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Introduction 
Identification 

Intitulé 

Cultes 

Dates extrêmes 

1790-1965 

Niveau de description 

Fonds 

Importance matérielle 

0,5 m. lin. 

Contexte 

Nom et historique du producteur 

Forte de 2 puis 3 paroisses catholiques jusqu’en 1905, siège d’un évêché, localité d’implantation ou siège 
de nombreuses communautés religieuses masculines et féminines, Valence a longtemps été regardée 
comme une ville de couvents. Depuis le XVIe siècle elle est cependant marquée par une double 
confessionnalité, la minorité protestante restant importante, tant numériquement que par son inscription 
dans la vie de la cité (œuvres charitables, œuvres de jeunesse). L’immigration arménienne, après 1920, 
contribue à l’apparition d’un culte orthodoxe spécifique au niveau local, alors qu’une très modeste 
communauté juive demeure implantée depuis le Moyen Age. 

Jusqu’en 1905, la commune participe aux frais de fonctionnement des différents cultes (personnel, locaux). 
Elle en assure en outre la police administrative. La loi de 1884 appelle également le conseil municipal à 
donner son avis sur la gestion des fabriques : celles-ci lui soumettent alors leurs budgets et comptes de 
manière plus régulière. Après la loi de Séparation, les liens avec les cultes se font moins directs : relations 
« protocolaires » avec les représentants des différentes communautés, contrôle des manifestations du culte 
sur le domaine public. 

Plusieurs services municipaux se trouvent ainsi impliqués : cabinet du maire, secrétariat général, 
commissariat de police, finances, services techniques (architecture et voirie), cimetière. Les dossiers les plus 
stratégiques, notamment dans la période de sécularisation de la Troisième république (1880-1906), voient 
les maires, républicains laïcs ou radicaux, jouer eux-mêmes un rôle prépondérant. 

Modalités d'entrée 

Versements (dates d’entrée et provenances non renseignées). 
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Contenu et structure 

Présentation du contenu 

La série P est incontournable pour l’étude de l’organisation des différentes confessions au plan local, qu’il 
s’agisse de cultes très anciennement établis ou de cultes ayant émergé à la suite de phénomènes 
migratoires ou missionnaires. Qui se souvient ainsi que la construction du chemin de fer de la vallée du 
Rhône a été pour partie l’œuvre de compagnies anglaises dont les ouvriers, de confession anglicane, ont pu 
bénéficier d’une autorisation temporaire de culte à Valence (2 P 6) ?  La nature de l’intervention publique, 
faite de contrôle administratif, induit toutefois une disproportion documentaire très nette entre la 
dimension temporelle (personnel, locaux, finances) et la dimension spirituelle (liturgie, pratique, etc.) des 
cultes, sur laquelle le fond communal reste très pauvre. Les informations sur le temporel n’en demeurent 
pas moins essentielles : les dossiers relatifs aux congrégations religieuses catholiques offrent par exemple 
une documentation précieuse sur la vie et le développement de leurs établissements locaux, notamment 
pour les congrégations dont la maison-mère est valentinoise (comme les sœurs trinitaires) ou « locale » 
(comme les sœurs du Saint-Sacrement).  

La loi de Séparation constitue une nette césure dans la production administrative et partant dans le 
contenu des dossiers de la série P. Avant 1905, le contenu est étroitement  lié à la police, à l’administration 
ou au contrôle public (notamment financière) sur les cultes. Les dossiers sont ainsi beaucoup plus 
« fournis » jusqu’à cette date et permettent une étude des données élémentaires sur la vie des paroisses et 
circonscriptions religieuses : création et délimitation (en particulier nouvelles paroisses catholiques, urbaine 
avec Notre-Dame, rurale puis péri-urbaine avec Portes-Les-Valence), financement (en particulier les dons 
et legs des fidèles) et sources de dépenses, personnel ecclésiastique. Les dossiers nominatifs sur les 
desservants, tant catholiques que protestants, sont cependant assez peu nombreux, le contrôle s’exerçant 
davantage par le bureau des cultes de la préfecture que par les services municipaux. Les délibérations 
municipales (sous-série 1D) permettent également de combler le manque d’information sur ce sujet.  

Les dossiers postérieurs à 1905 ne doivent toutefois pas être regardés comme négligeables, La plupart 
témoignent en effet des relations entre les élus locaux et les principales communautés et de l’influence 
exercée par ces dernières dans la vie publique locale. 

S’agissant du consistoire protestant, les dossiers débutent en 1811, année du « déplacement » du siège du 
consistoire de l’agglomération valentinoise de Bourg-les-Valence à Valence. Les dossiers antérieurs sont de 
ce fait à rechercher dans les archives communales bourcaines et aux Archives départementales de la 
Drôme. 

Seul le culte israélite n’offre aucune donnée pour la période concordataire. Le recensement de 1851 offre 
sans doute un élément d’interprétation sur ce « silence » des sources : avec 31 familles, la communauté 
juive valentinoise demeure extrêmement réduite et ne semble pas disposer de desservant. En tout cas, les 
délibérations, où figurent notamment le vote des budgets des différents cultes, n’évoquent pas le culte 
israélite à l’époque concordataire 1. La documentation devra ici être recherchée dans les fonds 
préfectoraux conservés par les Archives départementales et dans les fonds du ministère des cultes aux 
Archives nationales. 

Sur certains chapitres spécifiques, les dossiers de la série P valentinoise offrent une documentation inédite 
ou irremplaçable. Pour la période révolutionnaire, les inventaires des biens des églises et autres lieux 
consacrés de la ville constituent ainsi une source rare, complétant heureusement le fond des Archives 
départementales, parfois démuni pour Valence sur cet objet et période précises. Des dossiers très fournis 
témoignent aussi  de l’application locale des lois de sécularisation de la société française entre 1880 et 
1905, mettant en lumière la forte intervention d’une municipalité locale très anticléricale et la relation 
entretenue avec les différentes églises durant cette période de tension. 

                                                           
1
. Les Petites Annales de Valence (n°5, mars 1967, p.27) indiquent qu’avant l’arrivée des rapatriés d’Afrique du Nord et 

l’ouverture du centre communautaire israélite de Valence (1966) « il n’existait pas alors de communauté structurée et 
pour toutes les activités ou célébrations religieuses on s’adressait au consistoire de Lyon ». 
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Tris, éliminations, sort final 

Pas d’élimination : l’ensemble des pièces est conservé à des fins historiques. Les documents concernant la 
construction du presbytère de Portes (délibérations, rapports, devis, correspondance, plans, 1881-1895) 
jusqu’ici joints aux dossiers de l’église de Portes (désormais cotés 1 P 15-18) ont été réintégrés dans le 
dossier de la série M (édifices publics) auquel ils appartenaient de manière manifeste 2. Un dossier 
concernant une conférence de la section valentinoise de la Ligue des droits de l’Homme (1927), mélangé 
dans une liasse de l’armée du Salut (désormais cotée 2 P 7), a pour sa part été porté au dossier de la série I 
correspondant 3. 

