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PLAN DE VISITE DE LA CITÉ MÉDIÉVALE DE CRÉMIEU 



 

 

 

HISTOIRE DE LA VILLE 
Crémieu apparaît dans l'histoire au 12e 
siècle. A cette époque, un prieuré 
bénédictin s'établit au sommet des falaises 
de Saint-Hippolyte. 
Toutefois, la première ville s'implantera à 
distance, tout au long du 13e siècle, sur les 
pentes sud de la colline Saint-Laurent que 
dominent les murailles du Château 
delphinal réédifié à partir de 1282 par les 
Dauphins de la Tour. 
En 1315, une charte de franchises accorde 
de nouvelles libertés aux habitants ainsi 
que d'importants privilèges commerciaux. 
C'est pour la ville le signal d'une période de 
prospérité installée pour deux siècles. La 
construction d'une nouvelle halle est 
entreprise en 1434 ainsi que l'édification 
d'une vaste enceinte fortifiée de près de 
deux kilomètres, armée de neuf portes et 
de quatorze tours. Cette enceinte 
englobera à la fois le Château delphinal, la 
ville ancienne et les falaises de Saint-
Hippolyte, mais aussi l'emplacement d'une 
nouvelle ville implantée en contre-bas au 
contact d'un couvent des Augustins. 
En 1337-39, la création d'un atelier 
monétaire à Crémieu consacre l'essor 
économique de la ville. 
A partir du règne de Louis XII (1498-1515), 
Crémieu bénéficie de la position stratégique 
qu'elle occupe sur l'itinéraire des 
expéditions françaises en Italie. La ville 
consolide alors son rôle de centre du 
commerce des grains entre la France, la 
Savoie, la Suisse et l'Italie. 
Desservie par le percement de nouvelles 
portes (1535), la réalisation de la ville 
basse, sur le tracé régulièrement planifié 
des villes neuves médiévales, prend forme 
définitivement à la charnière des 15e et 16e 
siècles. 
Le 17e siècle est à Crémieu, le siècle des 
couvents qui prennent alors possession 
d'une ville dont l'activité commerciale 
s'affaiblit. Les Capucins s'installent en 
1615, les Pénitents Blancs en 1619, les 
Visitandines en 1627, les Ursulines en 
1633, l'Hôpital Notre-Dame du Reclus en 
1675. A la fin du 17e siècle, s'achève 
l'édification de l'église Saint-Jean. 
Sanctionné en 1702 par la suppression des 
foires annuelles instaurées au 14e siècle, le 
déclin économique de la ville incite les 
habitants à développer au 18e siècle 
l'industrie textile et du cuir. En 1710, les 
tanneries, les cordonneries, les filatures et 
carderies de laine et de chanvre occupent 
près du quart de la ville. Avec le siècle 
suivant, le plateau de l'Isle-Crémieu et sa 
capitale endormie au pied des ruines de 
son château et de ses remparts, 
commencent déjà à séduire les paysagistes 
autour de Corot, ainsi que les voyageurs, 
excursionnistes et amateurs de pittoresque. 
 
 

 

HISTORY OF CREMIEU 
First historical references to Crémieu date 
back to the 12th century, when a 
benedictine priory was built high on the 
cliffs of Saint-Hippolyte. The town itself, 
however, grew up during the 13th century 
on the southern slopes of Saint-Laurent hill 
and overlooking the walls of the royal castle 
which the Dauphins of La Tour began to 
restore in 1282. 
In 1315, the town was granted important 
civic and trading rights which marked the 
beginning of two centuries of prosperity. 
Building of a new covered market started in 
1434, as did the construction of a fortified 
wall, almost 2 kilometers long, with 9 gates 
and 14 towers. The wall encircled not only 
the royal castle, the old town and the cliff of 
Saint-Hippolyte, but also the site of a new 
town below, next to an Augustinian 
monastery. In 1357, a mint was set up at 
Crémieu, making it even more prosperous. 
From the reign of Louis XII (1498-1515), 
Crémieu benefited from its strategic 
position on the route of french expeditionary 
forces bound Italy. The town became a 
major trading centre in cereals for France, 
Savoy, Switzerland and Italy. 
New gates were built in 1535 and the lower 
town, design along the lines of most 
medieval "new towns", was completed at 
the beginning of the 16th century. 
The 17th century brought monasteries and 
convents to Crémieu, where trade was by 
now beginning to flag. The Capuchins 
settled there in 1615, The White Penitents 
in 1619, the nuns of the order of the 
Visitation in 1627, the Ursuline nuns in 
1633, the Notre-Dame du Reclus hospital 
opened in 1675 and the church of Saint 
John was completed by the end of the 17th 
century. 
The town's economic decline, finalised by 
the suppression in 1702 of the annual trade 
fairs dating back to the 14th century, led the 
townspeople to turn to the leather and 
textile industries during the 18th century. In 
1710, a quarter of the population was 
working as tanners, cobblers, carders (of 
both hemp and wool) and spinners. 
In the next century, the plateau of Isle-
Crémieu and the sleepy town below the 
ruins of the castle and ramparts began to 
attract landscape artists, led by Corot, as 
well as travellers, tourists and beauty-
lovers. 
 
