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Introduction 
 

Le présent instrument de recherche rassemble et présente de manière synthétique les différentes 

sources conservées aux Archives de Romans relatives à l’histoire de l’immigration et notamment la 

présence de la communauté arménienne à Romans et dans la Drôme.  

Sources complémentaires 

Archives communales de Valence 

En cours de référencement. 

 

Bibliographie sur l’histoire de l’immigration 

 
Ouvrages :  
 
Archives-Départementales-de-la-Drôme, Catalogue d'exposition : un siècle de réfugiés dans la Drôme, 
Valence, Archives départementales de la Drôme, , 2017; 124 p. (31 F LR137). 
 
AUBRY (Martine) ; BOUZIRI (Saïd) ; CHEYNET (Pierre-Dominique) ; DERAINNE (Pierre-Jacques) ; DREYFUS 
(Michel) ; EL-YAZAMI (Driss) ; TRAUTMANN (Catherine) ; VEGLIA (Patrick), Les étrangers en France : guide des 

sources d'archives publiques et privées : XIXe-XXe siècles, Paris, Génériques/Direction des Archives de France,  
1999; 711 p.; Ain à Gard (7Usu13). 
 
BOUDJIKANIAN-KEUROGHLIAN (Aïda), Les Arméniens dans la région Rhône-Alpes : essai géographique sur les 

rapports d'une minorité ethnique avec son milieu d'accueil, Lyon, Audin, 1978, 214 p., Hors-série de la revue 
de géographie de Lyon (5FLR731). 
 
CHETANIAN (A.) ; DER-BAGHDASSARIAN ; DURAND (Henri) ; KARAGOZIAN ; LAPASSAT (Etienne-Jean) ; 
NAZARIAN (Aram), Maison des Arméniens "Sevan" : inauguration du 16 octobre 1988, Valence, Jalin, 1988, 
74 p., (1 F LR818). 
 
COLLARD (Claude), Des sources pour l'histoire de l'immigration en France de 1830 à nos jours, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, 2006, 427 p., (7Usu42). 
 
DOMERGUE (Monique), Si tu veux vivre, avance, Atelier du hanneton, Charpey, 2008, (10FLR105). 
« Témoignages de la vie des Arméniens dans le quartier Saint-Nicolas entre les deux guerres. » 

 
FAIDUTTI-RUDOPH (Anne-Marie), L'immigration italienne dans le Sud-Est de la France, Gap, Ophrys, 1964,  
399 p., (14Usu12). 
 
FAIDUTTI-RUDOPH (Anne-Marie), L'immigration italienne dans le Sud-Est de la France : cartes, Gap, Ophrys, 
1964,  226 p., (14Usu13). 
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HUBSCHER (Ronald), L'immigration dans les campagnes françaises (XIXe-XXe siècle), Paris, Odile JACOB,  
2005,  478 p., (14Usu208). 
 
JUVIN (Pierre) [ Auteur ] ; PERRET (Georges) [ Postface ] ; VINAY (Jacki) [ Préface ], Vingt-trois destins croisés, 
1 - Guy Moineau : le syndicaliste, 2 - Maurice Javelot : le libertaire, 3 - Paul Deval : le rebelle, 4 - Michel Lemonon : le 
prêtre-ouvrier, 5 - Daniel Pieniek : le médecin du peuple, 6 - René Fontbonne : l'innovateur social, 7 - Georges Fillioud : 
l'homme de l'alternance, 8 - Etienne-Jean Lapassat : la passion de la cité, 9 - Maurice Michel : une fidélité, 10 - Pierre 
Palué : peintre de l'harmonie, 11 - Georges Kéloglanian : une épopée, 12 - Gérard Willmann : pugnacité et efficacité, 
13 - Jean Sauvageon : un historien infatigable, 14 - Albin Eldin : le militant social, 15 - Daniel Berthon : un chef 
véritable, 16 - Michel Labourdette : la passion du rugby et du mutualisme, 17 - Maria Loazno : vaincre la fatalité, 18 - 
Jean-Louis Simon : le magicien, 19 - Christian Nobili : banquier d'abord, 20 - Alain Villard : un esprit créatif, 21 - Jacques 
Vandier : le rénovateur de l'assurance, 22 - Théo Braun : le banquier mutualiste, 23 - Maria Nowak : la banquière des 

pauvres, Deval, Romans, 2007; 189 p. (1 F LR1756). 
 
VILLE-DE-ROMANS, En poche. Guide touristique des villes amies de Romans : Beit Sahour (Palestine), Eljem 

(Tunisie), Romans (France), Taroudant (Maroc), Vardénis (Arménie). Bilingue français/anglais ainsi que arabe 
et arménien pour les villes concernées. Sous-titre en anglais, Romans, Ville de Romans, 2013, 86 p., 

(12Usu91). 
 
Articles de presse :  
 
ABRAM (Jérémy), Immigration, structures communautaires et identité, Revue drômoise (12Per), 2002/09, 
n°505, p.307-316 (12Per82/505/04). 
 
