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INTRODUCTION
Identification
Intitulé
Société de Saint-Vincent-de-Paul de Valence

Dates extrêmes
1843-1965

Niveau de description
Fonds

Importance matérielle
1,70 m. lin.

Contexte
Nom et historique du producteur
En avril 1833, six étudiants catholiques réunis autour d’Emmanuel Bailly (1794-1861) 1 –un homme d’œuvres (il
est membre de la Congrégation) et de presse (il dirige la Tribune catholique) –, organisent une conférence dite
de charité. Le groupe, dirigé par Frédéric Ozanam (1813-1853) 2, historien et futur professeur à la Sorbonne, se
voue au soulagement des difficultés des pauvres appartenant à leur paroisse de Saint-Etienne-du-Mont, à Paris.
Soutenu par les sœurs de la Charité 3, le groupe place bientôt son action sous le patronage de Saint-Vincent-dePaul. La Société est officiellement dénommée en 1834 ; Emmanuel Bailly en est le premier président, bien
qu’Ozanam (béatifié en 1997 par le pape Jean-Paul II) en reste l’animateur principal.
L’œuvre, d’inspiration catholique, associe exercice spirituel, charité et assistance sociale. Elle est structurée en
« conférences » locales (le plus souvent paroissiales) dont les membres visitent les familles nécessiteuses et leur
distribuent un secours. A partir des années 1840, la Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) se dote
progressivement d’une organisation administrative. Un « conseil général » dirige, à Paris, l’ensemble de la
Société et s’appuie, au niveau des diocèses, sur un « conseil central », union des conférences paroissiales. Elle
recrute essentiellement parmi les « notables » et constitue un rassemblement d’ « hommes d’œuvres », liés par
de communes convictions sociales et politiques 4.

1.

Sur Emmanuel Bailly, on dispose de la thèse, inédite, de l’abbé Pierre Jarry : Un artisan du renouveau catholique au XIXe
siècle : Emmanuel Bailly (1794-1861), Angers, Université catholique de l’Oeust, 1974, 2 vol. , 544-282 p. Lire son compte
rendu critique par Georges Blond dans Revue d'histoire de l'Église de France, t. 58, n°161, 1972, pp.376-378.
2. Parmi une bibliographie très abondante, consulter : Gérard CHOLVY, Frédéric Ozanam, l’engagement d’un intellectuel
catholique au XIXe siècle, Paris, Édition Fayard, 2003, 783 p.
3. Egalement appelées Sœurs grises ou Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Sur les sœurs de la Charité, lire Matthieu BREJON
de LAVERGNEE, Histoire des Filles de la Charité. La rue pour cloître (XVIIe-XVIIIe siècle), Paris, Fayard, 2011, 690 p.
4. Sur la Société de Saint-Vincent-de-Paul, ses valeurs, son organisation et sur son recrutement, les travaux de Matthieu
Bréjon de Lavergnée font autorité : La Société de Saint-Vincent-de-Paul au XIXe siècle (1833-1871). Un fleuron du
catholicisme social, Paris, Editions du Cerf, 2008, IV-713 p.
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La conférence de Valence est créée à l’issue d’une réunion tenue à l’évêché le 20 mai 1843. L’initiative en revient
directement à Mgr Chatrousse 5. L’évêque fait en effet connaître « le désir qu’il éprouve de voir sa ville
épiscopale dotée d’une de ces institutions qui, avec le but de la bienfaisance, contribuent si puissamment à
assurer les principes religieux dans les populations ». L’évêque assigne alors 5 axes d’interventions à la
conférence nouvellement créée : l’organisation et la gestion d’une bibliothèque de bons livres, la réhabilitation
des mariages chrétiens, l’œuvre du Refuge (retraite pour les jeunes filles isolées), le soutien à l’œuvre de la
Propagation de la foi et le patronage des ouvriers étrangers 6.
Outre les visites des familles et les dons en nature (vêtements, alimentation, combustibles), la bibliothèque et
l’œuvre des mariages vont demeurer les actions les plus durables de la conférence valentinoise. Celle-ci va
apporter son soutien dans les démarches administratives, rechercher des aides financières pour les jeunes
ménages, et assurer leur patronage spirituel. Elle dirigera par ailleurs, quoique de manière moins pérenne, une
œuvre des orphelins à compter des années 1850, choisis après une enquête sociale et de moralité.
Les membres de la conférence prennent aussi une part active dans la création de l’asile pour malades
épileptiques de La-Teppe, à Tain-L’Hermitage. Cette œuvre charitable et de santé, fondée par le comte de
Larnage, membre de la Société, est confiée aux sœurs de la Charité. Son établissement et sa construction
bénéficient d’un comité de soutien constitué autour de la SSVP et de sa conférence valentinoise, en particulier.
Les liens entre cette dernière et sa consœur constituée autour de La-Teppe demeureront de ce fait étroites
jusqu’à la dissolution du groupe tainois dans les années 1920 7.
En 1853, les responsables de la conférence de Valence sont à l’origine d’un conseil central réunissant les
conférences des diocèses de Valence et de Viviers. La conférence de Valence lui donne l’essentiel de son
personnel, de sa création jusqu’à la fin de la IIIe république, et anime désormais la vie de la Société de SaintVincent-de-Paul dans les deux départements de la Drôme et de l’Ardèche.
Son président et fondateur, le docteur Louis-Félix Dupré de Loire, qui cumule cette fonction avec celui de
président du Conseil central, est le promoteur, avec le vicaire général Albouys, directeur du grand séminaire de
Viviers, d’une retraite dans cette ville pour les membres des conférences 8. Destinée à rassembler les confrères
autour d’exercices spirituels communs, elle constitue également un lieu d’étude et de proposition pour accroître
les modalités d’interventions de la Société. La retraite de Viviers demeure un « moment fort » de la vie de la
SSVP locale et régionale jusqu’au milieu des années 1870. Son intérêt décroît cependant graduellement sous le
double effet du renouvellement des générations de confrères (disparitions de la génération fondatrice) et de
l’apparition d’organisations d’action catholique (comme l’Œuvre des cercles catholiques d’ouvriers) qui viennent
la concurrencer pour le recrutement de ses membres.
La nomination d’Antonin d’Indy à la tête de la conférence de Valence et du conseil central marque, entre 1886 et
1889, la tentative de réactivation et de régénération de l’œuvre 9. Membre fondateur des structures centrales de
la SSVP et lié très jeune à son administration 10, réputé « proche d’Ozanam » 11, le « vicomte » fait l’objet d’une

5.

