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Fonds publics 
 

 

Séries anciennes (1192-1792) 

Instrument de recherche 

André Lacroix, Inventaire-sommaire des archives communales et hospitalières de la Ville de Valence antérieures à la 
Révolution, Valence, Legrand et Granger, 1914, XV-287-XL p. Les archives anciennes sont décrites aux pp.1-237. Cet 
inventaire est consultable en salle de lecture. Une version océrisée est également disponible sur Gallica, portail des 
collections numérisée de la Bibliothèque nationale de France.  

Contenu 

Les archives anciennes sont composées des séries suivantes :  

AA  Actes constitutifs de la commune (« libertés » et privilèges), correspondance générale.  

11 articles (1331-1732) 

BB  Administration communale (délibérations, procès-verbaux et dossiers d’organisation d’élections 
consulaires).  

66 articles (1409-1790) 

CC  Finances, impôts et comptabilité (cadastres et parcellaires, états et rôles fiscaux ou financiers, 
comptes consulaires, emprunts et dettes de la ville, adjudication et perception des impôts et taxes).  

85 articles (1199-1789) 

DD  Biens communaux, eaux et forêts, travaux publics, voirie (titres de propriété essentiellement).  

3 articles (1385-1775) 

EE  Affaires militaires (fortifications et infrastructures militaires, troupes).  

24 articles (1363-1785) 

FF  Justice, procédures, police (relations de la ville avec les juridictions royales et épiscopales, 
procédures impliquant la ville).  

59 articles (1192-1783) 

GG  Cultes, instruction, assistance publique (registres paroissiaux de Saint-Jean et Saint-Apollinaire, titres 
et procédures du clergé paroissial, titres et procédures concernant l’université de Valence et son 
personnel).  

67 articles (1326-1792) 

HH  Agriculture, industrie, commerce (titres et procédures concernant les artisans et commerçants, 
procédures sur les poids et mesures, mercuriales, livres de la vente des fruits). 

5 articles (1549-1766) 
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II  Documents n’entrant pas dans les séries précédentes (inventaires descriptif et analytique des 
archives du corps de ville dressés en 1769).  

2 articles (1769) 
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Séries modernes (1790-1983) 

Instruments de recherche 

Ces archives sont décrites par des répertoires et index dactylographiés et/ou bases de données informatiques. 
Toutes les séries ne sont pas règlementairement organisées et peuvent être en cours de traitement. Tous les 
inventaires produits seront mis en ligne au fur et à mesure de leur rédaction. 

Lucien Estavil [et alii], Récolement analytique [des séries A à R] des Archives municipales de Valence, 1958-1971, 
Valence, Arch. mun. Valence, non paginé, ms et dact. Cet inventaire non règlementaire, a été rétro-saisi lors de la 
préparation du déménagement des archives des magasins de conservation rue Farnerie vers les magasins du 
bâtiment de LatourMaubourg en 2020.  
Il est progressivement remplacé par des répertoires numériques et numériques détaillés, établis par séries ou sous-
séries : 

Aurélie Serrurier, Série I. Police, Hygiène, Justice (1790-1983), répertoire numérique détaillé établi sous la direction 
de Laurence Salce, Valence, Arch. mun. Valence, 2004, dact. 

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. 

Julien Mathieu, Série E. Etat-civil, (1792-1954). Répertoire numérique détaillé, Valence, Arch. mun. Valence, 2014, 
dact. 

Julien Mathieu, 1 H 1-92. Recrutement militaire (1790-1970). Répertoire numérique détaillé, Valence, Arch. mun. 
Valence, 2011, dact. 

Julien Mathieu, 2 H 1-36. Administration militaire (1768-1964). Répertoire numérique détaillé, Valence, Arch. mun. 
Valence, 2011, dact. 

Julien Mathieu, 3 H 1-27. Garde nationale et sapeurs-pompiers (1790-1967). Répertoire numérique détaillé, 
Valence, Arch. mun. Valence, 2012, dact. 