ABRAM (Jérémy), Immigration, mémoire et identité : voyage au cœur de la "Ritalie" valentinoise, Revue 
drômoise (12Per), 2004/12, n°514, p.314-324 (12Per83/514/07). 
 
ABRAM (Jérémy) ; HUARD (Jean-Luc), Les italiens de l'agglomération valentinoise : une présence renouvelée 

(1886-2000), Revue drômoise (12Per), 2004/12, n°514, p.281-290 (12Per83/514/02). 
 
AHARONIAN (Sylvain), Les débuts de l'Eglise Maranatha au sein du mouvement évangélique arménien de 

Valence, Revue drômoise (12Per), 2005/03, n°515, p.83-94 (12Per83/515/09). 
 
AKYOL (Harika) ; AMIRI (Assia) ; YOUSSOUF (Sandia), Un collège "d'origine étrangère", Revue drômoise 
(12Per), 2004/12, n°514, p.360-370  (12Per83/514/13). 
 
BASTIDE (Roger), Le comportement religieux des Arméniens valentinois, Revue drômoise (12Per), 2005/03, 
n°515, p.73-82 (12Per83/515/08). 
 
BOUCHARDEAU (Philippe) ; ZLASSI (Farid), Les immigrations du second XXe siècle dans la Drôme, Revue 
drômoise (12Per), 2002/09, n°505, p.419-434 (12Per82/505/15). 
 
BOUCHARDEAU (Philippe) ; EBEL (Jacques) ; ZLASSI (Farid), Main-d’œuvre étrangère et regroupement familial 

dans la Drôme, Revue drômoise (12Per), 2002/09, n°505, p.477-478 (12Per82/505/20). 
 
BOUCHARDEAU (Philippe) ; EBEL (Jacques) ; ZLASSI (Farid), Les travailleurs saisonniers étrangers en 2000, 
Revue drômoise (12Per), 2002/09, n°505, p.479-480  (12Per82/505/21). 
 
BOUCHARDEAU (Philippe), Les arméniens de Valence et de Romans : une communauté face à son histoire, 
Regard magazine (282Per), 2011/04, n°08, p.16-17 (282Per1/08/02). 
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BOUQUET (Olivier), Les Cemal et les Enver : infidélité généalogique, glorification nationale et mémoire du 

génocide arménien (Turquie, 1915-2015), Vingtième siècle : Revue d'histoire (120Per), 2016/09, n°131, p.93-
108 (120Per5/131/01). 
 
BOURGADE (Frédéric), Intégration et identité : les Arméniens de Valence et l'intégration, Revue drômoise 
(12Per), 2005/03, n°515, p.51-64  (12Per83/515/06). 
 
BOYADJIAN-GHAZARIAN (Lucie), Les associations, lieu d'affirmation des mémoires arméniennes, Revue 
drômoise (12Per), 2002/09, n°505, p.409-416 (12Per82/505/13). 
 
CHAFFEL (Alain), Antoine Plan, un italien à la tête du PCF dans la Drôme (1945-1951), Revue drômoise 
(12Per), 2004/12, n°514, p.309-313 (12Per83/514/06). 
 
CHETANIAN (Bati), Il y a 100 ans, le génocide des Arméniens. 1) Au cœur de Romans, les Arméniens, Notices 
d'histoire locale et régionale : articles parus dans le Dauphiné et l'Impartial sur l'histoire locale (76Per), 
2015/01/29, n°862 (76Per7/862). 
 
CHETANIAN (Bati), Il y a 100 ans, le génocide des Arméniens. 2) L'Arménie au cœur, au cœur de Romans, 
Notices d'histoire locale et régionale : articles parus dans le Dauphiné et l'Impartial sur l'histoire locale 
(76Per), 2015/02/05, n°863 (76Per7/863). 
 
CHETANIAN (Bati),  Il y a 100 ans, le génocide des Arméniens. 3) Interview de Romain Hapikian, Notices 
d'histoire locale et régionale : articles parus dans le Dauphiné et l'Impartial sur l'histoire locale (76Per), 
2015/02/12, n°864 (76Per7/864). 
 
CHETANIAN (Bati), Il y a 100 ans, le génocide des Arméniens. 6) Il y a 50 ans, naissait l'Amicale, Notices 
d'histoire locale et régionale : articles parus dans le Dauphiné et l'Impartial sur l'histoire locale (76Per), 
2015/03/05, n°867 (76Per7/867). 
 
CHRISTOL Philippe, Les dossiers des étrangers de l'entre-deux-guerres : soucieux d'un meilleur contrôle, l'Etat 

attribue, à chaque immigrant, une carte d'identité d'étranger, renouvelable, Revue française de généalogie 
(La) (7Per), 2018/09, n°237, p.26-31 (7Per5/237/01). 
 
COHEN (Muriel), L'immigration algérienne post-indépendance : l'enracinement à l'épreuve de l'exclusion, 
Mouvement social (70Per), 2017/03, n°258, p.29-48  (70Per3/258/01). 
 
