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Introduction
Identification
Intitulé
Docteur Gabriel Louis Calvet.

Dates extrêmes
1889-1951.

Niveau de description
Fonds.

Importance matérielle
0,05 m. lin.

Contexte
Nom et historique du producteur
Médecin à Valence (1874-1951), Gabriel Louis Calvet a été adjoint au maire entre 1928 et 1944
et responsable de nombreuses œuvres sociales (comme l’Œuvre des enfants à la montagne).
Impliqué dans le mouvement des habitations à loyer modéré, il en préside l’Office municipal et
contribue à ce titre au projet de la cité de Valensolles. Il participe également à la fondation de
l’Union générale des rhodaniens (UGR), dont il occupe la présidence provisoire en 1927-1928. Il
conserve une place importante dans cette organisation et coordonne l’organisation, à Valence,
des fêtes de l’UGR en 1931. Il préside enfin le syndicat d’initiative de Valence entre 1929 et
1947.

Modalités d'entrée
Date et modalités d’entrée inconnues. Il s’agit vraisemblablement d’un don de la famille Calvet.

Contenu et structure
Présentation du contenu
Le fonds est formé de documents personnels : menus, diplômes, photographies. Il documente
heureusement la vie associative et politique du docteur Calvet, personnage central des œuvres
sociales et touristiques valentinoises.

Tris, éliminations, sort final
Pas d’élimination.

Accroissements
Néant.

Mode de classement
Le mode de classement est d’ordre typologique : souvenirs scolaires, diplômes, menus,
photographies. A l’intérieur des sections du plan de classement, l’ordre peut être thématique
(diplômes de nature professionnelle ou associative, par exemple) puis chronologique.
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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.

Langue et écriture
L’ensemble des documents est rédigé en français.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Les documents sont au support papier. Présence de tirages photographiques contrecollés sur
carton.

Instruments de recherche
Aucun instrument de recherche préexistant.

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
1 D 1 / 42-48 Délibérations du conseil municipal (1925-1945)
1O2/1

Dénomination des rues (1874-1962) 1.

1R9/4

Œuvre des enfants à la montagne (1904-1932) dont rapports du docteur Calvet.

2 R 19 / 2

Sixième congrès de l’Union générale des Rhodaniens à Valence, organisation et
activités (1929-1931) 2.

Médiathèque publique et universitaire de Valence
Ms 198

Lettres de Frédéric Mistral, Maurice Faure, Dr Calvet à l'occasion de la fête de
bienfaisance du 1er mai 1910 du Comité de patronage de l'orphelinat agricole
départemental du Valentin à Valence 3 .
Herbier du Docteur Calvet 4.

Orientation bibliographique
1.

Le docteur Calvet a pris une part active dans la nouvelle dénomination entreprise en 1937-1938.
Le docteur Calvet, président de l’UGR en 1927-1928, est le principal organisateur de la manifestation.
3. Contient la copie de deux lettres du Dr. Calvet.
4. Le lecteur partira à ce sujet du Catalogue des herbiers du Docteur Calvet : Valence, 1891-1898, Valence,
Valence, Médiathèque publique et universitaire de Valence, 2002, non paginé (780 D27574, pièce 1).
2.

3

Jacques de FONT-REAULX, "Nécrologie. Docteur Calvet", dans Bulletin de la Société d'archéologie
et de statistique de la Drôme, tome LXXI, 1951, pp.247-248.
Jacques BENEVISE [et alii], Valensolles d’hier et d’aujourd’hui : histoire et mémoire de Valensollais,
Valence, Foyer laïque de Valensolles, 2006, 275 p.
Philippe BOUCHARDEAU [dir.], Des HBM aux HLM, toute une histoire.– Revue drômoise.
Archéologie, histoire, géographie, n°537, septembre 2010, en particulier Philippe BOUCHARDEAU,
« Le temps des pionniers du logement social à Valence, 1930-1960 ».
Michel PLANTIER, Gustave Toursier et l’Union générale des rhodaniens, Nîmes, Editions Lacour,
2011, 231 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
Souvenirs scolaires
18 S 1

Dessins produits dans le cadre scolaire : deux pièces (1889 et s.d.)

Diplômes
Appartenant à Gabriel Louis Calvet (1938-1951)
Professionnels et honorifiques (classement chronologique, 1938-1951)
18 S 2

Médaille d’honneur de vermeil du comité national de défense contre la
tuberculose (12 janvier 1938)

18 S 3

Médaille de bronze de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse (13
janvier 1938)

18 S 4

Médaille de bronze de l’Académie de médecine (13 décembre 1938)

18 S 5

Chevalier de l’Ordre du mérite touristique (23 mai 1951)

Associatifs (classement chronologique, 1906-1930)
18 S 6

Diplôme de la Ligue française de l’Enseignement (5 août 1906)

18 S 7

Diplôme d’honneur des Enfants du Rhône (7 décembre 1930)

Appartenant ou concernant des tiers
18 S 8

Félicien Calvet, père du docteur : diplôme de mort pour la patrie le 19 août
1914 (s.d., vers 1919)

18 S 9

Eugène Courbis, président de la Société de secours mutuels des médecins de la
Drôme et de l’Ardèche : médaille de bronze du ministère de l’hygiène, de
l’assistance et de la prévoyance sociale (16 février 1921)

Menus
18 S 10

Réception à Valence de Maurice Edmond Curnonsky-Sailland 5 : menu de la
réception, discours dact. du docteur Calvet, président du syndicat
d’initiative (1935)

18 S 11

Photographie d’un groupe de menus dédicacés : tirage par Blain frères,
photographes à Valence (s.d.)

Collection de photographies
18 S 12

Groupe d’étudiants en médecine (s.d.)

18 S 13

Les membres du conseil municipal de Valence autour de Jules Algoud, maire, en
extérieur (s.d., après 1928) 6

5.
6.

5

Critique gastronomique (1872-1956), surnommé « Cur 1er, prince des gastronomes ».
Photographe : Paul Jacquin, Valence.

18 S 14

Les membres du conseil municipal devant l’Hôtel de Ville, autour de Jules Algoud,
maire (s.d., après 1928) 7

18 S 15

Les participants du banquet de la 20e fête fédérale de Gymnastique de Lyon (1315 août 1910) 8

18 S 16

Photographie de banquet non identifié (s.d.) 9

18 S 17

Photographie de groupe non identifié (s.d.) 10

7.

Photographe : Paul Jacquin, Valence.
Photographe : J.-M. Rodet, Lyon.
9. Photographe : Paulus fils, Paris.
10. Photographe : Blain frères, Valence.
8.
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