Sur l’épiscopat de Mgr Chatrousse se reporter à 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, 297XXX p.
6. Les éléments et citations qui précèdent sont tirés du compte-rendu de la réunion constitutive (19 S 2, pp.1-2).
7. Sur l’asile de La-Teppe, voir les travaux cités infra en bibliographie.
8. Sur cette question, lire les quelques indications d’André CORONT-DUCLUZEAU (abbé), « Nouvel essor du diocèse (18231876) », dans Jean CHARAY (abbé) [dir.], Petite histoire de l’Eglise diocésaine de Viviers, Aubenas, Imprimerie Lienhart,
1977, pp.233-234.
9. A ce sujet, se reporter à Robert FERRIER (abbé), « Antonin d’Indy, président de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul de
Valence (1886-1889) », dans Revue drômoise. Archéologie, histoire, géographie, n°421, octobre 1981, pp.417-422.
10. Matthieu BREJON de LAVERGNEE, La Société de Saint-Vincent-de-Paul au XIXe siècle…, op. cit., index.
11. André CORONT-DUCLUZEAU, « Nouvel essor du diocèse… », art.cit.
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vénérable unanimité de la part de ses confrères. Son aura personnelle et ses initiatives tous azimuts permettent
à la SSVP de connaître un certain regain en la fin des années 1880 et début des années 1890.
Mais les lois successives de sécularisation (1880, 1901, 1905) portent un coup d’arrêt à ces tentatives. Si les
laïcs catholiques continuent de prendre leur part dans la vie de la SSVP, ils tendent à focaliser leur action dans
d’autres domaines : associatifs (jeunesse catholique, cercles, patronages, clubs sportifs), professionnels
(syndicalisme chrétien), œuvres de défense de l’école catholique, œuvres de promotion de la Croix, etc… Les
structures de lutte sur le terrain social et politique s’avèrent désormais plus dynamiques que la vénérable SSVP
demeurée sur le terrain charitable.
L’organisation des conférences connaît un dernier bouleversement au milieu des années 1930. A Valence, le
maillage répond désormais à la logique paroissiale : des conférences s’autonomisent ainsi dans les paroisses de
Saint-Jean et de Notre-Dame, la « vieille » conférence de Valence se repliant sur la seule paroisse de la
Cathédrale (conférence Saint-Apollinaire). Les dirigeants tentent par ailleurs, au niveau du conseil central, de
retrouver une dynamique collective dans les deux diocèses par l’organisation de « journées diocésaines ». Ces
rencontres, qui cessent à la veille de la Deuxième guerre mondiale, constituent le dernier avatar des réunions
d’étude et de programmation, telles qu’elles étaient organisées à Viviers en marge de la retraite au cours du XIXe
siècle.

Modalités d'entrée
Don de Mme Simone Caffarel, 15 juillet 2013.

Contenu et structure
Présentation du contenu et mode de classement
Le mode de classement distingue le fonds propre des conférences valentinoises de ceux de structures qui lui
sont liées institutionnellement ou par les hommes : conseil central, conférence de La-Teppe, comité
d’organisation du 25e anniversaire l’épiscopat de Mgr Cotton, évêque de Valence.
Au sein de chaque sous-fonds, le classement répond aux préconisations de la Direction des Archives de France
en matière de fonds associatifs 12. Il distingue ainsi successivement :
-

Les documents constitutifs,

-

Les dossiers ou registres de gestion administrative et financière,

-

Les titres concernant le domaine et le mobilier,

-

Les dossiers d’activités propres à la structure (actions charitables, organisation de retraites ou de
réunions, relations avec d’autres organismes, par exemple).

Au sein des séries de registres et dossiers d’administration, une place particulière a été faite aux dossiers des
présidents, en particulier pour les conférences de Valence et le conseil central. Par respect pour la provenance
comme pour l’ordre interne des dossiers, l’organisation des dossiers par chacun des présidents a été maintenue,
quoique ceux-ci recouvrent toutes les activités de la structure considérée. La présence de tels dossiers constitue
en effet en soi une information concernant l’organisation des conférences : le « poids » des personnalités qui en
ont la direction apparaît ici de manière documentaire. Elle indique la « personnalisation » très forte existant à la
direction de la SSVP en Drôme-Ardèche, constat d’autant plus accusé que ces administrateurs cumulent en effet
tous la présidence de la conférence de Valence avec celle du conseil central. La correspondance constitue à cet
12.

Armelle Le GOFF [dir.], Les archives d’association. Approche descriptive et conseils pratiques, Paris, Direction des
Archives de France, 2001.
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égard un ensemble très important dans les fonds de chacun des présidents considérés, pouvant être intégrée
dans des dossiers d’affaires ou thématiques (retraites, administration du conseil ou de la conférence) ou
autonomisée sans considération pour les objets qu’elle concerne(en ce cas, le mode de classement retenu est
chronologique).

Tris, éliminations, sort final
Aucune élimination. L’ensemble des documents est conservé à des fins historiques.

Accroissements
La sous-série est close. La Société de Saint-Vincent-de-Paul demeure toutefois un organisme actif dont les fonds
valentinois sont susceptibles de venir compléter ceux décrits dans le présent inventaire ou conservés aux
Archives diocésaines de Valence (lire ci-après : Sources complémentaires).

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
La majeure partie des documents est rédigée en français. On trouvera également quelques documents rédigés
en latin (prières, sermons, textes de chants, documents d’agrégation à des communautés religieuses)

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
L’essentiel du fonds est au support papier. Les documents du docteur Dupré de Loire sont ceux dont le
grammage est le plus faible : leur manipulation doit de ce fait respecter leur fragilité.
Les documents figurés se présentent sous la forme de tirages photographiques et de gravures.

Historique de la conservation. Instruments de recherche
Les archives des conférences valentinoises et du conseil central de la Société de Saint-Vincent-de-Paul sont
demeurées au siège de l’organisation, rue Jonchère, jusqu’en 2013. Si tous les présidents ont manifestement
tenté d’organiser rationnellement la conservation de leurs dossiers (ce dont témoignent maintes mentions
manuscrites sur les liasses), ce n’est qu’avec Jacques de Font-Réaulx, président de 1930 à 1953, qu’un
classement proprement dit semble avoir été tenté sur l’ensemble du fonds. Archiviste en chef du département de
la Drôme, Font-Réaulx était sans doute le plus désigné pour opérer ce classement : il semble toutefois que son
travail se soit limité à organiser en chemises les dossiers de son prédécesseur (Jules Gaillard) dans une logique
immédiate d’exploitation. Le reste des dossiers a été mise en liasse - sans respecter d’ailleurs toujours la
provenance (dossiers de la conférence valentinoise mélangés avec celle du conseil central, fusion de dossiers de
différentes conférences du conseil central, par exemple) – et remisé dans une armoire du siège de la SSVP à
Valence. La bibliothèque (en particulier les revues) ont en revanche fait l’objet d’une organisation chronologique
et d’un étiquetage d’ensemble (identification et état de la collection).
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En 2001, à l’invitation de Mme Simone Caffarel, alors présidente de la conférence de la SSVP et du CCAS de la
ville de Valence, M. Philippe Bouchardeau, alors président de la Société d’archéologie, d’histoire et de
géographie de la Drôme, a dressé un récolement des archives conservées dans l’armoire de la rue Jonchère. Ce
récolement (2 p dact.) comporte également une note historique sommaire et l’indication de pistes d’études.
Il semble que, jusqu’à cette date, le fonds n’ait jamais été communiqué ou exploité par des tiers, à l’exclusion de
l’article du père Ferrier sur Antonin d’Indy, pour lequel Mme Caffarel avait consenti la communication des
registres de délibérations des 3 années de sa présidence 13.
La collecte des archives de la SSVP par les Archives municipales de Valence a été engagée durant l’été 2013,
sur la proposition de Mme Caffarel et par l’intermédiaire de M. Bouchardeau.

