
 
 
 
 
 
 
 
Créée par un arrêté préfectoral du 28 septembre 1989, Creys Mépieu est née de la fusion des communes de Creys-
Pusignieu et de Mépieu. 
Commune du Nord Isère appartenant au canton de Morestel et à l’arrondissement de la Tour du Pin, Creys Mépieu se 
situe à 60km à l’Est de Lyon, en bordure de Rhône, face aux collines du Bugey. 
 
Les maisons anciennes y sont généralement construites en pierre, matériau dont le sol est riche. Certaines portent la 
mantelure, escalier de pierre sur le toit, ou le toit dauphinois à quatre pans fortement inclinés.   
 
 

 
 

Si de la période préhistorique ne restent qu'une hache en porphyre vert découverte dans la plaine de Faverges 
et  quelques traces  dans la grotte de Malville qui domine le Rhône, l’époque Gallo-romaine, en revanche, nous a 
laissé quelques vestiges sur les sites archéologiques de Champoulailler  à Mépieu et de Mauchamps à Faverges. 
Cependant, c’est le Moyen-âge qui sans contestation nous a légué le plus grand nombre de témoignages du passé. En 
effet, de par sa situation  sur le bord du Rhône qui à l’époque était une frontière entre le Dauphiné et la Savoie, notre 
commune était un lieu stratégique d’importance et de nombreux châteaux en assuraient la surveillance.Ainsi, Mérieu 
et Saint Alban encadrant le défilé de Malarage, Rochevieille, Pusignieu (rasé à la Révolution) et la Poype ont 
inspiré M. de Sainte Olive qui a nommé le plateau de Creys « la montagne aux châteaux morts ». 

Du château de Mépieu, construit au XVème siècle par la famille de Groslée, il ne reste que le donjon, probablement 
suite à l’incendie de 1627. La partie centrale date du début du XIX ème et la tour carrée qui termine l’ensemble a été 
érigée à  la fin du XIXème. 
 
En 1695, le château est alors propriété du Cardinal Camus, évêque de Grenoble lorsque Gabriel Flocard fait 
l’acquisition de la Seigneurie de Mépieu. Les Flocard resteront propriétaires jusqu’en 1864 date à laquelle le château 
et ses terres seront vendus à Ernest Gayet dont les descendants Richard sont encore habitants de la commune. 
Actuellement, c’est la famille de Vaublanc qui possède la propriété. 
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• L’ancienne  église 
L’église actuelle, construite il y a un peu plus d’un siècle, a remplacé une très ancienne église, située à peu près au 
même endroit et datant du tout début de l’architecture romane. Elle existait déjà en l’an  995 et était déjà dédiée à 
Saint-Maurice, patron de la paroisse. L’édifice mesurait 78 pieds (25 mètres) de longueur sur 24 (7,70 mètres) de 
largeur. Le cimetière était alors situé autour de l’église, sur la place actuelle. 
 

 
 

• La  construction  d’une  nouvelle  église  
Le 2 mars 1867, le Conseil des Fabriques (chargé de gérer les biens de l’église dans les paroisses), et le Conseil 
Municipal approuvent les plans et devis de la nouvelle église, établis par  M. Berruyer, architecte diocésain, qui a 
construit, notamment l’église de Voiron, avec ses deux clochers, et l’église Saint-Bruno à Grenoble.  

Après de nombreux désaccords entre le Conseil des Fabriques et le Conseil municipal et deux démissions du maire 
Benoît Saubin, une interruption des travaux à cause de la guerre, l’église actuelle sera enfin consacrée  le 21 juin 
1881. Ce n’est qu’en 1883 que sera érigée la flèche du clocher.  
 Il s’agit d’un imposant bâtiment de 33,70m de long pour 14,60m de large et 14m de hauteur. Le clocher mesure 
autotal 46m. Germaine, la cloche actuelle, sera baptisée le 29 octobre 1909. 

 

 

 

    


