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Cahiers René de Lucinge n° 1n° 1 - Décembre 1961  

__________________

Bulletin de

L'ASSOCIATION « LES AMIS DU CHÂTEAU DES ALLYMES »

et

Bulletin d'Information archéologique et historique des Pays de l'Ain, 
  plus spécialement consacré au XVIe siècle.

Publiés sous l'égide de la 

DIRECTION GENERALE DES ARTS ET DES LETTRES

MINISTERE D'ETAT - AFFAIRES CULTURELLES.

Paraît deux fois par an

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨
Rédaction et Administration :

Association « les Amis du Château des Allymes »
137, boulevard Péreire, Paris XVIIe

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

Dépôt :    SIMIA, 52, avenue Roger-Salengro - Ambérieu-en-Bugey

(cf. p.1)
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- Comité d'honneur :
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du camp d'Em en Tarentaise, le 3 Décembre 1600 
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- « Résurection de René de Lucinge », texte tiré 
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- COURRIER de l'Association « Les Amis du Château des Allymes » 

Félicitations à notre Président, le Prince de Faucigny-Lucinge, 
pour sa promotion au grade d'officier de la Légion d'Honneur

Remerciements à M. Alain Dufour

Remerciements à Mme T. Joie pour le don à l'Association 
d'une pierre sculptée du XVIe siècle , qui, dans sa propriété 
des Abéanches à Saint-Germain, servait de soutènement à 
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Remerciements à la municipalité d'Ambérieu-en-Bugey
pour le transport de la pierre (évoqué par la presse locale)
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à qui est confiée (notamment) la restauration de la pierre 

Remerciements au Bulletin Pierre Pérès pour sa promotion 
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- Association « les Amis du Château des Allymes » 
  "Promotion" - adhésions & fonctionnement ................................................................... p.13

Quatrième de couverture, publicité pour : 

René de Lucinge
____

DIALOGUE

du François et du Savoysien

(
)
(
(
)
(

Texte établi par Alain DUFOUR

Publié par l'Association "Les Amis du Château des Allymes"



Cahiers René de Lucinge n° 2n° 2 - Juillet 1962  

__________________

Bulletin de

L'ASSOCIATION « LES AMIS DU CHÂTEAU DES ALLYMES »

et

Bulletin d'Information archéologique et historique des Pays de l'Ain, plus spécialement
consacré au XVIe siècle.

Publiés sous l'égide de... 

(cf. p.1)

__________________
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- A propos du « Dialogue du François et du Savoysien »
par Giovanni Busino, Revue Suisse d'Histoire, 1961 
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- Bibliographie .................................................................................................................. p.10
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Œuvres de René de Lucinge
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I

DIALOGUE

DU

FRANCOIS  ET  DU  SAVOYSIEN

Texte établi par Alain DUFOUR

LES  OCCURRENCES

DE  LA  PAIX  DE  LYON

Texte établi par Alain DUFOUR

_______

Publié par l'Association "Les Amis du Château des Allymes"



Cahiers René de Lucinge n° 3n° 3 - Décembre 1962  

__________________

Bulletin de

L'ASSOCIATION « LES AMIS DU CHÂTEAU DES ALLYMES »

et

Bulletin d'Information archéologique et historique des Pays de l'Ain, plus spécialement
consacré au XVIe siècle.

Publiés sous l'égide de 

(cf. p.1)

__________________
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aux patois du Bugey, par Armand Decour ........................................................ p.11-12

- L'Œuvre du Chanoine André Chagny, 
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- Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'Association 
« Les Amis du Château des Allymes » tenue à Mairie
   d'Ambérieu-en-Bugey, le 22 Septembre 1962 ..................................................... p.15

- « Les Amis du Château des Allymes et de René de Lucinge » ................................. p.17-19
- Comité d'honneur :
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- Bureau :
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- Membres Fondateurs et Bienfaiteurs :



-  Membres actifs :
- Membres d'honneur :
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...de M. Henri Pansu qui nous a fait part de son mariage avec Mlle Eveline Prost

Félicitations adressées à M. René Déroudille, "écrivain d'art lyonnais"
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Quatrième de couverture, publicité pour : 

Œuvres de René de Lucinge
____

I

DIALOGUE

DU

FRANCOIS  ET  DU  SAVOYSIEN

Texte établi par Alain DUFOUR

LES  OCCURRENCES

DE  LA  PAIX  DE  LYON

Texte établi par Alain DUFOUR

_______

Publié par l'Association "Les Amis du Château des Allymes
et de René de Lucinge"



Cahiers René de Lucinge n° 4-5n° 4-5  -  Juillet-Décembre 1963  

Bulletin de

L'ASSOCIATION « LES AMIS DU CHÂTEAU DES ALLYMES »

et

Bulletin d'Information archéologique et historique des Pays de l'Ain, plus spécialement
consacré au XVIe siècle.

Publiés sous l'égide de...

