
Le Nignol. Un franc succès de notre association
pour cette première très porteuse d’émotion.
Un grand merci aux membres présents pour
cette manifestation.

Nous avons sorti le Renouillard n°36, édité une
fois par an, en couleur avec un nombre de pages
plus étoffé. Nous ne pouvons que remercier les
commerçants et artisans qui ont souscrit une
publicité, ce qui a permis d’éditer cette revue à
moindre coût.
Trois mois plus tard, le 17 décembre nous
avons présenté à la population un livre de
recettes (cerises-noix-chartreuse) du patrimoine
gourmand de Moirans et ses environs. Un très
gros travail de recherches auprès des moirannais
et de rédaction qui a remporté également un vif
succès puisque l’ensemble des 200 exemplaires
a été vendu en une matinée.

III - les réunions en mairie
Nous avons demandé à Monsieur le Maire par
courrier du 29 janvier et du 5 avril de pouvoir
visiter le chantier de réhabilitation de l’hôtel de
ville afin de protéger les vestiges anciens et de
garder les inscriptions anciennes au centre de la
salle du conseil au RDC. Cette visite a enfin eu
lieu le 3 juin et nos observations ont été prises
en compte.

Nous avons rencontré l’adjoint au patrimoine
Monsieur François Ferrante, pour évoquer le
devenir de la réhabilitation de l’auberge des
frères Pâris. A ce jour nous n’avons aucune
information. Nous sommes inquiets pour la
préparation de la manifestation pour les 400
ans de l’auberge.
Nous avons eu l’occasion, lors de la préparation
des journées du patrimoine, de faire de
nombreuses suggestions sur les désordres
importants intervenus sur plusieurs bâtiments.
(Exemples : la tannerie, la halle martin, le toit
des cordeliers, l’arrière de l’église St Pierre, etc.)

Nous avons le 18 septembre écrit à Monsieur
le Maire afin d’attirer son attention dans le
cadre des projets de Ville. En effet, nous avons
demandé de conserver la façade en place de
l’ancienne maison Camp où fut établie en
1885 la poste de Moirans. La façade comporte
toujours non pas une boîte aux lettres mais
un tronc de pierre avec le mot « lettres » gravé
dessus.
Aussi il nous semble des plus importants que
soit conservée et intégrée dans le projet une
partie de cette façade. Nous avons également
fourni un plan d’architecture.
IV - la participation à la vie
de la commune
Nous avons participé au forum des associations
en septembre et nous avons reçu de la part du
maire, du président du CG 38 et des moirannais
de vives félicitations qui nous encouragent
pour la suite de nos projets 2012.
M.T.T. a participé à la journée « cerises en fête »
en juin : cela nous a permis d’aller encore plus
au contact des moirannais et de faire connaître
l’association.
Nous avons répondu présent à toutes
les invitations de la municipalité et des
associations moirannaises ainsi que celles du
Pays voironnais.
Quelques regrets cependant, de n’avoir pas
eu assez de temps et d’énergie pour organiser
comme nous l’avions souhaité des conférences,
un bal patrimonial et des voyages avec nos
adhérents.
VOTE: à l’unanimité
V - Finances
Evelyne Berti, trésorière, procéde à la lecture
du bilan 2011 (chaque membre de l’association
ayant sous les yeux un bilan détaillé). Ce bilan
montre un solde positif et une gestion avisée.
En effet, M.T.T. constitue une provision pour les
grosses dépenses à venir (notamment pour les
400 ans de l’auberge des frères Pâris entre autres).

Elle fait remarquer que les
publiques ont été bien utilisées.
VOTE: à l’unanimité

subventions

VI - Election complémentaire du CA
Suite à un décès et à un départ, je vous demande
de bien vouloir désigner deux personnes au
conseil d’administration, elles sont désigné à
l’unanimité :
Madame Annick PRIGENT
et Monsieur Michel GRAPINET

VII - Propositions de projets
d’activités 2012 :
• Renouveler et compléter le partenariat
entre M.T.T. et la M.F.R. pour les journées du
patrimoine.
• Livre de recettes 2e tome
• Tombola pour les fêtes de noël (cartons de
dindes)
• Bal du patrimoine avec repas,
• Organisation de conférences,
• Organiser des voyages parmi les propositions
suivantes :
- visite d’un ancien château des frères Pâris
à ILLINS,
- Visite du château de Virieu,
- Visite du couvent des Carmes à Beauvoir
en Royans
- Visite du château Bayard,
- Visite de Pérouges,
Les propositions sont adoptées à
l’unanimité et l’Assemblée Générale
charge le Conseil d’administration de
mettre en place les priorités suivant les
finances.

