
LA CHAVANNE  
LA VIE D’UN VILLAGE À L’OMBRE DE LA CITADELLE DE MONTMÉLIAN 

 ET À TRAVERS L’HISTOIRE DE LA SAVOIE 

par Maurice Clément,  
Guide du Patrimoine des Pays de Savoie 

 
À partir de recherches dans les Archives municipales, départementales et turinoises, des témoignages 

des anciens de la commune, de l’observation de l’architecture et de l’environnement, cet ouvrage 

retrace la vie durant deux millénaires d’un petit village qui a pris sa part à la Grande Histoire. 

Des photos et documents inédits agrémentent et enrichissent la présentation des différents chapitres. 

Les grands événements comme les plus petits détails sont développés avec un souci de vérité et de 

précision : le passage de Saint-Méen au VI
ème

 siècle, l’émergence de la paroisse au XII
ème

 siècle, la 

gabelle, les armées françaises installées au village de Blondet, la Révolution et ses conséquences à 

la Chavanne, la vie au XIX
ème

 siècle et la Première Guerre mondiale. 

 

• PARUTION AUTOMNE 2016 • 

Avec le concours de l’association des Amis de Montmélian et la participation de la commune de La 

Chavanne, la souscription de ce livre de 240 pages très bien illustré est lancée au prix de 

20,00€ l’exemplaire et sera mis à la vente après l’édition au prix de 25,00€ 

✃ 

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

 

Bulletin de souscription 

 

VOS COORDONNÉES 

Nom ......................................................... Prénom ..................................................................... 

Adresse ....................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………..………........ 

Code postal ...........................Commune .................................................................................... 

Téléphone ou e-mail (pour le suivi de commande)...................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………..….. 

 

VOTRE COMMMANDE 

............ exemplaire(s) du livre à 20,00 € 

o Expédition en France métropolitaine. Coût par exemplaire : 7,00 €  

o Retrait sans frais au siège de l’Association des Amis de Montmélian  

Permanence tous les mercredis de 15h00 à 16h30  

à l’Hôtel Nicolle de La Place (ancienne mairie de Montmélian) 

o Retrait sans frais chez l'auteur (adresse ci-contre) 

TOTAL ...................... €  

Règlement par chèque à l’ordre de Maurice Clément. 

Votre chèque sera débité à l’impression du livre (automne 2016). 

 

ADRESSEZ VOTRE SOUSCRIPTION À :  

Maurice Clément - 223 route des Platières - 73800 La Chavanne  