Julien Mathieu, 4 H 1-69. Mesures exceptionnelles et faits de guerre (An II-1972). Répertoire numérique détaillé, 
Valence, Arch. mun. Valence, 2012, dact. 

Julien Mathieu, Série P. Cultes, 1790-1965. Répertoire numérique détaillé, Valence, Arch. mun. Valence, 2016, dact. 

Contenu 

Sauf mentions contraires, séries closes, réparties comme suit : 

A  Lois et actes du pouvoir central (lois, décrets, dits et autres textes règlementaires reçus de l’Etat et 
du préfet). 

3 articles (1792-1962) 

C  Bibliothèque administrative (publications historiques et administratives de la ville) 

  59 articles (1842-1967) 

D  Administration générale de la commune 

1 D Conseil municipal (délibérations, procès-verbaux de commissions municipales) 

481 articles (1790-2006). 

2 D Actes de l’administration municipale (arrêtés du maire, registres de correspondance, 
répertoires d’actes) 

424 articles (1794-2008). 
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3 D Administration de la commune (législation municipale ;  urbanisme et plans 
d'embellissement ;  relations intercommunales ; congrès des maires ; limites de la commune 
et fixation du chef-lieu du département, de l'arrondissement, du canton ; armoiries et 
décorations ; cachets et sceaux : événements remarquables ; cabinet du maire et attributions 
des adjoints et élus ; organisation des services ; communiqués de presse et affiches ; archives 
communales ; économat et mobilier communaux). 

27 articles (1797-1980) 

4 D Contentieux et assurances 

79 articles (1793-1983) 

E  Etat-civil (instructions, registres de naissances, mariages et décès, tables décennales) 

1 E Instructions, circulaires et statistiques d’Etat-civil 

 2 articles (1792-1957) 

2 E Registres des naissances 

 107 articles (1793-1944). Série ouverte, en cours d’accroissement. 

3 E Registres des mariages en sous-série 3 E 

 97 articles (1793-1942). Série ouverte, en cours d’accroissement. 

4 E Registres des décès 

 101 articles (1793-1943). Série ouverte, en cours d’accroissement. 

5 E Tables décennales 

 17 articles (1792-1942). Série ouverte, en cours d’accroissement. 

6 E Autres répertoires, registres et dossiers d’Etat-civil (publications de mariages et de divorces 
de la période révolutionnaire, consentement au mariage, décès survenus hors de la 
commune, déclaration d’option de nationalité pour les Alsaciens-Lorrains après 1870, 
dossiers nominatifs de demandes d’admission à domicile ou de naturalisations) 

 18 articles (1778-1954) 

F  Population, économie, statistiques (Recensements de population ; commerce et industrie ; 
agriculture ; subsistances ; statistiques ; mesures d’exception ; travail et main d’œuvre). 

1 F. Population (Recensement) 

  22 articles (1795-1971) 

2 F. Commerce et industrie 

  25 articles (1800-1978) 

3 F. Agriculture 

  14 articles (1803-1975) 

4 F. Subsistances 

  23 articles (1795-1968) 

5 F. Statistiques 

  Voir les cotes 3F4 à 7  

6 F. Mesures d’exception 
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  21 articles (1914-1949) 

7 F. Travail 

35 articles (1809-1981) 

G  Contributions, administrations financières 

1 G-3 G Impôts directs 

 102 articles (1792-1976) 

4 G Impôts extraordinaires 

 1 article (1809-1926) 

5 G Rapports de la commune avec les diverses administrations au point de vue financier 

30 articles (1805-1963) 

H  Affaires militaires 

1 H Recrutement 

92 articles (1790-1970) 

2 H Administration militaire (infrastructures, troupes et musiques, intendance, Croix-Rouge et 
hôpitaux, pigeons voyageurs) 

 36 articles (1768-1964) 

3 H Garde nationale et sapeurs-pompiers 

27 articles (1790-1967) 

4 H Mesures d’exception et faits de guerre 

69 articles (an II-1972) 

I  Police, justice, hygiène 

1 I Police locale 

 213 articles (1782-1983) 

