« Le siècle d’or des industries
du Bois
dans la Vallée des deux
Guiers »
Livre cartonné de
160 pages,
environ

150 illustrations (photos,

plans, graphiques, tableaux) (format 21x29,7)

70 sites de
production
Découvrez l’histoire des Tourneries,
Tabletteries, Fabriques de cannes et Gaineries de
la Vallée des deux Guiers :
Saint Joseph de Rivière,
Saint Laurent du Pont,
Entre deux Guiers,
Les Echelles,
Saint Christophe sur Guiers,
Saint Christophe la Grotte.

Prix spécial de souscription : 18 €
[jusqu’au 30 octobre 2019 uniquement]
Disponible ensuite en librairie au prix de 24
€ (Les Echelles et Saint Laurent du Pont)

Au milieu du XIXème
siècle, la révolution industrielle révolutionne
le pied du massif de Chartreuse, dans la vallée
irriguée par les deux Guiers.
Près de 70 ateliers ou usines vont
développer de multiples activités liées au
travail du bois pendant un peu plus d’un siècle.
Toute cette population d’entrepreneurs
et de travailleurs va utiliser les richesses
indispensables à cette grande réussite
artisanale-industrielle : la force motrice de
l’eau avant l’arrivée de l’électricité, le bois de
Chartreuse disponible en qualité et quantité et
la disponibilité de la population locale.
Plusieurs pionniers vont initier des
productions dont certaines deviendront des
quasi-monopole en France : La fabrication des
écrins (gainerie), des cuirs à rasoir, des cannes
et bâtons, tous les produits de tournerie,
articles-souvenirs, tabletteries.
Ces activités vont permettre d’occuper
une main d’œuvre nombreuse jusqu’au milieu
du XXème siècle (sans doute près de sept
cents personnes au milieu des années 1950).
Cette date correspond à la disparition
progressive des activités dans toutes les
gammes de production.
Seuls demeurent aujourd’hui quelques
anciens artisans, des vestiges patrimoniaux et
peu de documents.
Sans doute est-il urgent de conserver la
mémoire de cette véritable épopée locale.
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Matières premières, sources d’énergie, démographie,
voies de communications, impact touristique constituent la
trame historique de chaque période analysée dans un
contexte plus général.
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