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L’Histoire médiévale de Romans



  

Le Jacquemart

La tour Jacquemart a été 
construite sur la base des 
premiers remparts de la ville, par 
économie.

Le 2 mars 1429 l’horloge est 
inaugurée.

Son emplacement stratégique 
dominait la ville.



  

La Collégiale Saint Barnard

  Elle est la première église 
édifiée en 837 par Barnard.

  Aujourd’hui, elle présente 
un ensemble architectural 
édifié du XIème siècle au 
XIVème siècle :
 
      de style roman
 
      et de style gothique.  



  

Des rues Médiévales

Vous y trouverez 
une des plus 
vieilles maisons 
de Romans avec 
une tête de 
mouton.

Cherchez bien....

On y trouvait des 
artisans qui 
travaillaient le 
cuir et les peaux 
d’animaux.

Son nom 
laisse deviner, 
que cette rue a 
été  habitée 
par des gens 
d’église.

Le nom de cette 
rue est dû à sa 
proximité avec 
l’Isère et à un 
vivier détenu 

par les 
chanoines.



  

Le Pont Vieux

Il a été construit au 
XIème siècle.

Il était une source de 
revenus pour les 
chanoines car il 
fallait payer un 
péage. 



  

Les Archives communales

Plan de Romans 
datant de 1575.

Livre des Libertés, écrit 
entre 1450 et 1494.  

Acte d’élection 
des  consuls de 
Romans datant 

de 1366.

 Exemples de documents conservés



  

Parcours médiéval de Romans 
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1 : Tour Jacquemart       2 : La Collégiale (en face de la rue pêcherie)        3 : Le pont Vieux

4 : Rue du Mouton          5 :  Rue de l’Ecosserie                       6 : Les Archives communes 
                                                                                                             (dans la rue des Clercs)
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Élèves  et enseignante au collège Debussy, Romans-sur-Isère
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