Collectif, Institutions et immigration : approches locales et nationale (XIXe-XXe siècles), Revue drômoise 
(12Per), 2009/12, n°534  (12Per83/534). 
 

Collectif, L'année de l'Arménie en Drôme-Ardèche, Almanach Ardèche & Drôme (L') : l'unique, l'authentique 
et néanmoins véritable (238Per), 2008, n°14, p.133-140  (238Per1/14/1). 
 
Collectif, Arméniens : le premier génocide du XXe siècle, Histoire (L') (116Per), 2015/02, n°408 (116Per8/408). 
 

Collectif, Etranges étrangers, migrants et ambulants, Revue drômoise (12Per), 2008/09, n°528 
(12Per83/528). 
 

Collectif, Les parrainages d'enfants étrangers au 20e siècle, Vingtième siècle : Revue d'histoire (120Per), 
2015/06, n°126, p.147-161 (120Per5/126/02). 
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Collectif, Le contrôle des étrangers au XVIIIe siècle, Revue française de généalogie (La) (7Per), 2017/05, 
n°229, p.28-33 (7Per5/229/01). 
  
DANIEL (Dominique), Une autre nation d'immigrants. La politique d'immigration du Canada au 20e siècle, 
Vingtième siècle : Revue d'histoire (120Per), 2003/03, n°077, p.33-46 (120Per1/077/03). 
 
DELATOUR (Jacques) [Coordination], Arméniens, Etudes drômoises : la revue du patrimoine de la Drôme 
(55Per), 2013/10, n°55, p.32-35 (55Per5/55/03). 
 
DUCLERT (Vincent), Enjeux : les historiens et la destruction des Arméniens, Vingtième siècle : Revue d'histoire 
(120Per), 2004/03, n°081, p.137-153 (120Per1/081/12). 
 
DUPUIS (Lucien), Familles arméniennes de Romans, Etudes drômoises : la revue du patrimoine de la Drôme 
(55Per), 2004/10, n°19, p.31-34  (55Per4/19/05). 
 
EBEL (Jacques), Les étrangers dans la Drôme : un portrait statistique, Revue drômoise (12Per), 2002/09, 
n°505, p.459-476 (12Per82/505/19). 
 
GARANCHON (P), La colonie arménienne de Valence-sur-Rhône, Revue de géographie alpine (89Per), 
1956/3ème trim, n°03, p.523-538 (89Per3/44/3/05). 
 
GARDELLE (Charles) ; Sauvegarde-du-Patrimoine-romanais-péageois, Quand les Savoyards étaient des 

étrangers à Romans, Notices d'histoire locale et régionale : articles parus dans le Dauphiné et l'Impartial sur 
l'histoire locale (76Per), 2000/11, n°253 (76Per3/253). 
 
GARDELLE (Françoise) ; VIGNON (Jacqueline), Les Scolari : une immigration précoce, une intégration réussie 

(1838-2002), Revue drômoise (12Per), 2002/09, n°505, p.305-306  (12Per82/505/03). 
 
GARDELLE (Charles) ; SEGATTO (Elvio), Les étrangers à Romans, Revue drômoise (12Per), 2002/09, n°505, 
p.359-380 (12Per82/505/09). 
 
GARDELLE (Charles) ; GARDELLE (Françoise), Les italiens arrivent dans le Royans, Revue drômoise (12Per), 
2004/12, n°514, p.291-293 (12Per83/514/03). 
 
GOTTERI (Nicole), L'immigration luso-espagnole en France au début du XIXe siècle d'après les demandes de 

naturalisation, Histoire et Archives (99Per), 2003/06, n°13, p.51-86 (99Per1/13/03). 
 
HADJIAN (Arthur J.),  Les Arméniens en Dauphiné au XXe siècle, Bulletin de l'académie delphinale (150Per), 
2015/09, n°06, p.203-219 (150Per18/06/01). 
 
HANUS (Philippe), Des travailleurs saisonniers dans l'ombre de la forêt, Revue drômoise (12Per), 2004/12, 
n°514, p.294-303 (12Per83/514/04). 
 
HANUS (Philippe), La Drôme, terre de refuge : des étrangers dans le Vercors pendant la Seconde Guerre 

mondiale, Etudes drômoises : la revue du patrimoine de la Drôme (55Per), 2016/12, n°68, p.25-29 
(55Per6/68/06). 
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HOVANESSIAN (Martine), Enjeux et paradoxes de la patrimonialisation de la mémoire collective : le Centre du 

patrimoine arménien de Valence, Revue drômoise (12Per), 2005/03, n°515, p.113-122 (12Per83/515/12). 
 
HUARD (Jean-Luc), Les étrangers dans la Drôme dans l'entre-deux-guerres, Revue drômoise (12Per), 
2002/09, n°505, p.322-330 (12Per82/505/06). 
 
HUARD (Jean-Luc), L'arrivée des Arméniens dans la Drôme des années 1920 à 1940, Revue drômoise (12Per), 
2002/09, n°505, p.333-358 (12Per82/505/08). 
 