Accroissements 

Néant : séries closes. 

Mode de classement 

Le mode de classement respecte les sous-séries règlementaires établies par le cadre de classement des 
archives communales, promulgué en 1926. Il distingue ainsi : 

 Le culte catholique, sous-série 1 P. Quelques dossiers d’administration générale (dossiers 
statistiques ou synthétiques, données générales sur le personnel ecclésiastique) ou concernant 
directement les relations avec le diocèse de Valence ouvrent la série. Le classement distingue 
ensuite les dossiers concernant les paroisses, puis les communautés religieuses avant de traiter 
ceux concernant la séparation des églises et de l’Etat. Au sein des dossiers des paroisses, le 
classement repose sur 4 sections : éléments constitutifs (érections de succursale, de cure), dossiers 
concernant éventuellement le personnel, finances, dons et legs. 

 Le culte protestant, sous-série 2 P. Le classement distingue les dossiers selon les différentes églises 
protestantes concernées : réformées, anglicane, méthodistes, évangéliques. Seul le consistoire 
réformé de Valence forme un sous-fonds significatif. Ici, et comme pour les paroisses catholiques, le 
classement s’organise en trois temps : personnel, comptabilité, dons et legs. Un dernier ensemble 
est formé de pièces concernant les relations de la commune avec le conseil presbytéral après la 
Séparation. 

 Le culte israélite, sous-série 3 P. Un seul dossier, d’intérêt mineur, compose la série. 

 Les autres cultes, qualifiés de « divers » par l’instruction de 1926, sous-série 4 P. A Valence, la série 
concerne essentiellement le culte orthodoxe arménien. Cet ensemble demeure toutefois réduit : 
l’essentiel des dossiers de police (dont polices des cultes) concernant les organisations arméniennes 
(cultuelles comprises) avait en effet été placé, dans les années 1950, en série I (police) et non en 
série P (cultes), mode de classement conforté lors de la normalisation du fond en 2004 4. Lire ci-
après « sources complémentaires », à ce sujet.  

Un dossier concerne également les témoins de Jéhovah, association soumise au régime de la loi de 
1901 : autorisation et contrôle de ses manifestations de prosélytisme dans des lieux publics 
valentinois. 

 Les cultes sous la période révolutionnaire, sous-série 5 P. Les dossiers ayant trait à cet objet sont 
également dispersés entre les séries I (police) et  P (cultes). La série P renferme les pièces relatives 
aux biens d’église nationalisés et le classement distingue les inventaires des ventes. La série I traite 
pour sa part de la surveillance des prêtres catholiques dits « réfractaires ». 

                                                           
2
. Arch. mun. Valence, 2 M 9, cimetière et presbytère de l’église de Portes (1845-1895). 

3
. Arch. mun. Valence, 2 I 52, Ligue des droits de l’Homme, organisation et autorisation de réunions publiques (1899-

1945). 
4
. Aurélie Serrurier, Série I. Police, Hygiène, Justice (1790-1983), répertoire numérique détaillé sous la direction de 

Laurence Salce, Valence, Arch. mun. Valence, 2004, dact. 



4 
 

 La police des cultes, sous-série 6 P. L’autorité administrative est amenée à interférer dans 
l’organisation des cultes sur des sujets touchants à police administrative et la gestion de l’espace 
public : inhumations, processions, sonneries de cloches. Le classement organise les dossiers selon 
ces principales thématiques. 

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 rédigée en français.  

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques 

L’essentiel du fonds est au support papier. Les plans se présentent sur calque ou sur papier. 

Historique de la conservation. Instruments de recherche 

La série P, comme l’ensemble du fonds moderne conservé aux Archives municipales de Valence, a été 
récolée, identifiée et cotée par Lucien Estavil, employé communal faisant fonction d’archiviste, entre 1957 
et 1964, sous l’autorité de François Burckard, alors archiviste du département. Ce récolement, resté 
manuscrit, comprenait plusieurs ensembles logiques mais toutes les liasses existantes n’étaient pas 
décrites. Une cote recouvrait souvent plusieurs objets ou sous-objets sans les distinguer. Enfin, les sous-
séries organisées ne respectaient pas le cadre de classement des archives communales de 1926 et 
plusieurs documents n’avaient pas été intégrés au récolement. 

En 1983, une partie de la série a fait l’objet d’un dépôt aux Archives départementales de la Drôme. Toutes 
les liasses n’ont cependant pas été déposées et certaines n’ont fait l’objet que d’un dépôt partiel (une partie 
du contenu restant aux Archives municipales). Les dossiers déposés aux Archives départementales étaient 
cotés en sous-série E-dépôt 90, pourvue d’un état sommaire mais qui n’était pas communiquée. Ce dépôt a 
été réintégré aux Archives municipales en juillet 2015. 

Avant la rédaction du présent répertoire, l’ensemble du fonds n’était ainsi ni coté ni décrit de manière 
règlementaire. 

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. 
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Sources complémentaires 

Archives communales de Valence 

4D. Contentieux 

4 D 1 / 2  Ville de Valence contre fabrique de l’église cathédrale (1841). 

1 I. Police locale 

1 I 1-38 Cérémonies commémoratives et institutionnelles, manifestations culturelles et 
sportives, funérailles, visites officielles, vins d’honneur, inaugurations, fêtes de 
bienfaisance. (Classement chronologique, 1817- 1983). A signaler : 

1 I 1  Funérailles de Mgr de la Tourette, évêque de Valence (1840).  

Funérailles de Mgr Chatrousse, évêque de Valence (7 septembre 1860). 

1 I 12  Visite de Mgr le cardinal Verdier, légat du pape (15 septembre 1937). 

1 I 15  Décès de Mgr Pic, évêque de Valence (1951). 

Entrée dans sa cathédrale de Mgr Urtasun, évêque de Valence (13 
novembre 1952).  

