
Si Pont-en-Royans m'était conté 
association patrimoniale

vous invite à réserver, par souscription, le livre de Jean-Pierre PERAZIO :

Grumes et Grumiers,
Le bois et son transport en Royans et Vercors de 1900 à 2000

Un beau livre illustré, de +/- 150 pages, en format carré (22.5 x 22.5),
à paraître en novembre 2018.

Prix de souscription : 16 euros. Futur prix de vente : 20 euros.

Vous serez informés du lieu où pouvoir retirer votre livre.

Plus d'info ?  Par email : pont-patrimoine@sfr.fr ou tel :07 83 12 17 78

Pourquoi acquérir ou offrir : « Grumes et Grumiers, 
Le bois et son transport dans le Royans et le Vercors de 1900 à 2000 » ?

Une région qui vit par le bois
Le  massif  forestier  du  Vercors,  et  la  vallée  du  Royans  toute  proche,  a  permis  à  une
nombreuse  population  de  s'investir  dans  les  métiers  du  bois :  parmi  bien  d'autres,  des
bûcherons,   des  charbonniers,  des  débardeurs,  des  scieurs.  Et,  pour emporter  ces grands
troncs d'arbres vers ateliers et usines de France, des Grumiers. 

Une précieuse recherche
Ce métier un peu secret, Jean-Pierre PERAZIO a voulu mieux le faire connaître.  Il  s'est
appuyé sur sa passion pour les camions, sur le souvenir de son père marchand de matériaux
et transporteur,  et  sur ses nombreuses relations amicales dans la région. Il a entamé une
recherche minutieuse de photos auprès des familles de grumiers, souvent des « dynasties »
investies dans le bois depuis plusieurs générations. Il  a ajouté des documents, des cartes
postales  nombreuses  dans  ce  pays  fréquenté  très  tôt  par  le  tourisme.  Il  a  récolté  des
témoignages  sur  ce  travail,  ses  techniques,  ses  liens  avec  la  clientèle  industrielle  ou
commerciale.  Il  a  suivi  l'évolution des camions grumiers,  depuis l'invention du transport
motorisé  jusqu'aux  technologies  du  XXIe  siècle.  Sans  oublier  la  traction  animale  et  le
flottage du début du XXe.

Une rencontre humaine
Jean-Pierre PERAZIO a ainsi suivi des familles du pays, exploitants forestiers ou patrons
scieurs. Il a interrogé des familles de charbonniers. Il a rencontré des grumiers, père ou fils.
Aujourd'hui, quelques descendants de ces familles poursuivent la tradition du bois à leur
manière,  avec  des  produits  innovants  comme  les  granulés  de  bois,  les  plaquettes  pour
l'industrie chimique, etc. D'autres sont toujours sur les routes et les chemins, avec le camion
grumier, un engin de haute technologie, qui n'a plus que le « pare-buffle » pour rappeler sa
parenté avec le bœuf de trait. 

D'abondantes illustrations
Le résultat de cette recherche a d'abord été présentée sous forme de diaporama, en 2016-
2017, rassemblant plus de 300 photos et documents, accueilli avec grand succès. Deux ans
plus tard, avec des informations mieux développées, c'est devenu un livre instructif, avec un
grand choix de photos, des schémas, des témoignages et des anecdotes, qui vous est proposé.
                                               

Bulletin de souscription

 Nom :....................................                 Prénom :....................................

 Téléphone :  ….....................                  Email :......................................

Je commande : «     Grumes et Grumiers, Le bois et son transport dans le Royans   
et le Vercors de 1900 à 2000     »    au prix de souscription de : 16 Euros (au lieu de 
20€) 

soit ….... exemplaire(s) pour un total de = …... €

Je joins à ce bon le règlement (chèque à ordre de Si-Pont-en-Royans m'était conté) et je
le remets à Si Pont-en-Royans m'était conté, 3 Place de la Halle, 38680 Pont-en-Royans.

mailto:pont-patrimoine@sfr.fr

