
Bien chers adhérents,

Vous trouverez ci-joint le compte rendu moral et d’activités 
prononcé par le président lors de notre Assemblée Générale qui 
s’est tenue le 1er février 2014.

L.I.P.n º29
Lettre Interne du Patrimoine

Après avoir constaté que le quorum 
était atteint,  (146 personnes présentes 
et représentés, le président ouvre donc 
la séance.
Il excuse M. André VALLINI président 
du Conseil Général, sénateur de l’Isère, 
M. Robert VEYRET Vice président et 
conseiller général de notre canton, 
Madame Michèle BONNETON, Madame 
Nadège ODDOU responsable d’UDAI 
(Union de Défense des Associations de 
l’Isère) et monsieur Philippe SEIGLE, 
président de la FAPI (Fédération des 
Associations du Patrimoine de l’Isère) 
qui n’ont pu être présents ce jour.
Il remercie pour leur présence, 
Monsieur François FERRANTE, 
adjoint au patrimoine, à la culture 
et à l’animation, Mesdames Yvette 
MICHALLAT Conseillère municipale 
déléguée aux personnes âgées et en 
charge de festivités et Roberte NOIROT 
déléguée aux associations, 
Mme Geneviève BALLESTRIERI Vice 
présidente de la FAPI, Monsieur 
André BESSOT, trésorier de l’AHPPV 
(Association d’Histoire et de Patrimoine 
du Pays Voironnais) et Monsieur Jean-
Pierre GRAS secrétaire l’association 

COREPHA (Comité de Recherche et 
Promotion de l’Histoire et de l’Art de 
Voreppe)
Le président propose ensuite une 
minute de silence en hommage aux 
onze adhérents de MTT qui se sont 
éteints cette année. 

I) Rapport moral et d’activités
de l’année écoulée
A - Généralités
L’association est très active et a  tenu 
24  réunions de bureau, groupe de 
pilotage, conseils d’administration 
et commissions diverses au cours de 
cette année. De nombreuses réunions 
de travail avec le Conseil Général de 
l’Isère  ont eu lieu, particulièrement 
avec Monsieur Robert Veyret (que le 
président remercie chaleureusement.)
Le nombre des adhérents est constant, 
avec même un «petit plus» malgré 
les départs de certaines personnes de 
Moirans (215 membres fin décembre)
MTT est, à plusieurs reprises, intervenue 
pour attirer l’attention de la mairie 
sur des problèmes concernant des 
bâtiments communaux (chute de 
pierres à la tour médiévale, le toit du 
four banal et l’arbre à proximité, etc..) 
et les réparations nécessaires d’urgence 
ont été réalisées

B - les diverses «éditions»
Les commissions de communications, 
d’animations et de relecture de 
documents ont beaucoup travaillé. 
L’association a sorti le dernier 
Renouillard, le  n°38.

Moirans le 10 février 2014

VISITEZ 

le site de notre association :

www.mtt-association.fr

Les adhérents à l’écoute



C’est avec beaucoup de  regrets qu’elle a dû se  
résoudre à arrêter cette publication (manque 
de rédacteurs et de moyens financiers) Le 
président exprime notre profonde gratitude 
à tous les  commerçants et artisans qui ont 
toujours soutenu cette revue ainsi qu’à toutes les 
personnes qui ont participé pendant plus de 20 
ans à son  élaboration.

C - les réunions en mairie
M. le Maire avec ses adjoints et le  Conseiller 
général M. Veyret ont été rencontrés plusieurs 
fois pour évoquer la restauration de l’auberge des 
Frères Parîs ainsi que les manifestations autour 
des 400 ans de l’auberge de Mai à septembre 
2014. Le président remercie la mairie pour leur 
engagement financier le Conseil Général.