1 I 18  Cérémonie pour l’arrivée à Valence de Mgr  Vignancourt, évêque (30 
mars 1958).  

1 I 21  Décès du chanoine Jean-Claude Chalamet, membre du comité 
départemental de la libération (5 avril 1964).  

1 I 129-130  Quêtes et ventes sur la voie publique (an XIII-1973). 

1 I 129  Réglementation. – Ventes, interdiction aux prêtres étrangers de faire 
des quêtes : arrêté du préfet (an XIII) ; interdiction de faire des ventes 
sans l’autorisation communale : arrêté du maire (1933). Règlement des 
ventes et quêtes d’insignes : arrêté du maire (1921). Calendrier des 
appels à la générosité publique organisée à l’échelle nationale : arrêtés 
du préfet (1961-1965). 

1 I 130  Dossiers d’organisation des quêtes et ventes : autorisations 
préfectorales, listes des quêteurs, affiches et tracts, bilan financier, 
presse (classement chronologique, 1934-1973). 

2 I. Police générale 

2 I 2 Prêtres réfractaires, mesures d’enfermement : arrêtés du Directoire (1792) ; contrôle : 
certificats de santé, certificats de bonne vie, ordres de route (1792-1793). 

2 I 51 Dossiers des associations arméniennes, organisation de manifestations culturelles, 
sportives et politiques : location de salle, correspondance, programme (1926-1960) 5. 

2 I 52-58 Dossiers des associations, organisation de manifestations culturelles et sportives : location 
de salles, location de matériel, presse, statuts, demande de subvention ; fonctionnement : 
bilan financier, composition du bureau (classement par ordre chronologique de la première 
demande, 1874-1959). A signaler : 

                                                           
5
. Concerne notamment : scouts arméniens de France (1930-1950), union nationale et euphorie de l’église arménienne de 

Valence (1940), Croix Rouge arménienne (1946-1953), croix bleue arménienne (1946-1957) et les éclaireurs 
arméniens (1948). 
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2 I 52  Union catholique des hommes de Saint-Jean (1925-1933). 

2 I 53 Jeunesse catholique drômoise (1930-1932), Union diocésaine des 
jeunes filles (1930-1931), Union française des amies de la jeune 
fille (1937-1938),  

2 I 54  Jeunesse étudiante chrétienne (1944-1956) 

2 I 55  Comité des foyers des jeunes filles (1945) 

2 I 56 La maison de la famille (1946-1953), Jeunesse ouvrière chrétienne 
féminine (1947), Union des vaillants et vaillantes de Valence (1947), 
Conseil protestant de la jeunesse (1947-1955). 

2 I 57  Ligue féminine d’action catholique (1952-1955),  

2 I 58 Union catholique du personnel des chemins de fer (1953), Centre 
d’action catholique et sociale (1956-1957), Unions chrétiennes de 
jeunes gens (1956). 

 

Série M. Edifices publics (construction, entretien et aménagements) 

2 M 1-2  Eglise Saint-Jean (an VII-1951) 

2 M 3  Presbytère de l’Eglise Saint-Jean (1825-1906) 

2 M 4-5  Eglise et presbytère Notre-Dame (1869-1982) 

2 M 6  Temple protestant et cour Saint-Ruf (an IV-1965) 

2 M 8  Cimetière de la paroisse de Fauconnières (1923-1935) 

2 M 9  Cimetière et presbytère de Portes-lès-Valence (1845-1895) 

2 M 10  Cimetière Sainte-Catherine de Valence (1775-1862) 

2 M 11-14  Cimetière Saint-Lazare de Valence (1822-1979) 

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

2 O 1 / 4 Gare de Valence, construction et aménagement (1845-1948). A signaler : projet 
d’établissement du chemin de fer en Basse-ville dont lettres de protestations des 
pasteurs valentinois contre l’intention de destruction du temple (1845). 

Série Q. Assistance et prévoyance 

Passim 6. Voir en particulier : 

1 Q 3   Dons et legs en faveur des établissements de bienfaisance (1875-1951) 

2 Q 10-12  Œuvres charitables et associations charitables privées (1858-1967) 

Série R. Instruction publique, beaux-arts, sports, tourisme 

1 R 14 / 1-26 Ecoles privées catholiques et protestantes : déclaration et autorisation d’ouverture, 
fournitures et matériel scolaire, dénombrement des élèves, enquêtes et rapports, 
correspondance (classement par établissement, an II-1965).  

                                                           
6
. Pour une analyse exhaustive, se reporter à : Emilie BRUN, Série Q. Assistance et prévoyance (1790-1983), répertoire 

numérique détaillé établi sous la direction de Laurence Salce, Valence, Arch. mun. Valence, 2004, dact.  
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2 R 5 / 19  Conférences publiques au théâtre (1895-1948) 7 

2 R 5 / 19-22 Conférences et expositions (dont expositions et conférences à caractère 
confessionnel) au foyer du théâtre (classement chronologique, 1895-1962) 

2 R 6 / 4-44 Expositions et activités récréatives (dont expositions et activités récréatives 
organisées par des organisations à caractère confessionnel) dans la salle des fêtes de la 
mairie annexe (classement chronologique 1932-1970) 

Série S. Fonds entrés par voie extraordinaire : dons, dépôts, achats 

1 S   Pièces et petits fonds entrés par voie extraordinaire (toutes périodes). A signaler : 

1S 49  Marie Louis Charles de Lacheisserie, conseiller municipal puis maire de 
Valence et député au Corps législatif : manuscrits et imprimés de 
discours et rapports, notes mss sur les comptes municipaux, extrait de 
journal de voyage dans le département de la Seine-Maritime (1851-
1863) [concerne notamment le budget des fabriques] 

3 S   Hospices civils de Valence (1426-1982) 

10 S   Bureau d’aide sociale puis centre communal d’action sociale (an IX-1983) 

19 S   Société de Saint-Vincent-de-Paul de Valence (1843-1965) 8 

Archives communales de Bourg-les-Valence 

Série P  Cultes (1790-1983) 

Archives communales de Portes-les-Valence 

Fond de l’ancienne commune de Fiancey 

1P sup 1 Relations avec la fabrique de Fiancey (dont demande d'aide pour le financement du 
logement du curé) : correspondance (1906-1908) 

Fond de la commune de Portes-les-Valence 

P1   Consistoire de l’église réformée, recrutement d’un pasteur (1866) 

P2   Eglise consistoriale : budgets (1870-1880) 

P3   Processions, interdictions (1908) 

Archives départementales de la Drôme 

Série J  Fonds d’origine privée, en particulier  

16 J  Paroisses 

116 J Fonds de l'enseignement catholique dans le département de la Drôme, diocèse de 
Valence 

166 J   Consistoires protestants de la Drôme 

Série L  Documents de la période révolutionnaire (1789-an VIII). Voir plus particulièrement : 

                                                           
7
. Conférences de toutes natures dont conférences à caractère religieux ou organisées par des groupes liés à une 

confession religieuse. 
8
.Cf. Julien MATHIEU, Société de Saint-Vincent-de-Paul de Valence, 1843-1965. 19 S 1-137. Répertoire numérique détaillé, 

Valence, Arch. mun. Valence, 2013, dact. 
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   L 550-613 Administration du département, cultes (1790-an VI) 

   L 1034-1035 District de Valence, paroisses (1791-1792) 

   L 1041-1043 District de Valence, cultes (1791-an III) 

Série V  Cultes (an VIII-1940) 

Médiathèque publique de Valence 

Manuscrits et archives 9 

Procès-verbal constatant l'entrée en jouissance par l'association cultuelle de l'église réformée évangélique 
de Valence d'une ancienne église de l'abbaye de St Ruf à Valence : 7 feuillets dact (14 janvier 1907). 

