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Le rôle militaire de Crémieu
au XIVe et au XVe siècle

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, créée par

M.-G. Micberth, qui compte plus de
3480 titres à ce jour. « Situé au point de
jonction de plusieurs de ces vallées, au
pied de collines qui offraient à l’homme
un refuge naturel, facile à défendre,
Crémieu est une preuve nouvelle de
l’intelligence avec laquelle était choisi
l’emplacement des anciennes villes.
Aujourd’hui même, il suffit d’un coup
d’oeil pour apprécier les avantages
d’une semblable position. Ce qu’on
sent plus vivement encore, à première
vue, c’est le charme d’un paysage, qui
n’a pas la majesté des grandes Alpes,
mais dont le caractère moins sévère
justifie le mot de l’historien Guichenon
qu’avait séduit l’aspect riant de la petite

cité. Une ceinture de remparts, auxquels
chaque jour enlève malheureusement
quelque pierre, des portes à mâchicou-
lis, un château en ruines, vingt autres
débris attestent que la ville eut dans le
passé une importance qu’elle n’a pas
conservée et dont les derniers monu-
ments auront peut-être bientôt dis-
paru. C’est sur le sol, et parfois dans
le sol même, qu’il faut chercher les
plus anciens vestiges de ce passé, à
l’aide des seules données de la géolo-
gie et de l’archéologie préhistorique,
ces deux préfaces de toute l’histoire. »

Roland Delachenal est né le 5 avril
1854 à Lyon, dans une famille origi
naire d’Auvergne. Titulaire d’un bac-

calauréat scientifique et d’un baccalauréat
littéraire, il prépara une licence ès lettres
dans sa ville natale, puis passa trois ans à la
faculté de droit de Grenoble. Tenté un
temps par la carrière militaire, il décida
finalement de devenir historien et s’installa
à Paris avec ses parents pour suivre les cours
de l’École des chartes. Au début de l’année
1883, il obtint son diplôme d’archiviste-
paléographe, en tête de sa promotion, avec
une thèse intitulée Histoire des avocats au
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L’aspect riant de la petite cité

L’ouvrage débute par l’histoire de Crémieu
antérieurement au XIVe siècle (l’assemblée
de 835, le château et le mandement, l’église
paroissiale). Les chapitres suivants sont con-
sacrés à la charte de 1315 et aux derniers
dauphins (Guigues VIII et Humbert II) ; puis
aux dauphins de la maison de France avec la
guerre de Cent Ans, le rôle militaire de Cré-
mieu au XIVe et au XVe siècle, les notaires,
l’ordonnance de 1449. Roland Delachenal
évoque Louis, le bâtard de Bourbon et les
premiers engagistes de Crémieu, avec la
réunion de Crémieu au domaine en 1498, les
séjours de François Ier, les ventes successives
de la châtellenie ; l’administration commu-
nale au XVIe siècle. L’étude se poursuit avec
les guerres de Religion (la famille Gabet,
Innocent Gentillet, le séjour de Charles IX, les
charges militaires imposées à la ville, l’expul-
sion des réformés, la misère des habitants
rançonnés par les troupes des deux partis) ; le
XVIIe et le XVIIIe siècle : la destinée du
château après le traité de Lyon, les gouver-
neurs, les mesures prises pour assurer la sécu-
rité ou la défense de la ville, le passage de
Richelieu et de Gaston d’Orléans, les derniers
engagistes, l’administration communale, la
peste de 1631 et la garde des portes en 1720,
les églises et les chapelles, le curé Benoît
Gros, l’achèvement de l’église de Saint-Jean,
l’état du commerce, de l’industrie et de l’agri-
culture, ainsi que les redevances et les impôts.
L’auteur raconte l’histoire de Crémieu pen-
dant la Révolution avec l’émotion causée
par les événements de Paris, la nouvelle
municipalité élue en janvier 1790, la con-
quête jacobine, le maire Trichon, Joseph
Contamin, la prise de Lyon par l’armée de la
Convention, ainsi que l’arrivée de Vauquoy,
Théret et Sadet à Crémieu, l’agent national
Contamin et ses expéditions ; puis l’Empire.

Bientôt réédité

Secrétaire général de la
Société de l’histoire de France

Par Roland Delachenal

Parlement de Paris, de 1300 à 1600, qui reçut
la première médaille des Antiquités de France
décernée par l’Académie des inscriptions, en
1887. Il renonça à la fonction publique pour
demeurer libre de son temps qu’il partageait
entre Paris, des déplacements en province et
à l’étranger (à la recherche de documents), et
Crémieu. Il publia plusieurs études sur la
province du Dauphiné dans le Bulletin de
l’Académie delphinale, et consacra trente ans
de sa vie à une Histoire de Charles V en cinq
volumes publiés entre 1909 et 1931, qui
demeure son œuvre maîtresse. En 1915, il fut
élu secrétaire général de la Société de l’his-
toire de France. Le 29 janvier 1923, il fut
brutalement emporté par une pneumonie.
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L’obscurité qui règne sur l’origine de Crémieu et sur les premiers temps de son histoire, ne se dissipe que dans
les dernières années du XIIe siècle, grâce au testament établi par Albert II, seigneur de la Tour-du-Pin, au moment
de son départ pour la Terre sainte. Dès le XIIIe siècle, Crémieu était protégé par un château fort et une enceinte

continue. Autour de la forteresse, se groupaient des maisons assez nombreuses pour constituer une ville, sans doute
peu considérable, mais où se tenait à jour fixe, un marché public en communication directe avec Lyon, et placée au
centre d’un réseau routier. Le 20 juillet 1315, les habitants reçurent une charte de franchise du dauphin Jean II dont
le règne fut pour la petite cité le point de départ d’une ère nouvelle. Elle qui n’avait à l’origine qu’une importance militaire,
put développer son commerce grâce à ses privilèges. La construction d’une ville basse au centre de laquelle s’élevait
une halle neuve attirait à certaines époques de l’année un grand concours de marchands. Le dernier dauphin, Humbert II
contribua aussi beaucoup à sa prospérité et grâce à ses libéralités, le couvent des Augustins fondé par son père devint
un des plus importants de la province. Il entama dès 1343 de longues négociations avec la cour de France qui aboutirent
à la cession complète et définitive du Dauphiné. Le 29 janvier 1355, les habitants prêtèrent serment de fidélité à Charles,
duc de Normandie, pour la première fois. En dépit des avertissements donnés par les maîtres des œuvres qui visitèrent
le château à plusieurs reprises à la fin du XIVe siècle, on négligea d’y faire les réparations d’entretien les plus urgentes.
En 1434, l’édifice ne renfermait qu’une petite bombarde et trois canons de fer et semblait voué à une ruine certaine.
L’occupation de Crémieu par les troupes de la Ligue fut pour la ville un véritable désastre, d’autant plus complet qu’elle
dura fort longtemps. Au-delà des opérations militaires, les charges financières qui lui furent imposées étaient si
écrasantes que la population ne songeait plus qu’à « déshabiter », incitant Henri IV à lui accorder la remise de l’arriéré
des tailles de plusieurs années. Par le traité de Lyon, en 1601, le Dauphiné ne forma plus la limite naturelle du royaume.
L’assemblée des notables, réunie par Richelieu en 1626, décréta la suppression de toutes les places fortes intérieures
dont la conservation paraissait dangereuse à un moment où le réveil des guerres civiles était redouté. Le château de
Crémieu, trop loin de la frontière, fut condamné à être rasé. Le jugeant suffisamment délabré en ce début du XVIIe siècle,
on se contenta de laisser le temps achever son œuvre.
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