NUMEROS/NUMBERS 
1 Porte de la Loi 
2 Porte du Clos des Augustins 
3 Ensemble de maisons à échoppes des 
XVIe, XVIIIe et XIXe siècles 
4 Ensemble de maisons de commerçants 
des XVIe, XVIIIe et XIXe siècles 
5 Maison à échoppe, XVe-XVIe siècle 
6 Maison urbaine, XVe-XVIe siècle 
 

 
7 Portail provenant de la Chapelle des 
Pénitents du Confalons, fer forgé vers 1715 
8 Cloître, XVIIe siècle du Couvent des 
Augustins 
9 Ancien Couvent des Augustins, XIVe au 
XIXe siècle 
10 Eglise des Augustins, XIVe-XVe et 1e 
moitié du XVIe siècle 
11 Maison de rapport, XVIIIe-XIXe siècle 
12 Maison Patrat, XVIe siècle 
13 Maison à échoppe, XVIe-XVIIIe siècle 
14 Hôtel de Chaponnay, XVIIe-XVIIIe siècle 
15 Maison urbaine, XVIe siècle 
16 Porte des Moulins, XVIe siècle détruite 
au milieu du XIXe siècle 
17 Halle, XVe siècle 
18 Demeure urbaine, XVIe siècle 
19 Maison Guichard, XVIe-XIXe siècle 
20 Maison peinte, XVIe-XIXe siècle 
21 Maison Bert de Saint-Baudille, XVIIIe-
XIXe siècle 
22 Ancienne église Saint Jean, XVIe-XVIIe 
siècle 
23 Hôtel de la Poype Saint-Jullin, fin XVe 
siècle-début XVIe siècle 
24 Maison Garajoud dite du Colombier, 
XVe-XVIe siècle 
25 Remise 
26 Ancienne cure, XVIIe siècle 
27 Maison urbaine, XVIIe-XVIIIe siècle 
28 Maison urbaine, fin XVe siècle-début 
XVIe siècle 
29 Maison urbaine, XVIIe siècle 
30 Ancienne auberge de l’Ecu de France, 
fin XVe siècle 
31 Maison urbaine, XVIe-XIXe siècle 
32 Porte du Reclus, détruite au milieu du 
XIXe siècle 
33 Sentier Saint-Hippolyte 
34 Porte Neuve, agrandie en 1535 
35 Emplacement de l’atelier monétaire au 
milieu du XVIe siècle 
36 Maison consulaire ou du Reclus, XVIIe 
siècle 
37 Maison urbaine, XIVe-XVIIIe siècle 
38 Chapelle de l’hôpital Saint-Antoine, 
XIVe-XVe siècle 
39 Porte de Quirieu, XIIIe-XIV siècle 
40 Maison de Martinas dite des Trois 
Pendus, XIIIe-XVIe siècle 
41 Maison urbaine, XIVe-XVIe siècle 
42 Couvent des Visitandines, XVIIe siècle. 
Boiseries de l’apothicairerie, 1715 
43 Maisons de Vignerons, XVIe-XIXe siècle 
44 Maison des Ursulines, XVe-XVIe siècle 
45 Porte de Martinas, XIVe siècle et 
Poterne Mulet, XVIe siècle 
46 Maison urbaine, XIVe-XVIe siècle 
47 Couvent des Ursulines, milieu du XVIIe 
siècle 
48 Maison Ferrand, XVIe siècle 
49 Château delphinal, XIIe-XIIIe siècle, 
restauré début XXe siècle 
50 Porte de Lyon, XIVe siècle 
51 Demeure urbaine, XIVe-XVIIe siècle 
52 Enceinte de Saint-Hippolyte, XIIIe-XIVe-
XVIe siècle 