Archives nationales (site de Pierrefitte-sur-Seine) 

Série F19  Ministère des cultes (XIXe-XXe s.) 

107 AS  Eglise réformée de France (1791-1997). Voir en particulier : 

107 AS 73-122 Synodes Nationaux (1932-1989), dont : 

      107 AS 94.  Valence (1961)  

107 AS 115  Valence (1981-1982). 

Archives diocésaines de Valence 

Voir principalement les séries suivantes : 

Série C  Organisation territoriale du diocèse 

Série D  Personnel religieux  

Série F  Contrôle épiscopal 

Série J  Enseignement 

Série K  Apostolat et œuvres 

Série L  Temporel (budget, denier du culte...) 

Série M  Rapports avec l'autorité civile 

Série P  Dépôts des archives paroissiales 

Série BB  Documents de la période 1791-1801 

Les ressources de la médiathèque drômoise des sciences religieuses, fusion des bibliothèques de l’évêché 
et du grand-séminaire de Valence, sont également à ne pas négliger (sources imprimés, manuscrits). 

Bibliothèque de la Société d’histoire du protestantisme français (Paris) 

La bibliothèque recueille, depuis sa création en 1866, toute la documentation historique nécessaire aux 
études sur le protestantisme français : publications universitaires et savantes, françaises et étrangères ; 
sources imprimées et manuscrits. Elle est également donataires de nombreux fonds d’archives 
d’institutions, associations et familles protestantes, nationales comme locales, dont certains concernent 
l’histoire de la ville de Valence et du département de la Drôme. 

                                                           
9
. La médiathèque publique de Valence conserve également (fond local et patrimonial) un important ensemble de sources 

imprimées relatives aux différents cultes présents au niveau communal. Consulter le catalogue en ligne de cette 
institution à ce sujet. 
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Orientation bibliographique 10 

Le catholicisme à Valence et dans la Drôme 

Vincent Bourget, Monseigneur Chesnelong, évêque dans la Drôme (1906-1912), mémoire de maîtrise 
d’histoire sous la direction de Jean-Dominique Durand, Université Lyon III, 1993, 153 p [MPV : 262.12 
BOU] 

Joseph Cerezo (chanoine) et Fernand Boulard (chanoine) [dir.], Aspects religieux du diocèse de Valence, 
Valence, La Visitation, 1962, VI-169 p., multigraphié. 

Bernard Delpal, « Les catholiques de la Drôme face à la laïcisation républicaine », dans Etudes drômoises, 
n°25, 2006, pp.12-21. 

Bernard Delpal, Entre paroisse et commune. Les catholiques de la Drôme au milieu du XIXe siècle, 
Lyon/Valence, Centre André Latreille d’histoire religieuse/Editions Peuple libre, 1989, 297-XXX p. 

Catherine Ferragut; Régine Marcel et Bernard Delpal, La Presse religieuse catholique du diocèse de Valence de 
1892 à 1944, Valence, Archives départementales de la Drôme, 1982, 316 p. 

Robert Ferrier (abbé), « De nouvelles églises pour Valence ? », dans Petites annales de Valence, n°3, 
septembre 1966, pp.17-18. 

Jacques de Font-Reaulx, Histoire religieuse du diocèse de Valence, des origines jusqu'à nos jours, dans sa 
circonscription actuelle, Valence, Imprimerie valentinoise, 1930, 288 p. 

Christophe Germain, Petite histoire de la paroisse Saint-Jean à Valence, Valence, Paroisse Saint-Jean, 1989, 
22 p. 

Adrien Loche (abbé), Les prêtres de la Drôme, du Concordat à nos jours, Saint-Vallier, L’auteur, s.d. [1974], 
4 volumes, 999 p. [Dictionnaire biographique, 3319 notices individuelles] 

Joseph-Cyprien Nadal (abbé),  Histoire des séminaires du diocèse de Valence,  Valence, Céas, 1895, XII-188 pp. 

Roger Pinet (abbé), Le diocèse de Valence sous le régime du Concordat de 1801. L'épiscopat de François 
Bécherel (1802-1815), Valence, Imprimeries réunies, 1963, 236 p. 

1905, la Séparation des Eglises et de l'Etat. - Revue drômoise. Archéologie, histoire, géographie, tome XCVII, 
n°516, juin 2005, 192 p. 

Les congrégations religieuses 

Ouvrages généraux 

Joseph-Cyprien Nadal (chanoine), Essai sur les institutions monastiques dans le diocèse de Valence, Valence, 
Jules Céas et fils, 1844-1888, 10 vol. 

Sœurs du Saint-Sacrement 

Une sœur du Saint-Sacrement, « Exposition sur la Congrégation valentinoise des Sœurs du Saint-
Sacrement », dans Revue drômoise. Archéologie, histoire, géographie, tome LXXXIV, 1985, pp.251-254. 
[Catalogue résumé de l’exposition organisée par les Sœurs lors de leur rassemblement de juillet 1983]. 

Félix Vernet (Mgr), La Congrégation des religieuses du Très-Saint-Sacrement de Valence (1715-1940), Lyon, 
Impr. Lescuyer, 1941, 299 p. 

Caroline Villard, Institutrices et hospitalières dans la Drôme au XIXe siècle : les religieuses du Saint Sacrement, 
mémoire de maitrise d’histoire sous la direction d’Olivier Faure, Université Jean Moulin Lyon III, 1998, 228 
p. [MPV : 255.9 VIL D24004] 

                                                           
10

. MPV : médiathèque publique de Valence. 
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Sœurs de Sainte-Marthe de Romans 

Henri-Claudius Toupin (abbé), Histoire de la vénérée mère Marie-Philippine du Vivier, fondatrice de la 
congrégation de Sainte-Marthe. Sa vie, ses œuvres et ses vertus (1785-1835), Paris, Bloud et Barral, LXVII-
549 p.  

