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Typologie du bâti
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.)

Grande

Rue

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

Boulevard Gambetta

Les maisons de rempart

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

Le rempart

F1 Ensembles historiques (XVIIe-XIXe s.)

G1 Non visité : ensembles remarquables
e
La ville conserve
une
grande
partie
de
son
rempart
du
XIV
siècle. Sa
G2 Autres : édiﬁces non visités

présence marque à la fois le paysage urbain et les tracés de voirie. Il
n’a fait l’objet d’aucune étude archéologique, ni prospection générale.
L‘analyse ci-après s’appuie sur l’ouvrage de Jean Sorrel (1979), sur l’étude
de l’atelier Multiple (2015), sur les relevés effectuées sur site et sur la
confrontation des cartes anciennes au cadastre et aux vestiges actuels.

Surélévation du XIXe s.

Îlot Gambetta - Plans de niveaux - Le rempart et les anciennes tours sont conservés à l’arrière des maisons

Rempart
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Construction

Caractéristiques de la famille des maisons de rempart

Le rempart de la ville est mentionné pour la première fois dans la charte
de libertés concédée par Humbert II le 4 juillet 1343, traduite du latin
au XVIIe siècle et reproduite dans l’ancien registre des délibérations
consulaires de la ville :
« lesd. bourgeois et habitans soient tenus entr’eux de lever et exiger
le vingtain et le chacun pour l’employer aux clostures et murailles
dud. lieu jusques à ce que led. lieu soit bien et entièrement muny
et environné de ses murailles, clostures et fossés […]. Les habitants
et bourgeois seront tenus d’enfermer et munir de fossés de la largeur de quarante pieds et de proffondeur à l’égal de la largeur à
leurs propres coustz. Et y faire venir l’eau partout […]. »1

Les maisons et immeubles de rempart sont des constructions modestes.
Sauf exception, elles ne comportent pas de décors intérieurs.

Ces dimensions correspondent à un rempart de 5,83 m de haut par
1,62 m de large, et à des fossés de 12,96 m de profondeur et de largeur environ. L’affectation des revenus du château de Chevrières à
l’édification pendant 3 ans laisse penser que les travaux furent réalisés
relativement rapidement2.

Datation
- selon les sous-types, de la fin du XVIIIe au début du XXe siècles.

Îlot Gambetta - Façade avant - Les maisons de rempart du XVIIIe siècle, surélevées au XIXe siècle, sont identifiables grâce aux différences d’encadrements de fenêtres

Bâti
- occupation de 100% de la parcelle ;
- adossement au rempart à l’arrière initialement présent sur une hauteur de 5,83 m environ (RDC et R+1) ;
- construction à l’alignement de la rue et entre mitoyens,
- commerce ou logement au rez-de-chaussée ;
- usage uni-familial (à l’origine).

Les épaisseurs mesurées oscillent de 1,20 à 1,60 m d’épaisseur.

Façade
- façades en pierre sur boulevards ;
- rempart éventuellement surélevé d’une façade en pierre sur ruelles
en pied de rempart ;
- surélévations successives souvent visibles en façade.

1 Transcriptions de l’article 7 dans MONTJOYE, Alain de, VINCENT, Sylvie, « Saint Marcellin »,
in Patrimoine en Isère. Chambaran, Conservation du Patrimoine de l’Isère, Musée dauphinois,
Grenoble, 1999, p.117.
2 MONTJOYE, Alain de, VINCENT, Sylvie, idem, p.117.

Escaliers
- escaliers droits implantés devant les portes d’entrées, retournement
possible en fond de parcelle pour desserte des niveaux en surélévation.

Îlot Gambetta - Façade arrière - Le rempart est conservé au rez-de-chaussée et à l’étage où les ouvertures sont plus petites et moins nombreuses que sur les parties surélevées, sauf dans les anciennes tours

Description
Les courtines sont construites en maçonnerie de galets roulés et d’un
appareil régulier de tuf pour les chaînages et les ouvertures. La construction est similaire à celles des donjons des châteaux de Beauvoir ou de
Saint-Quentin-sur-Isère proches et contemporains3. La courtine était
vraisemblablement surmontée d’un chemin de ronde en bois.
Le rempart était flanqué de treize tours carrées4 et deux rondes dont
il est possible d’identifier la position grâce au plan de Peyret dressé
en 1746 et à l’étude du parcellaire des cadastres de 1830 et 2019. Un
bastion défendait le coteau de Joud. Les quatre portes disposées aux
points cardinaux portaient le nom des routes qu’elles fermaient. Des
fossés auraient été alimentées en eau par une déviation du Savouret5.
Toutefois, aucun vestige ne permet d’en confirmer l’existence.

