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Départ Office de Tourisme
Marques Avenue
Ancienne caserne Bon, du nom
d’un général d’Empire romanais,
construite en 1888, elle a
hébergé le 75ème RI (Régiment
d’Infanterie). Remarquablement
réhabilitée par l’architecte JeanMichel Villemotte, elle abrite des
magasins d’usine qui apportent un
dynamisme commercial à la ville.

têtes d’animaux sur la façade
témoignent d’un engouement
pour le « style éclectique ».
06 Château Premier

02 Maison Grenier

2 rue Solférino, angle
place Jean Jaurès
Construite en 1890 par Philippe
Grenier, industriel en chaussures.

07

03 Eglise Notre Dame de Lourdes

Cours Jean Jaurès
08
Construite en 1938 sur les plans de
l’architecte François Bérenger, de
style « gothique moderne » en béton
armé, novateur à l’époque. Vouée
au culte marial, une statue de la
Vierge de 7 m de hauteur culmine
à 45 m au sommet du clocher.
A l’intérieur, des vitraux modernes de
09
Martin Ferrière, 1er prix de Rome.
04 Maison Figuet

27 boulevard Gabriel Péri
Construite en 1888 par Adolphe
Figuet, industriel en chaussures
et maire de Romans.
A remarquer, entre les deux
fenêtres du 2ème étage, le blason
de la marque de chaussures.
05 Maison des Cariatides

21 rue Jacquemart
Construite en 1874 par Adolphe
Chosson dont le monogramme est
visible au-dessus de la porte d’entrée.
Un Atlante tenant dans sa main droite
une bourse et dans sa main gauche
le caducée, symbole du commerce.
Une cariatide drapée pudiquement
tenant un marteau dans la main
10
gauche et, dans la main droite, une
roue dentée symbole de l’industrie.
Balcon ouvragé, guirlandes de
fleurs, feuilles, fruits, masques,

issue de la chapellerie, de la tannerie
et de la chaussure, dans le « style
éclectique ». Balcons ouvragés,
corniches, frontons sculptés,
guirlandes de fleurs, feuilles, fruits
mettent en évidence, par la richesse
du décor, la réussite des propriétaires.

Rue Eugène Blain
Construit en 1900 par Edouard
Premier, riche industriel qui fit fortune
11 Château Henri
dans la fabrication de l’absinthe,
« la fée verte », de style « néoConstruit début XXème en bordure
rocaille », il accueille aujourd’hui
du Chemin des Bœufs, représentatif
le lycée privé Saint Maurice.
de l’architecture de la « Belle
Epoque », il compte parmi les belles
Canal de la Martinette
demeures élevées par la famille
Ce canal à l’histoire millénaire a
de distillateurs Premier-Henri.
permis le développement de la ville.
Il est aujourd’hui le siège de la
La partie empruntée était encore
Fondation Charlotte Chaze d’aide à
utilisée pour arroser les jardins et
l’hébergement de jeunes en difficulté.
laver le linge au XXème siècle.
12 Barrage de Pizançon
Cité de la Musique
Construit pour produire de l’électricité,
Quai Sainte Claire
il régule le cours de l’Isère et permet
Inauguré en 2013, ce bâtiment à
aux vélos et aux piétons de traverser.
l’architecture novatrice qui accueille
Pendant les combats de la
notamment le Conservatoire à
dernière Guerre Mondiale, le 20
Rayonnement Départemental, est une
juin 1940, la traversée « passeréussite par ses qualités phoniques.
écluse » est dynamitée par l’armée
française pour ralentir l’avancée
Place Jules Nadi
allemande. Le 30 août 1944, les
Au fond de la place s’élève le
Allemands échouent à faire sauter
Théâtre des Cordeliers. Construit
le barrage, ce qui permettra au
en 1995, il intègre le bâtiment de
Américains de franchir l’Isère.
l’ancien cercle militaire (1898) qui,
13 Portail
avec le kiosque à musique (1887),
rappellent la présence à Romans du
Rue Lamartine
75ème RI (Régiment d’Infanterie).
Portail « art déco », seul souvenir de
A gauche, l’Hôtel de Ville construit
la Villa Fénestrier, un des patrons
sur l’emplacement du couvent
emblématiques de l’industrie de
des Cordeliers : celui-ci abrita,
la chaussure romanaise. Travail
en 1788, la réunion des Etats
réalisé vers 1937 par Henri Joulie,
Provinciaux qui décida le vote
architecte, second prix de Rome.
unipersonnel à la Convention.
Façade XIXème : frontons, balustres. 14 Cité Nadi
A droite, l’ancienne Banque de France
A l’initiative de Jules Nadi, maire
aujourd’hui siège social de la société.
de Romans, la cité est réalisée
Façade avec arc en anse de panier.
en 1925. Premiers logements
Au-dessus, frises sculptées avec
sociaux réalisés suivant le concept
décoration vermiculée (vers de terre).
d’une cité jardin, la cité reçoit les
familles ouvrières dans des maisons
Côte des Cordeliers
individuelles agrémentées de jardins.
Aux numéros 17, 15, 13, 11, 9, 7
et 2, maisons construites à partir de
1880 par la bourgeoisie romanaise
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Vous avez des remarques, des suggestions, contactez-nous :
Romans Bourg de Péage Tourisme / 62 Avenue Gambetta 26100 Romans
Tel : 04 75 02 28 72 / Mail : contact@romans-tourisme.com
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