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AU PAYS DE SÉCHILIENNE D’UN SIÈCLE A L’AUTRE…

Un livre très illustré de Gilles REY
(Auteur du livre sur Charles KELLER : « Le Seigneur de la Romanche », prix de l’Alpe 2015).
L’auteur nous fait découvrir par le texte, mais aussi surtout par l’image, l’histoire du Pays de
Séchilienne, (Séchilienne, St Barthélemy et leurs hameaux), cette campagne de la basse Romanche
mal connue, un peu secrète, et pourtant si riche par son histoire et son patrimoine, que l’on évoque
dès le XIIe siècle, et qui fut aussi, sous les feux de l’actualité, il y a 20 ans, avec le dossier des Ruines.
De la Croix du Mottet jusqu’au Pont de Gavet, l’auteur nous entraine dans 20 siècles d’histoire, de la
voie Romaine de l’Oisans, au dossier récent des Ruines de Séchilienne. Le Château de Séchilienne et
les familles occupantes, l’arrivée de l’industrie, les centrales hydro-électriques disparues, y sont
évoquées. Dans les 21 chapitres très variés, on
retrouve aussi l’histoire du patrimoine religieux, de la
métallurgie ancienne, des mines, des forges et
tissages, de l’arrivée de l’électricité dans le pays.
Des pages très illustrées évoquent aussi l’histoire
des chantiers de jeunesse, des routes de la vallée et
des hameaux, et des ponts souvent détruits par les
grandes crues des siècles passés.
C’est aussi l’histoire des hommes et des femmes de
ce pays, courageux et attachés à leur territoire.
Autant d’histoires passionnantes très documentées,
grâce à quatre années de recherches et des
centaines de photographies et de plans, dont
beaucoup extraits d’archives et de collections
privées.
Ce livre d’environ 450 pages dont plus de la moitié
d’illustrations, est vendu pendant la souscription au
prix de :
30 Euros, (+ port éventuel 12 euros)
Après la souscription, Prix public 40 Euros TTC
(+port éventuel).
Date limite de souscription : 31 Mars 2020,
Parution prévue : Juin 2020
Commande à adresser à :
Les Amis de l’Histoire du Pays Vizillois- 325 Rue de la République 38220 Vizille
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