2 I Police générale 

 61 articles (1792-1968) 

3 I Justice 

 7 articles (an VII-1971) 

4 I Etablissements pénitentiaires 

 2 articles (1813-1954) 

5 I Hygiène publique et salubrité 

 138 articles (an X-1978) 

K  Elections, personnel communal, distinctions honorifiques 

1 K Elections 

 Sous-série en cours de classement 

2 K Personnel communal 
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 241 articles (1822-1983) 

3 K Protocole et distinctions honorifiques 

 27 articles (1814-1981) 

L  Finances 

   Série en cours de classement 

1 L Comptabilité 

 534 articles (1789-1980) 

2 L Revenus et charges de la commune 

 92 articles (1790-1978) 

M  Edifices communaux, monuments et établissements publics 

1 M Edifices publics 

 157 articles (1793-1983) 

2 M Edifices du culte et cimetières 

14 articles (1775-1979) 

3 M Édifice à usage de services d’assistance et de prévoyance 

 9 articles (1794-1977) 

4 M Édifice à usage d’établissements d’enseignement, de sciences et d’art 

 193 articles (1833-1981) 

5 M Autres édifices (Édifices divers) 

 23 articles (1891-1980) 

6 M  Concessions de parkings 

 3 articles (1964-1973) 

N  Biens communaux, terres, bois et eaux 

1 N Biens communaux 

26 articles (1835-1980) 

2 N Bois 

 Pas d’articles 

3 N Eaux 

 35 articles (1853-1982) 

4 N- 5 N Cimetières. Biens nationaux 

 2 articles (1791, 1839-1934) 

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

1 O Travaux publics et voirie en général 

 2067 articles (1800-1981) 

2 O Moyens de transport et travaux divers 
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 100 articles (1827-1983) 

3 O Navigation et régime des eaux 

 17 articles (1802-1969) 

4 O Urbanisme 

 4 articles (1966-1975) 

P  Cultes 

1 P Culte catholique 

 46 articles (an X-1960) 

2 P Culte protestant 

 10 articles (1811-1965) 

3 P Culte israélite 

 1 article (1956) 

4 P Autres cultes (églises arméniennes, groupes sectaires) 

 2 articles (1950-1963) 

5 P Période révolutionnaire 

 4 articles (1790-an V) 

6 P Police des cultes 

 7 articles (1802-1937) 

Q  Assistance et prévoyance 

1 Q Généralités et secours 

 15 articles (1806-1959) 

2 Q Œuvres charitables et institutions diverses d’aide sociale 

 18 articles (an III-1976) 

3 Q Hôpital-hospice de Valence 

 28 articles (an II-1970) 

4 Q Application des lois d’assistance et de prévoyance 

 115 articles (an IX-1970) 

R  Instruction publique, sciences, lettres et arts. 

1 R Instruction publique 

 399 articles (1803-1983) 

2 R Sciences, lettres et arts 

 270 articles (1823-1983) 

3 R Sport  

 144 articles (1871-1965) 

4 R Associations touristiques 
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 14 articles (1895-1973) 

T  Urbanisme 

   4 articles (1970-1985) 
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Fonds contemporains (série continue W, depuis 1983) 

 

 

La série continue W a été ouverte, aux Archives municipales de Valence, après les lois de décentralisation du début des 

années 1980. Les versements administratifs, cotés dans l’ordre de leur arrivée, disposent de bordereaux 

dactylographiés et – après 2005 – de notices dans la base de données informatisée du service. La cotation a pendant 

longtemps distingué les versements des services administratifs, éducatifs, sociaux et culturels (W) des versements des 

services techniques (Wst). Cette distinction est supprimée depuis 2004 et les versements techniques font 

progressivement l’objet d’une recotation en série W. 

