Encore là - Valence, centre ville, 1891
Retour il y a 130 ans, en 1891, pour retrouver les lieux de ces 6 clichés du centre ville de Valence.
Pour chaque photo, une zone à explorer avec une question d'observation associée au lieu.
Pensez à bien observer l'angle de prise de vue et à saisir vos réponses sur la version web.
Version web [https://lug.scenari-community.org/rallyePhotos/EncoreLa01]
Ce rallye photo a été réalisé en collaboration avec le site L’Empreinte – Histoires de Drôme et d’Ardèche.
Bonnes balades...
L'ensemble des photos provient du fonds Marius Villard. Source : « Médiathèques Valence Romans
Agglo, L’Empreinte » - Licence domaine public.
Découvrez les autres parcours, le projet et n'hésitez pas à créer vos propres parcours.
Infos [https://lug.scenari-community.org/rallyePhotos]
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Consulter la carte interactive OpenStreetMap [http://u.osmfr.org/m/536566/].
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Encore là - Valence, centre ville, 1891
1 - Entrée de la Préfecture (1889)
Combien d' « étoiles vertes » sont visibles sur le bâtiment à votre droite ?

Portail du logis abbatial des chanoines de l'Ordre de Saint Ruf, dont le bâtiment devient la Préfecture en 1808. Celle-ci est
détruite lors des bombardements de 1944. Dans les années 1950, des travaux de consolidation du portail, dernier vestige, sont
effectués. Les terrains sont cédés gratuitement à la ville de Valence en 1961. L'aménagement d'un parc, le parc Saint Ruf, est
décidé en 1980.

2 - Clocher St Jean (1889)
Quel est le numéro sur la gouttière à votre gauche ?

C'est le premier site religieux de Valence. Coiffé à l’origine d’une flèche et d’un Jacquemart (qui ont disparu dans un incendie en
1785), le clocher arbore un campanile en fer forgé encore présent. Il est entièrement refait en 1876. En 1898, le bâtiment à
gauche est détruit, des grilles de chaque côté du clocher sont posées en 1899.
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3 - Bibliothèque publique (1889)
Quel est le « prénom » du bâtiment derrière vous ?

La bibliothèque reste dans ces locaux de 1835 à 1911. Le bâtiment est détruit en 1914. La reconstruction est stoppée à cause de
la 1ere Guerre Mondiale, les travaux ne reprennent qu'en 1923.

4 - Théâtre (1890)
Combien d'arbres sont visibles ?

La première représentation a lieu en 1837, après de longs travaux. En 1845, un café est installé dans le hall. Une série de travaux
est à nouveau réalisée de 1886 à 1889 : l'intérieur du bâtiment est entièrement refait avec une salle à l'italienne, le café est
enlevé, réfection des façades. En 1903, lors d’une réunion électorale, le plancher du fond de la scène s’effondre sous le poids
d’une cinquantaine de personnes.
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5 - Maison Pampelonne (1889)
Quel est le numéro sur la porte à droite ?

En 1891, un litige éclate entre la ville et la famille de Pampelonne au sujet de la démolition de la façade de la maison pour
l'alignement de la Grand rue. En 1892 la façade est détruite et reconstruite en retrait. La porte que l'on voit à droite de la photo
est aujourd'hui décalée sur la droite du bâtiment.

6 - Temple protestant et conciergerie (1889)
Combien de lampadaires sont visibles ?

Lieu de culte des chanoines de l’ordre de Saint-Ruf, construit en 1702. En 1806, un décret affecte l’église au culte protestant.
L’édifice est classé monument historique en 1921. En 1991, lors d’une rénovation, des cryptes renfermant des sépultures de
chanoines inhumés au XVIIe siècle sont découvertes.
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