Sœurs trinitaires de Valence 

Émile Boissier, « Les religieuses trinitaires à Valence », dans Études drômoises, n°3, septembre 1991, pp. 51-
53. 

Edouard Dussert et Eugène Soulas, Les religieuses trinitaires : hospitalières, enseignantes, missionnaires, Lyon, 
Impr. Haag, s.d., 59 p. [MPV : 255.9 REL] 

Mère Agnès Dubost et les religieuses trinitaires de Valence sous la Révolution, Valence, s.n., 1914, 160 p. 
[MPV : 255.9 MER D160] 

Les Religieuses trinitaires de Valence, Paris, Letouzay et Ané, 1923, 150 p. 

Viviane Rageau, L’Ordre des Trinitaires : de l'Hôtel-Dieu à la Médiathèque, s.d., np [MPV : 255.9 RAG] 

Sœurs trinitaires de Valence, La Congrégation des religieuses de la Sainte Trinité (1685-1985). Religieuses 
trinitaires, 300 ans : histoire, textes et documents, Avignon, Impr. Le Copiste, 1985, 115 p. 

Les communautés protestantes et juives 

Pierre Bolle, « Le réveil protestant dans la Drôme au XIXe siècle », dans Histoire et archives drômoises, n° 12, 
1992, pp. 51-57. 

Pierre Bolle, « Opinions et attitudes des protestants de la Drôme de 1848 à 1851 », dans Piémont et Alpes 
françaises au milieu du XIXe siècle, Grenoble, Presses universitaires de Grenoble, 1979, pp.125-144. 

Pierre Bolle et Pierre Petit [ed.], La vie des Eglises protestantes de la vallée de la Drôme de 1928 à 1938, Paris, 
Les Bergers et les Mages, 1977, 286 p.  

Pierre Bolle, « Les protestants dans la Drôme en 1851 », dans Mélanges André Latreille, Lyon, Presses 
universitaires de Lyon, 1972, p. 557-566. 

Ad. Causse et H. Draussin (pasteurs), L’Eglise réformée de Valence. Esquisse historique, Valence, Imprimerie 
nouvelle, 1924, 199 p. 

André Encrevé, Les protestants français au milieu du XIXe siècle. Les réformés de 1848 à 1870, Paris, Labor et 
Fides, 1986, 1125 p. [L’auteur utilise notamment les archives des consistoires drômois, déposées aux 
Archives départementales de la Drôme]. 

Pierre Lestringant (pasteur), « L’église réformée de Valence depuis 1802 jusqu’à nos jours », dans Les Petites 
annales de Valence, n°10, octobre 1968, pp.21-26. 

 « Le centre communautaire israélite de Valence », dans Les Petites annales de Valence, n°5, mars 1967, 
pp.27-28. 

Michel Mazet, Diaconat protestant. 100 ans de conviction à la rencontre des autres : aider, résister, recevoir 
depuis 1907, Valence, Diaconat Protestant, 2007, 139 p. 

Michel Mazet, Cent cinquante ans de présence protestante : Saint-Péray, Granges-les-Valence, Granges-les-
Valence, Imprimeries modernes, 1985, 70 p. 

Les églises arméniennes 

Sylvain Aharonian, « Les débuts de l’Eglise Maranatha au sein du mouvement évangélique arménien de 
Valence », dans Les Arméniens dans la Drôme. – Revue drômoise. Archéologie, histoire, géographie, n°515, 
2005. 
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Sylvain Aharonian, « L’apparition de la Fraternité spirituelle arménienne à Valence », dans Théologie 
évangélique, vol. , n°1, 2007, pp.3-9.  

Roger Bastide, « Les Arméniens de Valence », dans Revue internationale de sociologie, vol. 39, n° 1-2, 1931, 
pp.17-42., repris dans Bastidiana, n° 23-24, 1998, pp. 11-37.[Cette large étude sociologique comporte un 
volet sur « la vie religieuse », qui a été réédité sous le titre « Le comportement religieux des Arméniens 
valentinois », dans Les Arméniens dans la Drôme. – Revue drômoise. Archéologie, histoire, géographie, n°515, 
2005]. 

Jean-Luc Huard, « Les Églises arméniennes et les réfugiés en Rhône-Alpes dans l’entre-deux-guerres 
(1918-1940) », dans Cahiers de la Méditerranée, n° 78, 2009, pp. 141-157. [Evocations de l’église 
apostolique arménienne de Valence] 

Henri Siranyan, Flâneries arméniennes en Drôme-Ardèche, Valence, Editions et Régions, 2014, 300 p. [recueil 
de chroniques publiées dans le Dauphiné libéré, plusieurs évoquant les questions religieuses ou l’histoire 
des églises arméniennes de Valence] 

Henri Siranyan, « Les arméniens à Valence et l’église apostolique arménienne », dans Etudes drômoises, 
n°55, octobre 2013, pp.32-35. 

Lisa Teghunian, « Les Arméniens de Valence, l’Église apostolique arménienne », dans France-Arménie, mai 
1991. 

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 
1 P. Culte catholique 

Documents généraux 

1 P 1  Eglises, chapelles et oratoires présents sur le territoire communal, recensement : état 
analytique remis au préfet de la Drôme (1903) ; autorisation d’ouverture ou réouverture : 
décrets présidentiels, extraits de délibérations du conseil municipal et de conseils de fabrique, 
actes sous seing privé, correspondance, notes mss, coupures de presse (1881-1898) 11 

1 P 2  Personnel, prestation de serment de fidélité au Concordat : registre nominatif de déclaration 
du personnel séculier et régulier (an X) ; pièces nominatives : correspondance (classement 
alphabétique, 1889-1899) 12 

1 P 3-5 Dons et legs : instructions et extraits d’arrêtés préfectoraux, extraits de délibérations 
municipales, procès-verbaux de notification aux bénéficiaires, notes et rapports, 
correspondance, affiche (classement par légataire ou bénéficiaire, 1863-1959) 

1 P 3  Dons et legs effectués par les évêques de Valence (1863, 1890) 13 

1 P 4  Legs au profit du petit séminaire (1897) 14 

1 P 5  Dons et legs au profit de l’association diocésaine (1950-1959) 15 

Fabriques des églises paroissiales 

Eglise cathédrale Saint-Apollinaire 

1 P 6-7 Comptabilité et finances : budgets et comptes, extraits de délibérations du conseil municipal 
et de la fabrique, mandats de paiements et quittances du marguillier, 
correspondance (classement chronologique, 1826-1905, lacunes) 

