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Les Cahiers du Peuil sont nés dans l'esprit de généalogistes et d'historiens ama-
teurs de la Maison Pour Tous (MPT) de Lans-en-Vercors à l'aube des années 

1990. A cette époque, cette commune d'environ mille habitants, soumise à d'in-
tenses mutations socio-démographiques du fait de sa proximité avec une agglo-
mération grenobloise en plein essor, est à la recherche de son « âme rurale ».

Dans ce contexte de frénésie immobilière et d'intense pression sur le foncier, le maire 
de la commune, Bernard Jallifier-Ardent, désireux de préserver une certaine harmo-
nie paysagère et de mieux valoriser le patrimoine communal, sollicite les services 
de la conservation du patrimoine de I'Isère (Dominique Chancel et Sylvie Vincent), 
du Parc du Vercors (Guy Chatain, Philippe Hanus), du Centre Permanent d’Initiatives 
pour l’Environnement - CPIE - (Françoise Torès) qui anime, pour le compte du Parc, 
un centre de ressources documentaires sur le Vercors, sans oublier évidemment les 
membres du cercle « Généalogie et histoire locale » de la MPT de Lans-en-Vercors : 
Georgette Mure Ravaud, Paul Guillot, Louis Larbouillat, Robert Lombard, Jean Mahey 
et François Bonnet (seul Villardien de l'équipe d'origine).

Au sortir de cette rencontre féconde, il est décidé l'écriture d'une monographie sur 
le hameau du Peuil (toponyme fréquent dans la région qui signifie tertre, élévation), 
qui est en quelque sorte le cœur historique de la commune de Lans-en-Vercors. Les 
membres du groupe se mettent aussitôt au travail : ils vont arpenter bien des chemins 
reliant les trente-cinq hameaux de la commune à la recherche d'un linteau de pierre 
ouvragé, des ruines d'une scierie, d'un battoir à chanvre et autre ferme à pignons 
lauzés. Ils vont à la rencontre de témoins susceptibles d'éclairer leur lanterne sur l' 
« esprit du lieu ». Ils procèdent également à un relevé minutieux du bâti et décryptent 
attentivement bien des documents d'archives, en particulier les anciens cadastres et 
parcellaires de la commune. Un premier document dactylographié est remis aux élus 
courant 1993. Le maire, enthousiasmé par le résultat, suggère alors d'éditer cette 
publication. Au terme de longues délibérations, le choix du nom de la revue s'impose 
comme une évidence et l'on assiste à la naissance des ... Cahiers du Peuil, en 1994.

Philippe Hanus , Les Cahiers du Peuil n°9, 2016
historien et auteur de ce texte, a participé à l'aventure de la fondation des Cahiers du Peuil. 

 UNE REVUE ANCRÉE 
DANS LE TERRITOIRE  

En janvier 2023, les Cahiers du Peuil voient un onzième numéro venir compléter la riche 
collection des amoureux d’histoire(s) du Vercors. Résultat d’un regroupement d’ama-
teurs de patrimoine du territoire, ce nouveau numéro au décor moderne a fait naître 
l’association Patrimoine 4 Montagnes, qui est en charge des Cahiers du Peuil désormais. 

Auberge Saint-Martin © Groupe Patrimoine du Vercors
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UN NUMÉRO 
EXCEPTIONNELLEMENT RICHE

Le sommaire de ce numéro des Cahiers du Peuil (voir page 4) témoigne de la variété des su-
jets abordés, tous illustrés. Le sous-titre Histoire(s) du Vercors est pleinement justifié. Un 

hommage à Jean Faure et à Michel Wullschleger, deux hommes qui ont marqué le Vercors, 
débute la revue. Comme depuis le numéro 1 des Cahiers, des auteurs passionnés proposent 
des textes liés au patrimoine et à l'histoire du Vercors. 

A la fin de l’ouvrage, vous trouverez la collection des Cahiers du Peuil. Certains sont toujours 
disponibles à la vente. Tous peuvent être consultés dans les bibliothèques ou médiathèques 
du territoire.
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Le numéro 11 des Cahiers du Peuil a fait l'ob-
jet d'une maquette revue et modernisée par 
Rachel Magnin. L'univers graphique sobre qui 
a été retenu donne un nouvel élan à la revue.

UNE MAQUETTE 
RÉNOVÉE

INFORMATIONS PRATIQUES
CONTACT 
Association Patrimoine 4 Montagnes 
Patrimoine4Montagnes@gmail.com

PRESSE 
communication@vercors.org
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