HUARD (Jean-Luc), Les associations arméniennes entre les deux guerres, Etudes drômoises : la revue du 
patrimoine de la Drôme (55Per), 2004/10, n°19, p.35-39 (55Per4/19/06). 
 
HUARD (Jean-Luc), Une famille républicaine espagnole en exil à Die, Revue drômoise (12Per), 2004/12, 
n°514, p.337-342 (12Per83/514/09). 
 
HUARD (Jean-Luc) sous la direction de, Des étrangers dans la Drôme (XXe siècle), Revue drômoise (12Per), 
2004/12, n°514, p.277-369 (12Per83/514/01). 
 
HUARD (Jean-Luc), Du génocide à la diaspora : les Arméniens de Valence des années vingt à nos jours, Revue 
drômoise (12Per), 2005/03, n°515, p.9-22 (12Per83/515/03). 
 
HUARD (Jean-Luc), Les Arméniens de Valence dans les différents dépôts d'archives, Revue drômoise (12Per), 
2005/03, n°515, p.23-32 (12Per83/515/04). 
 
HUBSCHER (Ronald), Etrangers sur les marges : peuplement et culture des terres à l'abandon de la Drôme 

(1950), Revue drômoise (12Per), 2002/09, n°505, p.399-408 (12Per82/505/12). 
 
KECHICHIAN (Noubar), Un lieu de mémoire : le Centre du patrimoine arménien de Valence ; les origines du 

patrimoine arménien de Valence, Revue drômoise (12Per), 2005/03, n°515, p.101-112 (12Per83/515/11). 
 
KOUROUMA (Michel) ; MAMADOU (Jean), Aujourd'hui, les Africains de Valence, Revue drômoise (12Per), 
2004/12, n°514, p.357-359 (12Per83/514/12). 
 
MAGNAN (Claude), Des "invités" discrets : les Chinois dans la Drôme de 1915 au milieu des années 1920, 
Revue drômoise (12Per), 2004/12, n°514, p.343-349 (12Per83/514/10). 
 
MASSERET (Olivier), La reconnaissance par le parlement français du génocide arménien de 1915, Vingtième 
siècle : Revue d'histoire (120Per), 2002/03, n°073, p.139-156 (120Per1/073/11). 
 
MOURADIAN (Claire), La communauté arménienne de France, Revue drômoise (12Per), 2005/03, n°515, p.3-
6 (12Per83/515/02). 
 
PELLET (Elisabeth), Il y a 100 ans, le génocide des Arméniens. 4) Interview de Gérard Kéloglanian (dit Kélian), 
Notices d'histoire locale et régionale : articles parus dans le Dauphiné et l'Impartial sur l'histoire locale 
(76Per), 2015/02/19, n°865 (76Per7/865). 
 
PELLET (Elisabeth), Il y a 100 ans, le génocide des Arméniens. 5) Interview d'Angéla, Notices d'histoire locale 
et régionale : articles parus dans le Dauphiné et l'Impartial sur l'histoire locale (76Per), 2015/02/26, n°866 
(76Per7/866). 
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ROMY-KOULAKSESIAN (Annie), Entre histoire et patrimoine : la naissance du centre du patrimoine arménien 

de Valence, Revue drômoise (12Per), 2005/03, n°515, p.1-2  (12Per83/515/01). 
 
ROSENTAL (Paul-André), Migration, souveraineté, droits sociaux. Protéger et expulser les étrangers en 

Europe du XIXe siècle à nos jours, Annales : histoire, sciences sociales (119Per), 2011/06, n°2, p.335-373 
(119Per8/02/01). 
 
SAPET (Pierre), La communauté sud-est asiatique dans la Drôme, Revue drômoise (12Per), 2004/12, n°514, 
p.350-356  (12Per83/514/11). 
 
SERRE (Maxime), Problèmes démographiques d'hier et d'aujourd'hui. Notes sur l'immigration italienne à 

Toulon et dans le Var, Revue de géographie alpine (89Per), 1952/4ème trim, n°04, p.643-668 
(89Per2/40/4/07). 
 
SERRE (Robert), Un camp d'étrangers à Crest 1941-1945, Etudes drômoises : la revue du patrimoine de la 
Drôme (55Per), 1998/3ème trim, n°98/03-04, p.39-66 (55Per3/98/4/08). 
 
SERRE (Robert), 1939-1945 : des étrangers dans les camps de la Drôme, Revue drômoise (12Per), 2002/09, 
n°505, p.385-396  (12Per82/505/11). 
 
SIRANYAN (Henri), Une diaspora intégrée : les Arméniens à Valence, Etudes drômoises : la revue du 
patrimoine de la Drôme (55Per), 2004/10, n°19, p.22-30 (55Per4/19/04). 
 
TEMIME (Emile), Des hommes dans la tourmente : les Arméniens en France dans la Seconde Guerre 

mondiale, Revue drômoise (12Per), 2005/03, n°515, p.65-72  (12Per83/515/07). 
 
