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« C’est le recueil
des faits intéressant la cité »

La monographie de Marius Villard est le récit
daté de l’histoire de Valence, pendant plus de
20 siècles. On peut citer ici quelques étapes
majeures de ce passé riche et mouvementé. En
121 avant J.-C., eut lieu la mémorable bataille
remportée par Quintus Maximus Oemilianus
sur Bituit, roi des Arvernes, à qui s’étaient alliés
les Allobroges : « nos contrées furent alors
réduites en province romaine ». En 313, suite à
un édit de tolérance à l’égard des chrétiens
proclamé par l’empereur Constantin, le Pan-
théon de Valence fut transformé en église sous
le nom de Notre-Dame-de-la-Ronde. De 729 à
732, les Sarrasins dévastent le Dauphiné, Va-
lence et de nombreuses autres villes, et en 860
ce sont les pirates normands qui, après avoir
remonté le Rhône, sont à l’origine des mêmes
désastres. En 903, Louis, roi de Provence et fils
de Boson, accorde au comte de Valence,
Adlelme, la propriété héréditaire de tous les
domaines dont il n’avait été jusqu’alors que le
bénéficiaire. Le 13 août 1178, le statut pour la
ville de Valence, promulgué par Frédéric Ier, dit
Barberousse, montre que l’émancipation muni-
cipale existe déjà dans la cité (confirmée par le
dauphin Humbert II, le 7 mars 1336). De 1452 à
1456, Louis XI est souvent à Valence : création
d’une université et reconnaissance de facto de
la suzeraineté du futur roi. 1560 : « dans la ville
de Vallance les hérectiques s’assemblaient... ».
1790 : « Valence est instituée « chef-lieu du district
de ce nom, dans le département de la Drôme ».
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La ville de Valence a des origines
très anciennes, puisque la région
était déjà habitée six siècles avant

l’ère chrétienne. Brennus et ses troupes
y passèrent avant de traverser les Al-
pes, d’aller brûler Rome et assiéger le
Capitole (vers 390 avant J.-C.), mais
l’événement le plus marquant fut l’ap-
parition d’Annibal, lui aussi en route
pour Rome (en 218 avant J.-C.), à la tête
d’une garde d’honneur éblouissante,
d’une armée disparate et d’éléphants
conduits par des Nubiens qui terrorisè-
rent les autochtones. La cité, elle-même,
qui fut longtemps la capitale des
Segalauniens, est mentionnée pour la

première fois par Pline l’Ancien (en l’an
73 de notre ère) sous l’appellation de
Valentia Segovellaunorum, puis elle fut
citée dans les textes ultérieurs sous le
nom de Valentia colonia Julia, comme
une localité importante dès le 1er siècle.
C’est en 374 qu’eut lieu le premier con-
cile de Valence sous le pontificat du
pape saint Damase, l’évêque de la ville
étant alors saint Émilien et c’est en 520
que mourut saint Apollinaire, à qui l’on
attribue la construction du baptistère à
mosaïque « découvert en 1866 au midi
de la cathédrale ». L’ouvrage de Marius
Villard nous conduit de 587 avant J.-C.
(passage de Bellovèse) jusqu’au 23 no-
vembre 1800, date d’une proclama-
tion préfectorale sur les droits d’octroi.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa-
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 370 ti-
tres à ce jour. « À défaut d’une His-
toire que je ne pourrais avoir la pré-
tention d’écrire, précise l’auteur dans
sa lettre-préface initiale destinée à
M. Legrand, je vous adresse les Anna-
les valentinoises ; c’est le recueil des
faits intéressant la cité. Tous ces faits
ont été puisés aux sources authenti-
ques et ils vous initieront aux moeurs
et au langage de nos ancêtres ; ils vous
montreront leurs joies et leurs dou-
leurs, les luttes qu’ils ont eu à soutenir
pour conquérir les franchises munici-
pales, leur constante préoccupation en
faveur de l’instruction publique, les
sacrifices qu’ils ont consentis pour
développer le commerce et l’indus-
trie, assainir et embellir la ville, etc.
Ces faits rappelleront aussi à nos con-
citoyens les noms de ceux qui nous ont
précédés et qui se sont rendus plus
particulièrement utiles à leur pays, ou
qui ont illustré même la Patrie : c’est
s’honorer que de faire revivre la mé-
moire des ancêtres. Quelqu’incom-
plet qu’il puisse être, je vous lègue
ce travail, puisque vous voulez bien
me laisser croire qu’il sera lu avec
intérêt par le public valentinois. »
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ANNALES VALENTINOISES
Les travaux consacrés à l’histoire de Valence ne manquent pas, depuis la notice de Claude Rogier,

intitulée Description de Valence (1572) jusqu’aux nombreux articles parus dans le Bulletin de la Société
d’archéologie de la Drôme, en passant par le Guide valentinois de l’abbé Jouve (1853), mais l’ouvrage

de référence sur le sujet, narration précise de tous les faits qui ont marqué le passé de la capitale du
département de la Drôme, de 587 avant J.-C. jusqu’en 1800, demeure les Annales valentinoises, de Marius
Villard : ce récit, tiré des archives municipales et départementales, des minutes des notaires et de sources
diverses, nous fait connaître, en effet, vingt-trois siècles du passé antique, médiéval, moderne et
contemporain de Valence, autrefois Valentia Segovellaunorum, puis Valentia colonia Julia, localité « impor-
tante et bien décorée », dès le 1er siècle, et de sa région. On y trouve des événements aussi surprenants que
le passage dans le pays d’Annibal (218 avant J.-C.), avec ses éléphants, la rutilante légion carthaginoise à
cheval et son armée cosmopolite et des indications aussi sèches que la date d’érection de la colonne
milliaire dite de La Paillasse en 147 (après J.-C.).
 Bien d’autres personnages célèbres se sont arrêtés à Valence : l’empereur Aurélien en janvier de l’année
275, Constantin en 408, des membres du haut clergé lors des conciles qui se tinrent dans la cité (374, 419,
529, 855, 890...), le pape Urbain II le 5 août 1095, Richard Cœur de Lion en 1190, sans oublier l’armée de
la croisade contre les Albigeois en 1209, le pape Grégoire X en 1275, Louis XI plusieurs fois (1452-1456),
le roi René en 1470... Mais de nombreux faits tirés de la vie quotidienne sont, eux aussi, évoqués : les
comptes consulaires (1456), les élections des syndics (1465), les statuts de l’université (1490), la réglemen-
tation rappelée aux bouchers (1501), la construction de la Maison des Têtes (1532), l’édification des greniers
à sel (1668)... ainsi que les parties de chasse des ducs de Bourgogne et du Berry au château du Valentin
(1701), l’établissement en ville d’une manufacture de mouchoirs (1739), l’évocation d’un « orage affreux » (1765),
une grande inondation du Rhône (1778)...
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