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Une étude magistrale sur le territoire de «Cœur de Savoie »
réalisée par une cinquantaine d’auteurs bénévoles de Cœur de Savoie

Un ouvrage de référence
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Descriptif de l’ouvrage
Format : 23 x 31 cm à la française
Papier intérieur : couché 135 g demi mat
Nombre de pages : 1 000 environ
Iconographie choisie par les auteurs : 1 800 photographies ou illustrations env.
Reliure : dos carré cousu collé avec tranchefile et signet
Couverture : cartonnée (3 mm), toilée, titre au fer à dorer au dos et sur la 1ère
de couverture."Jacquette imprimée en couleurs sur couché 170 g brillant pelliculé.
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egroupés dans « l’Association de l’Histoire en Cœur de Savoie », des
auteurs bénévoles de chacune des 41 communes de Cœur-de-Savoie proposent le premier ouvrage de référence sur l’histoire de ce territoire.

Parce que la connaissance du passé est nécessaire pour se projeter dans l’avenir, ils vous permettent de retrouver les acteurs locaux de la grande histoire, le
riche patrimoine humain, culturel de chacun de nos villages de montagne, de
chacune de nos villes de plaine.
Vous trouverez dans cet ouvrage encyclopédique, basé sur un énorme travail de
recherche en archives :
• les événements locaux classés par commune et par ordre chronologique,
depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours,
• des recherches historiques inédites,
• l’histoire de vos ancêtres,
• une bibliographie régionale…

