Découvrir le village
Un peu d’histoire
Mours Saint-Eusèbe, une commune jeune sur une terre d’accueil
très ancienne
I-

UNE TERRE D’ACCUEIL TRES
ANCIENNE

MOURS SAINT EUSEBE dont le nom
provient de la même racine que celle de
MARAIS formés sur son territoire par les
eaux de la Savasse, est depuis toujours,
une terre de passage et d’accueil :
 Pour mémoire, l’abri sépulcral des
Fourneaux
date
de
l’ère
chalcolithique soit 2500 ans avant
notre ère.
 Pour
s’en
tenir
à
l’antiquité, les Celtes de
la tribu des Allobroges
occupaient notre terroir ;
ils
pratiquaient
l’agriculture, la navigation
et le commerce ; Mours
était,
en
effet,
au
carrefour de deux voies
importantes accédant à
deux
centres
administratifs de la tribu
des
Allobroges,
la
première vers le Nord en
direction de Vienne, la
Couteau en
seconde vers l’Est, reliant
silex gris
la Vallée du Rhône à
Grenoble.
 Au temps de la féodalité, le village
fait partie du mandement de Peyrins
« MORS SUPRA PERINUM » mais la
paroisse dépendant du diocèse de
Vienne, les dîmes étaient perçues par
le chapitre de Romans.

 Toujours au Moyen Age, Mours
obtenait des franchises et jouissait
de certaines libertés.

Deux
édifices
Moursois
ont
jalonné, au cours de nombreux
siècles, notre histoire :
 L’Eglise Notre –Dame :
Elle fut construite postérieurement à
une petite chapelle chrétienne, érigée
sur le coteau pour contrecarrer un
culte païen et dédiée à Saint Eusèbe.
Pour mémoire, Saint Eusèbe (286370), évêque de Verceil en Ligurie,
combattit l’hérésie arienne ; il était
invoqué
contre
les
possessions
diaboliques et les incendies. Son nom
fut attribué à notre principal coteau
puis, en 1920, à notre commune pour la
différencier d’une autre commune
française du même nom.

L’église à l’époque romane
L’église Notre Dame est mentionnée
pour la première fois en 937, dans le
cartulaire de Saint Barnard ; de la
construction romane originelle, il ne
reste que la partie basse du clocher et
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le mur Sud qui conserve la porte
encadrée de colonnettes à chapiteaux.
En effet, au 19ème siècle, le nombre
important de paroissiens impose
l’agrandissement de l’église. Les
travaux terminés en 1840, ont
consisté, notamment, à rehausser
l’édifice et à en changer l’orientation :

l’abside romane à l’Est est déplacée
vers l’Ouest avec création d’un
transept ; la travée de chœur portant
le clocher devient un clocher porche ;
celui-ci est classé monument historique
depuis 1921 ; la cloche principale date
de 1575.

