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Novembre 2016 : création de l’association « Mémoires de Montferrat ». 

L’association a pour objectif de contribuer à la sauvegarde et à la valorisation du patrimoine de  la 
commune de Montferrat. 

Réalisations 2018 : Le premier chantier a été de publier un livre sur le Montferrat d’hier.  

Travail sur les archives, collecte de documents privés (photos, cartes postales), recueil de témoignages 
auprès d’habitants pour faire place à la mémoire vivante à côté de l’écrit et de l’image : tout un matériau a 
été réuni pour permettre : 

 En préfiguration,  le 15 Octobre 2017,   une exposition patrimoniale (40 panneaux illustrant 
différents aspects de la vie locale autrefois à Montferrat). 

 La publication, le 9 Juin 2018, de l’ouvrage Mémoires de Montferrat, largement illustré, qui 
consigne ces pages d’histoire et de vie avant 
qu’elles ne s’estompent avec le temps. 

 Quelques exemplaires sont disponibles à la vente en 
mairie, à la médiathèque et dans le commerce presse  
du village. 
 
 
Nous restons par ailleurs toujours à la recherche 
de photographies, cartes postales et autres 
documents… dans le cadre de l’enrichissement d’une 
banque de données numérisée, susceptible d’être 
mise en ligne pour consultation. 
 
        N’hésitez pas à nous contacter. 
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Projets en cours 2019 : L’association travaille sur deux projets complémentaires : 

1/ la mise en place de « Tables de lecture » : installation d’une dizaine de panneaux d’information 
positionnés auprès d’éléments remarquables de petit patrimoine bâti ou naturel  de la commune (Eglise,  
Château, Musée Pégoud, etc) ;  l’ensemble ayant vocation à  former un circuit de visite familiale à travers le 
village et son environnement, de la Place de la Fontaine aux hauteurs du Tendant, au Château de Marinière 
et à l’étang du Rosay.  

A ce jour (octobre 2019), les 4 premières Tables de lecture ont été mises en place dans le centre du village, 
où vous pouvez les découvrir : 

- 1/ l’Eglise, dans l’angle du parvis 
- 2/ les monuments commémoratifs, en deçà du monument aux morts  
- 4/ Nouvelle école/ancienne émaillerie, angle du parking médical  
- 3/ le cœur de village, devant la fontaine  

 

2/ la restauration de la 
« Méridienne » : sur le pilastre gauche 
en façade de l’Eglise se trouve une 
« méridienne », variante de cadran 
solaire permettant de régler sa montre à 
l’heure du midi ; mise en place en 1874 
par Joseph CHAVIN, un horloger-
cadranier de Grenoble très actif dans la 
région en ce temps, elle est aujourd’hui  
très dégradée, faute d’entretien ;  elle 
présente un intérêt patrimonial certain 
et mérite une restauration soignée qui lui 
redonnera précision et visibilité. 

La méridienne, totalement restaurée,  a 
été réinstallée ; une inauguration 
officielle commune avec celle des tables 
de lecture a eu lieu le samedi 21 
septembre, lors de Journées du patrimoine.  

La comparaison des photos « avant » et « maintenant » est éloquente ! 