1143 versements sont conservés dans cette série à ce jour (mars 2020), dotés de bordereaux de description. Parmi les 

instruments de recherche analytique, il faut signaler : 

Pierre Dutronc, 2400 W 1-776. Permis de construire historiques de Valence (1905-1989), répertoire-index sous la 

direction de Laurence Salce et Julien Mathieu, Valence, Arch. mun. Valence, 2011-2013, dact. (Index lieux, personnes 

et matière, portant sur près de 15 000 dossiers).  

Les bordereaux de versement des archives contemporaines sont enregistrés dans des bases de données 
informatiques. Il est possible de demander au service des archives une recherche thématique qui sera présentée 
sous la forme d’un état des sources.  
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Fonds entrés par voie extraordinaire 
 

 

La série S est composée, à Valence, de dépôts d’établissements publics liés à la commune (hôpital, écoles, sociétés 
d’économie mixte…) et de fonds d’origine privée. Pour ces derniers, plusieurs demeurent l’objet d’une cotation 
non règlementaire (insertion dans les séries modernes) et doivent être portés en série S ultérieurement. 

La série est subdivisée comme suit : 

1 S. Pièces isolées entrées par voie extraordinaire.  

154 articles au 1er janvier 2020 (1524-2017).  

Série ouverte. Plusieurs pièces ou dossiers entrés avant 2003 ne sont pas inventoriés. 

Inventaire analytique dact par Laurence Salce et Julien Mathieu, 2004-2021. 

2 S. Série vacante. 

3 S. Hospices civils de Valence (1426-v.1982). 

Le fonds ancien est décrit dans André Lacroix, Inventaire-sommaire des archives communales et hospitalières de la 
Ville de Valence antérieures à la Révolution, Valence, Legrand et Granger, 1914, XV-287-XL p. Les archives 
anciennes sont décrites aux pp.1-237 mais plusieurs pièces anciennes ont pu être récolées après la publication de 
cet inventaire. 

Pour la partie postérieure à 1790, on dispose de Cyprien Perossier, Inventaire-sommaire des archives de l’Hôpital 
général de Valence [postérieures à 1790]. Registre ms non paginé, s.d. [v. 1865], mais qui n’est pas exhaustif. Enfin, 
les archives postérieures à 1865 ne sont pas inventoriées. 

L'ensemble du fonds est en cours de classement et retraitement : un nouvel inventaire unique sera prochainement 
mis à la disposition des lecteurs. 

4 S. Association sportive des ouvriers arméniens de Valence (ASOAV), club de 

football professionnel (1992-2005).  

Fonctionnement, activités (recrutement et formation des joueurs, rencontres sportives), documents de 
communication (1992-2005).  

Fonds non classé, pas d’état sommaire. 

5 S. Fonds et collection Pierre Payen, archéologue et historien amateur (1972-2009) 

Travaux de recherches sur Valence, collection d’imprimés, coupures de presse et brochures sur le passé de la ville 
(1972-2009).  

Répertoire numérique par Julien Mathieu, 2011, 5 p. dact., incomplet. 

6 S. Fanfare du Gymnase civil (1959-1966).  

Fonctionnement (liste de membres, comptes rendus de réunions, correspondance), comptabilité, activités 
(coupures de presse). Documents liés à la dissolution de la fanfare. 

Répertoire numérique par Julien Mathieu, 2011, 5 p. dact. 
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7 S. Association syndicale des habitants du hameau des Pins (1980-2009) 

Création, fonctionnement puis dissolution (liste de membres, comptes rendus de réunions, correspondance), 
comptabilité et finances, activités. 

Répertoire numérique par Nancy Meunier-Perdriole, 2020, 5 p. dact.,. 

8 S. Association des secrétaires de mairie, employés et agents communaux de la 

Drôme (1897-v. 1970) 

Association professionnelle et société mutualiste : création (statuts), fonctionnement (listes de membres et fichier 
d'adhérents, comptes rendus de réunions, correspondance), dossiers de manifestations (congrès, banquets), 
comptabilité, dossiers individuels de prestations sociales. 

Répertoire numérique par Julien Mathieu, 2012, dact. 

