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Typologie du bâti

B1 Immeubles de rapport à escalier suspendu (XVIIIe-XIXe s.)
B2 Immeubles de rapport à escalier droit (XIXe s.)
B3 Immeubles de rapport autres (XIXe -XXe s.)

F1 Ensembles historiques (XVIIe-XIXe s.)

Le couvent des carmes, fondé par les carmes de Beauvoir-en-Royans,
est le plus ancien établissement religieux conservé à Saint-Marcellin.
Il fut converti en collège puis inscrit comme Bien National, mutilé,
partitionné et vendu après la Révolution Française.
Chronologie

- milieu du XVe siècle : installations provisoires ;
- 1453 : lettre du Dauphin Louis II : construction du premier couvent
des carmes
Les « prieurs, frères et couvent des Carmes […] ont l’intention
de faire audit lieu un couvent parfait d’église, de dortoir, réfectoire, cloître et autres édifices à ce nécessaires […] et déjà pour
se faire ont acquis toutes les maisons et possessions qui sont
assizes en notre ditte ville de Saint Marcellin, depuis leurdit couvent jusqu’à la porte de notre ditte ville, appellée porte de Romans […] il appartient sans eux aider des murailles et vingtains
de notre ditte ville, à prendre depuis une tour quarrée qui est assise en icelle muraille, derrière leurdit couvent et presque à leur
endroit de l’hôtel de Claude Luxe, bourgeois de notre ditte ville,

Etat des vestiges

L’organisation générale du couvent est encore clairement identifiable :
église conventuelle à l’est, réfectoire à l’ouest, accès par la Grande
Rue et ailes des frères articulées autour d’un vaste cloître à galeries
ouvertes. Le couvent présente la particularité d’être adossé au rempart,
disposition unique à Saint-Marcellin. Il est donc visible à l’ouest et au
sud. L’ensemble renferme notamment une des tours.

Rue

Boulevard Gambetta

E1 Maison de faubourg (mi-XVIIIe-mi-XIXe s.)
E2 Immeuble de faubourg (XIXe s.)

Le couvent des carmes

Rue

Couvent
des carmes

D1 Maisons de rempart (XVIIIe s.)
D2 Immeubles de rempart (XIXe s.)
D3 Ediﬁces reconstruits, rempart démoli (après 1950)
D4 Vestiges de tour (XIVe s.)

Les ensembles historiques résultent de la partition après la Révolution
d’emprises nobles ou religieuses et de leur conversion en maisons
de ville et immeubles locatifs. Toutefois, ils conservent une certaine
homogénéité et d’importants vestiges qui leur confèrent un
intérêt patrimonial certain.
Leur diversité ne permet pas de dégager de caractéristiques récurrentes sur tous les édifices qui constituent la famille. Chaque entité doit
être abordée comme un ensemble à part entière aux caractéristiques
typologiques propres.

Grande

Grande

C1 Hôtel particulier sur rue (XVIIIe s.)
C2 Hôtel particulier sur cour (XVIIIe s.)

G1 Non visité : ensembles remarquables
G2 Autres : édiﬁces non visités

Grande Rue

Second couvent
des visitandines

Rue de Beauvoir

A1 Maisons de ville à escalier en vis (XVe s.)
A2 MDV à escalier droit sur mur d’échiffe (XVe - XVIe s.)
A3 Autres maisons de ville d’exception (XVIe-XVIIe s.)
A4 Maisons de villes à escalier droit (XVe - XVIIe s.)

Place de l’église

Premier couvent
des visitandines

Le château

Les ensembles historiques

Construit sur un édifice probablement médiéval, le château est une
construction issue de plusieurs transformations et extensions. Les façades du corps principal semblent avoir été fortement reprises au
XVIIe siècle. Ses dernières extensions datent du XXe siècle, lorsqu’il fut
aménagé en école.
Nous ne l’avons pas visité et ignorons ses décors et vestiges intérieurs.

et venir jusqu’à la porte appelée la porte de Romans […] »1 ;
- vers 1640 : transformation du couvent en collège ;
- 1739 : incendie puis reconstruction ;
- 1789-1793 : vente des biens nationaux, division en maisons de ville,
démolition de l’église, percement du rempart et transformation de la
chapelle en rue.
création de la place des Carmes