Le C.A. réuni le 20 janvier à élu ces membres
à l’unanimité
Président : Gérard LIOT
Vice-présidents : Jean Louis CARTANNAZ,
Georges CHAVANCE,
François BATTUT
Trésorière : Evelyne BERTI
Trésorière Adjointe : Annick PRIGENT
Secrétaire : Yves BERTHELET
Secrétaire Adjointe : Nadine BELMUDES
Présidente d’honneur : Michèle CHATEIGNER
Commission Communication :
Responsable Gérard LIOT
Membres : Evelyne BERTI, Jean Claude BERIA,
Yves BERTHELET, Jacques DESCHAUX et Pierre
GAUDUEL.
Commission Renouillard - Histoire - Paléographie :
Responsable Michèle CHATEIGNER,
Membres : François BATTUT, Nadine BELMUDES,
Jean Louis CARTANNAZ, Georges CHAVANCE.
Commission Animation :
Responsable Georges CHAVANCE
Membres : Jean Claude BERIA, Nadine BELMUDES,
Jacques DESCHAUX. Denise HEBERT, Gérard LIOT.
Commission Restaurations de l’auberge des
frères Pâris :
Georges CHAVANCE
Membres : Nadine BELMUDES, Jean Louis
CARTANNAZ, Michel GRAPINET, Denise HEBERT,
Gérard LIOT.
Composition du Conseil d’administration :
François BATTUT, Nadine BELMUDES, Jean Claude
BERIA Janine BERTHELET, Yves BERTHELET,
Evelyne, BERTI, Jean Louis CARTANNAZ, Michèle
CHATEIGNER, Georges CHAVANCE, Jacques
DESCHAUX, Pierre GAUDUEL, Michel GRAPINET,
Denise HEBERT, Gérard LIOT, Annick PRIGENT.

MTT a été contacté par le professeur Milton
Gatch de l’Union Theological Seminary de
New York pour des informations concernant
la famille Paris. Gérard Liot et Jean-Luc
Cartannaz ont débuté une correspondance
suivie avec le professeur Gatch en vue de lui
fournir le maximum d’informations pour
son étude.
Directeur de bibliothèque, bibliophile de renom,
le professeur Milton Gatch a publié le résultat de
ses recherches en juin 2011 dans « The Library »,
revue de la prestigieuse « London Bibliographical
Society ».
Sous le titre « Bibliotheca Parisina », l’auteur
analyse le catalogue d’une vente aux enchères
d’ouvrages prestigieux dispersés à Londres en mars
1791. Après une première partie consacrée à l’étude
d’une partie des 661 lots vendus, le professeur
Gatch lève le voile sur le propriétaire de cette
fabuleuse bibliothèque hors du commun. Il s’agit
d’Antoine Marie Paris d’Illins (1746-1809), petit fils
de Claude Paris la Montagne (1670-1744) seigneur
de Moirans. En pleine tourmente révolutionnaire,
Paris d’Illins alors officier des troupes royales est
contraint d’émigrer pour ne pas finir sur l’échafaud.
Il transfère sa bibliothèque à Londres afin d’éviter sa
confiscation et s’en sépare aux enchères. Amateur
éclairé, Paris d’Illins collectionne les éditions
prestigieuses et les reliures d’exception. Il suit en
cela la tradition familiale initiée par son grand père
Claude Paris et ses oncles Paris de Moirans et Paris
de Meyzieu. Paris d’Illins reviendra sur la terre de
ses ancêtres après la révolution et participera aux
campagnes napoléoniennes. Général d’infanterie
il trouve la mort sur le champ de bataille à Ocana
durant la campagne d’Espagne en 1809.
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19 e siècle
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François Abel de Luppé,
1er Maire élu de Moirans,
édiﬁe le château de l’Erigny.
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Guerres de religion

7
1615-1617. Construction de l’auberge

Le parc de la Grille

‘‘La Montagne de St François’’

jardin à la française miniature.

La Mairie déménage
dans l’ancien couvent des Ursulines.

17 e siècle

18 e siècle - les frères Paris

16 e siècle

1585. Les fortiﬁcations sont rasées.
Seule subsiste la tour dite romaine.

l’une des nombreuses auberges de Moirans.

Révolution industrielle

Les usines
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1543 - François 1er octroie
des armoiries à Moirans.

1721 - Claude Paris La Montagne s’installe dans son hôtel particulier.

Révolution industrielle

Le Train
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19 e siècle
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20 e siècle

15 e siècle

Les papeteries Barjon
(1850-1977) Usine du Scey.

1858. Le train arrive à Moirans.

Construction
d’un des derniers lavoirs.
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Epoque antique

2

3

Conception - coordination - réalisation : Association Moirans de Tout Temps
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An 1000

Epoque romaine

Statuette bronze
d’un animal tricorne
Fouilles du Jardin des Cordeliers.

L’eau, c’est la force mécanique.
Prise d’eau sur la Morge (le Scey)

1892 - 1955, Manufacture
de velours et peluches Bickert.
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12 siècle

1016. Fondation
du Prieuré Bénédictin.
Vestiges des premiers remparts.

	
  

Livre relié par Derome aux armes de la famille Paris
Lot n° 15 de la vente aux enchères de 1791
Conservé à la bibliothèque Bodleian d’Oxford (Grande Bretagne)

13 e siècle

e

Construction du couvent des Cordeliers.

Fondation de la Sylve Bénite
par les Chartreux.

Imprimerie Ruzzin - Mai 2010

Bien cordialement à vous tous,

le Président Gérard LIOT

la Secrétaire-adjointe Nadine BELMUDES

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

