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 LES AUTEURS 
 

 Gilles REY, ingénieur retraité, ancien spécialiste en génie électrique, est 
passionné depuis plus de trente ans par l’histoire industrielle et l’histoire locale.  
Il a écrit plusieurs livres sur l’histoire de la Vallée de la Romanche, en particulier 
sur le métallurgiste Charles Albert Keller et les débuts de la métallurgie du four 
électrique.  Son livre sur « Le pays de Séchilienne », raconte l’histoire du 
château et celle de la famille de La Touanne, fait la part belle à l’histoire des 
canaux, des installations hydro-électriques disparues, au patrimoine religieux et 
met en lumière les acteurs qui ont su valoriser ce territoire peu connu. 
 

 
  
Gérard MINGAT, ancien Directeur d’école primaire, est passionné par l’histoire 
locale sous tous ses aspects. Il est aussi collectionneur de documents anciens, de 
cartes postales, et a passé un temps considérable depuis des années, pour 
rechercher dans les archives publiques (notamment les archives 
départementales de l’Isère) des éléments qui méritaient d’être mis en valeur 
dans l’histoire du Pays Vizillois.  Sa connaissance des fonds anciens, sa rigueur, 
sa détermination, font de lui un chercheur précieux au sein de l’association des 
Amis de L’histoire du Pays Vizillois, pour laquelle il a été auteur ou co-auteur de 

nombreux livres sur des sujets très divers : « Vizille, regards vers le passé », « Cent ans de moto en 
Isère, la course de côte de Laffrey », « Allemond, mandement d’Oisans », « Alexandre Zeiss, fils de 
Lorraine et citoyen du Dauphiné »…  
 

 LE LIVRE 
 
« LE DOMAINE de CORNAGE… » fait revivre cinq siècles de l’histoire d’un beau domaine agricole, 
depuis l’époque de Lesdiguières jusqu’à nos jours, au sein duquel l’ancienne maison de maître (le 
Château de Cornage) est devenue un hôtel-restaurant apprécié à VIZILLE. La vie des paysans et des 
notables du XVIIe siècle, mais aussi celle des riches propriétaires du domaine, ou des grandes familles 
qui se sont succédées, est abondamment illustrée. Tout au long de l’ouvrage, l’histoire locale et 
l’histoire de France sont évoquées et mises en regard des évènements qui se sont déroulés pour 
analyser et expliquer l’enchainement des faits. 
A une volonté certaine de pédagogie, s’ajoute le souhait des auteurs de faire découvrir au lecteur, 
par petites touches, une multitude d’éléments extérieurs qui débordent largement du simple cadre   
concernant le domaine ou même celui du Pays Vizillois lui-même.  
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