 La maison Forte de Chalaire :
Avec son donjon de quatorze mètres de haut, la maison forte de Chalaire, au centre de
la Villa Aratica, est mentionnée dès le 11ème siècle dans le cartulaire de Saint-Barnard
(cf. la publication « Mours » de l’ACLE , N°7, Septembre 1976). Au delà de sa longue
histoire, la notoriété de cet édifice est liée aux séjours du Dauphin Louis II (futur
Louis XI) qui, au 15ème siècle, entre 1450 et 1455, y signa plus de vingt ordonnances
concernant la gestion du Dauphiné.
A la Révolution Française, le domaine de Chalaire qui, à l’époque, appartenait aux
religieuses de Sainte Ursule est vendu aux enchères, après estimation par Jacques
Savoye, notaire, le 30 janvier 1791 pour 162.400 livres, à 9 acquéreurs : MM. Ithier,
Gaspard, Monnet, Perriolat, Cohet, et Mallen de Peyrins, Etienne Jamonet et Turpin de
Romans, Joseph Jamonet de Monteux. Les acquéreurs se partagent le domaine : Pierre
Ithier conserve la maison forte et quelques terres attenantes.
A la moitié du 19ème siècle, Annette et Marie Ithier font donation de la maison forte à la
communauté de Sainte-Marthe de Romans qui l’a cédé, il y a quelques années, à un
acquéreur privé.
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II. UNE COMMUNE JEUNE, CRÉÉE EN 1880
C’est une loi du 12 Avril 1880 (J.O. du 13 Avril 1880) qui érige en Commune distincte la
section de Mours.
En effet, jusqu’en septembre 1873, date de l’indépendance de Génissieux, la Commune de
Peyrins possédait 3 Sections : Génissieux, Mours et Saint-Ange.
Pour aller plus loin :
- Création de la commune de Mours (mettre en lien document creation mours.doc
- PV
d’inauguration
de
la
commune)
(mettre
en
lien
le
doc
pv_inauguration_commune_mours.doc)
Le 16 Mai 1880, les Moursois élisent les 12 membres du premier Conseil Municipal.
Le 29 Mai 1880 : élection par le Conseil du premier Maire : Elisée MONTEIL.
9 maires lui ont succédé jusqu’à nos jours :
•
•
•
•
•
•
•

Jean LARRA (1902-1909)
Louis LAMBERT (1910-1919)
Elie BRAVET (1919-1935)
Fernand PERRIOLAT (1935-1944)
Julien VICAT (1944-1971)
Louis EYMERY (1971-1983)
Georges ROIBET (1983-1995)

•

•

Robert
MARION (19952008)
Alain VALLET
(2008-…)

En 1880, la Commune compte 565 habitants sur 527 ha,
essentiellement des agriculteurs qui cultivent les légumes, la vigne, le
blé et élèvent le ver à soie. Il y a aussi quelques salariés de la petite
industrie Romano-Péageoise (cuir – chaussure – chapellerie - filature)
•
•
•

18 JUIN 1880 : création d’un bureau de bienfaisance et nomination d’un premier
garde champêtre.
28 MAI 1881 : achat pour 5.000 F d’un immeuble de M. LARDANT pour le démolir
et créer la première Grande Place publique, baptisée Place du Champ de Mars.
22 MAI 1882 : création de la 1ère commission scolaire pour « surveiller et
encourager la fréquentation scolaire ».
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

JUIN 1882 : Mours crée, grâce à l’instituteur, M. AUDRA, sa première Société de
Musique.
21 MAI 1883 : La commune obtient de la ville de Romans 20 hectolitres d’eau
gratuits par an en compensation de la servitude imposée par la pose d’une conduite d’eau
de Peyrins à Romans. Ce droit (toujours existant) amènera le Conseil Municipal à ériger
une belle fontaine au centre de la Place du Champ de Mars en 1885.
8 JANVIER 1888 : Inauguration de la mairie d’un coût de 8.500 F financée par
emprunt après acquisition des terrains d’emprise d’un coût total de 5.700 F.
21 MAI 1906 : Mours est raccordé au réseau d’électricité
1909 : Démarche de rattachement au réseau téléphonique
1926 : Création de l’agence postale : AGERON Ferdinand, le préposé
1945 : Mours compte 550 habitants
1963 : Construction du Groupe Scolaire Julien VICAT (4 classes primaires)
1973 : Construction du foyer Socio-culturel
1975 : Construction de l’école maternelle (3 classes)
1980 : Mours compte 1785 habitants
1983 : Inauguration du bureau de poste
1980-2002 : Aménagement et commercialisation de 4 tranches de la zone artisanale
1989 : Construction des premiers logements locatifs sociaux (les Bastides).
Aujourd’hui, la commune compte 31 logements locatifs sociaux.
1998 : Rénovation et restructuration du groupe scolaire
2003 : Aménagement de la traverse NORD-SUD (Avenue Dauphiné-Provence)
2010 : Mours compte 2414 habitants
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