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Sortie annuelle de l’Académie, samedi 16 octobre 2021
La sortie annuelle de l’Académie a eu lieu le samedi 16 octobre 2021, par une froide journée
d’automne, dont les brouillards, en harmonie avec l’austérité du site, se sont ensuite dissipés.
La matinée a été consacrée à la visite de la chartreuse-forteresse de Pierre-Châtel, à Virignin dans
l’Ain, sous la conduite érudite de notre confrère François Dallemagne, colonel honoraire du
Génie, architecte et historien spécialiste d’architecture militaire et de fortifications.
La chartreuse-forteresse de Pierre-Châtel forme un ensemble imposant, qui domine la rive droite
du Rhône. C’est à l’origine un château-fort, édifié par la maison de Savoie sur le site d’un ancien
oppidum romain, qui jouit d’une position stratégique remarquable, lui permettant de contrôler le
Rhône et la frontière entre Savoie et Bugey. La forteresse initiale s’adjoint en 1383 un monastère
cartusien, dont la fondation était stipulée par les dispositions testamentaires du comte Amédée
VI. Place-forte et monastère vont cohabiter jusqu’au début du 17e siècle, se partageant l’espace et
l’orientation du site, le prieur des Chartreux étant aussi gouverneur militaire du site. La
chartreuse, initialement construite à l’entrée du site, est rebâtie plus haut au 17e siècle et comporte
une église, la résidence du prieur, l’hôtellerie, la galerie des frères (dans l’ancien château des
comtes de Savoie), des bâtiments conventuels autour d’un grand cloître et des magasins. Les
chartreux quitteront le monastère en 1792 et l’ensemble des bâtiments deviendront une prison et
une caserne, ce qui a entraîné une reconfiguration notamment de l’ensemble des cellules des
moines. L’ensemble des bâtiments sera vendu en 1932 et est toujours une propriété privée. C’est
donc un privilège que d’avoir pu les visiter. Nous avons pu ainsi mieux comprendre et apprécier
la belle architecture monastique et militaire de l’ensemble, et notamment les fortifications et les
bâtiments militaires.
A l’issue de la visite, nous avons partagé un très agréable et savoureux déjeuner dans un
restaurant proche du site.
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