
Bien chers adhérents,

Notre dernier LIP date maintenant du mois de février 2O11.
Entre temps, voici les évènements qui ont marqué
la vie de notre association.

L.I.P.n º20
Lettre Interne du Patrimoine

Point 1
A l’initiative de MTT, a été organisée 
une réunion de toutes les associations 
du patrimoine du Pays Voironnais, sous 
l’égide de la commune de Coublevie.
Le but étant que ces différentes 
associations fassent connaissance entre 
elles, s’échangent  leurs expériences  
et  mutualisent éventuellement leurs 
moyens tout en gardant bien sûr, leur 
autonomie.
Elles se  retrouveront d’une façon 
conviviale courant Octobre prochain.

Point 2
Le Conseil d’Administration en date 
du 18 Avril 2011  a décidé : 
• d’éditer un  nouveau  livret  « Les 
Frères Pâris »  Vous  le trouverez ci-  
joint.

Remercions  encore Jean Luc Cartannaz  
pour son excellent travail de recherche.

• d’organiser pour la première fois 
un rallye pédestre  «  patrimoine de 
Moirans » le 17 Septembre 2011 lors de 
la journée nationale du patrimoine. La 
Mairie prendra en charge l’impression  
des  documents d’information.

Point 3
MTT a participé activement à « Cerises 
en fête », le 21 Juin 2011
Cela a permis d’augmenter le nombre 
adhérents, de franchir le cap des 200, 
et de vendre des ouvrages (Renouillard, 
Livre du Dr Laroche  et «  Les Frères 
Pâris. »)

Moirans le 7 juillet 2011

VISITEZ 

le site de notre association :

www.mtt-association.fr

Parcours découverte - Concours de dessins - Jeu gratuit - Lots à gagner

Moirans, >>>
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organise le 1er rallye du patrimoine
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Point 4 
Nous avions demandé par deux fois (nos 
courriers des 29 Janvier et du 5 Avril 2011) 
à Monsieur le Maire de pouvoir visiter le 
chantier de réhabilitation de la Mairie Place de 
l’Assemblée  afin de nous rendre compte  si  les 
vestiges anciens avaient été conservés.
Cette réunion a enfin eu lieu le 3 Juin 2011, 
accompagnés par MM Ferrato et Gasparini. 
Nous avons pu observer que les inscriptions 
anciennes romaines avaient été recouvertes.  
Nous avons demandé qu’elles soient à nouveau 
visibles.

Depuis cette date et à notre grande satisfaction,  
toutes nos observations ont été prises en 
compte, et nous avons pu le constater.

Point 5 - Les frères Pâris – exposition
L’exposition organisée par MTT en 2003 à 
Moirans sur les frères Paris a permis de nouer de 
multiples contacts et a trouvé un écho auprès 
de chercheurs et passionnés du monde entier. 
En voici un nouvel exemple :

Le 15 mai 2011 s’est ouvert à Plaquemine, 
chef lieu de la paroisse d’Iberville dans l’état 
de Louisiane, une exposition intitulée « The 
French of Iberville ». Organisée dans les locaux 
du musée de la localité, cette exposition retrace 
l’établissement des premiers colons français en 
Louisiane et met l’accent sur leur influence, sur 
la culture et l’histoire de la paroisse d’Iberville. 

Nos lecteurs peuvent découvrir au centre de la 
photo ci –dessous, le portrait de Joseph Paris 
Duverney (Moirans 1684 – Paris 1770).

En effet, les quatre frères Paris possédaient une 
plantation en Louisiane dans l’actuelle paroisse 
d’Iberville. Ils en confièrent la gestion et le 
développement à leur petit cousin moirannais : 
Claude Trenonay de Chanfret (Moirans 1697- 
La Pointe Coupée 1769). Ce dernier cultivera 
du maïs, de l’indigo et du tabac. Les ouvriers 
de la plantation participeront même au 
défrichement du site de la future capitale de la 
colonie : La Nouvelle Orléans. 

Bel hommage rendu à ces aventuriers du 
XVIII siècle qui quittèrent la France pour aller 
chercher fortune au Nouveau Monde. 

Source : www.2theadvocate.com
Le troisième portrait en partant de la gauche
est celui de Joseph Paris Duverney
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Notre dévoué Ami Pierre Verney
nous a quitté trop tôt  après une courte maladie.

C’est avec émotion que l’association « Moirans de Tout Temps » a appris le décès de 
leur trésorier adjoint, Monsieur Pierre VERNEY survenu à l’âge de 86 ans, ancien curé, 
ancien maire adjoint de Villard Bonnot, il avait l’an dernier édité un ouvrage de sa vie.

Originaire de Saint Jean de Moirans, il s’était installé à Moirans depuis quelques années 
auprès de sa famille très impliquée dans la vie moirannaise.

L’association M.T.T gardera dans le cœur de tous ses membres le souvenir de cet homme 
discret, chaleureux et indispensable, pour le patrimoine Moirannais.

Le Président, son bureau et le conseil d’administration, présentent ses plus sincères 
condoléances à toute sa famille.



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
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Retenez cette date, premier rallye
pédestre gratuit du patrimoine Moirannais

INFORMATION

Depuis sa création en fin 2009, nous avons 5749 visiteurs à ce jour
et reçu 641 messages dont certains hors de France.


