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Commande à renvoyer avec votre règlement à : 
Patrimoine des Pays de l’Ain, 34 rue Général Delestraint, 01000 Bourg-en-Bresse 

 
 

 
Nom / Prénom :…………………………………………………………………………………............... 
 

Adresse postale – email :…………….…………………………………………………………………………………….  
 

Souhaite commander : Titre  

 Prix de l'ouvrage      =   ....... 
 +Frais de port 8 €        =   ……….. 

     TOTAL                   =   ………. 

Pour tout ouvrage supplémentaire, nous consulter pour les frais de port. 

Ouvrages de la collection Patrimoines des Pays de l’Ain  

 
 

N°1 : Décors peints de l’Ain  
64 pages, 2005 
Prix public : 10 € 
ISBN : 2-907656-36-8 

 
N°2 : Le fabuleux destin des 
explorateurs et aventuriers 
de l’Ain 
96 pages, 2007 
Prix public : 15 € 
ISBN : 2-907656-37-6 

 
N°3 : Néolithique et 
Protohistoire dans l’Ain 
108 pages, 2007 
Prix public : 19 € 
ISBN : 2-907656-39-2 

N°4 : Pigeonniers et 
colombiers de l’Ain 
108 pages, 2008 
Prix public : 19 € 
ISBN : 2-907656-40-6 

 

 
N°5 : Objets d’art de l’Ain, 
témoins de la vie des 
hommes 
108 pages, 2010 
Prix public : 19 €  
ISBN : 2-907656-42-2 

 

N°9 : Prosper Convert,    
le barde de la Bresse 

84 pages, 2012 
Prix public : 15 € 
ISBN : 978-2-907656-48-1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 N°10 : Lavoirs de l’Ain 
120 pages, 2013 
Prix public : 21 € 
ISBN : 978-2-90-765659-7 

  
N°11 : Parler Patois, le 
francoprovençal dans l'Ain 

108 pages, 2013 
Prix public : 19 € 
ISBN : 978-2-90-765650-4 

 
 

 
N°12 : L'art du meuble en 
Bresse (1500-1900) 
216 pages, 2014 
Prix public : 28 € 
ISBN : 2-90-765652-8 

 
 

N°13 : Châteaux et 
fortifications dans l'Ain des 
montagnes 
192 pages, 2015 
Prix public : 25 € 
ISBN : 978-2-90-765653-5 

 
N°14 : Voies de 
communication dans les 
montagnes de l'Ain  
120 pages, 2015 
Prix public : 21 € 
ISBN : 978-2-90-765654-2 
 

 
N°15 : Le patrimoine dans 
l'Ain  
120 pages, 2016 
Prix public : 21 € 
ISBN : 978-2-907656-55-9 

 

 

 

N°16 : La préhistoire dans 
l’Ain 

108 pages, 2017 
Prix public : 19 € 
ISBN : 978-2-90-765656-6 

 

 

N°8 : Les chartreuses de l’Ain  
108 pages, 2011 (réédition 
2016) 
Prix public : 21 €  
ISBN : 2-907656-45-7 

 

N°17 : Les vignobles de 
l'Ain 
216 pages, 2018 
Prix public : 22 € 
ISBN : 978-2-907656-57-3 

  

 

 



Union des associations pour la culture et la sauvegarde du patrimoine des pays de l'Ain 

34, rue Général Delestraint / 01000 Bourg-en-Bresse / 0474320731 

contact@ppa01.fr ou m.rozier@ppa01.fr / www.patrimoine-des-pays-de-l-ain.fr 

Ouvrages de la collection Histoire et Personnages de l'Ain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Commande à renvoyer avec votre règlement à : 
Patrimoine des Pays de l’Ain, 34 rue Général Delestraint, 01000 Bourg-en-Bresse 

 
 

 
Nom / Prénom :…………………………………………………………………………………............... 
 

Adresse postale – email :…………….…………………………………………………………………………………….  
 

Souhaite commander : Titre  

 Prix de l'ouvrage       =   ........... 
 + Frais de port  8 €       =    ……….. 

     TOTAL                    =   ………. 

Pour tout ouvrage supplémentaire, nous consulter pour les frais de port. 

n° 3 Marc et Pierre DOSSE - Traversées - 
Construire dans l'Ain - 1945-1985  

Ouvrage de 262 pages, format 22 x 23,5 cm, 
illustré de près de cinq cents documents 
inédits. Textes Dominique Amouroux. 
Ouvrage enrichi des contributions écrites de 
Bruno Lugaz, Jean Frébault, Charles Juliet, 
Patrick Henry, Philippe Delers, Jean Pérol et 
Laurent Dosse.  
Prix public : 25€ 

n° 4 Pierre PINSARD - Architectures sacrées 
et profanes 

Ouvrage de 264 pages, format 22 x 23,5 cm, 
illustré de près de trois cents documents. 
Textes de Franck Delorme et de Dominique 
Amouroux, préface de Bernard Toulier et 
contributions d’Agnès Rosentiehl-Pinsard et 
d’Hugo Vollmar. 
Prix public : 25€ 

 


