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Les châteaux des Allinges, châteaux-forts médiévaux
Sources et bibliographie
Archives départementales de la Haute-Savoie, série Fi et mappe sarde

Sources complémentaires
Sources internes au service
1E3

liasse 4 parchemins – 2 papiers – Titres relatifs à la famille d’Allinges
(1412-1769).

1E4

registre relatif à la famille d’Allinges (1751-1754).

3 E 974 pièce n°3
copie des franchises d’Allinges-le-Neuf et confirmation de ses privilèges de
1410 à 1503 par Amédée VIII et ses successeurs, publiés par l’abbé
Gonthier : Les châteaux et la chapelle des Allinges - Thonon. 1901 – p 146
(1330).
1 J 2943

copie de la charte de franchises des Allinges, concédées par Humbert
Dauphin de Viennois ; confirmations postérieures. 1 cahier papier, reliure en
cuir à décor estampé (1349, 16 mars).

8 Fi Allinges cartes postales sur la commune d’Allinges (vous pouvez les visualiser sur le
site internet des Archives départementales en tapant « carte postale
Allinges » dans le moteur de recherche : http://archives.cg74.fr/ )
Sources extérieures au service
Vous pouvez explorer le site internet de la direction des Affaires culturelles du Conseil
général de la Haute-Savoie, qui contient une partie destinée au service archéologie et
vous en dira un peu plus sur l’état actuel du site de fouilles des châteaux des Allinges,
photos à l’appui :
http://www.culture74.fr/archeologie/chantiers-de-fouilles

Bibliographie (au verso)
Entre crochets figure la cote de conservation aux Archives départementales de la
Haute-Savoie.
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