VIAL (Eric), Le projet de Marius Moutet de statut des étrangers et les exilés antifascistes italiens de l'entre-

deux-guerres, Revue drômoise (12Per), 2004/12, n°514, p.325-336 (12Per83/514/08). 
 

VUILLEMIN (Stéphanie), Des objets révélateurs de l'identité arménienne, Revue drômoise (12Per), 2005/03, 
n°515, p.123-130 (12Per83/515/13). 
 
WIHTOL-DE-WENDEN (Catherine), Ouverture et fermeture de la France aux étrangers : un siècle d'évolution, 
Vingtième siècle : Revue d'histoire (120Per), 2002/03, n°073, p.27-38 (120Per1/073/03). 
 
WULLSCHLEGER (Michel), Les étrangers de l'Europe du Nord-Ouest dans le Val de Drôme, Revue drômoise 
(12Per), 1988/01, n°446, p.517-525 (12Per80/446/04). 
 
Dossiers documentaires :  
 
Doc 72  Immigration : Arméniens, Italiens, Juifs, gens du voyage. Dossier pédagogique "La Drôme, terre 

d'immigration" réalisé par le service éducatif des Archives départementales de la Drôme (sd). 
 1915-2011 
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Guide de recherche 

Archives publiques de Romans 

 
Archives modernes (antérieures à 1940) 
 
Série F - Population, Economie sociale, Statistique 

 1F - Population et Statistique 

 
Les recensements de population indiquent pour chaque foyer, le nom des résidents, la profession, l'âge, la 

nationalité et selon les années du recensement, la confession religieuse. 

Le classement est établi par rue. 

Les registres des années 1795-1796, 1818-1821, 1831, 1851, 1856, 1861, [1866], 1901, 1906, 1911, 1921, 

1926, 1931, 1936 ont été numérisés et sont consultables sur le site http://www.archives-ville-

romans.fr/Ressources_en_ligne/les_habitants/recensements. 

(Collection lacunaire pour les années 1866 à 1901.) 

    
1 F 1 Mouvement de population. 1856-1906 
 
1 F 2 Recensement de population : documents préparatoires, listes. 1861 
 
1 F 3 Dénombrement de population : documents préparatoires, listes. 1872 
 
1 F 4 Recensement de population : documents préparatoires, listes. 1876 
 
1 F 5 Recensement de population : demande de crédits supplémentaires. 1881 
 
1 F 6 Dénombrement de population : documents préparatoires, listes. 1886 
 
1 F 7 Recensement de population : documents préparatoires, listes. 1891 
 
1 F 8 Recensement de population : documents préparatoires, listes. 1896 
 
1 F 9-15 Dénombrement de population : documents préparatoires, listes. 1901 
 1 F 9 1901 
 1 F 10 1906 
 1 F 11 1911 
 1 F 12 1921 
 1 F 13 1926 
 1 F 14 1931 
 1 F 15 1936 
 
1 F 16 Dénombrement de population : cahiers [dont feuilles volantes]. 1795-1796 
 
1 F 17 Recensement : registre. 1818-1821 
 
1 F 18 Recensement : registre [5 cahiers déreliés]. 1831 
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1 F 19 Recensement : registre [11 cahiers]. 1851 
 
1 F 20 Recensement : registre [cahiers et feuilles volantes]. 1856 
 
1 F 21 Recensement : registre [cahiers et feuilles volantes]. 1861 
 
1 F 22 Recensement : registre [registre incomplet. 1864 et après] [cahiers et feuilles volantes]. 
  1864 
 
1 F 23-29 Recensement : registre. 1901-1936 
 1 F 23 1901 
 1 F 24 1906 
 1 F 25 1911 
 1 F 26 1921 
 1 F 27 1926 
 1 F 28 1931 
 1 F 29  1936 
 

Série I - Police, Hygiène publique, Justice 

 2I - Police générale 

 
La série I Police, Hygiène publique, Justice illustre les pouvoirs de police du maire sous tous leurs aspects 

(police urbaine et rurale, police administrative et générale) permettant d’aborder des thèmes variés, 

notamment le contrôle des étrangers. 

     

2 I 1 Surveillance de la population - Émigres à la Révolution française : registre de recensement des 
citoyens parents d'émigrés sujets à l'appel suivant la loi du 15 août 1792, tableaux des créanciers 
sur les biens des émigrés, procès-verbaux de séquestration, suivi des biens des émigrés (1793-
1800). Signalement d'individus recherchés (1808-1843). Informations et demandes de 
renseignements de la Préfecture sur les individus déclarés dangereux (1812-1819). 
Correspondance sur les certificats de bonne conduite (1892-1907). Recherches dans l'intérêt des 
familles (1888-1902). Permissions de port d'armes (1808-1816 ; 1920-1921). 1793-1921 