Boulevard du Champ de Mars
Maisons de rempart du XVIIIe siècle assez bien
conservée

Boulevard du Champ de Mars
Ancienne tour habitée

Boulevard Gambetta
Maisons de rempart du XVIIIe siècle surélevées
au XIXe siècle

Boulevard Gambetta
Immeuble de rempart reconstruit au XIXe siècle
avec conservation du rempart à l’arrière

La charte de 1343 exigeait le maintien d’un passage continu en pied
de rempart côté intérieur, afin d’en permettre l’entretien et la circulation de service. Les rues des remparts et du four en sont les vestiges.
3 MONTJOYE, Alain de, VINCENT, Sylvie, idem. , p.117.
4 Jean Sorrel en dénombre quinze sur le plan de Peyret. Toutefois, deux des quinze constructions qu’il identifie nous semblent correspondre à des éléments bâtis de nature différente. L’un
serait un réservoir au nord de la ville, et l’autre serait un édicule de fonction inconnue adossé
au rempart près de la porte de Romans, là où sera initié la construction progressive des maisons adossée au rempart dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
5 SORREL, Jean, Histoire de Saint-Marcellin, seconde édition, imprimerie Bene, Nîmes, 1981.

Évolution
Dès la fin du XVIIe, le Conseil de la ville attribue les premières autorisations
pour édifier des maisons contre la face extérieure du rempart le long de
l’actuelle rue Brenier de Montmorand, à condition que les constructions
ne dépassent pas 18 pieds, soit la hauteur de la muraille6. Le plan de
Peyret ne figure pas ces premières maisons. Toutefois, il montre qu’au
milieu du XVIIIe siècle, les fossés en eau ont été comblés et remplacés
par l’embryon d’un boulevard extérieur. Les premiers percements du
rempart sont réalisés entre 1745 et 1830. Les portes sont démolies dans
la première partie du XIXe siècle dans le cadre des plans d’alignements
et d’élargissement de la rue de Beauvoir et de la Grande Rue.
A la fin du XIXe siècle, Raymond Bonnat écrivait qu’il est encore possible
de voir « de nombreux vestiges assez bien conservés »7 de la fortification.
Toutefois le XXe siècle verra la poursuite du démantèlement du rempart,
avec la démolition de la dernière tour ronde lors des travaux d’aménagement des places Déagent et Lacombe-Maloc en 1951. La problématique permanente de liaison du boulevard Gambetta à la Grande Rue
occasionnera deux nouveaux percements et élargissements au sud du
passage du Palais et à proximité de la place Jean Sorrel.
6 SORREL, Jean, idem.
7 BONNAT, Raymond, Histoire de Saint-Marcellin des origines à 1800, Imprimerie Auguste Giroud, Saint Marcellin, 1888, p. 9.

Les maisons de Saint-Marcellin

Plans de niveaux, élévations et coupes
Maisons de rempart avant et après surélévation

Plans de niveaux
Immeubles de rempart

D1 Maisons de rempart

D2 Immeubles de rempart

D4 Vestiges de tours

Parcelle
- parcellaire ancien rectangulaire issu du module de 4,25 m de large par
6,80 m de profondeur environ, dont 1,20 à 1,60 m de rempart à l’arrière.

Parcelle
- fusion de deux à quatre maisons de rempart issues du module de
4,25 m de large par 6,80 m de profondeur.

Parcelle
- largeur de parcelle donnée par la largeur des tours, 5,30 m environ.

Bâti
- caves creusées à l’emplacement probable des anciennes douves ;
- toiture à deux pans.

Bâti
- rempart conservé à l’arrière ;
- démolition fréquente des refends intérieurs des anciennes maisons
pour aménagements d’appartements sur 4 niveaux ;
- commerces en rez-de-chaussée.

Datation
- XIVe - fin du XVIIIe siècles, surélévations à partir du milieu du XIXe siècle.

Façade
- maisons de la fin du XVIIIe s. à un étage, surélévation aux siècles suivants jusqu’à 4 niveaux ;
- une ou deux travée de fenêtres ;
- peu d’ouvertures sur la façade arrière (rempart) aux RDC / R+1,
d’avantage au-dessus pour les maisons surélevées ;
- distinction des encadrements de fenêtre selon les époques.

Élévations

Datation
- XIVe - XIXe et début du XXe siècles.

Façade
- R+4 ;
- démolition/reconstruction fréquente mais non systématique des
façades de maisons de rempart fusionnées.

Datation
- XIVe - XIXe et début du XXe siècles.

Bâti
- face extérieure de la tour transformée en refend intérieur ;
- vestiges d’ouvertures de tir intégrés au bâti ;
- vestiges de larmiers ou de chemin de ronde ;
- tours ouvertes à la gorge ayant permis la construction d’un mur
léger à l’arrière en prolongement du rempart ;
- pas de commerces en rez-de-chaussée.
Façade
- R+3 ;
- possibilité d’installation de larges ouvertures ou de balcons sur le
mur léger à l’arrière.

Escaliers
- escalier droit en bois.

Extrait des recherches menées en 2018-2019

Rencontres du patrimoine - Septembre 2019

Guillaume Landier - Jérémy Dupanloup
Architectes du patrimoine
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