1 P 6  1826-1827, 1853-1862, 1868-1870 

1 P 7  1893-1905 

1 P 8  Dons et legs : extraits d’arrêtés préfectoraux, transcription d’acte notarié, notes mss, 
correspondance (classement chronologique, 1864-1895) 16 

Eglise Saint-Jean-Baptiste 

1 P 9-10 Comptabilité et finances : budgets et comptes, extraits de délibérations du conseil municipal 
et de la fabrique, pièces justificatives de comptes et quittances, correspondance (classement 
chronologique, 1818-1905, lacunes) 

                                                           
11

. Concerne l’oratoire de l’établissement thermal des Baumes (1892) et la chapelle Saint-Joseph, rue de la Cécile (1881-
1898). 
12

. Concerne principalement l’accueil, dans l’établissement thermal des Baumes, de prêtres extérieurs à la commune. 
13

. Concerne le legs de Mgr Chatrousse à la Société de Saint-Vincent-de-Paul et à l’œuvre de la Propagation de la foi de 
Valence (1863) et le don par Mgr Cotton d’un presbytère à la commune d’Eygaliers, canton de Buis-les-Baronnies (1890) 
14

. Concerne le legs effectué par Laurent Baï, chanoine honoraire à Valence. 
15

. Concerne les dons et legs de Mme Brun-Buisson née Gaillard (1950), de Mme veuve Paget, de Lyon (1958), de Mme 
veuve Lasseau, de Saint-Bonnet-de-Vaclérieux, d’André Misson, de Saint-Paul-Trois-Chateaux (1959) et de Marie 
Quillon, de Manthes (1959). 
16

. Concerne les legs : Marie Champion (1864), Marie-Laure Beaumont 1864), Luce Catinot (1868), Hyacinthe Meyer 
(1893-1895), Agnel (1894) et Léonard Pontigayot (1894). 
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1 P 9  1818, 1823, 1853-1862, 1867-1870 17 

1 P 10  1894-1905 

1 P 11 Dons et legs : extraits d’arrêtés préfectoraux, extraits de délibérations du conseil municipal, 
notes mss, correspondance (classement chronologique, 1883-1897) 18 

Eglise Notre-Dame 

1 P 12 Erection de succursale puis de cure : correspondance (1858-1864) 

1 P 13 Comptabilité et finances : budgets et comptes, extraits de délibérations du conseil municipal 
et de la fabrique, correspondance (classement chronologique, 1867, 1869, 1892, 1893-1905) 

1 P 14 Dons et legs : transcription d’acte notarié, notes mss, correspondance (classement 
chronologique, 1881-1897) 19 

Eglise de Portes-lès-Valence 

1 P 15 Création de la paroisse et érection de succursale : extrait de délibérations municipales, 
correspondance, notes, état de la population par hameaux desservis, plan de 
délimitation (1842-1845) 

1 P 16 Personnel et locaux, participation financière de la ville de Valence : extraits de délibérations 
municipales de Valence et de Fiancey, notes et rapports, notes mss, correspondance (1844-
1877) 20 

1 P 17 Comptabilité et finances : budgets et comptes, extraits de délibérations du conseil municipal et 
de la fabrique, pièces justificatives du trésorier dont bail de location de bancs d’église, 
correspondance (classement chronologique, lacunes, 1847-1860, 1867-1870, 1874-1876) 

1 P 18 Dons : correspondance (1876-1879) 21 

Communautés religieuses 

Documents généraux 

1 P 19 Communautés religieuses, congrégations et établissements de bienfaisance catholiques 
présents sur le territoire communal, recensement : instructions, extraits de délibérations 
municipales, tableaux signalétiques, note mss, correspondance (1888-1902) 

Communautés masculines 

1 P 20 Rédemptoristes, application de la loi du 1er juillet 1901 sur les congrégations : rapport de 
police, correspondance (1901-1903)  

1 P 21 Spiritains d’Allex, organisation d’une exposition sur les missions d’Afrique à Valence : 
correspondance (1956) 

                                                           
17

. Les dossiers antérieurs à 1853 ne sont composés que de correspondance. 
18

. Concerne les legs : Annette Koelz née Pinel (1883), Marie Accarie née Maurent (1888-1889) et Marie Gilibert (1896-
1897) 
19

. Concerne les legs : veuve Raymond (1881), du Bord (1882), Catherine Buisson veuve Benoît (1883), Françoise David 
veuve Pellerin (1895) et Abbo (1897). 
20

. Concerne la contribution de la ville de Valence au budget de la fabrique (1844-1846) et l’indemnité de logement du 
desservant (1876-1877). 
21

. Concerne le don Jean Champel (1876-1877), le don de l’abbé Louis Vinay (1877-1879) et un projet de constitution de 
rente sur l’Etat constituée par le même abbé Vinay (1879). 
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Communautés féminines 

1 P 22-24 Couvent des sœurs de la Nativité (1811-1862) 

1 P 22 Autorisation administrative : statuts et statuts modifiés, arrêté du préfet, 
correspondance (1818-1859) 

1 P 23 Acquisition et aliénation de terrains : arrêté du préfet, rapports, avis publics du 
maire, correspondance (1855-1858) 

1 P 24 Etablissement d’un cimetière privé dans l’enceinte de l’institution, autorisation 
administrative : rapport, correspondance (1861-1862) 

1 P 25 Congrégation Notre-Dame-du-Refuge, établissement d’un cimetière privé dans l’enceinte du 
monastère, autorisation administrative : copie d’arrêté municipal, correspondance (1852) 

1 P 26 Congrégation des sœurs de Notre-Dame-de-l’Espérance, application de la loi du 1er juillet 
1901 sur les congrégations : rapport de police, correspondance (1901)  

1 P 27-29 Congrégation des sœurs du Saint-Sacrement de Romans (1866-1959) 

1 P 27 Projets de transfert de la maison-mère de Romans à Valence : décrets impérial 
et présidentiel d’autorisation, extraits de délibérations municipales et du 
conseil de la communauté, projet ms de délibération municipale, avis publics du 
maire, correspondance (1866-1897) 

1 P 28 Aliénation de terrains au clos Saint-Victor à Valence : extraits de délibérations 
du conseil et de commissions municipales, transcription d’acte sous seing privé, 
rapport, correspondance (1906-1908) 22 

1 P 29 Autres aliénations et dons et legs : extraits d’arrêtés préfectoraux, procès-
verbaux de notification aux bénéficiaires, correspondance (1954-1959) 23 

1 P 30 Congrégation des sœurs de Sainte-Claire, application de la loi du 1er juillet 1901 sur les 
congrégations : rapport de police, correspondance (1901)  

1 P 31 Congrégation des sœurs de Sainte-Marthe de Romans, fermeture administrative de 
l’établissement de Valence : lettre du préfet au maire (1903) 

1 P 32-36 Congrégation des sœurs trinitaires de Valence (1810-1960) 

1 P 32 Reconnaissance légale de la congrégation et autorisation administrative 
d’agrégation d’établissements à la maison-mère de Valence : statuts, avis public 
du maire, rapports, correspondance (1810-1876) ; contrôle et documentation : 
correspondance (1898) 24, coupures de presse (1960) 25. 

