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a découverte de ses principaux monuments, édifices
civils et religieux, rues et places marchandes facilite
l’approche d’une cité. Mais permet-elle vraiment
d’accéder à son cœur, à son âme ?
Ce guide nous invite à pénétrer dans les tréfonds de
Chambéry, à s’attarder autour des vestiges les plus
humbles de son histoire, à partir à la recherche des
témoins les plus méconnus du passé qui a dessiné son
visage et façonné sa mémoire. Au fil des pages, nous
entrons ainsi dans l’intimité de la capitale savoyarde.
De superbes documents en couleur ou noir et blanc
offrent une succession de « regards » sur des éléments
d’art et d’histoire ignorés ou rarement révélés. Les textes,
résultats d’une recherche approfondie, dévoilent la
richesse patrimoniale insoupçonnée de Chambéry.
Jean-Olivier Viout, membre de l’Académie de Savoie, et
Claude Fachinger ont présidé tour à tour, durant de
nombreuses années, la société des Amis du vieux Chambéry.
On doit au premier diverses monographies sur des
personnages ou monuments de la capitale savoyarde. Le
second a réalisé la mise en scène photographique de plusieurs
expositions historiques se rapportant à la cité ducale. Tous
deux sont les auteurs de l’ouvrage sur Chambéry paru dans la
collection Mémoire en Images.
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PASSÉ SIMPLE

La collection Passé Simple est constituée de guides historiques. Elle s’adresse à tous les
publics et retrace l’histoire des sites ou des communes depuis leur fondation jusqu’à nos jours.
Les ouvrages sont illustrés par la somme disponible des documents locaux : photographies
anciennes ou inédites, gravures, registres, décrets, comptes rendus de fouilles…
La seconde vocation de la collection Passé Simple est de mettre en lumière, par le biais
de photographies et de perspectives inhabituelles, des lieux peu accessibles aux visiteurs et des
récits méconnus faisant partie intégrante de l’histoire locale.
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