


«Point de nostalgie, point de retour en arrière, mais un souci constant de conserver toute sa 
place à la mémoire et à la tradition» Charles Maly (1993)

L’Association «Mémoire des communes de l’Avant-Pays savoyard» vous propose d’acquérir 
le plus grand ouvrage jamais réalisé sur l’Avant-Pays savoyard.

Ce beau livre est une encyclopédie riche d’enseignement, généreusement illustrée, agréable 
à lire, utile aussi bien pour les habitants qui aiment leur région que pour les chercheurs ou les 
simples curieux. Il rend hommage à notre histoire, aucun ouvrage n’a jamais présenté notre 
région d’une façon aussi détaillée.

Il paraissait nécessaire de faire le point sur l’histoire et le patrimoine de l’Avant-Pays 
savoyard de l’an 1000 à nos jours. Il présente en 800 pages environ et en grand format une 
chaîne d’événements authentiques, véritable chronique à multiples facettes de l’Avant-Pays 
savoyard. L’ouvrage traite de toutes les activités humaines, des heurs et malheurs ressentis 
par les habitants. Il met en évidence le vécu quotidien de nos ancêtres.

Ce livre fournit une vision panoramique sur l’ensemble des communes de l’Avant-Pays 
savoyard et permet une meilleure lisibilité de l’histoire locale. Il est doté d’une iconographie 
très abondante et de qualité, environ 1800 photos et illustrations.

Cet ouvrage met à disposition pour chaque commune une base de connaissance synthétique 
mais rigoureuse et la plus exhaustive possible. Répondre rapidement à une question grâce 
à la chronologie (les dates) et à la toponymie (les lieux). C’est un outil pédagogique 
indispensable qui offre une information précise, concrète selon un plan clair et homogène. 
Ce livre nous fait participer à la sauvegarde de l’histoire et du patrimoine des communes de 
l’Avant-Pays savoyard et au renforcement de l’identité savoyarde.

Quelques évènements dont vous trouverez le détail :
La diffi culté de Jacques Despine pour occuper ses fonctions de prieur à Saint- Béron, la naissance 
d’un enfant dans la diligence qui traversait les gorges de Chailles, la rixe noble et néanmoins 
mortelle entre les frères de Corbeau et Ph. de Berlandet à Saint-Franc, les tribulations de la Sainte 
Epine de Montbel, la vie (souvent courte) des bébés lyonnais confi és à des nourrices de la région, 
la noyade dans le lac de Chevelu «sur un mauvais bateau» du prêtre allant administrer les derniers 
sacrements à un paroissien, etc. Le livre vous confi e les impressions des voyageurs qui franchissent 
le col Saint-Michel, la légende du pont du Saint-Esprit à Saint-Pierre d’Alvey, la fête des mariniers à 
Lucey, la badoche de Saint-Jean-de-Couz, etc.

Au cours de nos recherches sont apparus plusieurs inventeurs, ingénieurs, généraux, missionnaires, 
évêques et abbesses. Ils côtoient des familles nobles ainsi que des personnes de renom, le fondateur 
du lycée français de Rome, des peintres et des écrivains. On rencontre l’inventeur de la «Verveine du 
Velay», des industriels de renommée internationale, souvent discrets fabricants de produits de haute 
technicité. On a aussi fait connaissance avec cette belle princesse française, grande maîtresse de 
la maison de l’impératrice Eugénie. Tous sont originaires de nos communes rurales. 

Le livre signale aussi les nombreuses catastrophes naturelles : les secousses sismiques, les hivers 
rigoureux, le terrible orage de grêle de Saint-Alban-de-Montbel, les ouragans dévastateurs, le 
Guiers qui divague. Les incendies, les noyades dans le Guiers, les loups et les chiens enragés, la 
peste et les épidémies dans le canton de Yenne, la famine font aussi l’actualité de nos ancêtres. Ils 
ont souffert des occupations étrangères (espagnole, autrichienne et française) mais ils ont apprécié 
les franchises, le cadastre sarde, les affranchissements et la votation de 1860.

Descriptif de l’ouvrage

VOUS TROUVEREZ DANS CE LIVRE :
- Toute l’histoire détaillée des communes de l’an mil à 2010 (par ordre chronologique et 
par commune)
- Tout le patrimoine local (avec illustrations), sites remarquables, vestiges des siècles passés, etc.
- Les grands faits et les grandes dates qui ont constitué notre histoire 
- Les familles et les grands personnages (parfois inconnus) qui ont eu une vie exceptionnelle
- Les entreprises actuelles ou disparues
- Une bibliographie régionale
- Une foule de renseignements utiles (historiques, géographiques, administratifs, généalogiques, 
démographiques)

Format de l’ouvrage : 23 x 31 cm à la française
Papier intérieur : couché 135 gr. demi mat
Nombre de pages : 800 pages environ.
Iconographie : 1800 photographies/illustrations environ.
Reliure : dos carré cousu collé avec tranchefi le plus signet
Couverture : cartonnée (3mm), toilée, titre au fer à dorer au dos et sur la 1ère de 
couverture. Jaquette imprimée en couleur sur couché 170 gr. brillant pelliculé.

«Il s’agit d’un livre de très haute qualité technique, 
un magnifi que souvenir du pays pour vous, vos enfants et petits-enfants, 

ou pour offrir en cadeau de valeur aux personnes que vous estimez.»


