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SAINT-VALLIER
de son abbaye, de ses seigneurs et de ses habitants

Il servit de berceau
à ma famille

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 690 titres à ce jour. « La société d’archéologie et de statistique de la Drôme
venait de se constituer, sous l’impulsion
efficace des notabilités du département,
écrit l’auteur dans sa préface ; j’eus l’honneur d’être admis dans ce cénacle littéraire et voulant moi aussi apporter ma
part de matériaux à l’édifice, je songeais
à St-Vallier. N’était-ce pas de ce côté, en
effet, que je devais tout d’abord reporter
ma pensée ; les souvenirs les plus chers
ne me rattachaient-ils pas à cette partie du
Dauphiné ? Il servit de berceau à ma

Une terre de combats

par Albert CAISE

T

raversé par le Rhône, le pays de
Saint-Vallier s’étend à travers la
Drôme des collines et l’Ardèche verte.
D’une nature généreuse, le terroir est abondant et les paysages variés. Mais surtout,
ce pays est riche d’histoire et de culture.
Les invasions, les guerres territoriales, les
guerres de Religion, la Révolution puis la
Restauration sont autant d’événements
qui ont fait de cette région, une terre de
combats. Longtemps sous la domination
romaine qui lui apporta la prospérité, le
département de la Drôme subit ensuite
une succession d’invasions barbares. Les

Wisigoths, les Alains, les Burgondes, les
Sarrazins, les Normands pillèrent et incendièrent la région. Aux XIe, XIIe et XIII e siècles, les populations furent continuellement décimées par les guerres que se
livraient les seigneurs, les comtes, les évêques qui se disputaient la propriété du
territoire. Le protestantisme fut fort bien
accueilli et de nombreuses villes y adhérèrent, parfois avec ferveur. De nombreux
seigneurs soutinrent la Réforme ; la guerre
civile commença et la Saint-Barthélemy fut
particulièrement sanglante. Au temps de
la Révolution, la population drômoise fut
une des premières à se rebeller contre la
royauté. Enfin, le coup d’état du 2 décembre 1851 provoqua de violents combats.

Le XVIIe siècle, marqué
par la prospérité

famille. L’idée de l’histoire de St-Vallier
une fois conçue, il s’agissait de réunir, en
un volume, tout ce qui avait été écrit
concernant St-Vallier, son abbaye, ses
habitants et ses seigneurs. Les recherches
ont porté partout où nous avons cru pouvoir
recueillir une bribe ; les vieux historiens du
Dauphiné, les nobiliaires, les généalogies,
les manuscrits de la bibliothèque impériale,
les archives de l’Empire, celles de la préfecture de la Drôme, etc. tels sont les documents parmi lesquels nous avons puisé. »
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Albert Caise explique dans sa préface son choix de
diviser l’ouvrage en chapitres, car cela « était nécessaire pour l’intelligence d’un travail de ce genre en ce
qu’[il] permettrait à chacun de juger de suite l’ensemble de l’œuvre, et de se reporter plus facilement aux
passages appelés à intéresser tel ou tel ». Dans ce
même souci de faciliter la recherche, « la liste, par
ordre alphabétique, des anciennes familles de StVallier et le plan de la ville ont été dressés, à la fin du
volume, comme complément nécessaire aux annales de notre cité ». Quant au sujet à proprement
parler, « à défaut de faits se rattachant à l’histoire
générale de la France, ces mémoires porteront sur
quatre points principaux, savoir : l’abbaye de StVallier ; les seigneurs de St-Vallier ; les us, coutumes et institutions de la communauté ; les familles
de St-Vallier. Ces quatre éléments distincts suivis de
front et pas à pas seront néanmoins fondus dans le
sujet principal, mais la division par chapitres les fera
ressortir séparément ». L’étude chronologique découpe l’ouvrage en trois grandes parties. La première concerne l’histoire de Saint-Vallier depuis ses
origines romaines (Saint-Vallier occupe la place de
la station romaine d’Ursoli) jusqu’à la fin du
XVIe siècle ; retraçant la seigneurie des comtes
d’Albon, des comtes de Bourgogne, des comtes de
Valentinois (famille des Poitiers) et de la maison de
Lorraine ; retraçant également les événements politiques qui ont modifié la vie de la cité et l’histoire de
l’abbaye. La deuxième partie relate les institutions et
les coutumes de la communauté au XVIIe siècle,
marqué par la prospérité. Elle énumère également
les monuments et établissements publics qui existaient alors. Puis, elle évoque le XVIIIe siècle, avec
en particulier, la suppression du prieuré. La dernière partie étudie la commune sous la Révolution,
puis l’Empire et la Restauration. La vie du bourg et
de ses établissements publics, ainsi qu’une brève
promenade dans les environs terminent l’ouvrage.
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A

vec toute la passion que lui inspire le berceau de sa famille, Albert Caise nous montre tout au long de son
ouvrage que le passé de Saint-Vallier est riche d’événements qui ont marqué la France ou simplement sa
localité ; il est riche également des agissements des seigneurs, qui ont convoité ou obtenu sa possession, et
des familles, dont quelques personnages demeurent célèbres ; il est riche aussi de l’implantation de son abbaye ;
il est riche enfin, du tempérament de ses habitants, qui ont toujours su défendre avec ardeur leurs convictions
politiques ou religieuses. Il nous raconte ainsi, par exemple, comment les habitants ont su négocier, en 1479, avec
Aimar VI, seigneur de Saint-Vallier, l’institution d’un nouvel impôt, le droit de villefranche, qui les affranchissaient de
la taille des cinq cas impériaux, en vigueur depuis un temps immémorial. Il nous explique aussi comment les
huguenots sont arrivés au pouvoir en 1568 à Saint-Vallier. À l’heure de la Révolution, « comme toutes les autres villes
de Dauphiné, St-Vallier prit part au mouvement héroïque de cette époque de brusque transition, de soudaine
transformation et de formidables luttes, qu’on nomme la Révolution française ». L’enthousiasme pour l’Empire est
aussi très fort : « après avoir porté l’Empereur en triomphe à son retour de l’île d’Elbe et préparé les Cent-Jours en
s’opposant à la marche du duc d’Angoulême (…), les Dauphinois se lèvent en masse pour repousser l’invasion »,
en juillet 1815. L’auteur sait aussi se transformer en guide touristique pour nous faire découvrir sa ville et ses
monuments qu’il décrit avec force détails d’un point de vue historique et architectural. Son ouvrage est le résultat
d’un grand travail de recherches qui lui permet d’étayer toutes ses affirmations, de très nombreuses citations,
reproductions d’écrits ou références bibliographiques qu’il a su glaner au fil de ses rencontres avec d’autres
historiens ou sur les rayons de diverses archives. Il ne manque pas d’évoquer, également, le personnage sans aucun
doute le plus célèbre de la commune, Diane de Poitiers, qui fut la première à porter le titre de comtesse de SaintVallier (avant d’être duchesse de Valentinois), bien que l’auteur n’ait trouvé aucune trace de l’érection en comté.
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