9 S. Services techniques municipaux (v. 1880-1975) 

Administration, financement et dossiers de travaux des services techniques municipaux. Fonds et collection 
rassemblés par les architectes-voyers de la ville, de Marius Villard à Julien Lick (v.1880.-v.1975). 

Fonds non classé, pas d’état sommaire. 

10 S. Centre communal d’action sociale 

Création, fonctionnement, activités, depuis l’an IX. 

Fonds en cours de dépôt. 

11 S. Série vacante 

12 S. "Aux Dames de France", grand magasin avenue Victor Hugo (1886-1904) 

Registres de comptabilité clients. 

Etat sommaire, 2020,1p. 

13 S. Edouard Crouzet, industriel (1898-1970) 

Papiers et objets personnels, photographies ; documents rassemblés par Guy Durrenmatt, neveu d’Edouard 
Crouzet, sur son oncle et sur l’entreprise Crouzet. 

Répertoire numérique par Julien Mathieu, 2012, dact. 

14 S. Ecoles maternelles du Polygone (1968-1989) 

Registres d'appels des élèves, registres matricules du personnel enseignant. 

Etat sommaire par Laurence Salce, s.d, dact. 

15 S. Ecole maternelle Henri Ner (années 1960-2009) 

Fonctionnement, registres d'appels des élèves, registres matricules du personnel enseignant, documents 
pédagogiques, photographies. 

Répertoire numérique, 2019, 4 p. dact. 
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16 S. Faculté libre de droit – fond du doyen Alain Balsan (1971-1996) 

Constitution, administration et fonctionnement (comptes rendus de réunion, recrutement, pièces comptables), 
documents de communication, dossiers du doyen Alain Balsan. 

Répertoire numérique par Julien Mathieu, 2012, 7 p. dact. 

17 S. Robert Barbut, archéologue amateur (v. 1960-v.2006) 

Dossiers de fouilles et d'activités associatives archéologiques amateurs, à Valence et en Drôme-Ardèche : rapports, 
photographies, correspondance, documentation  

Répertoire numérique détaillé par Julien Mathieu, 2014, dact. 

18 S. Docteur Louis Calvet, adjoint au maire et président de l’Office de 

tourisme (1889-1951) 

Diplômes, dessins, menus et photographies. 

Répertoire numérique par Julien Mathieu, 2012, dact. 

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

Fonds des conférences de Valence (création, administration, finances, mobilier, activités), du conseil central des 
diocèses de Valence et Viviers (administration, présidence, finances, dossiers des conférences locales), de la 
conférence de La-Teppe (administration, finances, activités), du comité d'organisation du 25e anniversaire de 
l'épiscopat de Mgr Cotton. Souvenirs et iconographie, bibliothèque. 

Répertoire numérique détaillé par Julien Mathieu, 2013, dact. 

20 S. Ghislain Pons, collectionneur et guide-conférencier (XVIIe s. – 2015) 

Notes de recherches sur l’histoire et le patrimoine de Valence. Collection d’imprimés, gravures, cartes postales, 
photographies, supports de visites patrimoniales. 

Fonds en cours de classement, pas d’état sommaire. 

21 S. Amicale des anciens de la Compagnie Kirsch - FFI – 159e RIA de Valence (1943-

2014) 

Création, fonctionnement puis dissolution (liste de membres, comptes-rendus de réunions, correspondance), 
comptabilité et finances, activités. Documents personnels rassemblés par ou sur des membres de l'association : 
titres militaires, correspondance, photographies, enregistrements audios et vidéos d'entretiens. Objets : fanion, 
drapeau, objets commémoratifs. 

Répertoire numérique détaillé par Eloïse Perroud sous la direction de Julien Mathieu, 2014, dact. 

22 S. Union chorale de Valence (1880-1945) 

Constitution, administration, comptabilité et finances, adhésion des membres, relations avec les autorités 
publiques et autres associations. Souvenirs. 