Sources complémentaires
Existence et lieu de conservation des originaux
Le fonds est conservé aux Archives municipales de Valence. Le caractère très personnel de nombreux dossiers
d’administration, tant de la conférence de Valence que du conseil central, et les lacunes qui ont pu y être
constatées, laissent supposer la possible existence en main privée de fonds complémentaires. Une partie du
fonds des conférences de Valence, disjointe à une date indéterminée, et les papiers d’administration du
lieutenant-colonel Chirossel, président de la conférence Saint-Apollinaire après 1952, ont ainsi été remis aux
Archives diocésaines de Valence à la fin des années 2000.
Les familles d’autres anciens dirigeants sont ainsi susceptibles de détenir des fonds complémentaires. Certaines
en ont confié la conservation à des institutions publiques : elles sont indiquées ci-après en sources
complémentaires.

Existence et lieu de conservation de copies
Pas de copies connues.

Sources complémentaires
L’état des sources proposé par Matthieu Bréjon de Lavergnée dans la version publiée de sa thèse dispense
d’indiquer les sources conservées dans les principales institutions publiques (Archives nationales, Bibliothèque
nationale) ou privées (archevêché de Paris, Archives des congrégations, en France et à l’étranger, fonds privés).
Le lecteur voudra bien s’y reporter, pour plus d’informations 14.
Le présent état des sources n’indique de ce fait que les fonds directement liés à celui des conférences de
Valence et au conseil central de Valence et Viviers. Au préalable, il convient néanmoins d’indiquer, pour
mémoire, outre le fonds propre du Conseil général de la Société 15, les 544 cartons déposés par ce dernier au
Centre national des archives de l’Eglise de France, constitués des relations avec les conseils centraux et
conférences locales 16. Classé géographiquement, ce fonds paraît incontournable pour l’étude des structures
diocésaines et locales de la SSVP.

13.

Robert FERRIER (abbé), « Antonin d’Indy, président de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul de Valence… », art.cit.
La Société de Saint-Vincent-de-Paul au XIXe siècle…, op. cit., pp.631-657.
15. Conservées 6 rue de Londres, 75009 Paris. Lire ibid., pp.631-632.
16. Fonds conservé 35, rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux. Lire ibid., p.632.
14.
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Archives communales de Valence
Série M. Edifices communaux, monuments et établissements publics (17901983)
5 M 12

Bureau de bienfaisance, rue Madier-Montjau (1841-1960) 17

Série O. Travaux publics, voirie, moyens de transports, régime des eaux
1 0 6 / 257

Rue Jonchère, entretien et aménagement (1818-1972) 18

Série Q. Assistance et prévoyance
Passim

19.

Série R. Instruction publique, sciences, lettres, arts et sports.
1 R 13 / 3

Ecoles congréganistes, contrôle (1847-1915) et laïcisation (1879-1949) dont école des sœurs
de Saint-Vincent-de-Paul.

1 R 14 / 10

Ecole des Sœurs de Saint-Vincent-de-Paul, rue Jonchère, création et fonctionnement :
déclaration d’ouverture, relations avec le bureau de bienfaisance, projet de laïcisation,
dénombrements (1839-1949).

2 R 5 / 54-57

Soirées de bienfaisance organisées par la conférence de la SSVP au théâtre de la ville (19601965)

2 R 6 / 5-6

Spectacles organisés par la conférence de la SSVP à la salle des fêtes annexe de l’hôtel de
ville (1933-1934)

2 R 6 / 8-9

Concerts organisés par la conférence de la SSVP à la salle des fêtes annexe de l’hôtel de
ville (1936-1937)

Série S. Fonds entrés par voie extraordinaire (don, dépôt, achat)
3S
Hospices civils de Valence (1428-v.1914).
Fonds en cours de traitement (cotation provisoire). Voir en particulier :
3 S / II G 22
Enfants orphelins et indigents (1807-1859) dont orphelins patronnés par la
conférence de St-Vincent-de-Paul.
10 S
Bureau d’aide sociale puis Centre communal d’action sociale (an IX-v.1990)
Une partie du fonds est actuellement déposé aux Archives municipales et dispose d’un récolement. Une autre
partie est en cours de collecte par les Archives municipales.
Fonds en cours de dépôt.

Archives municipales de Bourg-lès-Valence
Série Q

Assistance et prévoyance (1789-1940)

Série P

Cultes (1790-1940)

17.

Contient un dossier sur les relations avec les sœurs de Saint-Vincent-de-Paul : délibérations, plans, correspondance,
rapports dont rapport de Jacques de Font-Réaulx sur la situation juridique des immeubles du bureau de bienfaisance (1937).
18. Concerne les locaux du bureau de bienfaisance des sœurs de Saint-Vincent-de-Paul. Comporte également un historique
du bureau de bienfaisance.
19. 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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Archives départementales de la Drôme
Série M. Administration générale du département (an VIII-1940)
Série J. Fonds d’origine privée
1J

4J

Pièces isolées et petits fonds entrés par voie extraordinaire. Voir en particulier :
J 694

Société de Saint-Vincent-de-Paul, collection documentaire rassemblée par
l’abbé Robert Ferrier : rapport à l’évêque (1898), statuts imprimés (1927),
tableaux statistiques (1936-1951), dossiers sur les conférences (1935-1945),
comptes-rendus annuels (1949-1951), correspondance (1944-1952), bulletins
et brochures imprimés (1856-1951)

J 712

Documents collectés par Jacques de Font-Réaulx, archiviste du
département (1853-1944) dont Société de Saint-Vincent-de-Paul (1855, v.
1920-1930) et œuvres catholiques (1859, v. 1920-1930).

Jacques de Font-Réaulx, archiviste départemental et président de la conférence de la SSVP de
Valence. Voir en particulier :
4 J 162

Relations avec la SSVP à Paris et province (1915-1973)

4 J 235

Vie associative à Valence : cartes de membre, cartes d’entrée, cartes
d’invitations, ordres du jour, comptes-rendus de réunions, reçus, billets
mensuels, programmes, catalogues, prospectus publicitaires (1927-1956

4 276-300

Correspondance générale (classement chronologique, 1919-1951)

4 J 301

Correspondance avec Jules Gaillard, avoué honoraire, trésorier de la Société
d’archéologie de la Drôme (1923-1930)

4 J 302

Pèlerinage à Rome avec la SSVP (1950)

4 J 303

Retraites et recollections (1945-1978)

16 J

Archives paroissiales déposées (classement alphabétique des communes)

106 J

Famille Vel-Faujas. Voir en particulier :
106 J 14

Papiers de Donatien Vel (1874-1944) dont correspondance envoyée et reçue
avec sa famille (1895-1900),correspondance envoyée et reçue quant à des
actions à caractère religieux (1890-1909), livre de raison personnel (19431944) 20.

