
1 - Office de Tourisme 
(ancien lavoir)

2 - Pierre romaine

3 - Fontaine "Coumari"

4 - Vestiges romains, 
buste de Marianne

5 - Maison de Maurice Faure

6 - Emplacement ancien four

7 - Arceaux

8 - Arc brisé

9 - Linteau

10 - Porte

11 - Pont Martial Algoud et 
vue d'ensemble de Saillans

12 - Blason et pont 
sur le Rieussec

13 - Linteau

14 - Portes

15 - Emplacement ancienne 
Eglise "Notre Dame du 

Bourg" et cimetière

16 - Linteau

17 - Arceaux

18 - Fontaine du Fossé

19 - Mairie : borne milliaire, 
salle du conseil classée 

(peintures murales de Paul 
Audra)

20 - Fontaine "Gabouri"

21 - Linteau

22 - Maison natale de Léon 
Langlais (poète patoisan)

23 - Porte de l'ancienne 
prison

24 - Fenêtre

25 - Fenêtre

26 - Maison dite de Louis XI, 
portail clouté

27 - Porte

28 - Porte

29 - Ancienne échoppe

30 - Ancien couvent 
des Sœurs Trinitair

Pour découvrir le patrimoine historique de Saillans



Départ de la visite devant l'Office de Tourisme

Montée de la Soubeyranne
N° 1 - Pavillon du Tourisme 
Construit à l'emplacement de l'ancien
lavoir. 
N° 2 - Pierre romaine 
Il s'agit de 2 blocs de marbre blanc prove-
nant d'un mausolée édifié en l'honneur
d'un haut personnage romain au début du
1er siècle et découvert en 1982 au lieu-dit
"La Maladrerie". 
Traduction de l'inscription: 
A AULUS POMPEIUS FRONTO FILS DE
SEXTUS DE LA TRIBU VOLTINA LES
VOCONCES 

Grande Rue 
N° 3 - Fontaine "Coumari" 
Terminée quelques mois après celle du
Fossé en 1725.

Grande Rue - Place du Prieuré
Eglise Saint·Géraud XIIe s. 
Classée monument historique
L'intérieur mérite une visite 

(Documentation en dépôt dans l'église). 
Sur la façade principale (côté ouest) se
trouve un portail roman. Cette façade a
été reprise en partie en 1601 comme en
atteste l'inscription au dessus du portail. 
Le clocher est de 1828. 
Sur la façade donnant sur la place (côté
sud) se trouve un cadran solaire. 
Juste à l'aplomb de celui-ci, on voit une
porte murée qui menait directement de
l'église à l'étage du dortoir du Prieuré. 
Contre le mur méridional de la nef, on
devine une assise de moellons médiocres
ou disparus, correspondant à l'appui de la
toiture d'une galerie du cloître. 
Vue sur le chevet (côté est). Absidiole sud
authentique (XIIe), abside principale
(polygonale à , l'origine) et absidiole nord
refaite en partie.

Place de la République
N° 4 - Vestiges romains
Fragments d'entablement (cor-niche et
frise) provenant du lieu-dit "La
Maladrerie" (voir n°2). 

Buste de Marianne en bronze
Pendant la guerre 39-45, elle fut jetée
dans un puits au fond d'une cave de l'an-
cien café "Barral" pour échapper à la
réquisition par les Allemands des métaux
non ferreux. 

Rue Barnave
N° 5· Maison de Maurice Faure 
Traduction de l'inscription figurant sur la
plaque :
HÔTEL DE MAURICE FAURE MINISTRE
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES BEAUX ARTS

FÉLIBRE MAJORAL 1850-1919,
A AIMÉ SERVI HONORÉ
SAILLANS, SA DRÔME ET LA FRANCE.

Rue du Four
N° 6 - Emplacement de l'ancien four com-
munal 

Rue des Arceaux
N° 7 - Cinq arceaux en enfilade 
N° 8 - Arc brisé 

Rue Beaumiroir
N°9 - Linteau avec accolade
N° 10 - Porte avec arc brisé

La Drôme
Le pont Martial Algoud 
Construit en 1853. Arche de la rive gauche
détruite le 24 juin 1940. Reconstruction
terminée en août 1942. 
N° 11 - Parking 
Très belle vue sur Saillans, la Drôme et les
quais. 