Répertoire numérique détaillé par Eloïse Perroud sous la direction de Julien Mathieu, 2014, dact. 
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23 S. Collection d'archives syndicales valentinoises (1879-1938) 

Syndicat des employés du gaz de Valence et Bourg : registre de p-v de réunions (1912-1928), listes de membres 
(1912, 1918). Chambre des ouvriers métallurgistes de Valence : registre de cotisations et p-v de réunions (1895-
1902). Mélanges : lettres, extraits de journaux, photographies (1879-1938) 

Répertoire numérique détaillé par Julien Mathieu, 2014, dact. 

24 S. Famille Clément (1909-1924) 

Correspondance familiale et professionnelle, essentiellement durant la Première Guerre mondiale. 

Répertoire numérique détaillé par Julien Mathieu, 2014, dact. 

25 S. Familles du Plan de Sieyès de Veynes et apparentées (1697-1818) 

Titres personnels et de fonctions, correspondance de François-Frédéric de Plan de Sieyès de Veynes, maire de 
Valence (1785-1818). Titres et documents de fonction d'ascendant et de membre de famille alliées (1697-an III) 

Répertoire numérique détaillé par Julien Mathieu, 2016, dact. 

26 S. Planning familial de Valence (1962-v. 2004) 

Constitution, administration, activités, documents de communication  

Fond non classé, pas d’état sommaire. 

27 S. Comité de jumelage de Valence 

Constitution, administration, activités, documents de communication (1966-v. 2000) 

Fond en cours de classement. 

28 S. Les Sept couleurs, compagnie théâtrale amateur (1953-v.1990) 

Documents concernant les représentations de la compagnie, à Valence et en région : programmes et livrets, textes 
des pièces représentées, correspondance, photographies 

Répertoire numérique détaillé par Julien Mathieu, 2015, dact. 

29 S. Association pour la Préparation aux Concours Administratifs (APCA) de la 

Faculté libre de droit de Valence (1972-1990) 

Documents de fonctionnement de l’association. Dossiers d’inscriptions des élèves. 

Répertoire numérique détaillé par Nancy Meunier-Perdriole, 2019,6p. dact 

30 S. Faculté de droit de Valence – Fond général (1971-1990) 

Administration et fonctionnement de la Faculté libre de droit (statuts, comptes rendus de réunions des différents 

conseils et comités, documents relatifs au recrutement et à la gestion du personnel enseignant et de secrétariat, 

correspondance). Enseignement : inscriptions, sujets, présence, emplois du temps, etc. 

1 plaque en métal « Faculté libre de droit de Valence » 

Répertoire numérique détaillé par Nancy Meunier-Perdriole, 2019, dact. 
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31 S. Louis Ageron, peintre et directeur de l'école d'art de Valence (v.1880-1960) 

Documents personnels : correspondance, collection photographique, carnets de croquis. 

Répertoire numérique détaillé par Nancy Meunier-Perdriole, 2020, dact. 

32 S. Robert Ferrier (abbé), enseignant et érudit (1885-1992) 

Archives de la famille Ferrier. Les carnets du père Ferrier sont riches de notes spirituelles, pédagogiques et 

archéologiques. Passionné de dessin et doté de réelles qualités artistiques, l’archéologie illustre fréquemment ses 

notes de visites de croquis des bâtiments et sites visités. 

Répertoire numérique détaillé, 2020, dact. 

33 S. Comité [valentinois] pour la commémoration du bicentenaire de la naissance 

de Napoléon Bonaparte (1968-1970) 

Création, administration (réunions, finances), organisation de manifestations. 

En cours de classement 

34 S. Caisse de secours des travailleurs municipaux de Valence (1939-1956) 

Création, administration (réunions, correspondance, finances), activités de bienfaisance. 

Fonds en cours de classement. 

35 S. Groupe scolaire maternelle et primaire Paul-Langevin, ex-école de 

Fontlozier, (1964-1977) 

Registre matricule du personnel enseignant et des élèves admis à l’école. 

Répertoire numérique détaillé, 2020, dact. 

