
On ne présente plus le Bas-Chablais, 
région privilégiée entre Léman et 

montagne, qui connaît depuis plusieurs 
décennies un développement accéléré 
du fait de sa proximité avec l’agglomération 
genevoise. Pour mesurer les transformations 
du canton de Douvaine, il n’est pas inutile 
de se retourner vers un passé encore récent, 
fixé sur les clichés et cartes postales de 
la fin du XIXe et du début du XXe siècle. 
L’impression qui se dégage de ce voyage 
rétrospectif s’apparente peut-être à celle que 
l’on a en découvrant un pays au mode de 
vie totalement différent. Pourtant, il s’agit 
bien des mêmes communes, celles que l’on 
traverse aujourd’hui en allant de Genève 
ou d’Annemasse vers Thonon dans les 
embarras d’une circulation dense.
 Cet ouvrage propose une mémoire 
photographique de leurs villages aux 
heureux habitants de cette partie de la 
Haute-Savoie et à tous ceux qui, le hasard 
aidant, sont tombés amoureux de ces lieux 
authentiques qu’ils souhaitent voir préserver. 
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