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Richement  illustré,  cet  ouvrage 
présente  une sélection d’œuvres 
d’art  publiques  et  privées  de 
l’Ain, témoins de la vie civile et 
religieuse des hommes au fil des 
siècles. 

Il  montre  la  spécificité  de  l’objet 
protégé au titre des monuments 
historiques,  qui  au-delà  de  son 
intérêt  historique  ou  artistique, 
doit  être  maintenu  dans  son 
édifice  d’origine  pour  conserver 
tout son sens.
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