D - la vie de notre association
L’association a été présente 
- au congrès de la fédération du bénévolat et de la 
vie active organisé par UDAI (Union de Défense 
des Associations de l’Isère) à Apprieu.
- à  une exposition sur le patrimoine des 34 
communes de la CAPV (organisé par  l’AHPPV le 
19 mai 2013 au château de Longpra) 
-aux journées du patrimoine à l’extérieur de 
notre commune, (Voiron, Coublevie, Voreppe, 
Vourey) 
- à la 20ème rencontre du patrimoine de 
l’Isère organisée par la FA.P.I (Fédération des 
Associations du Patrimoine de l’Isère) au château 
du Passage (Isère) le 20 septembre.
- à toutes les invitations de la municipalité et des 
associations moirannaises ainsi que celles du 
Pays voironnais, tout au long de l’année. 
-au repas organisé par l’association SOS Merklin 
qui permet d’apporter un financement en vue 
des réparations de l’orgue.

MTT a également  participé à l’élaboration d’un 
ouvrage avec COREPHA «  Mémoires de vignes 
en Pays Voironnais » et avec l’AHPPV « RUBY de 
1897 - 1993 »
En plus de toutes ces visites et réunions, 
l’association est intervenue à plusieurs reprises 
pour alerter la municipalité sur la rénovation : 
la croix du viaduc, de la halle Martin, de la tour 
médiévale.
MTT s’est démenée pour que l’on garde 
l’emplacement des souvenirs tels que l’ancienne 
poste de 1885.
Le rapport est approuvé à l’unanimité

II - Rapport financier
Evelyne BERTI, trésorière, donne lecture du bilan 
financier. Les recettes s’élèvent à 18171,54€ et 
les dépenses à 7826,28 €.
En conséquence les comptes présentent un solde 
créditeur de 10345,26€.comprenant l’avance du 
CG38 pour les 400 ans.
Annick PRIGENT, trésorière adjointe donne 
lecture du budget prévisionnel en équilibre d’un 
montant de 52045€.
Les rapports sont approuvés à l’unanimité

Le président remercie ensuite chaleureusement 
les partenaires de l’association : la Mairie 
représenté par son Maire Gérard SIMONET, 
Conseil Général et notamment M. Robert 
VEYRET et notre députée, Madame BONNETON, 
les adhérents pour leur soutien ainsi que les 
commerçants, artisans et nos sponsors.

III - Membres du nouveau CA 2014:
Le CA devant être renouvelé par tiers chaque 
année, le président fait un appel à candidature. 
Se présentent : 
Mesdames Jacqueline CHABOUD – Anne Marie  
GUINIER,
Messieurs Pierre CHABOUD – Jean Marc 
LATHOUD
Ces personnes sont acceptées à l’unanimité

Le nouveau CA se compose de : 
Mesdames: Nadine BELMUDES, Janine 
BERTHELET, Evelyne BERTI, Jacqueline 
CHABOUD Ghislaine DESCHAUX, Anne Marie  
GUINIER, Denise HEBERT, Annick PRIGENT.
Messieurs : Jean Claude BERIA, Yves BERTHELET, 
Pierre CHABOUD Georges CHAVANCE, Jacques 
DESCHAUX, Jean Marc LATHOUD, Gérard 
LIOT, Pierre GAUDUEL, Michel GRAPINET.
Membre Associée: (Présidente d’Honneur), 
Michèle CHATEIGNER,
Le nouveau bureau est élu au CA le 5 février 2014 

Une assistance attentive



Le nouveau Bureau de Moirans de Tout Temps 
Président : Gérard LIOT
Vice Président : Jacques DESCHAUX – BEAUME
Vice président : Georges CHAVANCE
Secrétaire : Nadine BELMUDES
Secrétaire Adjointe : Jacqueline CHABOUD
Trésorière : Evelyne BERTI
Trésorière Adjointe : Annick PRIGENT
Ces personnes sont acceptées à l’unanimité

IV - Projets d’activités 2014:
2014 sera   une année exceptionnelle pour 
MTT qui va s’investir principalement pour la 
préparation des festivités des 400 ans. Celles-ci 
bien sûr seront conditionnées par les recettes 
que l’association pourra dégager.