36 S. Ecole maternelle Jules-Renard (1960-2011) 

Registres d’appel journalier de 1975 à 2011. Documents statistiques sur les effectifs de l’école de 1960 à 2003. 
Documents de fonctionnement (réunions du conseil d’école, projets pédagogiques, relations avec la Ville de 
Valence, l’Education nationale). Documents sur l’activité de l’association « Les amis de l’école Jules-Renard ». 
Ouvrages scolaires. 

Répertoire numérique détaillé, 2020, dact. 

37 S. Collection de documents de la Deuxième guerre mondiale 

Ensemble de documents rassemblés par Maurice Caillet, conservateur des Archives, durant la Deuxième guerre 
mondiale et jusqu’à son départ de Valence : imprimés, rapports, notes, photographies (1939-1949). 

Fonds en cours de classement. 

38 S. Kommandantur de Valence 

Imprimés et documents de propagande allemande (manuels techniques, livres, cahiers, brochures) et pièces 
iconographiques (photographies de dignitaires du régime nazi, images de propagande) 

Fond non classé, pas d’état sommaire. 
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39 S. Association syndicale libre des copropriétaires de Charmagnol (1972-2015) 

Documents de fonctionnement de l’association (réunions de l’assemblée générale, correspondance et pièces 
comptables) et documents d’activité (gestion, entretien et aménagement du lotissement de Charmagnol). C’est 
aussi une source intéressante pour l’histoire des questions de sécurité urbaine, dans les quartiers pavillonnaires 
périphériques. 

Répertoire numérique détaillé par Nancy Meunier-Perdriole, 2020, dact. 

40 S. Groupement d'entraide des employés municipaux de la ville de Valence (1943-

2003) 

Administration, finances, activités 

Répertoire numérique détaillé par Nancy Meunier-Perdriole, 2020, dact. 

41 S. Société d'économie mixte de la ZAC du Pontet (ville de Valence -SAIEM) 

Création, administration et fonctionnement, dossiers des travaux d'aménagement et constructions. 

Fond non classé, pas d’état sommaire. 

42 S. Laurent Delauney, journaliste au Dauphiné libéré (1944-2014) 

Articles de chroniqueur sportif et culturel (2004-2006), en particulier rubrique "Prolongations" (portraits de sportifs 
valentinois). Collection de documents originaux (photos, manuscrits) et témoignages sur le sport valentinois réunis 
en préparation de cette rubrique (1944-v.1980). Documents de communication locaux réutilisant ces chroniques 
du DL. 

Fond non classé, pas d’état sommaire. 

43 S. Foyer laïque de Valensolles (1961-2014) 

Constitution, administration, activités, documents de communication 

Fond non classé, pas d’état sommaire. 

44 S. Famille Saroyan (1923-1970) 

Papiers personnels d’une famille immigrée à Valence à la fin des années 1920. Les lettres écrites par Michel 
Saroyan à ses parents datent notamment de sa période de service militaire durant la Guerre d’Algérie. 

Répertoire numérique détaillé, 2020, dact. 

45 S. Ecole Cuminal (1974-1992) 

Registres matricules du personnel enseignant et des élèves admis à l'école  

Etat sommaire par Julien Mathieu, 2016, dact. 

46 S. Tannerie Mirabel-Chambaud-Balsan (XXe siècle) 

Administration de la tannerie, dossiers des clients fournisseurs, correspondance clientèle, plans de l’usine. 

Fonds non classé, pas d’état sommaire. 
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47 S. Cabinet d’architecture Garrin (1922-2000) 

Gestion du cabinet d’architecture, dossiers des travaux, dossiers des clients, plans. 

Classement en cours. 

48 S. Collection Jean-Claude Banc ( ?) 

Recueils documentaires sur le général Jean-Etienne Championnet et le ministre Jean-Pierre Bachasson de Montalivet 
: manuscrits, lettres et gravures originaux, fac-similés de documents conservés par des institutions publiques et des 
personnes privées, photographies. Autres documents concernant l'histoire ou le patrimoine valentinois : 
photographies, lettres originales 

Etat sommaire par Julien Mathieu, 2016, 1p. dact. 

