
  

Romans-sur-Isère au Moyen-âge

Cette ville plus que millénaire a été fondée par 
Barnard au IXe siècle et s’est développée autour 
de l’abbaye de Saint Barnard sous le contrôle des 

chanoines.



  

Sur les traces du Romans médiéval
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Légende :
1 : Le pont vieux             2 : La cathédrale Saint Barnard            3 :La place Maurice Faure
4 : L’hôtel de Clérieu      5 : Les Archives communales               6 : La maison commune 
7 : Le Jacquemart           8 : L’emplacement du premier collège de romans 

: Itinéraire conseillé



  

Le pont vieux
● Première mention dans les archives en 1033
● Source de revenu pour les chanoines car le 

pont est un péage.



  

La collégiale Saint Barnard
● Fondée sur les rives de l’Isère par Barnard 

( compagnon d’arme de Charlemagne )
● 1er étage : style roman  2e étage : style gothique



  

La place Maurice Faure
● Place du marché depuis environ 1000 ans.
● Marché tous les dimanches et grande foire une 

fois par an.

                                                                                                            



  

L’hôtel de Clérieu
● Endroit où l’on frappe la monnaie du XIVe au XVe siècle

● Porte avec des mâchicoulis pour se protéger des voleurs

● La tour de Poitiers (donjon), rue des Trois carreaux, est la 
partie la plus ancienne de l’édifice.



  

Les archives communales
● C’est un endroit où l’on collecte, stocke et 

protège les traces de Romans.
● Ils permettent d’écrire l’histoire de la ville.



  

La maison commune
● Premier « hôtel de ville de Romans »

● Donnée par le riche marchand Perrot de Verdun en 1382 
dans son testament, aux consuls élus de la commune.

● Devise de Romans : « Par ces bonnes coutumes et ses 
bons citoyens , Romans se gouverne »



  

Le Jacquemart
● Beffroi inauguré en 1429

● Unique trace des premiers remparts du XIIe siècle

● Construction ordonnée par les consuls pour symboliser 
leur pouvoir.



  

Le premier collège

● Aujourd’hui , sous l’emplacement des restes d’une 
caserne.

● Il a attiré des savants de Paris et de Lyon au XIVe siècle.



  

L’histoire médiévale de Romans 
en quelques dates
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