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Introduction 
Identification 

Intitulé 

Collection d’archives syndicales valentinoises 

Dates extrêmes 

1879-1938 

Niveau de description 

Fonds 

Importance matérielle 

0.1 m. lin. 

Contexte 

Modalités d'entrée 

Inconnues. L’Union départementale (UD) CGT a accordé aux Archives départementales de la Drôme le 
droit de reproduire certains des documents décrits dans le présent inventaire au début des années 1980 
(lire également, ci-après : sources complémentaires).  

La présence de cartels décrivant certaines pièces du fonds (23 S 9) semble indiquer un prêt temporaire 
concédé à la ville de Valence à des fins d’exposition, prêt ensuite transformé en don. Il peut également 
s’agir de documents réunis par l’UD CGT dans le cadre d’une exposition qu’elle avait elle-même organisée 
et qu’elle a ensuite décidé de donner à la ville de Valence. 

Contenu et structure 

Présentation du contenu et mode de classement 

Le mode de classement distingue tout d’abord les documents émanant d’un producteur clairement 
identifié : syndicat des employés du gaz, chambre des métallurgistes. Pour ceux-ci, il s’agit de documents 
d’administration. Un deuxième ensemble, à la provenance non identifiée, est formé de documents isolés 
(lettres, photographies, coupures de presse) ayant valeur de témoignage.  

Tris, éliminations, sort final 

Aucune élimination. L’ensemble des documents est conservé à des fins historiques. 

Accroissements 

La collection est close. La nature des pièces permet de conclure de l’existence de fonds complémentaires 
par ailleurs. 



2 
 

Conditions d'accès et d'utilisation 

Conditions d'accès 

L’accès au fonds est libre, selon les lois et décrets en vigueur dans les archives publiques.  

Conditions de reproduction 

La reproduction pour usage privée est libre ; elle est soumise à autorisation pour tout usage public (mise en 
ligne, exposition, publication, par exemple) ou à caractère commercial. Les documents reliés ou fragiles ne 
peuvent être photocopiés. 

Langue et écriture 

L’ensemble des documents est rédigé en français.  

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

L’essentiel du fonds est au support papier. Les documents figurés se présentent sous la forme de tirages 
photographiques. 

Historique de la conservation. Instruments de recherche 

L’ensemble de cette collection est resté conservé à la médiathèque publique et universitaire de Valence 
jusqu’à la rédaction du présent inventaire. Il n’était pourvu d’aucun instrument de recherche. 

Sources complémentaires 

Existence et lieu de conservation des originaux 

Le fonds est conservé aux Archives municipales de Valence.  

Existence et lieu de conservation de copies 

Les Archives départementales de la Drôme conservent une reproduction, sur microfilm (cote 1 Mi 375), du 
document coté 23 S 1. 

Sources complémentaires 

Archives communales de Valence 

Série D. Administration générale de la commune 

1 D 2 / 10 Commission municipale du gaz (1894-1903) 

4 D 2 / 9 Assurances accidents souscrites par la commune en faveur des employés de l’usine à 
gaz (1898-1924) 

Série F. Population, économie, statistiques 

2 F 1  Exposition universelle de 1878, dont envoi de délégations ouvrières et rapports des délégués 
ouvriers valentinois. 

16 F 1 Législation sur le travail, commission d’application (1809-1939) 
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19 F 2 Bourse du travail (1896-1952) 

Dossiers des organisations syndicales et patronales (21 F 1 à 215 F1). Classement par ordre chronologique 
de fondation (1874-1982). Une liste dactylographiée est disponible. A signaler : 

22 F 1 Chambre syndicale des ouvriers réunis (1879) 

25 F 1 Chambre syndicale de l’ameublement (1886) 

41 F 1 Chambre syndicale des ouvriers métallurgistes de Valence et Bourg-les-Valence (1895) 

75 F 1 Syndicat des travailleurs du gaz (1906) 

Série K. Elections et personnel 

2 K 5 / 2 Personnel, statuts particuliers (1911-1937) dont statut des personnels de l’usine à gaz. 

Série O. Travaux publics, voirie, moyens de transports, régime des eaux 

2 O 4 / 1-28 Gaz et électricité. Voir notamment : 

2 O 4 / 21 Personnel de l’usine à gaz et de la Société gaz et électricité de Valence : statuts, salaires et 
revendications (1877-1938) 

Série Q. Assistance et prévoyance 

4 Q 111 Sociétés de secours mutuels (1899-1960) dont l’Avenir du gaz (1912-1929) 

Archives municipales de Bourg-lès-Valence 

Série F Population, économie, statistiques 

Série O Travaux publics, voirie, moyens de transports, régime des eaux 

Série Q Assistance et prévoyance 

Archives départementales de la Drôme 

Série M Administration générale du département (an VIII-1940). Voir en particulier : 

10 M 147 Syndicats ouvriers de l’artisanat et de l’industrie, à Valence (1875-1930), dont 
Syndicat unitaire des ouvriers métallurgistes en voiture et aviation de Valence 
et Bourg-lès-Valence ([1922]-1927), Chambre syndicale des ouvriers 
métallurgistes de Valence et Bourg-lès-Valence (1895, s.d.), Chambre syndicale 
de l'ameublement réuni (1886-1895), Syndicat corporatif de la métallurgie et 
parties similaires, cartoucherie de Valence, établissement militaire (1907). 