 
2 I 2 Passeports. 1806-1846 
 
2 I 3 Déclarations de changement de domicile. Passeports. 1808-1941 
 
2 I 4 Emigration. Délits de voirie. Dépôt légal. Colportage. Affichage. Sécurité publique. Application de 

l'avancée de l'heure légale  (1890 ; 1917-1923). 1810-1923 
 
2 I 5 Subvention aux associations. 1879-1950 
 
2 I 6 Subvention aux associations. Réunions publiques. 1848-1941 
 
2 I 7 Souscriptions. Loteries. 1851-1938 
 
2 I 8 Individus dangereux. Police politique. Expulsions. 1898-1919 
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2 I 9 Réfugiés espagnols. 1936-1939 
 
2 I 10 Etrangers : états des étrangers habitant la commune (sd), journal "Unis" hebdomadaire du centre 

d'action et de défense des immigrés, statuts de l'association Italia Libera (Union pour la 
démocratie et pour l'amitié franco-italienne), affiche "loi relative au séjour des étrangers en 
France (1893) [double de 13Fi634], listes par nationalité des ressortissants étrangers, répertoire 
alphabétique des ressortissants étrangers, correspondance avec les consulats.  

  1888-1937 
 
2 I 11 Etats des étrangers déclarant un changement de résidence. 1897-1926 
 
2 I 12 Registre de déclarations de domicile des étrangers (loi du 8 août 1893). 
  1893-1899 
 
2 I 13 Registre à souche de déclaration de domicile des étrangers. 1917-1939 
 
 

Archives contemporaines (postérieures à 1940) 
 
Versements du Cabinet du maire : 

Notice de description du producteur : Le cabinet du maire est chargé de faire connaître l’action municipale 

auprès des habitants, de gérer les activités des élus, et d’assurer la coordination avec les services, la 

population et le parti de la majorité de la collectivité. Ce service organise notamment les cérémonies 

commémoratives présidées par le Maire ou ses adjoints. 

19 W 28 Amicale des Arméniens de Romans. - Discours, coupures de presse, courrier, rapport de la sous-
commission des droits de l'homme, "Le génocide arménien de 1915 : un silence impossible".
 1974-1984 

 
57 W 27 Amicales étrangères (Amicale des Algériens, Association Orient-Occident, Amicale des Marocains, 

Association culturelle des Cambodgiens de Romans, Association espagnole, Amicale des Corses, 
Association des Portugais de Romans, Association des Tunisiens) : comptes rendus d'entretiens 
entre le maire et les responsables d'associations, articles de presse, correspondance. 

  1980-1992 
 
57 W 89 Cause arménienne  : discours du maire prononcés lors de cérémonies, commémorations, 

inaugurations, médaille du souvenir décernée à Monsieur le maire de Romans par l'amicale des 
anciens combattants et résistants français d'origine arménienne (1986) [mis en 1Obj39], articles 
de presse, correspondance entre la ville et l'amicale des Arméniens de Romans Bourg-de-Péage, 
documentation, ouvrage «  Le deuil national arménien  » édité par le Centre d'études 
arméniennes (1965), rapport de la sous-commission des Droits de l'Homme «  Le génocide 
arménien de 1915, un silence impossible  » (1974), brochure «  La semaine arménienne, livre d'or 
1986  » éditée sous le haut patronage de la ville de Valence avec le comité de défense de la cause 
arménienne et les associations arméniennes. 1978-1990 

 

57 W 98 Travailleurs immigrés : note sur l'évolution des populations étrangères à Romans et Bourg-de-
Péage réalisée par l'Agence d'études urbaines des agglomérations de Valence et de Romans 
(1984), note pour la création d'une commission extra-municipale d'étude de l'immigration à 
Romans, notes sur l'établissement des certificats d'hébergement, correspondance, 
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documentation législative, revues. Alphabétisation des personnes immigrées à Romans : 
demandes de subventions, correspondance échangée avec le GRETA Drôme-Nord (1982-1893). 

  1980-1984 
 
62 W 22 Agence d'études urbaines des agglomérations Valence Romans (AEUVR) / AGEPAR. – Etudes : 

rapports sur le logement et l’emploi à Romans et dans la Drôme (1983-1986), notes et rapports 
sur les populations étrangères à Romans et dans la Drôme (1983-1894), rapport sur le 
stationnement payant à Romans (1986), rapport « Romans : un recensement de la population ou 
un recensement des informations locales » (sd), liste des études concernant Romans (1986), 
tableaux de bord du logement dans la Drôme (1987-1988), tableaux de bord de la situation 
économique de la Drôme (1988 ; 1991), document de travail pour un projet de convention ville / 
habitat (1991), bilan sur les marchés du logement neuf à Valence et Romans en 1991 (1992), 
correspondance. 1983-1992 

 
62 W 60 Immigration : rapport de l’INSEE sur « L’immigration en Rhône-Alpes depuis 1946 », comptes 

rendus de réunions de la commission extra-municipale « immigrés », « Droit et liberté » n°423 
mensuel du mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (octobre 1983), 
brochure « Vivre ensemble : les immigrés parmi nous »  du secrétariat d’Etat chargé des 
immigrés. 1983-1987 

