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Des centaines de photos couleur

Trois chapitres
1- Le Pays de la Roizonne :
Relief, Flore, Faune, la Roizonne et ses torrents
2- Le Pays de la Roizonne au gré du temps
qui passe :
histoire du sol, histoire des hommes
3- Vivre aujourd’hui au pays de la Roizonne :
Activités économiques, sportives, culturelles.

dont plusieurs de photographes professionnels
(un photographe animalier,
un photographe de guides de randonnées...)
Des reproductions de documents anciens
Des photos anciennes
Des cartes anciennes
Des oeuvres d’artistes de la vallée

Le pays de la Roizonne, c’est avant tout un petit territoire Rattier parmi lesquels toute une lignée d’Alleman de
d’une grande diversité de paysages entre les Alpes du Nord Valbonnais, puis les seigneurs engagistes, en particulier le
et les Alpes du Sud, entre La Mure et L’Alpe-du-Grand-Serre. beau Dunois compagnon d’armes de Jeanne d’Arc qui recruta
des archers dans la vallée, le Duc de Nemours ...et la dynastie
Un dénivelé de 2 265 m sépare le sommet du Taillefer qui
des Combourcier, avec entre autres le sulfureux Louis, grand
culmine à 2 857 m d’altitude, du point le plus bas, le confluent
espion malchanceux. Nous vivrons les années troubles de la
de la Nantette et de la Bonne à 592 m. Des altitudes et des
Révolution et la lente évolution des villages vers la vie moexpositions très contrastées, des zones arides et des zones huderne. Nous suivrons la condition des enfants et leur
mides créent une biodiversité d’une très grande richesse.
éducation au cours des siècles, l’évolution de l’agriculture et
Cet ouvrage s’emploie à montrer comment la végétation, la la mise en place des règlements, la construction des églises,
faune et l’homme s’adaptent aux conditions particulières de des chapelles, des écoles, des routes.
cette vallée alpine. Nous suivrons l’homme tout au long des
Enfin, nous jetterons un regard sur la vie de nos villages
grandes périodes de son histoire : celle, incertaine, des preau XXIe siècle.
miers peuplements, celle des seigneurs du mandement de

Roizonne
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