106 J 19

Collection d’imprimés politiques et religieux (1877-1924)

Série X. Assistance et prévoyance (an VIII-1940).
125 X 1-2

Bureau de bienfaisance de Valence
125 X 1 Membres de la commission administrative, receveurs, médecins, notaires, religieuses,
assurances, inspections, quêtes, rente, secours alloués (an IX-1901)
125 X 2 Bâtiments, propriétés, baux à ferme, écoles et orphelinats pour jeunes filles
pauvres (an XI-1921)

20.

Donatien Vel est membre et trésorier de la conférence de Valence de la SSVP.
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131 X à 141 X

Enfants assistés (XIXe s-XXe s.)

143 X 1-6

Orphelinat Napoléon à Valence puis Orphelinat du Valentin, à Bourg-lès-Valence (1851-1932)

146 X 1

Orphelinats, patronages ou sociétés pour venir en aide à l’enfance (1826-1899)

151 X 2

Secours aux indigents, ateliers de charité (1831-1853)

154 X 1

Sociétés de bienfaisance, associations ou œuvres de charité, asiles, conférences de SaintVincent-de-Paul (1808-1921)

155 X 1

La Teppe, à Tain, bègues et épileptiques : pièces sur les malades, statistiques, dons et
legs (1851-1934)

Série V .Cultes (an VIII-1906)
51 V

80 V 1-9

Evêché de Valence, en particulier :
51 V 34

Correspondance générale (20 juin 1841-20 février 1857)

51 V 35

Mémento de la correspondance et des affaires : notes (février 1842-février
1857)

51 V 39

Œuvres, quêtes, souscriptions diverses (1823-1892)

51 V 47

Grand séminaire (an IX-1893)

51 V 48

Petit séminaire (1812-1897)

51 V 209

Pèlerinage à Lourdes (1921-1927)

51 V 221-226

Œuvres de bienfaisance et de propagande : institutions charitables,
orphelinats, sociétés de bienfaisance (1810-1852)

51 V 227-229

Relations avec les laïques du diocèse (classement alphabétique des
correspondants, XIXe s.)

Société de Saint-Vincent-de-Paul de Grâne :
séances (classement chronologique, 1855-1894)

registres

de

procès-verbaux

de

Archives départementales de l’Ardèche
Série M

Administration générale du département (an VIII-1940)

Série J

Fonds d’origine privée, en particulier 15 J, dépôts paroissiaux.

Série X

Assistance et prévoyance (1784-1960).

Série V

Cultes (1784-1935)

Archives départementales de Vaucluse
27 J 1-21

Société de Saint-Vincent-de-Paul, conférences d’Orange et d’Avignon (1887-1972) 21

21.

La conférence d’Orange prend part aux retraites de Viviers à plusieurs reprises. Le fonds comporte, pour la conférence
d’Orange : procès-verbaux de réunions (1900-1958), comptabilité (1887-1957), correspondance et listes (vers 1890-1950).
Le sous-fonds de la conférence d’Avignon contient notamment les papiers de Jacques de Font-Réaulx, président de 1954 à
1972.
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Archives départementales des Bouches-du-Rhône (site de Marseille)
16 J 1-390

Société de Saint-Vincent-de-Paul, conseil central de Marseille (1844-1947) et conférences
paroissiales du diocèse de Marseille (1844-1957) 22

Archives diocésaines de Valence
Série K. Œuvres.
Voir en particulier :
2 K 10

Association Saint-François-de-Sales pour la conservation de la foi (XIXe-XXe s.) [Dossier 8861]

2 K 10

Œuvre de la Propagation de la foi : procès-verbaux de réunions du comité diocésain (18551908). [Dossier 8859]

5K6

Société de Saint-Vincent-de-Paul, anniversaires, organisation et relation de l’évêché de
Valence avec les instances parisiennes et drômoises de la Société : notes et discours de Mgr
Marchand, invitations, programmes, correspondance, coupures de presse, tracts et
brochures (1981-1998) [Dossier 22 188]

5K6

Anniversaire de la béatification de Frédéric Ozanam : homélie de Mgr Marchand, coupures de
presse (1998) [dossier 22 182]

5 K Non coté

Papiers du lieutenant-colonel Chirossel, président de la conférence de Valence de la Société de
Saint-Vincent-de-Paul (v.1920-1965) 23
Dossier 1

Conférence Saint-Apollinaire :
statistiques (1935-1964)

comptes-rendus

annuels

d’activité,

Dossier 2

Documents bancaires (années 1960)
Enquête sur des familles assistées (1941)
Situation en caisse (1939), liste de membres bienfaiteurs (1937-1938), état
des collectes effectuées (1929-1931)
Lettre de démission de Jacques de Font-Réaulx, prédisent de la conférence
de Valence (1952)
Collection d’imprimés vierges (vers 1920-années 1930)
Listes de familles à visiter (s.d.)
Minute de lettre adressée au Secours national (s.d.)
Coupures de presse

Dossier 3

Livre de compte de la conférence Saint-Apollinaire (1967-août 1968) 24

Dossier 4

Livre du centenaire, imp., tome 2 : « Les commentaires », Beauchesne, 1933.

Dossier 5

Livre de compte de la conférence Saint-Apollinaire (1926-1966)

Dossier 6

Livre des familles (1940)

22.

Le conseil central de Marseille est lié, en particulier par les hommes, à celui de Valence : des retraites et réunions
communes sont organisées et les échanges épistolaires sont fréquents.
23. Récolement établi par nos soins grâce à l’obligeance de MM. Jacques Lemaire, archiviste diocésain, et Michel Rouchon,
bénévole.
24. Une note ms indique : « Quête mensuelle aux portes de la Cathédrale. Celle du mois de mars est réservée à l’école
Sainte-Marie ».
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Dossier 7

Fiches nominatives du Secours national (1940), livre des familles visitées par
chaque conférence (1940)

Dossiers 8-20

Conférences de Saint-Jean et de la Cathédrale (réunies ?) : registres (puis
cahiers) de procès-verbaux des réunions.
Dossier 8

24 novembre 1941-8 mars 1947

Dossier 9

26 mars 1947-28 février 1949 25

Dossier 10

7 mars 1949-1950 26

Dossier 11

1950-1952

Dossier 12

1951-1952 [sic]