1453 - Hypothèse de restitution
Attribution du tènement par lettre
royale
Construction du premier couvent,
autorisation exceptionnelle d’édifier
jusqu’en pied de rempart
Implantation nord-sud de l’église selon les contraintes du tissu préexistant avec création de chapelles à l’est

Après 1793 - Hypothèse de restitution
Découpage des bâtiments conventuels
pour création de maisons de ville, création de l’hôtel de France, démolition
de l’église et percement du rempart
pour création de la place des Carmes

Début du XVe siècle - Hypothèse de
restitution
Parcellaire laniéré et maisons de ville
Continuité de la ruelle en pied de
rempart

Après 1739 - Hypothèse de restitution
Reconstruction du couvent devenu
collège après l’incendie selon les
dispositions représentées sur le plan
Peyret et dont les vestiges sont visibles
aujourd’hui

Etat actuel
Construction
d’extensions
et
d’annexes dans l’ancien jardin, perte
de la lisibilité d’ensemble, démantèlement de l’enceinte, réhabilitation
des anciennes chapelles de l’église en
commerces, réaménagement de la
place des Carmes

De prime abord, les façades de l’ancien
couvent des carmes ne témoignent pas de
d’unité de la construction d’autrefois.

Les vestiges de l’ancienne église
conventuelle demeurent les plus impressionnants. La transformation de
la nef en place a abouti à une forme
urbaine exceptionnelle et rare, que
l’on retrouve par exemple à la Charité-sur-Loire. Les chapelles latérales
ont été réhabilitées en commerces.

L’épaisseur du rempart se lit dans les
embrasures du Grand Café de France.

1 MONTJOYE, Alain de, VINCENT, Sylvie, idem.

Le rempart est toutefois visible en
façade sur les places déagent et Lacombe-Maloc. Une tour est maintenue
à l’angle avec la place des Carmes.

Les façades de la cour intérieure
conservent les vestiges de l’ancien
cloître dont les arcades ont été murées pour créer des logements.
Les constructions parasitaires et les
divers traitements de façade nuisent
à la lisibilité de l’ensemble mais une
certaine unité est conservée.

De nombreux vestiges sont visibles de l’extérieur ou dans les commerces :
- grandes salles voûtées conservées à l’ouest (réfectoire, chauffoir ?),
voûtes d’arêtes, clés sculptées ;
- vestiges de l’église conventuelle (restauration / restitution à vérifier) :
- chapelles orientales voûtées d’ogives ;
- élévation intérieure du mur ouest de la nef lisible en façade des
édifices de la place des Carmes ;
- baies à réseaux gothiques de l’élévation est conservées ;
- grandes salles voûtées adossées à la nef de l’église (salle capitulaire ?
bas-côté ?) ;
- linteaux à accolades, voûtes nervurées, clés et culs de lampes sculptés dans le restaurant installé à l’arrière et dans la tour du rempart ;
- galerie du cloître lisible en élévation sud et ouest, partiellement murée ;
- anciens niveaux de sols / fenêtres lisibles en façade sur jardin
- épaisseur du rempart lisible dans les percements des grandes salles
voûtées de l’aile ouest ou dans les accès cochers percés au sud.

Le couvent des

Le couvent des

Cet ancien couvent fondé au XVIIe siècle s’étendait de la Grande Rue
à l’actuelle rue Lamartinière. Il a peu été étudié. L’actuel hall d’entrée
renferme des décors peints.

Egalement fondé au XVIIe siècle, il comprenait l’actuelle mairie et
s’étendait sur la Place d’Armes le long de la rue de France. Il a été très
remanié lors de sa transformation en collège. Quelques belles salles
sont conservées au rez-de-chaussée, et sa tour clocher est surmontée
d’un toit à l’impériale couvert d’ardoises.
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Les maisons de Saint-Marcellin
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Extrait des recherches menées en 2018-2019

Rencontres du patrimoine - Septembre 2019

Guillaume Landier - Jérémy Dupanloup
Architectes du patrimoine
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