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Résumé de l’ouvrage :
« ... Le champ restait donc libre pour qui voulait écrire une histoire de Crémieu. Celle qui paraît aujourd’hui n’a d’autre
mérite que de ne pas être une œuvre de seconde main et d’accorder peu de crédit à des traditions souvent suspectes. Je
me suis servi presque uniquement des documents d’archives, sans négliger les autres moyens d’information qui étaient
à ma portée. Telle est la dispersion des pièces inédites qu’on ne peut se flatter de les rencontrer toutes dans les dépôts
publics. Plusieurs personnes ont bien voulu me communiquer des documents qu’un heureux hasard avait mis entre leurs
mains. L’intérêt, fort mince en soi, d’une monographie locale ne réside pas dans les menus faits que des recherches patientes permettent de réunir ; les détails relatifs aux mœurs et aux institutions donnent seuls quelque prix à un semblable
travail. Je voudrais que, sans sortir du cadre où il doit se renfermer, ce volume pût offrir une image assez fidèle de la vie
matérielle et morale d’une petite ville du Dauphiné, pendant les cinq ou six derniers siècles de son histoire » (extrait de
l’Introduction, édition originale de 1889).
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L’auteur :
Roland Delachenal (1854-1923), né à Lyon, archiviste-paléographe. On lui doit nombre d’ouvrages historiques dont Histoire
des avocats au Parlement de Paris, 1300-1600 ; Histoire de Charles V ; Chronique des règnes de Jean II et de Charles V et
cette histoire de Crémieu qui reste un classique constamment rééditée depuis plus d’un siècle.

Argumentaire de vente :
Une édition entièrement recomposée de ce texte régulièrement réédité pour mieux connaître et comprendre une des
anciennes villes du Dauphiné, parmi les mieux conservées et au coeur d’un site grandiose.
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