Dossier 13

1963-1965 27

Dossier 14

1961-1963 [sic] 28

Dossier 15

1957-1958 29

Dossier 16

18 février 1960-20 avril 1961

Dossier 17

1954-1957

Dossier 18

1954-1960 [sic]

Dossier 19

1952-1953 [sic]

Dossier 20

1952-1954 [sic]

Archives diocésaines de Viviers
Série K

Œuvres

Orientation bibliographique
Ouvrages généraux
Le catholicisme social en France
Isabelle von BUELTZINGSLOEWEN et Denis PELLETIER [dir.], La charité en pratique. Chrétiens français et allemands
sur le terrain social (XIXe-XXe siècles), Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg, 1999, 217 p.
Jean-Baptiste DUROSELLE, Les débuts du catholicisme social en France, 1822-1870, Paris, Presses universitaires
de France, 1951, XII-788 p.
Denis MAUGENEST [dir.], Le mouvement social catholique en France au XIXe siècle, Paris, Cerf, 1990, 254 p.
Denis PELLETIER, « Le catholicisme social en France (XIXe-XXe siècles) : une modernité paradoxale », dans
Benoît PELLISTRANDI [dir.], L’histoire religieuse en France et en Espagne, Madrid, Collection de la Casa des
Velasquez, n°87, 2004, pp.371-387. [Bilan historiographique et mise en perspective critique].
25.

Comporte une liste des familles assistées en début de vol.
Comporte, dans le texte et hors-texte, des comptes-rendus de visites et des notes de gestion de la bibliothèque de la
conférence.
27. Comporte de nombreuses lettres hors-texte.
28. Id.
29. Id.
26.
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Henri ROLLET, L’action sociale des catholiques en France (1871-1914), 2 vol. : Tome I : 1871-1901, Paris, Boivin,
1947, Tome II : 1901-1914, Paris, Desclée-De Brouwer, 1958.

L’histoire religieuse de Valence, de la Drôme et de l’Ardèche (XIXe-XXe
siècles)
Joseph CEREZO (chanoine) et Fernand BOULARD (chanoine) [dir.], Aspects religieux du diocèse de Valence,
Valence, La Visitation, 1962, VI-169 p., multigraphié.
Jean CHARAY (abbé) [dir.], Petite histoire de l'église diocésaine de Viviers, Aubenas, Imprimerie Lienhart, 1977,
347 p.
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.
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.

La Société de Saint-Vincent-de-Paul
Etudes d’ensemble
Jacques-Olivier BOUDON, « Société de Saint-Vincent-de-Paul », dans Jean TULARD [dir.], Dictionnaire du Second
Empire, Paris, Fayard, 1995, p.1202.
Matthieu Bréjon de LAVERGNEE, La Société de Saint-Vincent-de-Paul au XIXe siècle (1833-1871). Un fleuron du
catholicisme social, Paris, Cerf, 2008, IV-713 p.
Bruno DUMONS, « De l’œuvre charitable à l’institution d’assistance : la Société de Saint-Vincent-de-Paul en
France sous la Troisième République », dans Revue d’histoire ecclésiastique, tome 93, nos 1-2, janvier-juin 1998,
pp.46-65.
Albert FOUCAULT, La Société de Saint-Vincent-de-Paul. Histoire de cent ans, Paris, Spes, 1933, 416 p.
Charles MERCIER, La Société de Saint-Vincent-de-Paul. Une mémoire des origines en mouvement, 1833-1914,
Paris, L’Harmattan, 2006, 169 p.

Publications d’intérêt local
Charles BELLET (Mgr), Souvenirs dauphinois sur Lamartine, Valence, Imprimerie Céas, 1916, 243 p. [Tiré-à-part
du Bulletin de la Société d’archéologie et statistique de la Drôme. Evocation de la famille Colomb, liée à
Lamartine, et de son rôle dans la SSVP].
Justin BRUN-DURAND, Dictionnaire biographique et biblio-iconographique de la Drôme, Grenoble, Librairie
dauphinoise Falque et Perrin, 1900-1901, 2 vol. [Notices sur plusieurs responsables de la SSVP valentinoise :
Félix Dupré de Loire, César Antoine Colomb...].
[Netty du BOYS], Un apôtre des épileptiques. Le comte Louis de Larnage, fondateur de l'asile Saint-Vincent- dePaul de la Teppe, à Tain (Drôme), Valence, Imprimerie Jules Céas et fils, 1923, xv-97 p.
Marie-Cécile CHEVALIER, L’établissement médical de la Teppe à Tain-L'Hermitage (Drôme), 1914-1980, thèse de
doctorat de troisième cycle d’histoire sous la direction d'Yves Lequin, Lyon, Université Lyon II, 1986, 357 f°.
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Marie-Cécile CHEVALIER, L’Asile de Saint-Vincent de Paul pour les épileptiques à Tain-l’Hermitage, 1850- 1913,
mémoire de maitrise d’histoire sous la direction de Jean Bron, Grenoble, Université des sciences sociales, 1981.
Charles DIDELOT (abbé), Monsieur Dupré de la Loire, maire de la Ville de Valence, président de la Société de St
Vincent de Paul, décédé le 17 Mai 1874. Nécrologie chrétienne, Valence, Chenevier et Chavet, 1874.
Félix DUPRE de LOIRE, « Recherches sur les établissements de bienfaisance de la ville de Valence » dans
Bulletin de la Société départementale d’archéologie et de statistique de la Drôme, tome II (1867), pp.299-307,
pp.365-377 ; tome III (1868), pp.32-41, pp.172-181, pp.385-398 ; tome IV (1869), pp.162-180, pp.289-301,
pp.413-425 ; tome V (1870), pp.84-97, pp.189-201, pp.444-452, tome VI (1872) pp.138-174.
Louis DUPRE LA TOUR, Papiers de famille, Largentière, Imprimerie Humbert et fils, 1977, 180 p + 11 planches.
[Contient l’édition de documents familiaux]
Robert FERRIER (abbé), « Antonin d’Indy, président de la conférence de Saint-Vincent-de-Paul de Valence (18861889) », dans Revue drômoise. Archéologie, histoire, géographie, n°421, octobre 1981, pp.417-422.
C. FABRE, La Société de Saint-Vincent-de-Paul dans le Vaucluse (1845-1910), Université d'Avignon, maîtrise
d'histoire, 1999.
Julien MATHIEU, « Les archives de la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Valence. Sources nouvelles pour
l’histoire du catholicisme social en Drôme-Ardèche (XIXe-XXe siècles) », dans Revue drômoise. Archéologie,
histoire, géographie, n°556, juin 2015, pp.63-68.
Société française d'histoire des hôpitaux, La Teppe (1856-2006). Une histoire et un avenir au service des
patients épileptiques, Lyon, Jacques André éditeur, 2006, 144 p.
Séverine VACHON, La politique sociale municipale valentinoise de 1840 à 1850, mémoire de DEA en histoire du
droit sous la direction de Françoise Fortunet, Dijon, Université de Bourgogne, 1999, 78 f°.

