
1 
 

Cité médiévale 

Randonnée Artisans de Paix 
VILLE IMPRENABLE =   URBS IMPRENABILIS 
Elle le prouvera en 1468, quand l’armée d’un lieutenant du roi de France, Louis XI, est 

repoussée après un siège mémorable. 

Nous avons découvert qu’au Moyen-Age, une muraille qui tient les assaillants à distance, est 

un geste-barrière très efficace !!!! 

 

Pérouges est village de forme ovale (voir l’ancien dessin ci-après) sur une colline aux pentes 

raides ; nous les avons grimpés ! Depuis la promenade des Terreaux, se découvre la plaine 

de l’Ain et la plaine du Rhône. Le confluent n’est pas visible ; mais c’est sur la rive d’en face, 

dauphinoise, où vit, dans son château, le seigneur d’Anthon. Pour aller dans son fief, 

Pérouges, il lui suffit de traverser le Rhône et de parcourir 12 km. 

Comme Lagnieu est également à 12 km de Pérouges, on comprend pourquoi les Romains 

avait déjà construit en ce lieu une tour de guet. 
 

 
Au traité de Lyon (1601), Pérouges redevient définitivement française. 

 

Nous découvrirons successivement : 

-La porte d’En haut bien défendue par une tour et une barbacane. La porte d’En-Bas est en 

escalier et contrôlée par les bâtiments latéraux. 

-Les fortifications et les remparts 

1-Eglise forteresse du XIVe 

2-Porte d’en haut 

6-Maison du Prince, 

résidence des Princes de 

Savoie 

7-Hostellerie XVe (mobilier 

bressan à l’intérieur 

 et musée 

8-Cadran solaire 

9-Syndicat d’initiative 

12-Grenier à sel, où se 

percevait un impôt, la 

gabelle 

13-Maison des dîmes, où 

l’on payait l’impôt en nature 

 

Place du tilleul : arbre 

séculaire 
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-La résidence des princes (devenue musée), la tour de guet de la cité, ainsi 

que l’Hortulus, ce jardin médiéval divisé en parcelles, dont une partie fait office de potager, 

une autre de jardin aux « plantes médicinales ». 

On trouvait aussi des tisserands dans cette rue, où ils pouvaient faire sécher les tissus 

obtenus. 

 

 

-L’église Marie-Madeleine, église-forteresse, dont le mur nord, épais fait partie intégrante 

des remparts.  

Une statue de Notre-Dame tenant un enfant est installée dans une niche, au-dessus du 

porche de l’église. 

-La place du tilleul (planté à la révolution), les très belles maisons, dont l’Ostellerie 

(auberge),  

la grande place, la galerie gothique, le cadran solaire : 

 

« Je ne te marqueroi que l’heure des beaux jours » 

 

-le puits profond de 30m ; grâce à deux puits, Pérouges a toujours été alimentée en eau. 

-Le grenier à sel (et les impôts : la gabelle, l’impôt sur le SEL). 

La place de la vigne, avec le pressoir dans la rue des contreforts. 


