
VALENCE SUR BAÏSE                                  A 
Histoire 

Bastide fondée en 1274 en paréage 1) par l'abbé de Flarans et le comte 
d'Armagnac Géraud V. Frontalière du comté d'Agen, Valence est une 
bastide défensive perchée sur un banc rocheux, à la confluence de la 
Baïse et de l'Auloue, dominant la vallée de plus de 50 mètres.  

A la demande de certaines personnes particulièrement attentives dans le car : 

1) Le paréage est un contrat de droit féodal d'association entre deux ou plusieurs seigneurs, 
leur assurant une égalité de droits et une possession en indivision sur une même terre. Le 
mot paréage est dérivé de « pair » et du latin pariagium. Cette association est avant tout 
économique ou commerciale et se fait entre deux égaux (pairs), parents ou étrangers, dans 
le but d'administrer et d'exploiter des biens. D'un point de vue politique, le paréage peut 
associer deux seigneurs, très souvent un laïc et un ecclésiastique, afin de gouverner une 
seigneurie ou une province. Donc, la fondation d’une bastide se faisait par acte de paréage. 

Pendant les guerres de cent ans 2), elle passa alternativement sous la 
coupe d’un parti puis de l’autre. 

2) Rappel, 1 ère guerre de cent ans : de 1159 à 1299, 140 ans, suite au remariage d’Aliénor d’Aquitaine avec le futur roi 
d’Angleterre, Henri II Plantagenêt,  comte d'Anjou et du Maine, duc de Normandie, Elle lui apportait en dot toute la 
façade ouest de la France. Elle avait divorcé du roi de France Louis VII le pieu, qui ne la satisfaisait pas au lit ! 

3) 2ème guerre de cent ans, de 1337 à 1453, 116 ans, on prend les mêmes et on recommence. 

Ensuite, pendant les guerres de religion et jusqu’en 1594, elle passa 
également sous la coupe des catholiques et des protestants. 

Durant la première moitié du XIXème siècle, pas moins de 44 corps de 
métiers divers et variés comme marchand de planches, fabricant de 
chandelles, presseur d'huile, mineur ou encore maréchal Ferrand 
ouvraient sur la place de la bastide. 

La halle a malheureusement disparu, sacrifiée lors de l'aménagement au 
XVIIIème siècle de la route traversant la ville. 

L’ÉGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE  

 L'église date du XVe siècle et elle est flanquée de deux tours. Celle du 
nord est moderne. 

Après la révolution, elle subit des réparations indispensables, mais aussi 
des transformations qui modifièrent son aspect intérieur et extérieur.   
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De 1819 à 1823 les travaux concernèrent la voûte qui s'était écroulée en 
1739.  

 Sous Napoléon III, des travaux agrandirent en plan et surélevèrent la 
tour existante tandis qu'une deuxième tour fut ajoutée à l'angle Sud-Est, 
un oculus percé et une nouvelle porte ouverte.   

Visible dans l’ église: un beau lutrin de bois sculpté classé en 1905, une 
pietà (vierge de pitié tenant son enfant sur ses genoux du XVIème 
siècle, une chaire XVIIIème, une gloire (La gloire est un ornement 
décoratif entourant la tête d'un personnage saint (voire son corps entier)  
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et composé de lumières rayonnantes) au dessus du maître autel, une 
toile peinte «Baptême du Christ» du XVIIIème.      

Avant de sortir de l'église, passez la porte sur votre droite et grimpez les 
60 marches jusqu'au haut du belvédère. Un panorama sur les châteaux 
gascons et la campagne environnante  s’offre à la vue. 

SYNDICAT D’INITIATIVE ESPACE BASTIDE      

 Dans cette grande bâtisse se trouvaient des écuries et un grenier à 
grain d’une grande famille. 
On y trouve au premier étage, une exposition permanente sur « le 
phénomène des bastides ». 

VISITE DE LA VILLE : 

Quatre portes en permettaient l'accès: a porte de Flarans à l'Ouest, la 
porte de Maignaut au Nord, la porte de la Tour à l'Est, la porte de 
l'Hérisson ou porte d'Espagne au Sud, seule porte encore existante. 

PORTE DE L’HERISSON : La légende dit que le nom de Hérisson 
pourrait venir de l'anglais « here is sun » (ici est le soleil). 

Gravir les quelques marches qui mènent à la Tour pour découvrir la 
scène de paréage.  

 En ressortant passer sous la Porte d'Espagne et aller jusqu'au parapet. 
On peut observer à l'horizon sur la droite, un château gascon, le château 
de Mansencôme, en face le château de Rouquette ( privé), ancienne 
seigneurie jadis propriété de la famille de Galard. Au XIVème siècle ils 



disposaient d'une chapelle fondée en l'honneur de Saint-Christophe 
rattachée au château.  

 Sur la gauche on distingue une haute tour carrée, la tour de Gardes qui 
date du XIIIème siècle, elle fut bâtie sur une motte inaccessible et 
entourée de fossés; de par son architecture et sa situation, c'était une 
construction défensive d'une hauteur de 14 mètres devenue aujourd'hui 
construction agricole. 

8 puits alimentaient la ville : Trois d'entre eux se trouvent sur la place, 

d’autres aux entrées de ville et carrefours de rues. 