Contrôle de description
Cet instrument de recherche a été élaboré en 2013 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).
Il a été complété en 2015 par le catalogue de la bibliothèque de la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Valence
établi par Clément Biehler, agent des Archives, sous la direction de Julien Mathieu.
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE
Fonds des conférences de Valence
Conférence de Valence 30
Création
19 S 1

Documents constitutifs : lettre d’agrégation à la Société de Saint-Vincent-de-Paul accordée par le
Conseil général de l’Œuvre (20 mai 1843), lettres d’association au monastère d’Aiguebelle
accordée par l’abbé Orsise (9 août 1851)

Administration
19 S 2-20

Procès-verbaux des séances : registres (classement chronologique, 1843-1948)
19 S 2

20 mai 1843-17 février 1848

19 S 3

24 février 1848-10 juillet 1852

19 S 4

19 janvier 1853-4 janvier 1857

19 S 5

11 janvier 1857-5 janvier 1862 31

19 S 6

5 janvier 1862 [sic]-5 novembre 1871

19 S 7

12 novembre 1871-3 décembre 1876

19 S 8

10 décembre 1876-27 février 1881 32

19 S 9

6 mars 1881-13 décembre 1885

19 S 10

20 décembre 1885-24 novembre 1890

19 S 11

30 novembre 1890-26 août 1895

19 S 12

9 septembre 1895-5 novembre 1895 33

19 S 13

12 novembre 1899-12 novembre 1905

19 S 14

19 novembre 1905-10 juillet 1911

19 S 15

17 juillet 1911-22 octobre 1916

19 S 16

29 octobre 1916-2 août 1921

19 S 17

5 septembre 1921-5 avril 1925 34

19 S 18

12 avril 1925-27 octobre 1929 35

19 S 19

3 novembre 1929-29 décembre 1935 36

30.

Devient conférence de la Cathédrale en 1935.
Comporte également le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 1856.
32. Comporte ht le procès-verbal de séances de l’année 1851 et 1871 ayant servi de pièces d’appui.
33. Comporte, ht, une lettre du chanoine Didelot, curé de l’église Notre-Dame, aux membres de la conférence (7 août 1899).
34. Comporte ht, plusieurs notes et documents mss.
35. Idem.
36. Idem.
31.
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19 S 20

5 janvier 1936-7 juin 1948 37

19 S 21

Rapports présentés en assemblée générale : registre de transcriptions mss (1848-1851)

19 S 22-23

Secrétariat : cahiers de notes mss (classement chronologique, 1880-1895) 38
19 S 22

1880-mars 1889

19 S 23

décembre 1892-mai 1895

Comptabilité-Finances
19 S 24-25

19 S 26

Livre de caisse (classement chronologique, 1859-1917)
19 S 24

Registre ms (1859-1872)

19 S 25

Carnet ms (1909-1917)

Documents du trésorier : carnet de notes comptables (s.d. et 1942-1946), appels imprimés à la
générosité des confrères (années 1920-1930), pièces justificatives de comptes, notes
mss (1914-1938).

Domaine et mobilier
19 S 27

Locaux, construction, règlement de l’emprunt bancaire : état de situation bancaire,
correspondance, quittances adressées aux prêteurs, notes mss (1854-1857)

19 S 28

Bibliothèque, inventaire : catalogues mss et imp. (1853-1908) 39 ; gestion : cahier des prêts et
retours, fiches de communication, notes mss (fin XIXe s. et années 1920-1930).

Œuvres d’assistance
19 S 29-31

Familles assistées (v.1880-années 1930)
19 S 29

Répertoire de renseignements familiaux : registre (v.1880-1928) 40

19 S 30

Répertoire alphabétique (s.d., après 1930) 41

19 S 31

Fichier de renseignements et enquêtes sur les familles assistées (s.d.,
années 1930-1940) 42

19 S 32

Œuvre des mariages : registre de renseignements nominatifs (1844-1865) 43

19 S 33

Œuvre des enfants patronnés : registre de renseignements nominatifs (1852-1871) 44

37.

Idem.
Contiennent essentiellement l’ordre du jour des différentes séances et la synthèse des échanges entre confrères.
39. Le catalogue imp. de 1904 comporte, en début de vol., le règlement de fonctionnement de la bibliothèque. Pour 1908,
seule la couverture du catalogue imp. est conservée.
40. Comporte ht plusieurs notes et documents mss. Classement alphabétique des familles.
41. Ne comporte que le nom et l’adresse des familles.
42. Fichier très partiel : quelques dizaines de fiches réunies en une liasse portant la mention ms « Fiches de renseignements
sur familles [sic] (périmées) ».
43. Comporte, de manière chronologique, des informations sur l’état-civil et le milieu social et professionnel des personnes
assistées ainsi que la liste des actions conduites par les confrères.
44. Comporte, de manière chronologique, des informations sur l’état-civil, le milieu social, la résidence, le nom du patron des
personnes assistées ainsi que la liste des actions conduites par les confrères.
38.
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Conférence de la paroisse Notre-Dame
Administration
19 S 34

Procès-verbaux des séances : registre (10 juillet 1948-1965)

Fonds unis à ceux des conférences de Valence
Conseil central des diocèses de Valence et Viviers
Administration
19 S 35

Procès-verbaux de réunions : registre (février 1853-décembre 1857) 45

Dossiers des présidents
19 S 36

19 S 37-41

Louis-Félix Dupré de Loire. – Relations avec le conseil général de la Société : correspondance
et circulaires reçues (1855-1859). Administration du conseil central et relations avec les
conférences : collection de circulaires reçues du conseil général et transmises aux conférences,
minutes ms et exemplaires imprimés des circulaires du conseil central, comptes-rendus de
réunions mss, listes de présidents de conférences et de membres du conseil central,
correspondance reçue, minutes de lettres envoyées, statistiques, notes mss (1854-1863).
Antonin d’Indy (1886-1889)
19 S 37

Minutes de discours (1886-1889) et de lettre-circulaire (1886), notes mss,
imprimés pour la retraite de Viviers (1884 et s.d.)

19 S 38-41

Correspondance reçue (classement chronologique, 1886-1889)
19 S 38
19 S 39
19 S 40
19 S 41

19 S 42-44

45.
46.