10 M 148 Syndicats ouvriers du commerce et des services, à Valence (1879-1936) dont 
Chambre syndicale des travailleurs réunis de Valence (1879), Chambre 
syndicale des travailleurs du gaz de Valence et de Bourg-lès-Valence (1906), 
Syndicat des travailleurs des chemins de fer de Valence (1920-1925).  
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Série J Fonds d’origine privée 

Série 1 Mi Documents microfilmés dont l’original n’est pas conservé aux Archives départementales de la 
Drôme. Voir en particulier : 

1 Mi 369-377 Fonds détenus par l’Union départementale CGT de la Drôme (1894 -
1947), dont : 

1 Mi 369 Procès-verbaux de la commission administrative 
permanente de l'union des syndicats ouvriers CGT de la 
Drôme (1919-1924) 

1 Mi 372 Procès-verbaux des réunions de la chambre syndicale 
des mouleurs en métaux et parties similaires de Valence 
et des environs (1907-1915) 

1 Mi 375 Procès-verbaux des réunions du syndicat des employés 
du gaz (1912-1928). Etat des adhérents (1918). 

Orientation bibliographique 

Roger PIERRE, La Drôme et l’Ardèche entre-deux-guerres, 1920-1939. Le mouvement ouvrier, le Front populaire, 
Valence, Editions Notre Temps, 1977, 254 p. 

Roger PIERRE, Les origines du syndicalisme et du socialisme dans la Drôme, 1850-1920, Paris, Editions sociales, 
1973, 254 p. 

Contrôle de description 

Cet instrument de recherche a été élaboré par Julien Mathieu, attaché de conservation du patrimoine, 
conformément aux recommandations de la norme ISAD (G) : norme générale et internationale de description 
archivistique (seconde édition) et de la norme ISAAR (CPF) : norme internationale sur les notices d'autorité 
archivistiques relatives aux collectivités, aux personnes et aux familles (seconde édition). 
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Répertoire numérique détaillé 
 

Syndicat des travailleurs du gaz de Valence et Bourg-les-Valence 

23 S 1 Administration : registre de procès-verbaux des réunions (juillet 1912-août 1928) 1 

 

Chambre syndicale des ouvriers métallurgistes de la ville de Valence 

23 S 2 Administration : registre de procès-verbaux des réunions (novembre 1895-février 1902) 2 

 

Mélanges 

23 S 3-9 Recueil de documents concernant l’activité syndicale à Valence (classement chronologique, 
1879-1938). 

23 S 3 Chambre syndicale ouvrière de Valence : lettre de demande d’autorisation de 
réunion adressée, par les délégués ouvriers de la ville de Valence à l’exposition 
universelle, au préfet de la Drôme (24 février 1879) 

23 S 4 Le Socialiste de la Drôme : exemplaire du 29 avril 1894 

23 S 5 Bulletin de la Bourse du Travail de Valence : exemplaire unique (1907) 

23 S 6 Lettre de Pierre Sémard, secrétaire général de la Fédération nationale des 
travailleurs des chemins de fer à M. Mazelier, à Avignon (11 novembre 1921) 3 

23 S 7 Lettre de Louis Saillant, secrétaire de la Chambre syndicale de l’ameublement réuni 
de Valence, concernant l’établissement d’un salaire minimum (13 juin 1929) 

23 S 8 Tirage photographique pris lors d’une fête champêtre de l’Union des syndicats CGT 
Drôme-Ardèche (1938) 4 

23 S 9 Deux cartels d’une exposition consacrée au mouvement ouvrier à Valence (s.d.) 5 

 

                                                           
1
. Comporte également, en tête, la liste des membres du syndicat en juillet 1912 et, en fin de volume, un état nominatif 

des adhérents en 1918. 
2
. Comporte également, en début de volume, un état nominatif annuel des cotisations versées par les adhérents (1895-

1902) 
3
. Reproduction sous forme de tirage photographique noir et blanc. 

4
. Figurent sur la photographie : Charles Doucet, secrétaire de l’Union départementale (UD), Pierre Semard, secrétaire 

général de la Fédération nationale des travailleurs des chemins de fer, Paul Sahy, cheminot, secrétaire de l’union locale 
CGT d’Aubenas et Louis Saillant, secrétaire de la Chambre syndicale de l’ameublement de Valence, secrétaire de l’UD. 
5
. Ces cartels décrivent les articles 23 S 1-3, 5 et 8. 


