
 
Contact presse  
Herveline Réhault | 04 75 63 76 45 | 06 28 83 94 98 | herveline.rehault@valenceromansagglo.fr 
valenceromansagglo.fr et suivez nous sur  

     

 
 
 
 

 
 

 

Patrimoine 
A Romans, les belles demeures dévoilent leurs secrets 
 
Valence Romans Agglo et la Ville de Romans-sur-Isère présentent un nouvel 
opuscule sur les hôtels particuliers romanais emblématiques du patrimoine local*. 
Entièrement bilingue, cette brochure invite à la découverte des plus belles demeures 
de la ville construites entre le XVe et le XVIIIe siècles. 
 
Intitulé « Belles demeures : les hôtels particuliers à Romans. XVe-XVIIIe siècles », ce Focus de 
28 pages retrace l’histoire des hôtels particuliers à l'époque moderne en France et dans le 
Dauphiné : architecture, décors prestigieux, ameublement… C’est aussi l’occasion de 
(re)découvrir et de lever quelques secrets sur cinq des plus belles demeures romanaises : 
l’Hôtel de Clérieu, le plus ancien de la ville, l’Hôtel des Allées, qui abrite le monastère des 
religieuses de Sainte-Claire, ou encore les hôtels Duport-Roux, Thomé et Servan-Nugues. 
 
Photos anciennes et actuelles, gravures, manuscrits, plans viennent illustrer superbement ce 
Focus donnant l’envie de pousser les portes de ces magnifiques maisons. Bien que privées, 
ces demeures se laissent apercevoir de temps en temps lors de visites exceptionnelles 
animées par l'association Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois. 
 
En savoir plus 

 Focus « Belles demeures : les hôtels particuliers à Romans. XVe-XVIIIe siècles » 
téléchargeable sur valenceromansagglo.fr et disponible gratuitement auprès des offices  
de tourisme de Romans et de Valence. 

 Association Sauvegarde du patrimoine romanais et péageois 
romans-patrimoine.fr/association.html 

 
 
 
 
 
* Rappelons que l’Agglo édite régulièrement des brochures permettant de mieux connaître les 
richesses du patrimoine local et de nourrir les visites guidées proposées chaque année sur le 
territoire. A Romans, trois publications existent déjà, consacrées au calvaire des Récollets (2016), à 
la collégiale Saint-Barnard (2017) ainsi qu’au Romans du Moyen-âge au XXe siècle (2019). Toutes 
sont le fruit de la coopération entre l’Agglo et la Ville de Romans-sur-Isère.  
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