1886
1887
1888
1889

Jules Berthaud (1888-1898) 46
19 S 42

Outils de travail : listes de membres du conseil central de Valence-Viviers,
listes de présidents de conseils centraux et de conférences en France et à
l’étranger, listes de personnes charitables et de négociants catholiques de
Valence, correspondance afférente, collection d’imprimés de la SSVP et
d’autres sociétés charitables (1889-1896)

19 S 43

Comptabilité et finances du conseil central, suivi : états de l’encaisse reçus du
trésorier (1888-1897), états des dons reçus par le conseil central, états des
quêtes effectuées pour la construction de la basilique du Sacré-Cœur, à
Paris (1889-1896)

19 S 44

Correspondance générale : lettres reçues, minutes de courrier départ (18861898) 47

Plusieurs pages ont été arrachées en début et fin de vol.
Quelques documents émanent ou ont été adressés à son prédécesseur, M. Bernard.
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19 S 45-48

Jules Gaillard (1920-1930)
19 S 45

Nomination : correspondance reçue et envoyée (1920). Discours : notes mss,
programmes (classement chronologique, 1921-1929 et s.d.). Société
immobilière Ozanam 48, prises de participation de membres du conseil
central : correspondance, états des souscriptions, reçus nominatifs (19291930).

19 S 46-48

Correspondance générale : lettres et imprimés reçus, minutes ou copies de
lettres envoyées (classement chronologique, 1921-1930)
19 S 46
19 S 47
19 S 48

1921-1923
1924-1926
1927-1930

Finances-Comptabilité
19 S 49

Livre comptable (1853-1864) 49

Relations avec les conférences
19 S 50-51

Retraites de Viviers (1849-1909)
19 S 50

Collection de documents généraux : discours-rapports imp. et
mss (classement chronologique, 1849-1894) 50, règlements et lettrescirculaires imp., coupures de presse (s.d. et 1903-1909).

19 S 51

Organisation : règlements et programmes, listes de participants, mss de
discours, rapports et sermons, notes mss, correspondance active et
passive (classement chronologique, 1855-1907)

19 S 52

Journées annuelles des conférences 51, organisation : programmes, listes de participants,
rapports et discours (mss et dact.), correspondance, notes mss, coupures de
presse (classement chronologique, 1923-1929) 52

19 S 53-102

Encadrement des conférences locales (1852-1952)
19 S 53-55

Statistiques annuelles d’activités, établissement : instructions, minutes des
tableaux et rapports adressés au conseil général, tableaux transmis par les
conférences, notes mss, correspondance (‘classement chronologique, 18521935)
19 S 53
19 S 54

1852-1860 53
1885-1918

47.

Le classement géographique d’origine a été maintenu : avec le conseil général (1886-1898), avec les conférences
appartenant au conseil central (1892-1898). A signaler dans ce dernier dossier : projets de création ou de restauration de
conférences à Chabeuil, Die et Saint-Agrève (1896-1898) et action contre le projet de démission de Mgr Cotton, évêque de
Valence (1896).
48. Société fondée, en 1929, par le conseil général de la SSVP, pour l’acquisition d’immeubles à Paris destinées à accueillir
ses structures centrales.
49. Comporte ht des notes mss et factures (1860-1862).
50. Les rapports antérieurs à 1853 sont des rapports d’activité de la conférence de Valence.
51. Egalement dénommées « Journées interdiocésaines ».
52. A signaler, dans le dossier des journées de 1929, un sous-dossier sur l’organisation, à Lyon, d’une réunion régionale des
conseils centraux.
53. Un dossier annuel. Comporte, en tête, un registre statistique portant sur l’ensemble de la période 1852-1860).
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19 S 55
19 S 56-102

1920-1935

Dossiers des conférences : bulletin de demande d’agrégation, rapports et
tableaux statistiques d’activités, listes de membres, comptes-rendus de
séances, notes mss, correspondance (classement géographique, 1851-1952)
19 S 56-80

Ardèche (classement alphabétique des communes,
1851-1912)
19 S 56
19 S 57
19 S 58
19 S 59
19 S 60
19 S 61
19 S 62
19 S 63
19 S 64
19 S 65
19 S 66
19 S 67
19 S 68
19 S 69
19 S 70
19 S 71
19 S 72
19 S 73
19 S 74
19 S 75

Annonay (1851-1912) 54
Aubenas (1852-1912) 55
Balazuc (1853-1859) 56
Bourg-Saint-Andéol (18531904) 57
Chassiers (1854-1858) 58
Le Cheylard (1858-1912) 59
Cruas (1853-1859) 60
Joyeuse (1859-1861) 61
Largentière (1854-1911)
Les Ollières (1885-1887) 62
Payzac (1855-1859) 63
Peyraud (1855-1860) 64
Le Pouzin (1855-1860) 65
Privas (1853-1904)
Rocles (1857) 66
Saint-Andéol-deBourlenc (1854) 67
Saint-Etienne-deFontbellon (1853-1886) 68
Saint-Laurent-les-Bains (19001905) 69
Saint-Maurice-d’Ibie (18561912) 70
Saint-Péray (1853) 71

54.

Arrondissement de Tournon, chef-lieu de canton.
Arrondissement de Largentière, chef-lieu de canton.
56. Arrondissement de Largentière, canton de Vallon-Pont-d’Arc.
57. Arrondissement de Privas, chef-lieu de canton.
58 . Arrondissement et canton de Largentière.
59. Arrondissement de Tournon, chef-lieu de canton.
60. Arrondissement de Privas, canton de Rochemaure.
61. Arrondissement de Largentière, chef-lieu de canton.
62. Arrondissement et canton de Privas.
63. Arrondissement de Largentière, canton de Joyeuse.
64 . Arrondissement de Tournon, canton de Serrières.
65. Arrondissement de Privas, canton de Chomérac.
66. Arrondissement et canton de Largentière.
67. Arrondissement de Largentière, canton d’Antraigues-sur-Volane. Aujourd’hui Saint-Andéol-de-Vals.
68. Arrondissement de Largentière, canton d’Aubenas.
69. Arrondissement de Largentière, canon de Saint-Etienne-de-Lugdarès.
70. Arrondissement de Largentière, canton de Villeneuve-de-Berg.
71. Arrondissement de Tournon, chef-lieu de canton.
55.
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19 S 76
19 S 77
19 S 78
19 S 79
19 S 80
19 S 81
19 S 82-103

Saint-Privat (1854-1856) 72
Serrières (1853-1856) 73
Tournon (1853-1905) 74
Villeneuve-de-Berg (18531907) 75
Villevocance (1885) 76
Viviers (1854-1904) 77

Drôme (classement alphabétique des communes,
1853-1952)
19 S 82
19 S 83
19 S 84
19 S 85
19 S 86
19 S 87
19 S 88
19 S 89
19 S 90
19 S 91
19 S 92
19 S 93
19 S 94
19 S 95
19 S 96
19 S 97

Bourg-de-Péage (1900-1904) 78
Chateaudouble (1859-1899) 79
Combovin (1853-1857) 80
Crest (1853-1927, 1952) 81
Die (1853-1857)
Le Grand-Serre (1859) 82
Grâne (1857-1900) 83
Grignan (1859) 84
Loriol (1853) 85
Montboucher-sur-Jabron (18531859) 86
Montélimar (1853-1912) 87
Pierrelatte (1853-1859) 88
La-Roche-de-Glun (1886-1906) 89
Rochefort-Samson (18881901) 90
Romans (1853-1912) 91
Saint-Donat (1889-1895) 92

72.

