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Introduction 
 

Identification 

Intitulé 

Famille Clément, de Valence 

Dates extrêmes 

1910-1927 

Niveau de description 

Fonds 

Importance matérielle 

0.05 m. lin. 

Contexte 

Nom et historique du producteur 

Raoul Clément (1857- ?), sous-ingénieur des Ponts-et-Chaussées puis ingénieur des travaux publics de 
l’Etat, réside à Valence (rue Valensolles/rue de l’Espérance) avec son épouse Marie Victorine Caillet. Ses 
deux fils sont élèves dans de grandes écoles parisiennes.  

L’aîné, René Clément (1891-1964), engagé volontaire en octobre 1912, est intégré au 23e régiment 
d’infanterie. Elève aspirant à l’Ecole spéciale militaire à compter du 8 octobre 1913, il rejoint le 170e 
régiment d’infanterie en août 1914. Se distinguant à plusieurs reprises sur le champ de bataille, quatre fois 
cité et croix de guerre (1920), il est successivement promu lieutenant (mai 1915), capitaine (mai 1916) et 
enfin capitaine adjudant-major (1917). Sa carrière se poursuit, après 1918, dans les troupes d’occupation 
en Allemagne (1918-1921) puis dans l’état-major de son régiment (instructeur au Maroc, à partir de 1931, 
commandant d’armes à Brive, Corrèze, dans les années 1950). Il termine son parcours avec le grade de 
colonel. Chevalier (1921) puis officier (1936) et enfin commandeur (1946) de la Légion d’honneur, il se 
retire, à sa retraite, à Granges-les-Valence, rue du Bac, où il décède.  

Son frère cadet, Pierre, est élève au lycée Saint-Louis à Paris. Reçu au concours d’entrée à l’Ecole centrale 
des arts et manufactures en 1910, il y poursuit sa scolarité jusqu’en-1913. Il rejoint le 3e régiment 
d’artillerie durant la Première Guerre mondiale. 

Aimée Clément, dernier enfant du couple Clément-Caillet, reste auprès de ses parents. Elle partage sa vie 
entre la maison valentinoise et une propriété de la famille à La-Chapelle-en-Vercors. 

Modalités d'entrée 

Don de M. Christian Caillet, septembre 2014. 
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Contenu et structure 

Présentation du contenu et mode de classement 

Epaves d’un ensemble sans doute plus étendu, le présent fonds se compose essentiellement de 
correspondance échangée par les différents membres de la famille durant la Première Guerre mondiale, 
complétée par quelques « papiers » personnels demeurés joints à cette correspondance (titres scolaires, 
documents professionnels). Le corpus reçu par chaque destinataire est classé selon sa provenance 
(« émetteur » des courriers reçus).  

L’intérêt de ces lettres réside dans leur possible croisement. Elle permet notamment d’étudier l’échange 
d’informations entre les différents membres de la famille : ce qui est écrit, ou non, selon les destinataires. 
Elle permet aussi d’analyser les relations entretenues, par le biais de la correspondance, par ceux du « ceux 
du front » avec « ceux de l’arrière » et réciproquement. 

Tris, éliminations, sort final 

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

Accroissements 

La sous-série est close. Le faible métrage ici conservé laisse supposer des compléments par ailleurs, peut 
être détruits. 

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 du fonds est écrit en français. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

L’ensemble du fonds est sur support papier. 

Historique de la conservation. Instruments de recherche 

La correspondance de la famille Clément a été acquise aux puces par M. Christian Caillet. La situation 
antérieure du fonds est inconnue. L’ensemble a été donné aux Archives municipales de Valence en 
septembre 2014. 
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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 

Pas de copies connues. 

Sources complémentaires 

Archives communales de Valence 

Série M  Edifices communaux, monuments et établissements publics (1790-1983) 

4M 54  Collège Maurice Faure, construction, entretien et aménagements 
(1896-1960) dont location puis acquisition d’un immeuble appartenant 
à la famille Clément pour installation de cours secondaires (1896-1897) 

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

1 O 6 / 467 Rue Valensolles, travaux de voirie et aménagements (1894-1976) dont 
acquisition par la ville d’un terrain appartenant à Raoul Clément à des 
fins d’alignement : acte de vente, plans (1894) 

Archives départementales de la Drôme 

Série S  Travaux publics et transports (an VIII-1940). Voir notamment :  

1 S  Ponts et Chaussées : instructions, circulaires, organisation du service ; 
personnel ; correspondance ; rapports des ingénieurs ; comptabilité ; 
travaux publics en général ; rapports avec les autres administrations. 

Archives nationales  

Site de Pierrefitte-sur-Seine 

F14 19356  Raoul Clément, dossier nominatif d’ingénieur des travaux publics de l’Etat. 

Site de Fontainebleau 

19800035/584/66257 René Clément, dossier de titulaire de la Légion d’honneur (1921-1964) 1 

Orientation bibliographique 

Revue drômoise. Archéologie, histoire, géographie, tome LXXXII, n°421, 1981, pp.371-434. [Numéro spécial 
consacré à Vincent d’Indy dont témoignage d’Aimée Clément sur la musique à Valence avant 1914 et les 
salons qu’elle fréquentait] 

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 
                                                           
1
. Dossier numérisé, disponible en ligne sur la base Léonore : 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/leonore.html    

http://www.culture.gouv.fr/documentation/leonore/leonore.html
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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 
 

 

Raoul Clément 

24 S 1-2 Correspondance reçue (classement par émetteur, 1910-1919) 

19 S 1 Lettres et cartes de René Clément, son fils aîné (1914-1918) 

19 S 2 Lettres et cartes de Pierre Clément, son fils cadet (1910-1919) 

24 S 3 Autres documents personnels : lettres reçues de clients, minutes de lettres envoyées, notes 
mss (1918-1927) 

 

René Clément 

24 S 4 Correspondance reçue : lettre de son frère Pierre (1915), autres lettres (1915, 1917) 

 

Pierre Clément 

24 S 5 Titres et papiers personnels : avis d’admissions avec rang de classement par année scolaire 
effectuée à l’Ecole centrale (1912-1913), lettres reçues (1910, 1918) 

 

Aimée Clément 

24 S 6 Correspondance reçue : lettres d’Henri Chambard, maréchal des logis au 52e régiment 
d’artillerie et ami (1916-1917), lettre de son frère Pierre (1919). 

 

 