_________________

- Mariage  royal à Lyon, à la veille du Traité qui réunit 
les Pays de l'Ain à la France (suite), par André Chagny .......................................... p.3

- Une lettre inédite de René de Lucinge à Henri IV,
Lettre d'Henry IV à Lucinge, par Alain Dufour ....................................................... p.5

- Autour des « Occurrences de la Paix de Lyon », de René de Lucinge ……..................... p.7

- La recherche préhistorique dans le département de l'Ain, 
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- Le patois des Allymes, 1re partie, par Armand Decour ................................................... p.13

- Comptes rendus d'Art et d'Histoire : 
Notre-Dame de Paris, par Françoise Cotton
La civilisation du manuscrit du Ve au XVIe siècle 

à la Bibliothèque de Lyon, par Fr. Cotton 
Le colloque de Lyon, par Henri Pansu
Les tailleurs de pierre du Bugey à Paris, par Suzanne Tenand ............................... p.19
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- Courrier de l'association .................................................................................................. p.31

Remerciements aux Amis du Vieil Annecy

Remerciements aux Amis du château de Pau

Salutations aux Amis du Vieil Ambronay, pour leur
première assemblée au mois de décembre 1962

...de la Société pour la protection des paysages et 



de l'esthétique de la France 

Salutations à la nouvelle Association d'Encouragement aux arts 
de la Gravure, fondée à Paris, par un ami du Château des Allymes

Mention de la Société « Le Bugey » qui, dans son 49e fascicule 
(1962) évoque notre association

- Bibliographie .................................................................................................................. p.32

Quatrième de couverture, publicité pour : 

Œuvres de René de Lucinge
____

I

DIALOGUE

DU

FRANCOIS  ET  DU  SAVOYSIEN

Texte  établi  par  Alain  DUFOUR

LES  OCCURRENCES

DE  LA  PAIX  DE  LYON

Texte  établi  par  Alain  DUFOUR
_______

LETTRES  SUR  LES DÉBUTS 
DE  LA  LIGUE  (1585-1586)

Texte  établi  par  Alain  DUFOUR

(sous presse)

_______

Publié par l'Association "Les Amis du Château des Allymes
et de René de Lucinge "



Cahiers René de Lucinge n° 6-7n° 6-7  -  Juillet-Décembre 1964  

__________________

Bulletin de

L'ASSOCIATION « LES AMIS DU CHÂTEAU DES ALLYMES »

et

Bulletin d'Information archéologique et historique des Pays de l'Ain, plus spécialement
consacré au XVIe siècle.

Publiés sous l'égide de... 

- Les Allymes, site privilégié du Bugey, par Henri Pansu .................................................. p.2

- Le château des Allymes, ses origines et son importance stratégique 
à la fin du XIIIe siècle et au début du XIVe siècle, 
par Louis Blondel et Henri Pansu ........................................................................... p.4

- Quelques grandes dates pour l'histoire des Allymes ......................................................... p.9

- Le château des Allymes : description archéologique, 
par Louis Blondel …………………………………………………....................... p.11

- Campagne de fouilles 1964 au château des Allymes, 
par Antoine Bon ..................................................................................................... p.15

 - Mariage  royal à Lyon, à la veille du Traité qui réunit 
les Pays de l'Ain à la France (fin), par André Chagny ........................................... p.19

- Le patois du village des Allymes (2e partie), par Armand Decour ................................. p.23

- Comptes rendus d'Art et d'Histoire : 
A l'Académie de Faucigny : La sauvegarde des vestiges de 
notre architecture militaire médiévale, par Henri Pansu ;

Graveurs du XVIIe siècle à Lyon ; Châteaux forts japonais, par Suzanne Tenand ; 

L'invasion du Bugey en 1814, par Hélène Vittet ; 

Poésie et langue française du XVI au XX siècle ; 
Sites et monuments de l'Ain, à Brou, par Henri Pansu .......................................... p.30

- Renaissance des Allymes, le 21 juin et le 16 août .......................................................... p.36



- Lettres sur les débuts de la Ligue (1585-1586),
  par Jean-Daniel CANDAUX ............................................................... ??????????? p.37

- Présentons nos amis : le Groupe d'Etudes historiques du Bas-Dauphiné ....................... p.38
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Quatrième de couverture, publicité pour : 

Œuvres de René de Lucinge
____

I

DIALOGUE

DU

FRANCOIS  ET  DU  SAVOYSIEN

Texte  établi  par  Alain  DUFOUR

LES  OCCURRENCES

DE  LA  PAIX  DE  LYON

Texte  établi  par  Alain  DUFOUR

_______

LETTRES  SUR  LES DÉBUTS 
DE  LA  LIGUE  (1585-1586)

Texte  établi  par  Alain  DUFOUR

(sous presse)

_______



Publié par l'Association "Les Amis du Château des Allymes
et de René de Lucinge "

[fin du recueil STU]