 

64 W 4 Programme local de développement social (PLDS) du quartier de la Monnaie, Contrat de 
développement social des quartiers : rapport sur la "situation des familles immigrées et des 
familles défavorisées sur le quartier de la Monnaie et la ville de Romans, leur place dans le parc 
social" élaboré par l'Agence d'études urbaines des agglomérations Valence Romans (AEUVR) 
(1983), dossier "Contrat de quartier Monnaie" (1985-1993), comptes rendus de réunion, projets, 
correspondance, demandes de subvention, bilan des opérations avec les différents partenaires 
(Direction départementale de l'Equipement, Conseil général, Caisse d'allocations familiales, etc.), 
publications nationales sur le développement social des quartiers (1986-1990), dossier de 
candidature à la poursuite des actions engagées pour 1989-1991 (1988),  dossier de recrutement 
d'un chef de projet (1992). 1983-1993 

 
131 W 44 Actions en soutien à l’Arménie : articles de presse, correspondance notamment avec les 

associations d’entraide, dossier d’organisation du voyage d’une délégation romanaise en 
Arménie en novembre 1994 [contient des photographies].  1988-1997 

 
219 W 72 Mission européenne et internationale (2002-2003). Objectifs (2000-2001). Amicale des 

Arméniens (1991-2001). Artisans du Monde (1995-2003). 1991-2003 
 
219 W 86 Tibet. Louba. Arménie. 2000-2003 
 
334 W 87 Relations avec Arménie, Maroc, Palestine  : correspondance, compte rendu de réunions. 
  2008-2012 
 
334 W 112 Hommage à Georges Klein, né à Romans, fusillé au Chili en 1973 : biographie, correspondance, 

revue de presse du procès Pinochet (17/12/2010). Commémoration du génocide arménien 
(24/04/2011). Inauguration de la place Berlioz (25/06/2011). Inauguration de l'espace Georges 
Fillioud (07/07/2012) : biographie, revue de presse, liste des invités. 2010-2012 
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Versements de la Mission des affaires européennes et internationales :  

Notice de description du producteur : La Mission des affaires européennes et internationales est un service 

municipal créé en 1991, chargé d’assurer la gestion et le suivi technique des actions de coopération 

décentralisée menées par la Ville.  

140 W 2 Fête de l'Europe : courriers directeurs d'écoles, comité parents d'élèves, élus ; listing pour 
courrier, tracts ; comptes rendus de réunions ; articles de presse,  programme ; dossier Arménie 
pour les écoles ; organisation concours ; courriers ;   organisation bal ; comptes rendus de 
réunions. 1992-1993 

 
197 W 38 Arménie. - Financements TACIS, ECOS, PHARE, ASIF, journaux, données économiques, comptes 

rendus projets actions Vardénis, "Villes de France en Arménie", assemblée constitutive, Vardénis 
: rapport de mission 7-14 décembre. 1994-2000 

 
197 W 42 Tunisie, Maroc, Arménie. - Rapports d'activité. 1998-1999 
 
197 W 49 Arménie : chrono courrier. 1998 
 
197 W 54 Maroc, Arménie : chrono courrier. 2000 
 
249 W 6 Courrier Arménie, Tunisie, Maroc. 2002 
 
249 W 7 Courrier Tunisie, Maroc, Arménie. 2001 
 
249 W 14 Courrier Maroc, Arménie. 2003 
 
249 W 22 Tunisie. - Secrétariats Généraux pour les Affaires Régionales (SGAR). Demandes de subvention 

Reconstruction villa praticienne (1999-2000). Action culturelle Festival (2002-2005). Compte 
rendu mission El Jem (13-23 mars 2003). Arménie. - AEP (1992-1999). Analyse territoriale de 
Vardénis. Rapport de mission 15-29 juin 1998 (Thierry Fournier). Mails Laurent Didier, Martial 
Gonnin (1999). SHEN (2000). Projet assistance agricole et filière lait (2000). Courrier SGAR. 
Modification demande de subvention (2003). 1992-2005 

 
249 W 23 Arménie. - Secrétariats Généraux pour les Affaires Régionales (SGAR). Demandes de subvention 

(1999-2003). Courriers, revue de presse (1992-2000). Compte rendu  mission (1998-2000). 
Courriers Sarkis Kaloustian, Martial Gonnin (2000). Audit Vardénis (Thierry Fournier) (1994-1998).
 1992-2003 

 
301 W 1 Arménie : Année de l'Arménie, programmation et courriers Ville de Vienne et Romans. Spectacle 

funambules (23/09/2006). Traces d'Arménie (8-9/09/2007). Expositions photos : Joël Garnier, 
Itinéraires Regards Croisés, La Femme Arménienne. Lectures de textes, conférences, contes : 
Acces conférence sur l'histoire (2-3/03/2007), Compagnie de l'Oeil Nu "Sur le Divan avec Nora" et 
lecture de textes, Amicale des Arméniens "Projet Mémoire - Musique actuelle et classique : 
"Arma & Cyme", "EnVi". 2006-2007 

