Bruno voisin

l’île barbe aux
portes de lyon

histoire d’une abbaye et d’une île

Un peu en amont de Lyon, là où la Saône se resserre entre plateau de Dombes
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Nourri des dernières avancées de la recherche archéologique et historique,
le présent ouvrage propose une réflexion sur les enjeux de requalification de ce
site immémorial. C’est avant tout une invitation à découvrir ou à redécouvrir un véritable joyau de notre
patrimoine.

33% du prix de la souscription seront reversés à l’association des Amis de l’Île-Barbe afin de contribuer à
la réhabilitation de la chapelle Notre-Dame de l’Île.
Un livre de 192 pages couleur largement illustré, format 22 x 24 cm. Publication en septembre 2017.
Avant-propos de Hubert Julien-Laferrière, maire du 9e arrondissement de Lyon
Préface de Jean-Dominique Durand, adjoint au patrimoine de la Ville de Lyon
Postface de Benoît Faure-Jarrosson, président de la Société d’Histoire de Lyon
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Je souhaite recevoir...... exemplaire(s) de L’Île Barbe aux portes de Lyon.
Je verse ......... X 20,00 € soit ................€
(prix de souscription valable jusqu’au 30 juin 2017. 25,00 € après cette date).
□ Je souhaite recevoir ma commande par la poste et j’ajoute 5 € pour un ou plusieurs exemplaires.
□ Je souhaite retirer ma commande directement auprès de l’association des Amis de l’Île Barbe et je
ne verse aucune somme supplémentaire.

Nom et prénom.................................................................................................................

Courriel (pour être tenu informé de la sortie de l’ouvrage)...................................................................
Adresse........................................................................................................................... ....
Code postal - Ville............................................................................................................
J’adresse ma commande ainsi que mon règlement par chèque à :
éditions du Poutan - 38, rue des Catalpas - 69400 Gleizé