Arrondissement de Largentière, canton de Vals-les-Bains.
. Arrondissement de Tournon, chef-lieu de canton.
74. La conférence de Tournon est commune avec celle de Tain-L’Hermitage (Drôme), à l’origine.
75. Arrondissement de Largentière, chef-lieu de canton. A signaler : dossier de suivi nominatif d’un militaire de l’œuvre des
mariages (années 1855 sq).
76. Arrondissement de Tournon, canton d’Annonay-Sud.
77. Arrondissement de Privas, chef-lieu de canton.
78. Arrondissement de Valence, chef-lieu de canton. Il s’agit de la conférence de l’Institut Sainte-Marie (collège mariste de la
ville).
79. Arrondissement de Valence, canton de Chabeuil.
80. Arrondissement de Valence, canton de Chabeuil.
81. Arrondissement de Die, chef-lieu de canton.
82. Arrondissement de Valence, chef-lieu de canton.
83. Arrondissement de Die, canton de Crest-Sud.
84. Arrondissement de Nyons, chef-lieu de canton.
85. Arrondissement de Valence, chef-lieu de canton.
86. Arrondissement de Nyons, canton de Montélimar.
87. Arrondissement de Nyons, chef-lieu de canton. Montélimar est chef-lieu d’arrondissement jusqu’en 1926.
88. Arrondissement de Nyons, chef-lieu de canton.
89. Arrondissement de Valence, canton de Tain-l’Hermitage.
90. Arrondissement de Valence, canton de Bourg-de-Péage.
91. Arrondissement de Valence, chef-lieu de canton. La conférence de Romans est commune avec Bourg-de-Péage.
92. Arrondissement de Valence, chef-lieu de canton.
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19

19 S 98
19 S 99
19 S 100
19 S 101
19 S 102-103

Saint-Jean-en-Royans (18531859) 93
Saint-Nazaire-en-Royans (18891901) 94
La Teppe, près Tain (18591912) 95
Portes-les-Valence (1857) 96
Valence (1854-1928)
19 S 102
Conférence du
Petit-Séminaire
(1856-1912) 97
19 S 103
Conférences
paroissiales
(1854-1928) 98

Conférence de La Teppe 99
Administration
19 S 104-120

Procès-verbaux des séances : registres (classement chronologique, 1859-1922)
19 S 104

9 décembre 1859-3 juin 1861

19 S 105

9 juin 1861-24 juin 1862

19 S 106

29 juin 1862-26 avril 1863

19 S 107

13 mai 1863-29 mars 1864

19 S 108

3 avril 1864-31 décembre 1865

19 S 109

7 février 1866-20 décembre 1868

19 S 110

27 décembre 1868-2 mars 1873

19 S 111

9 mars 1873-8 décembre 1874

19 S 112

13 décembre 1874-24 février 1878

19 S 113

3 mars 1878-12 février 1882

19 S 114

27 février 1882-11 juillet 1886

19 S 115

19 juillet 1886-3à avril 1893

19 S 116

7 mai 1893-8 décembre 1899

93.

Arrondissement de Valence, chef-lieu de canton.
Arrondissement de Valence, canton de Saint-Jean-en-Royans.
95. Tain l’Hermitage : arrondissement de Valence, chef-lieu de canton.
96. Arrondissement de Valence, chef-lieu de canton. Concerne également Etoile-sur-Rhône.
97. Le petit séminaire de Valence s’établit à Saint-Paul-Trois-Châteaux après 1905.
98. A signaler : adresse de félicitations de la conférence à Mgr Lyonnet lors de sa nomination à Valence et réponse du
prélat (1857), dossier sur les familles visitées par la conférence (correspondance et rapports, 1892-1897), discours mss de
Jules Berthaud, président de la conférence (1892-1895).
99. La dénomination exacte de la conférence est « Conférence de Saint-Vincent-de-Paul à l’Asile de La-Teppe près
Tain (Drôme) »
94.

20

19 S 117

17 décembre 1899-6 mai 190

19 S 118

13 mai 1906-15 juin 1911

19 S 119

22 juin 1911-30 janvier 1919

19 S 120

6 février 1919-18 mai 1922

Finances-Comptabilité
19 S 121-126

19 S 127

Livre de caisse : registres (classement chronologique, 1859-1922)
19 S 121

9 décembre 1859-31 décembre 1871

19 S 122

janvier 1872-mai 1879 100

19 S 123

8 juin 1879-25 mai 1891

19 S 124

31 mai 1891-4 janvier 1903

19 S 125

4 janvier 1903 [sic]-9 octobre 1914

19 S 126

9 octobre 1914 [sic]-18 mai 1922

Livre de comptabilité analytique : registre (1859-1922)

Assistance aux familles
19 S 128

Répertoire de renseignements familiaux : registre (1907-1922) 101

Comité d’organisation du 25e anniversaire de l’épiscopat de Mgr Cotton
19 S 129

Organisation du comité et collecte des souscriptions : liste des membres, lettre–
circulaire (minute ms et exemplaire imp.), états des sommes recueillies, états des dépenses,
factures, correspondance (juin-juillet 1899)

Souvenirs et documents figurés
Photographies
19 S 130

Portrait de Pie XI, sous cadre (1922) 102

19 S 131

Portrait de Mgr Désiré Paget, évêque de Valence (s.d.) 103

19 S 132

L’Enfant Abd-el-Kader ben Mohamed ben Messarada, de Benès ( ?), (s.d.) 104

Gravures
19 S 133

Portrait de Frédéric Ozanam en 1833 par le peintre lyonnais Louis Janmot (reproduction par
héliogravure, XIXe s.)

100.

Registre manquant, indiqué ici pour mémoire.
Classement alphabétique des familles. Contient, pour chaque famille, des rapports et enquêtes et une liste
chronologique des actions conduites en sa faveur par la conférence.
102. Le portrait est contrecollé sur une bénédiction apostolique accordée par le pape aux membre de la conférences de
Valence.
103. Cliché Blain frères, Valence.
104. Cliché Nesme et Coulon, Alger. Mention ms : « vécut durant la famine d’herbes et de racines. 13 ans ». Cliché adressé à
la SSVP de Valence.
101.
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19 S 134

Le Sacré-Cœur de Jésus, comportant les paroles de la bienheureuse Marie Alacoque de
Paray-Monial, sous cadre (fin XIXe s.)

19 S 135

Effigie du visage du Christ, reproduit sur l’original conservé à la Basilique Saint-Pierre de
Rome, avec brevet et cachet d’authentification, sous cadre (1882)

Objets
19 S 136

Panneau d’information du secrétariat des familles : 4 exemplaires (s.d., après 1914)

19 S 137

Bon d’épicerie de la conférence de Saint-Apollinaire et Saint-Jean de Valence (s.d., après
1935)
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