49 S. Collection Bernard-Marie Despesse (1963-2017) 

Fonctionnaire du service des espaces verts de la ville de Valence jusqu’aux années 2010, Bernard-Marie Despesse 
s’est engagé, en 1980, dans une étude historique du parc Jouvet, plus ancien parc public de la ville, labellisé jardin 
remarquable. Cette recherche s’est ensuite élargie à d’autres sites ou monuments remarquables, a donné lieu à 
plusieurs ouvrages et articles, et l’a conduit à s’investir dans la vie des sociétés savantes locales et 
départementales. Le fond comprend à la fois les dossiers du responsable associatif et de l’érudit (notes et dossiers 
de recherches préparatoires aux publications, correspondance) que la collection de documents (originaux ou 
copies) réunis par lui dans le cadre de ses travaux, certains d’un grand intérêt pour les sites locaux concernés. 

Répertoire numérique détaillé établi par Charlotte Serna, adjoint du patrimoine et Julien Mathieu, attaché de 
conservation du patrimoine, 2020, 20p. dact. 

50 S. Papier M. Guillemin (1976-1988) 

Papiers personnels et de fonction : groupe socialiste municipal et diverses associations du secteur santé-social. 

Fonds non classé, pas d’état sommaire. 

51 S. Rotary-club de Valence (XXe s.) 

Administration et fonctionnement  

Fonds non classé, pas d’état sommaire. 

 

52 S. Entreprise Deval (1950-2000) 

Répertoires analytiques des reportages photographiques produits par André (puis par André et Pierre) Deval : 
registres 

Etat sommaire par Julien Mathieu, 2020, 1p. dact. 

53 S. Papier de Serge Januel, historien local (1990-2008) 

Notes de recherches historiques et documentation. 

Répertoire numérique détaillé par Julien Mathieu, 2020, 5 p. dact. 
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Documents figurés et audiovisuels 
 

 

Tous les fonds, quelle que soit leur provenance (publique ou privée), sont susceptibles de contenir des documents 
figurés : plans, cartes, dessins, gravures, photographies, par exemple. Mais les documents figurés et audiovisuels 
n’ont fait l’objet d’aucun traitement spécifique avant 2009. Des opérations de sauvegarde ont toutefois été 
engagées à partir de cette date, portant notamment sur la photothèque et la vidéothèque du service 
communication (années 1970-2000) et la cartothèque des services techniques (années 1950-1990).  

Les Archives municipales détiennent ainsi de nombreux plans, cartes, photographies, audiogrammes et 
vidéogrammes, non classés à ce jour. 

Les séries Fi (documents figurés) et AV (documents audiovisuels) ont été ouvertes en 2012. Un seul fonds dispose 
d’un instrument de recherche normalisé : 

Marina Basile-Lohat, 2 Fi 1-350. Cartes postales anciennes de Valence, répertoire-index sous la direction de Julien 
Mathieu, Valence, Arch. mun. Valence, 2011, 40 p dact.(Index édifice, personne, lieu, imprimeur-éditeur). 

La série est subdivisée comme suit :  

1 Fi. Sous-série non attribuée 

2 Fi. Cartes postales anciennes de Valence (XIXe-XXe siècles) 

393 cartes postales. 

Répertoire-index sous la direction de Julien Mathieu, Valence, Arch. mun. Valence, 2011-2020, 40 p dact.(Index 
édifice, personne, lieu, imprimeur-éditeur). 

3 Fi. Factures à en-tête d’établissements valentinois (XIXe-XXe siècles) 

Fonds non classé, pas d’état sommaire  

4 Fi Photothèque des services techniques municipaux (v. 1980-2000) 

Fonds non classé, pas d’état sommaire. 

5 Fi Photothèque du service communication (1977-1995) 

Fonds non classé, pas d’état sommaire. 

6 Fi Photothèque du service des archives 

Fonds non classé, pas d’état sommaire. 

7 Fi Photothèque de Gilbert Antressangle  

Fonds en cours de classement. 

 


