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La Pierre et l’Écrit
Numéro 30 – Année 2019
Revue d’histoire et du patrimoine en Dauphiné
Quelques mots sur le numéro
Dans ce nouveau numéro, nos lecteurs devraient de nouveau apprécier un large éventail
d’articles. Bien entendu, le sommaire dépend des curiosités de nos auteurs et, cette année,
la période troublée des guerres de Religion, qui ont tant marqué le Dauphiné, est l’objet de
deux importantes contributions basées sur de vastes dépouillements d’archives inédites.
Également nous retrouvons la commune de Theys qui, grâce au labeur de bénédictin de la
famille Corré, a toujours quelque richesse à nous faire découvrir. Enfin, une très
intéressante recherche d’une doctorante nous rappelle le rôle de la ganterie dans le passé
industriel grenoblois.
Surtout l’année 2019 a été l’occasion de « revisiter » le cataclysme de 1219 qui engloutit la
capitale de l’Isère. L’affaire semblait pourtant bien connue après les travaux d’André Allix,
de Raoul Blanchard et de tous les historiens qui se sont penchés sur l’histoire de la ville
depuis Auguste Prudhomme. Néanmoins, ce huit centième anniversaire a été l’occasion de
poser des regards renouvelés et approfondis sur cette catastrophe devenue un événement
fondateur pour Grenoble et qui continue de marquer la topographie de l’Oisans. D’où une
exposition très pédagogique à l’Alpe-d’Huez, une conférence de Camille L’Hutereau au
Muséum, enfin une table ronde aux Archives départementales de l’Isère (où l’exposition
s’était transportée) selon une formule qui permet de mettre en valeur des travaux récents.
Toutes ces manifestations ont rencontré un grand succès (les salles étaient archicombles).
Il montre l’intérêt d’un public qui, au-delà d’un drame historiquement bien lointain, est
conscient des menaces intrinsèques d’un environnement alpin. Notre revue se devait de ne
pas laisser perdre ces interventions orales qui ont constitué un dossier qu’Éric Syssau,
responsable des fonds anciens aux Archives départementales, s’est chargé de coordonner
et de mettre en forme. Qu’il en soit grandement remercié.
Dans ce numéro, nos abonnés ne manqueront pas de relever la pluralité – mais aussi les
convergences – des approches d’une géographe et de médiévistes dans une enquête
pluridisciplinaire où sont tour à tour évoquées l’histoire et la mémoire, comme est interrogé
l’aménagement du territoire face aux risques naturels. Bonne lecture.
René Verdier, Président de Patrimoines de l’Isère
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 Seule revue patrimoniale de plan régional, faite par des professionnels de la



recherche de renommée reconnue sur le territoire national, elle s’est fixé
comme objectif de fournir à un large public, une information solide et
attrayante sur l’histoire et le patrimoine régionaux.
Fruit comme toujours de la collaboration entre professionnels de la
recherche historique, conservateurs du patrimoine, érudits de diverses
origines ou jeunes chercheurs présentant là les premiers résultats de leurs
travaux, ce nouveau numéro propose un spectre large de contributions sur
des sujets très variés.
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