Encore là - Valence, Gare et Boulevards, 1889-1925
Retour il y a 130 ans, en 1891, pour retrouver les lieux de ces 6 clichés 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/EncoreLa02]
Ce rallye photo a été réalisé en collaboration avec le site L’Empreinte – Histoires de Drôme et d’Ardèche.
Bonnes balades...
Les photos sont sous licence domaine public et proviennent du fonds de l'Empreinte.
Découvrez les autres parcours, le projet et n'hésitez pas à créer vos propres parcours.
Infos [https://lug.scenari-community.org/rallyePhotos]

3

4

2

5

6

1

Consulter la carte interactive OpenStreetMap [http://u.osmfr.org/m/540187/].
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Encore là - Valence, Gare et Boulevards, 1889-1925
1 - Gare (1908)
Quel est le numéro du bâtiment à votre droite ?

La gare de Valence-Ville est mise en service en 1854 par la Compagnie du Chemin de Fer de Lyon à la Méditerranée. Le
bâtiment actuel est érigé en 1865, il est depuis 1982 inscrit au titre des monuments historiques.

2 - Boulevard Maurice-Clerc (1907)
Quel est le numéro du bâtiment en double à votre droite ?

Maurice Clerc (1818-1892) est né à La Sône, en Isère. D’abord notaire à Valence en 1846, il s’intéresse vite à la politique et
s’oppose au Second Empire. En 1870, à la suite de la défaite de Sedan, il est élu par ses pairs valentinois comme le premier
maire de Valence de la Troisième République. Il quitte ses fonctions en 1872, mais revient à Valence en 1888 où il est à nouveau
élu à la mairie. C’est sous son mandat que la ville se modernise et qu’est construit l’actuel hôtel de Ville, dont il ne verra
malheureusement pas la fin des travaux car il décède 2 ans avant son inauguration. Sa mort suscite beaucoup d’émotion à
Valence, les élus décident alors de rebaptiser le « boulevard de l’Est » en son nom.
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3 - École de garçons (1889)
Quel est le numéro du bâtiment derrière vous ?

En 1875, l’école des Frères s'installe rue Roderie. En 1890, le Conseil Municipal approuve le bail de location de la maison dite
Charbonnier pour l'agrandissement de l'école. Après des travaux en 1894, une partie de l'école est transférée à la place du Palais
en 1902 (date du terme du bail qui n'est pas renouvelé). L'école est fermée définitivement en 1982.

4 - Bureau de bienfaisance (1889)
Quelle heure pour la dernière levée du Samedi ?

Ce bâtiment abrite l'abbaye de Saint Félix, passée sous la dépendance de l'ordre de Saint Ruf. Il accueille ensuite le bureau de
bienfaisance puis l'ANPE avant d'abriter un commerce.
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5 - Boulevard Bancel (1913)
Combien de têtes voyez-vous sur le bâtiment à votre gauche ?

François-Désiré Bancel (1822-1871) est né et mort à Lamastre. Il est le fils unique d’un avocat du barreau de Valence et député
de l’Ardèche. Fervent Républicain, il se fait élire député de la Drôme le 13 mai 1849, mais doit s’exiler en Belgique le 2
décembre 1851 après avoir dénoncé violemment la politique de Napoléon III. Il revient finalement en France en 1869, et devient
député dans le camp des Républicains radicaux. On trouve aujourd’hui une statue le représentant devant la gare de ValenceVille, sculptée par Jean-Barnabé Amy, et inaugurée en 1897.

6 - Avenue Victor Hugo (1925)
Combien de chaises fixées au sol sont visibles ?
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