Rue des Remparts 
N° 12 - Blason de François de Bonne de
Vercors-Lesdiguières,
co-seigneur du Vercors (XVII-XVIIIe).
Parent du Connétable de Lesdiguières,
défenseur avec Montbrun de la cause pro-
testante sous le règne de Henri III et
Henri IV.
Pont sur le Rieussec (1843) 
A gauche, petite arche marquant l'ancien
niveau du lit du torrent. 

Grande Rue
N° 13 - Linteau avec accolade sur un sou-
pirail (1584) 

Rue du Bourg
N°14 - Dans cette rue, nombreuses portes
avec arcs brisés. 

Place de la Daraize
N° 15· Emplacement de I'ancienne église
"Notre-Dame-du-Bourg" - (XIVe) 
L'ancien cimetière de cette église est situé
sous la place actuelle. 

Grande Rue
N° 16 - Linteau avec accolade sur un sou-
pirail (1567) 

Rue de la Brêche
N° 17 - Arceaux

Rue Raoul Lambert
Appelée plus communément le Fossé (ex
fossé des remparts)
N° 18 - Fontaine du Fossé
Inaugurée le 24 avril 1725. 

Place Maurice Faure
N° 19 - Mairie et groupe scolaire 
Visite gratuite sur RDV auprès de la
Mairie 04 75 21 51 52
A I'intérieur de ce bâtiment construit en
1888 on peut voir: 
- Dans l'entrée, une borne militaire por-
tant d'un cote une dédicace à Constance
Chlore et Galère Caesars (239-305) et de
I'autre à Constant Caesar (333-337). 
Explication au changement d'empereur
on a seulement fait faire un demi-tour à la
borne. Mais la distance Saillans-Die est
toujours de 16 milles romains ! 
N.B.: Il y a une deuxième borne militaire
dans I'église Saint-Géraud, 
- Toujours dans I'entrée, un fragment
d'entablement romain (même origine que
les vestiges de la Place de la République -
voir n° 2). 
- La salle classée du conseil municipal
avec les peintures murales du peintre
Paul Audra (1869-1948). Deux panneaux: 
Saillans à l'époque romaine et illustration

d'un poème de Maurice Faure (voir n°5)
sur le vin et les pêches de Saillans. 
- En redescendant, lire I'inscription
concernant la construction du groupe
mairie-écoles. 
- En sortant, magnifique vue sur la Roche
(les Trois-Becs) et le Fossé.

Rue Capitaine Deneyrol 
N°20 - Fontaine "Gabouri"

Rue Archinard
N° 21 - Linteau avec accolade (1589, ini-
tiales δGfv) 
N° 22 - Maison natale de Léon Langlais,
poète patoisan. 

Rue de Bonne
N° 23 - Porte de I'ancienne prison 
On peut avancer jusqu'au bout de la ruel-
le qui se termine par un passage couvert
avec boiserie (genre plafond a la françai-
se), le seul à Saillans. . 

Rue Chatou
N° 24 - Fenêtre avec arc trilobe XIV·XVe s.
' 
(Regarder assez haut, coté droit, presque
en arrivant dans la Grande Rue) 

Rue des Andrieux
N° 25 - Fenêtre à traverse, partie supérieu-
re quadrilobée du XVè. (Regarder très
haut, au ras du toit, à gauche) 
N° 26 - Maison dite de Louis XI 
Tète sculptée dans la pierre. Très beau
portail en bois clouté. 

Rue du Boulevard
N° 27 - Une porte avec Iinteau, date 1668,
initiales I.R. 

Rue de l'Hôpital 
N° 28 - Une autre porte avec Iinteau, daté 1687.
N°29 - Ancienne échoppe 
N° 30 - Ancien Couvent des Soeurs Trinitaires
Portail (arc brisé) avec une croix. 
En levant la Tête on peut voir le clocher de
la chapelle du couvent. 


