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La Halle (ou Grenette)
Construite vers 1880, elle était destinée à un marché 

aux grains. Par la suite, ce fut un marché couvert.
A l’étage, une salle de réunion qui abrita ensuite un cours 
de tissage.

Maison Lafayette
Maison bourgeoise du 15ème siècle avec belle façade 

du 18ème siècle.
Ici naquit le 6 juin 1622 Jean-Claude Allouès de la Fayette. 
Prêtre jésuite, il partit évangeliser les tribus indiennes du 
Canada. Il atteignit le Lac Supérieur, puis en 1673 ce fut la 
découverte du « Messipi » ou Mississipi.
Il mourut le 27/28 août 1689 dans le Michigan.

Maison du Bon Coin (ou Maison 
Guilhomon)

Maison typique du 16ème siècle avec son corps en « L ».
Elle appartenait en 1585 à Jean Guilhomon, riche avocat de 
la ville.
A remarquer la façade et ses fenêtres nà meneaux, la tour 
et son large escalier à vis.
Départ d’un souterrain à ce jour obstrué.

Les Tounes 
Datant du 18ème siècle.

Mot du patois local qui signifie « passage couvert » au 
nombre de deux : l’une entre le faubourg de La-Séauve et la 
Grand’Place et l’autre entre la Grand’Place et la Place Foch.

La fontaine de la Bédouère 
La fontaine fut restaurée à plusieurs reprises. Seul 

le bac semble avoir été conservé en état au moins depuis le 
17ème siècle. Elle servait aux habitants et aux chevaux.

Chapelle des Pénitents
Façade du 17ème siècle.

Début 19ème, la chapelle est un lieu de réunion de la confré-
rie des Pénitents Blancs du Saint Sacrement.

Le Couvent des Augustines
Les Augustines sont un ordre de religieuses cloî-

trées envoyées à Saint-Didier-en-Velay en 1633.
En 1649, le Couvent es construit et aménagé d’un parc de 
l’autre côté de la rue. Entre les deux se trouve un passage 
souterrain.
La Terreur frappa en 1792, le couvent est réquisitionné pour 
servir de maison d’arrêt et de détention.
Au début du 19ème siècle, le bâtiment est racheté pour deve-
nir une école pour jeunes filles. La chappelle est cédée aux 
Pénitents Blancs.
Aujourd’hui, le bâtiment abrite l’école primaire privée 
Jeanne d’Arc.

L’Eglise 
Témoin de tout un milénaire, l’églises porte dans ses 

murs les traces de nombreuses générations de bâtisseurs. 
Aussi, on y découvre une ossature romane avec des cha-
piteaux historiés et des blasons armoriés puis des exten-
sions et des modifications d’un style gothique, puis plus 
récentes celles du 19ème siècle.
A chaque visiteur de découvrir le charme de cet édifice, 
témoin du travail mais également de la foi des Désidériens.

Hôtel de la Fressange 
Maison forte du 14ème siècle transformée en hôtel 

particulier classique par les seigneurs de La Fressange aux 
17ème et 18ème siècle.
Leur château s’élève aujourd’hui encore dans leur domaine 
de la Fressange près du camping municipal de la Pêchoire.
Inès de la Fressange en est leur représentante illustre.

Maison Montmorency
Ancienne auberge 17ème siècle avec une façade inté-

ressante. Bâtiment datant du Moyen-Âge.
Ce bâtiment devrait son nom au fait qu’un représentant de 
la famille Montmorency soit venu y séjourner.

Blason des Seigneurs de Saint-Didier

« D’azur au lion d’argent, à la bordure de gueules 
chargée de huit fleurs de lys aussi d’argent »
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