• Une  exposition sur le patrimoine des 34 
communes du Pays Voironnais
• L’organisation d’un concert avec des 
professionnels du conservatoire de musique
• L’organisation d’un concert avec les élèves de 
l’école de musique de Moirans
• Visite du patrimoine moirannais avec 
un accompagnement musical du cercle 
mandoliniste de Grenoble 
• Une Soirée dansante avec repas (sous réserve, 
selon les moyens financiers).
• Conférence sur l’auberge des frères Parîs :
« quatre financiers moirannais»
• Inauguration de l’auberge, avec ensuite la 
Grande féérie des Eaux avec son et lumières 
dans le parc Martin. Cette Féerie constituera le 
point d’orgue des festivités pour les  400 ans de 
l’auberge des Frères Parîs.

Le club Philatélique de Tullins-Fures avec la 
ville de Moirans et notre association proposent 
d’éditer des enveloppes pré- timbrées avec la 
photo de l’auberge ainsi que des planches de 
timbres sur l’auberge et les Frères Parîs pour, le 
13 avril 2014, jour de la brocante. 

Egalement en projet :
- une collaboration avec le Pays d’art et d’histoire 

du Pays Voironnais (Actions éducatives, 
Expositions, Inventaires sur Moirans etc…)
-La réalisation  par des scolaires d’une BD sur les 
frères Parîs (projet vraisemblablement reporté 
en 2015 (contraintes de programmes scolaires, 
financement). 
Le prochain CA se penchera sur d’autres idées 
pour rechercher des financements.
Les projets sont approuvés à l’unanimité

V - QUESTIONS DIVERSES
a) Propositions de modification des 
commissions 2014:
Le président demande à l’assemblée de 
bien vouloir accepter la suppression de la 
commission «histoire et recherche» qui servait 
principalement à rédiger le Renouillard et de 
maintenir les autres commissions.
A la demande de nombreuses personnes 
souhaitant travailler sur la généalogie, nous 
pensions créer une commission au sein de 
M.T.T. Mais, après une rencontre avec le CGD 
(Centre Généalogie du Dauphiné) et pour être 
en conformité avec les statuts de ce dernier, 
la création de cette commission nous parait 
impossible dans l’immédiat. 
Nos adhérents pourront toutefois, s’ils le 
souhaitent, faire de la Généalogie avec le groupe 
de Moirans ... (Moirans-Généalogie) en adhérant 
au CGD. Monsieur CHABOUD apporte des 
précisions sur le Groupe. Monsieur GRAS précise 
que M.T.T peut créer une commission au sein de 
son association. 
Le président souhaite que ce sujet soit débattu 
en C.A.
La suppression est approuvée à l’unanimité

b) Présentation  par Georges CHAVANCE
Il expose les travaux en cours: le bourg avec 
l’ancienne poste et la réhabilitation de l’auberge 
des Parîs quatre financiers moirannais».
Le président lève la séance et propose de partager 
les tartes aux pommes, puisque, qu’il s’agit d’un  
fruit qui figure sur le blason de la famille des 
Parîs.

Le Bureau

La Vice-présidente de la  FAPI à l’écoute de MTT



Bien cordialement à vous tous, 

le Président Gérard LIOT   -   la Secrétaire Nadine BELMUDES   -    la Secrétaire-adjointe Jacqueline CHABOUD

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

SOUVENIRS D’UN ADHÉRENT
LES DEUX IMPORTANTS
TISSAGES DE MOIRANS

1. Tissages Martin 
Entreprise uniquement moirannaise que vous 
connaissez bien puisqu’elle donna son nom de 
Séraphin Martin à la rue du Cimetière.
Usine équipée de métiers à tisser «soierie» 
uniquement.
Entendre par soierie : la soie, ensuite «les soies 
artificielles» et même des cotonnades. Une annexe 
à ce tissage existait «rue des Martinets» ! Elle fut 
fermée en 1938-1939 ? Après la crise de 1930 et les 
grèves de 1936, les métiers sont peut-être déplacés 
dans l’atelier principal de la rue Séraphin Martin. 
Je me souviens de cet atelier de la rue Stalingrad, 
j’étais enfant, du cliquetis lorsque nous passions 
dans la rue. L’espace libéré de l’atelier fut utilisé 
pour les kermesses paroissiales en 1938-1940 ou 
1941 ? Le parc de La Motte inutilisable, des tombes 
de soldats allemands tués à Voreppe en juin 1940 
occupaient l’entrée du parc. Ces cercueils furent 
ensuite groupés dans un petit cimetière du coteau 
de Moirans. M. Georges Martin, l’un des derniers 
responsables fut maire de Moirans de 1941 à 
1944, et de 1947 à 1959. Après la guerre, l’atelier 
de la rue Stalingrad fabriqua les chaussures «La 
Sure», ensuite ?