1 P 33 Aliénations et acquisitions de terrains : arrêtés du préfet, extraits de 
délibérations du conseil municipal, avis public du maire, transcription d’acte 
sous seing privé, état de l’actif et du passif de la congrégation, rapports, 
correspondance (1858-1955) 

1 P 34 Etablissement d’un cimetière privé dans l’enceinte du domaine des Balives, 
autorisation administrative : arrêtés municipaux, rapports, note ms, 
correspondance, plan (1860-1864) 

                                                           
22

. Contient également une lettre de la supérieure de la congrégation au maire lui proposant d’accueillir des soldats 
blessés au clos Saint-Victor (1914). 
23

. Concerne les legs Valérie Vendran (1956), Annette Dandrieux, née Goyet (1956), Blanche Piallat, né Bertsch (1959) 
24

 Demande de renseignements au sujet d’un litige financier opposant une sœur (Mme Goudot) à la supérieure des sœurs 
trinitaires de Valence. 
25

. Concerne les cérémonies, à Valence, du 300
e
 anniversaire de fondation de l’ordre. 
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1 P 35 Application de la loi du 1er juillet 1901 sur les congrégations : décret ministériel, 
minutes de délibérations municipales, correspondance, copies et transcriptions 
des décrets d’autorisation administrative de la congrégation et de ses 
établissements valentinois établis entre 1810 et 1815, correspondance (1902-
1903) 

1 P 36 Dons et legs : décret ministériel, extraits de délibérations de la communauté, 
procès-verbaux de notification aux bénéficiaires, acte notarié, état de l’actif et 
du passif de la communauté, notes mss, correspondance (1864-1959) 26 

1 P 37-39 Congrégation des sœurs de la Visitation (1816-1912) 

1 P 37 Reconnaissance légale et autorisations d’aliéner : statuts, ordonnances royales, 
arrêtés préfectoraux, avis publics du maire, correspondance (1816-1859) 

1 P 38 Projets de révision de l’affectation de l’immeuble de la Visitation : minutes de 
délibérations, correspondance, coupures de presse (1897-1900) 27 

1 P 39 Application de la loi du 1er juillet 1901 et contrôle du statut juridique et de 
l’affectation des locaux de la congrégation : instructions, jugement imprimé, 
rapport, correspondance (1904-1912) 

Séparation de l’Eglise et de l’Etat 

1 P 40  Instructions et documentation générales : recueils imprimés des actes de la préfecture, 
modèle de statuts d’association cultuelle, extrait de délibération municipale, correspondance, 
notes mss, coupures de presse (1905-1909) 

1 P 41 Inventaire des meubles et objets d’art : instructions, extraits de délibérations municipales, 
correspondance, extraits de procès-verbaux d’inventaire (1906) 

1 P 42-46 Jouissance des lieux de culte et affectation ou liquidation des biens meubles et immeubles : 
instructions, extraits de jugements imp. et mss, extraits de délibérations du conseil et de 
commissions municipaux, conventions, inventaires d’objets mobiliers, procès-verbaux de 
police, rapports et notes, notes mss, correspondance, affiches, plans, coupures de 
presse (classement par lieux de culte, 1905-1912) 

 1 P 42  Eglises paroissiales, projet de concession gratuite (1907) 

 1 P 43  Petit-séminaire (1906-1912) 28 

 1 P 44  Couvent de la Nativité (1906) 

 1 P 45  Couvent de Sainte-Marthe (1905-1907) 

 1 P 46  Couvent de la Visitation (1905-1908) 29 

                                                           
26

. Concerne les legs Elisa Sommère (1864), Pierre Chambon, ancien vicaire général du chapitre cathédral de 
Grenoble (1884), Amélie Delarbre, en religion sœur Calixte (1918-1920), Joséphine Mély (1920), Marie-Louise 
Villiers (1951), Emile Pouys (1951), M

elle
 Ferrein-Crouzon (contient également reconnaissance d’agrégation de la maison 

de Marsanne, 1955), Louis Bonnet (1958), Rosa Chaffois épouse Bouche (1958), Mme Bonnefond née Ravet (1959), abbé 
Payot (1959). 
27

. Le couvent Notre-Dame, appartenant aux Domaines, avait été affecté aux sœurs de la Visitation de Valence par 
ordonnance royale en 1827. 
28

. A signaler : lettre de protestation de l’évêque de Valence (1907), affectation de livres et objets d’art au musée et à la 
bibliothèque (1910), transfert des sépultures de M

grs
 Rivoire de la Tourette et Chatrousse à la cathédrale (1912). 

29
. Voir aussi 1 P 39. 
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2 P. Culte protestant 

Eglises réformées et consistoire de Valence 

2 P 1  Personnel, nomination et pension de retraite : décret présidentiel, correspondance (1895-
1906) 30 ; indemnité de logement : instructions, extraits de délibérations municipales, 
correspondance, notes mss (1811-1844) 

2 P 2-3 Comptabilité et finances : budgets et comptes, extraits de délibérations du conseil municipal 
et du consistoire, correspondance (classement chronologique, 1846-1907, lacunes.) 

