
Ouvrage de plus de 200 pages, richement illustré, au format de 21 X 27,8 cm. Parution prévue en 

septembre 2019 pour les journées européennes du patrimoine au prix de souscription de 20€. Le prix 

public à parution sera de 24 €. 

Au terme de trois années de recherche et de collecte de documents inédits auprès des archives 

départementales et municipales, de musées et d’associations du patrimoine, d’universitaires, 

d’interviews, l’association édite cet ouvrage sur le parcours exceptionnel de cette pierre issue de nos 

carrières. 

Un ouvrage de référence pour découvrir ou approfondir l’histoire de la pierre de l’Échaillon. 

 

Bon de Souscription pour l’ouvrage : LA PIERRE DE L’ÉCHAILLON 

par l’association S.P.I.A. 

À compléter et à renvoyer avant le 31 août 2019, accompagné du règlement par chèque à l’ordre de 

S.P.I.A. à l’adresse suivante :  

Jacques Perrin, trésorier S.P.I.A. 71 impasse Beauregard   38210  Saint-Quentin-sur-Isère. 

Courriel : spia.saint.quentin@gmail.com 

Nombre d’exemplaires souscrits au prix de 20 € l’exemplaire (prix public à parution 24 €) :  

Nom, prénom :……………………………….............................................................................................. 

□ J’emporterai ma commande le dimanche 22 septembre 2019 à la salle des fêtes de Saint-Quentin-

sur-Isère, lors de l’exposition sur la pierre de l’Échaillon par l’association S.P.I.A. 

□ Je souhaite recevoir ma commande fin septembre 2019 par la poste, participation aux frais d’envoi à 

7 € l’exemplaire à l’adresse suivante :…………………………………………………………………………………………………………. 

Mon numéro de téléphone :……………………………… Mon adresse courriel :………………………………………………….. 

Montant total dû : ………………€ 

Date : …………………………………  Signature :…………………………………………………………………………………………… 

 De son extraction à la réalisation de bâtiments célèbres et de sculptures remarquables. 

 De sa formation géologique à la naissance d’un quartier industriel au bas des carrières. 

 Des hommes qui assurèrent son développement à l’interprétation des vestiges 

contemporains. 

BON DE SOUSCRIPTION pour l’ouvrage : 

LA PIERRE DE L’ÉCHAILLON 

Une histoire locale, une renommée internationale 

Édité par l’association S.P.I.A. 

Sauvegarde du Patrimoine Industriel d’Autrefois     
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