2. Tissages de velours et peluches Jean-
Baptiste Martin, rue de Stalingrad
Les deux tissages subirent des améliorations, 
des agrandissements lorsqu’ils changèrent de 
propriétaire surtout au XIXe siècle. Tout comme 
leurs prédécesseurs, ces usines utilisaient la force 
hydraulique du canal des Moulins. Avant de 
devenir les M.V.P. (manufactures de velours et 
peluches) J.B.M (Jean-Baptiste Martin) siège social 
rue Baraban à Lyon, cette usine construisit des 
métiers à tisser le velours Roudet dont s’inspira 
la maison Beridot de Voiron (et d’autres petits 
constructeurs), pour élaborer des métiers à tisser le 
velours qui eurent un grand succès pour le tissage 
du velours double pièce dit : «de Lyon» et qui 

équipaient de nombreux ateliers dans la région 
lyonnaise. Cette usine termina la construction de 
métiers à tisser vers 1947-1950 ?
A noter les métiers à tisser «la soierie» (type 
7.700 de Diederichs Bourgoin par exemple) ne 
pouvaient tisser du velours double pièce ou 
velours de Lyon alors que l’inverse était possible.
Vers 1850, les M.V.P. Jean-Baptiste Martin 
faisaient partie de l’un des vingt plus importants 
tissages du Lyonnais. Je ne connais pas le nom 
de l’usine de Moirans avant 1870. L’usine de 
Moirans devint «Bickert» jusqu’en 1914. Les deux 
directeurs allemands très appréciés du personnel, 
messieurs Rotchiss et Etchène, durent quitter la 
France. L’usine de Moirans s’intégra au groupe 
des M.V.P., le responsable de l’usine le plus connu 
fut M. Bietrix qui laissa son nom au château de 
Monnair. Il fut remplacé en 1938-1939 (?) par M. 
Cotaz jusqu’à la fermeture en décembre 1955. 
Les M.V.P. avaient déjà fermé un petit atelier à 
Voreppe en 1938-1939, qui dépendait de Moirans. 
«Bickert» conserva son nom puisqu’il était gravé 
(il l’est toujours) sur le porche d’entrée bien 
malade ! Elle fut la première usine importante 
du groupe M.V.P. à fermer le 31 décembre 1955. 
Pourquoi Moirans ? Elle passait pour l’usine la 
plus rouge de la société ! Une partie du personnel 
se retrouva aux M.V.P. de Paviot jusqu’à l’arrêt de 
l’activité en 1978. Il s’en suivit la fermeture de 
l’atelier de tissage de Longechenal qui dépendait 
de Paviot et par la suite, les usines de Ruoms, 
Tarare, mais surtout la plus importante, celle de 
Tignieu-Jameysieu. Les bâtiments des usines de 
Moirans et de Longechenal devinrent la SADAC, 
transformation de la société.
Le tissage Cœur que l’on entendait de la rue de 
la République et de la rue d’Alboussière, surtout 
l’été, fut transféré à Saint-Jean-de-Moirans.

Description succinte de certains souvenirs. Le 
principal est de ne pas associer les tissages Martin 
(soierie) avec les tissages Jean-Baptiste Martin, 
c’est-à-dire «Bickert» etc., qui pouvaient tisser des 
velours unis ou façonnés ou des articles «soierie» !

Texte de Jean Anghinolfi

LE CHIFFRE DU MOIS

17717
visites sur notre site web depuis son lancement fin décembre 2009.