3 P 2  1846-1862 

3 P3  1870-1907  

2 P 4  Dons et legs : instructions et extraits d’arrêtés préfectoraux, extraits de délibérations 
municipales, rapports, correspondance (classement chronologique, 1894-1943) 31 

2 P 5  Relations avec le conseil presbytéral postérieurement à la Séparation des Eglises et de l’Etat : 
correspondance, croquis ms, coupures de presse (1932-1962) 32 

Culte anglican 

2 P 6  Culte évangélique anglais, autorisation temporaire : arrêté préfectoral, 
correspondance (1853) 33 

Mouvements méthodistes 

2 P 7  Armée du Salut, autorisation et contrôle des activités : extraits de délibérations municipales, 
notes, rapports du commissaire de police, pétition ms, correspondance, coupures de 
presse (1894-1965) 34; subventions : extraits de délibérations municipales, notes, 
correspondance (1937, 1939) 35 

Mouvements évangéliques 

2 P 8  Jeunesse pour Christ, autorisation et contrôle de réunions publiques : correspondance (1950-
1952) 

2 P 9  Eglise de Jésus-Christ et des Saints des Derniers Jours, autorisation et contrôle des missions 
et réunions publiques : notes, rapport du commissaire de police, correspondance (1951-1955) 

2 P 10  Eglise adventiste, autorisation et contrôle de réunions publiques : correspondance (1957) 

                                                           
30

. Ne concerne que Louis Fabre, pasteur nommé en 1895. 
31

. Concerne les legs : Pauline Daumas (1894), veuve Chabaud (1898), Dobler-Alléon (1899), Pierre Maisonneuve (1903), 
Bret épouse Crépin (1914) et Royer (1943). 
32

. Concerne : protestation du conseil presbytéral sur des questions de morale publique (1932), prêt d’une salle du conseil 
presbytéral à la communauté israélite pour célébration de culte (1943), projet de salle de culte réformé au quartier du 
Petit-Charran (avec croquis de situation, 1957), organisation du synode national de l’église réformée à Valence (1961), 
conférence du pasteur Westphal, président de la Fédération protestante de France à Valence (1962). 
33

. Autorisation délivrée aux entrepreneurs du chemin de fer de Lyon à Avignon pour leurs ouvriers anglais. Le culte est 
desservi par un pasteur anglais dans les ateliers du chemin de fer, au quartier de la Palla. 
34

. Concerne l’organisation de réunions, conférences et quêtes sur la voie publique. 
35

. Subvention et participation du maire de Valence au comité d’honneur local de la journée nationale salutiste du 
« Bouton d’or ». 
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3 P. Culte israélite 

3 P 1  Communauté israélite, location du foyer du théâtre pour cérémonie religieuse : 
correspondance (1956) 

4 P. Cultes divers 

Eglises arméniennes 

4 P 1  Relations avec l’Union nationale et éphorie de l’église arménienne de Valence : 
correspondance, coupure de presse (1950-1963) 36 

Autres cultes 

4 P 2  Les Témoins de Jéhovah, autorisation et location de salles municipales pour réunions 
publiques : correspondance (1951-1958) 

5 P. Période révolutionnaire 

5 P 1-3 Biens d’église nationalisés, contrôle et inventaire : instructions, procès-verbaux de nomination 
des chargés d’inventaire, procès-verbaux d’appositions de scellés, de saisie et de récolement, 
attestations de dépôt au district et actes de décharge donnés à la municipalité (classement 
chronologique, 1790-1793) 

5 P 1  1790-1791 

Inventaires de l’église des Jacobins et de l’église des Cordeliers (1790).  
Apposition de scellés à l’évêché (1791) 

5 P 2  1792 

Apposition de scellés dans la chapelle des Dames de la Congrégation et dans la 
chapelle de la confrérie des Pénitents (1792).  
Inventaire des meubles et effets d’or ou d’argent présents dans les sacristies et églises 

de Valence (1792) 37 

5 P 3  1793 et An II 

Inventaire des effets de la sacristie des Pénitents (1793) 
38

 
Inventaire-saisie des meubles, effets, bijoux et argenterie de M

gr
 de Messey, ci-devant 

évêque de Valence (an II). 
Inventaires d’effets et ornements présents dans les sacristies et églises de Valence (an 
II) 

39
.. 

5 P 4  Vente aux enchères des livres de liturgie ayant appartenu à la chambre ecclésiastique du 
diocèse : extraits de délibérations de l’administration centrale du département, transcription 
d’une lettre d’autorisation du ministre des finances, inventaire estimatif des biens mis en 
vente, procès-verbal d’adjudication, état des dépenses liées à la vente (an V) 

                                                           
36

. Concerne la réception de prélats (M
gr

 Surmeyan, 1950 ; M
gr

 Manoukian, 1953) et le décès du père Sahag Babikian, 
archiprêtre de l’église Saint-Grégoire-L’Illuminateur (1963). 
37

. Concerne la cathédrale, l’église Saint-Jean, la chapelle des pénitents, la chapelle des sœurs grises. 
38

. Ne comprend que les instructions et actes de nomination des personnels chargés de l’inventaire. 
39

. Concerne la cathédrale Saint-Apollinaire, l’église Saint-Jean, l’église et sacristie des sœurs grises, l’église de l’hôpital 
général, la sacristie de l’hôtel-Dieu, la chapelle du Saint-Sacrement (en l’église Saint-Apollinaire), la chapelle de la maison 
de justice, la chapelle de la maison d’arrêt. 
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6 P. Police des cultes 

Instructions générales 

6 P 1  Instructions générales reçues de la préfecture de la Drôme : imprimés (3 pièces, 1802-1819) 

Appel comme d’abus 

6 P 2  Recours formé contre Mgr Vigne, archevêque d'Avignon, Mgr de Cabrières, évêque de 
Montpellier, Mgr Cotton, évêque de Valence, Mgr Bonnet, évêque de Viviers et Mgr Gilly, 
évêque de Nîmes, à raison d'une lettre pastorale collective contenant des conseils politiques : 
décision imprimée du conseil d’Etat (1892) 40. 

Enterrements religieux 

6 P 3  Cathédrale Saint-Apollinaire, police des cérémonies religieuses d’inhumation : extraits de 
délibérations municipales, correspondance échangée avec l’évêché (1844) 

Processions 

6 P 4  Processions, suppression : arrêté municipal et acte de notification à l’évêque et aux curés de 
Valence, pétitions mss reçues, correspondance dont lettres anonymes de plaintes reçues par 
le maire (1879-1906).  

6 P 5  Surveillance des cortèges épiscopaux : correspondance, rapports de police (1912-1913) 41 

Sonnerie des cloches 

6 P 6  Monastère Sainte-Claire, refus puis autorisation de sonnerie de l’office de nuit : 
correspondance, rapport de police (1921, 1937) 

Autres mesures de police des cultes 

6 P 7  Hôpital de Valence, autorisation du culte : correspondance (1906).  
Prêches à l’occasion de la déclaration de guerre : lettre de dénonciation reçue (1914) 
Esplanade de la cathédrale, utilisation par les enfants du patronage de la paroisse Saint-
Apollinaire : correspondance (1917) 

                                                           
40

. Déficit (constaté le 29 mars 2016). Sur cette affaire, voir Archives nationales, F/19/6097. 
41

. A signaler : rapport du commissaire spécial de Valence sur l’entrée solennelle de M
gr

 de Gibergues (1912) 


