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Extrait de l’introduction : « Cet ouvrage est issu de la 
journée du patrimoine 2015 consacrée au ciment. Un 
spéléo de Grenoble levait avec d'autres la 
topographie de la carrière de Champa. Il s'est 
proposé de faire à cette occasion une conférence sur 
cette grande carrière. Et c'est ainsi qu'est née une 
collaboration amicale entre les deux associations 
dont les buts sont différents mais qui se sont 
rencontrées sur ce thème du ciment ». 
Le résultat de ce partenariat inédit entre historiens et 
spéléos est un ouvrage de 168 pages, avec de 
nombreux plans et illustrations. Il retrace les débuts 
de « l’or gris » tout au long de la vallée de la Gresse, 
de Saint-Andéol à Varces, à travers les entreprises 
de Tivan, Berthelot, Guingat, Vicat et bien d’autres 
oubliés aujourd’hui. 

 
 
 
 

Le Ciment 
au fil de la Gresse 

Les hommes et les carrières souterraines 
   

édité par Histoire & Patrimoine du Gua et le 
Comité Départemental de Spéléologie de l’Isère 

 
est vendu 20 € (+ 6,50 € de port éventuel) 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

BON de COMMANDE 

M., Mme, Melle………………………………………………………………………………............................ 

Adresse………………………………………………………………………………………………………... 

CP…………………Commune……………………………………………………………………………….. 

Adresse Internet…………………………………………………@…………………………. 

commande ……….. ex. de Le Ciment au fil de la Gresse au prix unitaire de 20 € (+ port : 6,50 € 
pour 1 ex.). Nous consulter pour plus d’un exemplaire. 

 

À renvoyer avec votre règlement par chèque à l’ordre d’« H.P.G. » 
à : M. Christian BOUCHIER, 19 rue de la Gresse - 38450 Le Gua 
ou à M. Bernard TIXIER, 146 route du Gerbier – 38450 Le Gua 

 
Renseignements au 04 76 71 41 37  ou au 09 50 35 28 54 


