Mars 2005

CHATEAU DES ALLYMES (AIN)
Dimanche 13 mars 2005, il faisait soleil, enfin, après des semaines de froid et de neige à
répétition. Quittant la plaine et la ville avec le soleil, nous nous sommes retrouvés à 6 à
l'auberge du Brey de Vent, les pieds dans la neige. A 600 mètres d'altitude, la neige était
encore tenace et les moins prévoyants d'entre nous avaient déjà troqué leurs boots
contre de frêles mocassins ou des tennis.
La surprise de la neige n'était pas aussi forte que notre imprévoyance. Les châteaux sont
souvent construits sur les hauteurs et les montagnes du Bugey ne font pas exception,
elles sont aussi en hauteur et possèdent des châteaux.
Le repas était rustique et fait rare, tout le restaurant était non fumeur. Je suppose que
les propriétaires n'avaient pas quitté la pollution de la ville pour vivre à l'air pur du Bugey
tout en travaillant tous les jours dans des pièces enfumées.

Le château des Allymes a été construit au 14ème siècle, vers 1310, il marquait la
frontière entre la Savoie et le Dauphiné, deux pays qui s'imbriquaient fortement l'un
dans l'autre mais qui restaient rivaux. Il n'a jamais connu de bataille, semble-t-il car, 25
ans après sa construction, cette partie du Dauphiné fut annexée par la Savoie. Ensuite,
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sous Henri IV, elle devint française en 1601 avec le traité de Lyon qui rattachait les pays
de Bresse, Bugey et de Gex à la France.
Le château n'a jamais connu d'aménagements importants pour le destiner à une vie
confortable, il n’y avait d'ailleurs pas ou peu de meubles. Il a gardé sa fonction militaire
même si des travaux ont été effectués pour permettre une utilisation moins spartiate :
-

remplacement des échelles par des escaliers (16ème siècle)
pose de toitures sur les courtines qui sont les hauts des murs de fortifications
qui étaient construits à ciel ouvert (19ème siècle).

Je ne possède pas une excellente mémoire et je ne veux pas faire injure à notre
excellente guide en essayant de reproduire tout ce qu'elle nous a dit. Le château
appartient à la ville d'Ambérieu-en-Bugey et une association apparemment dynamique
se charge de faire "revivre" le château et connaître son plus illustre propriétaire René de
Lucinge qui serait, selon l'association, le premier humaniste français. Si vous voulez en
savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site de l'association :
http://www.allymes.org/.
La visite a duré presque deux heures que nous n'avons pas vu passer. Nous avons
également appris l'origine du mot menuisier. Les charpentiers étaient les premiers
travailleurs du bois. Leurs compétences dans les gros travaux les ont conduits à déléguer
les petites tâches (mobiliers) à d'autres ouvriers du bois, c'était pour eux des menus
travaux, d'où les menuisiers.
Philippe
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