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Valence, chef-li eu du département de la 
Drôme, est situ ée sur le Rh ône à six kil o
mètres en aval du co nflu ent de l'Isè re. 

Valence était la cap ital e des Sega laun i, 
ancien peuple de Gaul e. Elle deviendra, à 
l'époque romain e, Co loni a Julia Valenti a. 
On note que Munatiu s Pl ancus, ami de 
Ciceron, y exerça le co mmand ement 
d'une armée. Ce fut ensuite une prov in ce 
de la Gaul e romain e née de la nouvell e 
division admini strati ve faite par Di oclé
ti en, empereur de 284 à 305. 

Mais Valence eut à souffrir de nombreu
ses invas ions barbares: les Al ain s la 
ravagèren t en 430 ; les Sarrasi ns ensuite, 
vers 735. 

Très tôt la vill e eut so n évêché, fond é au 
Iv e sièc le. De là sans doute un e longue 
adm in istration par les évêqu es, en lutte 
co ntre les comtes de Valentino is. Dès le 
XW sièc le, Valence sera pratiqu ement 
indépend ante. En 141 9, le co mté de 
Valentin ois fut vendu au dauphin , fil s de 
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Charl es VI ; mais, les co nditi ons de la 
vente n'ayant pu être remplies, c'est le 
comte de Savoie qui en fait l'acqui siti on. Il 
le cèdera à la France en 1446. 

Loui s XI va acce ntu er le rayo nn ement cul
turel de Valence : il y fonde une université 
en 1452 , qu i grand ira vite en renom. Le 
cé lèbre juri sco nsulte Cuj as y enseigna 
ve rs 1567. C'est un professeur de l'univer
sité de Valence, Anto in e de Dorn e, consul 
de la c ité, qui fera édifi er entre 1528 et 
1532 environ ce cé lèbre hôtel Renais
sance, appelé "maison des Têtes" en ra i
so n des quarante sept têtes en pierre 
molasse, qui en font l' o ri gi nalité orn e
mentale. Se ize têtes se prése ntent en 
médail lons sur la façade, les vin gt-neuf 
autres orn ent le co rrid o r et la tour inté
ri eu re. De 1785 à 1790, la "maiso n des 
Têtes" fut la prop ri été de la famill e de Mar
qu et qui y recevait ia haute soc iété va lenti
noise, dont le jeune li eutenant Bonaparte. 

Valence est riche d'un patr imoin e, archi
tecturai remarqu abl e. Bi en des monu-
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Rep roducti on, même parti ell e, interdi te 
sans autori sation de l'Admini strati on. 

ments seraient ic i à évoq uer et notam
ment la cathédrale Saint-Apo llin aire, édi
fi ée au XIe sièc le, ég li se de style roman, 
consacrée en 1095 par le pape Urbai n Il et 
restaurée plusi eurs fo is. 

Lori gi nalité saisie par la figurine consa
crée au Congrès nat ional de la Fédérati on 
des soc iétés phil atéliqu es frança ises est 
le détail de l'un e des qu atre têtes situ ée 
sous la toiture de la maiso n des Têtes 
symboli sant les vents. Ce qui est sans 
doute un e référence au mi stral qui souffl e 
vo lonti ers sur ce pays: express ion sym
boli que de la pe rm anence du dynamisme 
de Valence à travers le temps. 
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