
CHAMBON DANS L’OMBRE D’UN GÉANT
UN BARRAGE ET DES HOMMES 

1918-2014

LIVRE DOCUMENTAIRE À PARAÎTRE 

L’association Freneytique réalise un livre dédié à l’histoire 
et la construction du Barrage du Chambon (de 1918 à 2014). 
Descriptif de l’ouvrage  :  Format :  17 x 24 cm ; 240 pages 
quadri ; 38 sections ; 28 chapitres ; 5 portraits, 300 photos, une 
centaine de documents techniques, articles de presse et archives 
(de nombreux documents inédits). 

 
BULLETIN DE SOUSCRIPTION 

Bulletin valable jusqu’au 2 septembre 2017 cachet de la poste faisant foi.
Je soussigné (merci de soigner votre écriture !)

NOM :  .....................................................................PRÉNOM :  ...........................................................

DEMEURANT :  .....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

TÉL :  .....................................................  MAIL* :  .................................................................................

Commande …… exemplaire(s) du livre CHAMBON DANS L’OMBRE D’UN GÉANT, 
au prix de souscription de 20 euros TTC l’unité (Prix Public après souscription : 25 € TTC),

 Je retirerai l’ouvrage  (cochez la case correspondant à votre mode de retrait) :

  À l’Association Freneytique, 38142 le Freney d’Oisans.  

  Dans un dépôt en Oisans (liste des points de dépôts transmise au souscripteur ultérieurement).

  Dans un dépôt de La Grave (liste des points de dépôts transmise au souscripteur ultérieurement).
  Je demande l’envoi par la Poste avec supplément de + 7,50 € par livre (colissimo, tarif 2017 et enveloppe).

Règlement : chèque** joint d’un montant total de : …………. € à l’ordre de ASSOCIATION FRENEYTIQUE

À ........................................................................................ le  ..................................................................

 (signature)

Le bulletin de souscription et chèque sont à renvoyer à : 
Lionel ALBERTINO, Le Village, 38142 - le Freney d’Oisans. 
Contact : Lionel ALBERTINO - tél. 04 76 80 17 24 (après 18h) Portable : 06 43 44 93 20
Pour toutes demandes d’informations : Info@freneydoisans.com 

*Un email de con� rmation vous sera renvoyé pour con� rmer votre souscription. 
** Les chèques ne seront encaissés qu’après envoi des livres soit en décembre 2017.
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L’ouvrage important décrit dans ce cahier 
a été conçu par un industriel dauphinois, 
Henri FREDET. Ce dernier, dès la première 
heure, trouva alors auprès de Charles-
Albert KELLER, Président de la Chambre de 
commerce de Grenoble, et du Sénateur 
Léon PERRIER, la collaboration la plus 
active et l’appui le plus solide.
Le barrage du Chambon a été réalisé 
sous la direction générale de P. SIMON et 
la direction technique d’Alfred HAEGELEN, 
ce dernier auteur principal du projet 
défi nitif d’exécution, tous deux ingénieurs 
en chef des Ponts et Chaussées.
Les travaux ont été exécutés par la Société 
CAMPENON-BERNARD.
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