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onformément à la tradition, notre revue présente pour cette année 2017 un
florilège qui va de l’antiquité à l’actualité la plus contemporaine. Ainsi Alain
Belmont, à partir d’un chantier mené en Vercors, revient sur un objet d’histoire
qu’il a proprement inventé et dont il a démontré toute l’importance : l’Européen
se nourrit avant tout de pain, or point de pain sans farine, ni de farine sans meules.
Grâce à sa contribution, les résultats d’une fouille ne resteront pas enfouis dans
un rapport manuscrit hors de portée de la curiosité du public. Pour la romanité
tardive, Roger Lauxerois, dans une mise au point sur le culte viennois de saint
Férréol, nous rappelle les difficultés à appréhender la christianisation de la Gaule.
Les lecteurs remarqueront d’autres articles très neufs, en particulier sur le « télégraphe optique militaire » ou sur cette bibliothèque du xviie siècle inventoriée
à Genevrey. L’église du lieu n’est donc pas seulement remarquable par son architecture et sa peinture de la Vierge « au manteau ». Quant à la contribution sur
les jardins grenoblois, il est toujours satisfaisant de publier des extraits d’un bon
mémoire de master. L’appel sera-t-il entendu par les enseignants de la nouvelle
université Grenoble-Alpes ? Par ailleurs, nous continuons de publier les inédits de
Vital Chomel. Beaucoup, à cette occasion, découvriront cette « Cour rigoureuse »
de Chabeuil.
Cette édition présente aussi des infléchissements qui se révèlent prometteurs et
qu’il serait souhaitable de poursuivre. Il y a d’abord un élargissement géographique puisque nous nous retrouvons en Vivarais au xviiie siècle où, il est vrai, le
responsable du maintien de l’ordre est issu d’une très vieille famille dauphinoise.
De son côté, Diego Deleville, nous offre une synthèse qui embrase tout le Sud-Est
français au Moyen Âge.
Également, la revue s’essaye à la publication de documents savamment commentés.
Là aussi, espérons que l’exemple incitera d’autres auteurs à se lancer dans cet exercice même si certains textes (médiévaux entre autres) demandent une traduction.
Bonne et profitable lecture. •
René Verdier
Président de Patrimoines de l’Isère
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