Plan de Peyret conservé aux archives municipales, 1746, première version
Ce plan est le plus ancien qui nous soit parvenu. Outre le réseau des canalisations et des
fontaines d’eau potable, il figure une partie du parcellaire et des emprises bâties, ainsi que le
nom des propriétaires et quelques chapelles. Quelques édifices majeurs font même l’objet
d’un dessin de façade.

Un centre-ville ancien

Saint-Marcellin figure parmi les villes anciennes qui ont structuré le
territoire du Dauphiné. Elle a été chef-lieu de canton, chef-lieu de
bailliage et sous-préfecture. Au XIVe siècle, elle abrite quelques temps le
Conseil Delphinal avant qu’il ne s’installe à Grenoble. Elle demeure une
place économique et administrative majeure de l’actuel département
de l’Isère jusque dans la seconde moitié du XXe siècle.
Avec 8000 habitants, la ville est aujourd’hui un pôle urbain secondaire.
Le décrochage relatif du centre-ville et l’absence de grands projets
architecturaux ou urbains ont paradoxalement permis de préserver
une grande partie du patrimoine bâti de la ville historique.
Seul le clocher est protégé au titre des Monuments Historiques.
Toutefois, le visiteur avisé remarquera l’ancienneté des maisons, les
baies gothiques, les encadrements de portes décorés des anciens
hôtels particuliers ou encore les tours d’escaliers en vis. S’il s’aventure
dans les cours, il s’émerveillera des coursives à balustres, porches et
encadrements sculptés, anciens cloîtres, escaliers voûtés et décors
peints. Car il faut pénétrer à l’arrière des façades frappées d’alignement
pour s’étonner de la richesse du patrimoine de Saint-Marcellin.

Contexte de l’étude

L’histoire urbaine et le patrimoine de Saint-Marcellin n’ont jamais
fait l’objet de travaux de recherches publiés. L’association REMPART,
qui participe à la promotion du patrimoine communal, s’appuie
essentiellement sur l’ouvrage historique de référence écrit par Jean
Sorrel, érudit local, en 1979, Histoire de Saint-Marcellin.
A l’invitation de Madame Schmidgen-Bénaut, Architecte des Bâtiments
de France, Jérémy Dupanloup et Guillaume Landier ont travaillé deux
années sur la commune dans le cadre de la formation de l’Ecole de
Chaillot qui prépare les architectes du patrimoine. A cette occasion,
ils ont exploré les sources et archives anciennes et ont pu visiter une
soixantaine d’édifices du centre médiéval. Leurs relevés, recoupés à la
documentation et aux archives ont permis d’inventorier le patrimoine
communal et d’en proposer une lecture historique, architecturale et
patrimoniale inédite. En 2019, ce travail a été mis à profit dans le cadre
du programme de revitalisation du centre-bourg dont la commune, la
communauté de communes et l’Etat sont à l’initiative. Il a permis d’étudier
24 édifices présentant un potentiel historique et patrimonial. Cette
étude a été réalisé par un groupement d’architectes du patrimoine :
Catherine Pichat, Atelier du Galetaz (Maxime Boyer) et Ceres architecture, paysage, patrimoine (Jérémy Dupanloup, Guillaume Landier).

Plan de la traversée de la ville de Saint-Marcellin avec le projet des alignements à suivre pour lui donner 24 pieds de largeur. Grande route de Provence et Languedoc en Bugey - 1787
Archives Départementales de l’Isère - 1Fi 607
Les parties à démolir figurent en jaune, celles à construire en rose. Les alignements furent partiellement respectés. Plusieurs maisons ont vu leur façade médiévales reculée de quelques mètres et les
portes de Romans et de Vinay furent démolies dans les décennies qui suivirent.
Cadastre napoléonien - Saint-Marcellin - Section B - 1830
Archives Départementales de l’Isère - 4P4/411
Ce cadastre est le premier réalisé par l’administration fiscale. Il renvoie à une matrice qui donne la nature précise de l’occupation des sols.

Les maisons de Saint-Marcellin

Extrait des recherches menées en 2018-2019

Etude historique

Un fond documentaire
lacunaire

La recherche nécessaire à l’établissement du corpus documentaire
a couvert différents fonds : archives municipales, archives
départementales,
archives nationales, fonds anciens de la
bibliothèque d’étude et du patrimoine de Grenoble, fonds anciens
de la bibliothèque nationale.
Les résultats ont permis de rassembler un corpus peu étendu et
particulièrement pauvre pour l’Ancien Régime. Ainsi, le plan dit « de
Peyret », daté de 1746, est le plus ancien plan qu’il ait été possible
d’exploiter. Il est possible qu’une partie des fonds documentaires ait
été détruite, perdue ou même disséminée chez des particuliers. Un
appel à contributions permettrait peut-être de retrouver des documents précieux pour la connaissance de la ville.
Les travaux présentés ici sont extraits des recherches menées en 20182019. Elles ont été possibles grâce à l’engagement de Daniel Thomas,
saint-marcellinois qui nous a guidé et nous a ouvert bien des portes.

Plan de figuration du projet de déplacement de l’abattoir - Sans date (entre 1825-1828)
Archives Départementales de l’Isère - 2O 416 7
Ce plan permet d’identifier la position de divers équipements. Le secteur des maisons médiévales
est qualifié de « masse de maisons très importante »

Projet de percement et rue de la gare à la place d’Armes - 1862
Archives Départementales de l’Isère - 1Fi 2145
Plan d’une partie de la ville indiquant les divers tracés proposés pour l’ouverture d’une rue entre la route impériale et le cours du nouveau Palais de
Justice, avec prolongement jusqu’à la station de chemin de fer.
Seule la partie située entre la gare et le tribunal fut réalisée. C’est celle qui
ne nécessitait pas de percement dans le tissu médiéval.

Lithographies de Debelle, extraites de l’Album du Dauphiné, Recueil de dessins représentant les
sites les plus pittoresques, les villes, les bourgs et principaux villages, tome III, 1836
Le pont sur la Cumane construit à la fin du XVIIIe siècle et le nouveau faubourg Vinay figurent
au premier plan des deux représentations.

Carte postale ancienne du début du XXe siècle reprenant le cadrage de la lithographie de
Debelle et dessin au crayon daté de 1829 figurant la porte de Romans avant sa démolition.

Rencontres du patrimoine - Septembre 2019

Guillaume Landier - Jérémy Dupanloup
Architectes du patrimoine
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