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Lettre Interne du Patrimoine

Moirans le 25 Novembre 2008

Bien Chers Adhérents,
Dans ce LIP spécial, nous rendrons un hommage à notre
Président d’Honneur, Monsieur Bruno Maigre de la Motte, et
nous parlerons de la Grande Guerre et des Moironnais morts
au Champ d’Honneur.
Monsieur Bruno Maigre de
la Motte nous a quittés le
2O Octobre 2OO8
Notre Président Gérard
LIOT a immédiatement
informé les membres du
bureau de l’association dont
certains étaient présents
aux obsèques.
Avec la collaboration de Madame Chateigner,
Présidente de Moirans Recherche Historique, un
hommage sous forme d’article, lui a été rendu dans
le Dauphiné Libéré et le 7+7.
C’est avec beaucoup d’émotion que les
membres des associations « Moirans Recherche
Historique » et « Moirans de Tout Temps » ont
appris le décès de Monsieur Bruno Maigre de la
Motte.
Très actif au sein des deux associations, il était
Président d’Honneur de M.T.T il était un membre
fidèle, discret, d’une grande gentillesse. Il
s’intéressait à toutes activités qu’on lui proposait
avec toutefois une certaine prédilection pour la
paléographie, matière dans laquelle il excellait.
Passionné d’histoire, il étudiait l’art religieux.
Bruno Maigre de la Motte était un humaniste.
C’est plus qu’un collègue, c’est un véritable
ami que les associations perdent. Que toute sa
famille accepte les biens sincères condoléances
des deux associations.
L’association SAHAVY « la Société d’Art,
Histoire et Archéologie de la Vallée de l’Yerres »
- de Brunoy (Essonne), le Dr Jean Gautier
son président, et les membres du Comité
d’Administration s’associent à cet hommage.

Bruno Maigre de la Motte était venu à Brunoy
en 2004 à l’occasion d’une exposition ; avec
beaucoup d’intérêt et de curiosité, il avait
redécouvert le patrimoine historique de Brunoy,
en lien avec la ville de Moirans.
Nous présentons à la famille de la Motte nos plus
sincères condoléances et l’expression de notre
sympathie dans cette douloureuse épreuve.
Monsieur Bruno Maigre de la Motte est né à
Lyon, le 25 Août 1924.
Sa carrière professionnelle débute en tant
qu’arboriculteur fruitier.
Ensuite, il travaille pour la Société Générale
des Eaux Minérales de Vittel, comme visiteur
médical.
Il créera plus tard son propre service commercial
et dirigera la Région Rhône Alpes.
Pendant la guerre, il aida la résistance. C’est
pourquoi, en 195O, il reçut au château de
l’Erigny, le Général de Gaulle.
Il fut un membre actif de Moirans Tout Temps.
Il collabora en nous fournissant de nombreux
documents personnels, pour l’exposition des
Frères Pâris qui a eu lieu à Moirans en 2OO3 et
à Brunoy en 2OO4.
Avec le soutien du Conseil Général et
principalement de Monsieur Robert VEYRET,
il restaura la Chapelle de l’Erigny inaugurée le
23 Septembre 2OO4, pour ses 8O ans. Certains
membres du bureau de MTT ont apporté
leur aide dans l’établissement du dossier afin
d’obtenir des aides financières.

RAPPEL - SUCCINT HISTORIQUE
La Population de Moirans était à l’Epoque, de 3650
habitants en 1912. 142 jeunes soldats moirannais ont
perdu la vie dans les combats durant les quatres années
de guerre. Nous n’avons pas retrouvé de documents qui
nous permettent de connaître le nombre de blessés.
1914 : l’échec des stratégies
Le 3 aout l’Allemagne déclare la guerre à la France
L’Allemagne envahit la Belgique neutre puis la France.
Septembre : le Général Joffre lance une contre offensive
sur la Marne et parvient à arrêter l’invasion.
Le front s’immobilise : fin 1914, constitution d’un
front continu des Vosges à la Mer du Nord sur plus
de 800 kms.
1915 : la guerre de position
Les alliés tentent de percer le front et surtout
de grignoter l’ennemi pour l’épuiser.
Les ennemis se retrouvent face à face le long de la ligne
de front qui s’organise par un système de tranchées
qui sont protégées par une artillerie de plus en plus
puissante.
Première utilisation de l’arme chimique dans l’Histoire
(le 22avril 1915).
1916: La guerre d’usure :
Les offensives pour percer le front se soldent
par des échecs (ex : l’offensive Allemagne à Verdun,
l’offensive de l’attente sur la somme).

1917: l’année incertaine
L’issue de la guerre semble encore lointaine et des
appels en faveur de la paix sont lancés. Entrée en
guerre des Etats Unies ; 17 avril : premières mutineries
dans l’armée française.
1918: l’année décisive
Les Allemands lancent une grande offensive qui
les mène de nouveau jusqu’à la Marne. Mais les alliés
disposent du renfort des soldats américains et de
nombreux chars. Le Général Foch lance une contre
offensive.
Le 11 novembre 1918 à 11 heures et le 11 mois de
l’année : Signature de l’Armistice à Rethondes.
1919 : 28 juin : signature du traité de Versailles
Des monuments aux morts sont élevés pour rappeler
leur sacrifice. A Moirans, Inauguration du monument
aux morts le 22 juillet 1923.
MEMOIRE :
Références : La 1ère Guerre mondiale avait comme
autres noms : la grande Guerre, la Der des Der ou
la Guerre des Guerres.
• Le Mot Poilu : Surnom donné au soldat français de
1914 –1918 car après trois semaines en première ligne,
les soldats reviennent poilus car ils n’ont pu se raser.
• Le cessez-le-feu : est sonné par le caporal-clairon,
Pierre Sellier à la 11ème heure du 11ème jour du 11ème
mois de l’année 1918.
• La tombe du Soldat Inconnu a été installée sous
l’arc de Triomphe le 11 novembre 1920. Il s’agit d’un
soldat français non identifié, mort lors de la bataille
de Verdun, et qui représente tous les soldats tués
au cours de la Première Guerre mondiale. La flamme
du souvenir est allumée. Elle est ravivée tous les soirs
à 18 h 30.
• Le début de la réconciliation est marqué par le traité
de l’Elysée, traité de l’amitié franco-allemande signé
Le 22 janvier 1963 par le Président de la République
Française, Charles de Gaulle et le Chancelier
de la République fédérale d’Allemagne, Konrad
Adenauer.

INFORMATIONS CONCERNANT LA VIE DE L’ASOCIATION
Une réunion de travail sous l’égide de Monsieur FERRANTE, adjoint à la Culture l’animation et au Patrimoine
a eu lieu le 4 Novembre 2OO8 dans la nouvelle salle des Mariages
Nous avons fait le bilan des journées du Patrimoine 2OO8, préparé les prochaines journées 2OO9
Et il nous a été présenté la maquette des cahiers du Patrimoine dont le premier exemplaire devrait paraître
prochainement. Dans ces cahiers, MTT disposera d’une rubrique pour traiter du patrimoine.
RETENEZ LA DATE
L’assemblée générale aura lieu le Samedi 1O Janvier 2OO9, salle Miro à Moirans
Les informations concernant l’ordre du jour et l’organisation vous seront communiquées ultérieurement.
Vous pouvez nous faire part, dès à présent, de vos suggestions, et des projets que vous souhaiteriez aborder
voir traiter pour les années futures.

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