 
301 W 2 Arménie : rapports d'activités (1995-1998), financement SGAR/MAE, coopération décentralisée 

Romans, Vardénis. Rapport final filière lait Vardénis (2000). Rapport final SGAR Romans, Vardenis 
(2001). Rapport final SGAR Lutte contre la pauvreté et développement agropastoral de Vardénis 
(2002). 1995-2002 
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331 W 11 Arménie. - Comptes-rendus missions (juillet-août 2000). - SGAR : demande de financement 2001 

: Assistance agricole et filière lait à Vardénis (30/11/2000). - Comptes-rendus missions (7-14 
décembre 2000). - Rapport d'activités : partenariat agricole à Vardénis (Sarkis Kaloustian) (2001). 
- Rapport d'activités : coopération Romans Vardénis (Sarkis Kaloustian) (2002). - Comptes-rendus 
comité de pilotage (27/03/02. 10/07/02. 21/10/02). - Bilan chantier jeunes à Vardénis (23/06/02. 
10/07/02). - Rapport stage Gaëlle Cordel " Essais agricoles" (2002). - Courriers divers (2002-
2003). - Description programme "Lutte contre la pauvreté et développement durable du secteur 
agropastoral de Vardénis". C. Lanciaux (2003). - Demande de subvention : Lutte contre la 
pauvreté et développement durable du secteur agropastoral de Vardénis (20/12/2004). - Projet 
MFR de Vardénis : comptes-rendus missions (27/06/2005. 02/07/2005) -26/09/2005-
04/10/2005). - Comptes-rendus chantiers jeunes ADCAVL (19-24 avril 2006) (13/09/2006). - 
Compte-rendu échanges sur la coopération décentralisée dans le domaine du tourisme 
(16/02/2006). - Association Aregouni : présentation fiches techniques, comptes-rendus 
techniques, fiches projets, budget, projet voyage solidaire (été 2006). - Stage Guillaume Charroin 
: programme circuit 16 jours (Vision du Monde) + budget. 2000-2006 

 
 
Versements du service des Affaires culturelles :  

Notice de description du producteur : Le service des Affaires culturelles est chargé de concevoir et mettre en 

œuvre la politique culturelle de la municipalité. Il assure également les échanges entre la Ville et les 

structures associatives culturelles. 

25 W 12 Equipements culturels. - Salle Jean Vilar : bilan de fonctionnement, personnel. Demandes de 
locaux par les associations : courrier, plans, statut, coupures de presse, bilan. Relations 
municipalité et immigrés. Fédération des Œuvres Laïques : travail sur le cirque. Projet de maison 
de quartier à la Martinette. Projet de Centre de culture scientifique, technique et industriel. 
Comité anti-symbiose armée école. Centre d'études de documentations et d'informations 
arméniennes. Commissions et réunions. - Dossier du service culturel, dossier groupe de travail, 
commission acquisitions d'œuvres d'art, commission extra-municipale de musique, arts 
plastiques, équipements socio-culturel, réunion atelier d'art, aide aux sinistrés de Mexico : 
courrier, compte rendu des commissions, convention culturelle. 1977-1986 

 
25 W 16 Préparation du budget. Demandes de subvention par les associations : amis de la Bibliothèque, 

amis de Saint-Barnard, sauvegarde des monuments anciens de la Drôme, mémoire de la Drôme, 
office du tourisme, comité de jumelage, éclaireurs de France (son et lumière "Mandrin le brigand 
bien aimé"), groupement philatélique, Avenir, maisons des jeunes et de la culture (MJC) Robert 
Martin et Monnaie, maison de quartier des Méannes, comité de quartier Saint-Nicolas, amicale 
des arméniens, association franco-italienne, association artistique espagnole, association des 
Corses et amis de la Corse, groupe espérantiste Bona Stelo, association des habitants de la 
Monnaie, association pour l'enseignement des étrangers, mouvement contre le racisme et pour 
l'amitié des peuples, Amnesty international, union féminine civique et sociale, association 
drômoise pour l'intégration des handicapés physiques, Microtel-club Montélier-Valence-Romans.
 1979-1986 

 
Versements des autres services :  

Notice de description des producteurs : Les services Urbanisme, Voirie et Communication sont successivement 

chargés des opérations de conception, réalisation et promotion des projets urbains de la ville, en l’occurrence 

le Mémorial du souvenir arménien inauguré en 2003. 
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Urbanisme : 

229 W 15 Mémorial du souvenir arménien. 1994-2003 
 
Communication :  

230 W 37 Budget. - Présentation (2003). Roman(s) à Romans. Choix suédois. Romans fête culture (2003). 
Romans magazine n°175 à 178 (février-mai 2003). Exposition arméniens. Station d'épuration. - 
Invitations. Gala de danse. Mémorial arménien. Horaires médiathèque. - Cartons (2003). Agenda 
21. - Logo. Texte de lettre sur le tri à domicile. Service compris n°55 (février 2003). Crèche 
Françoise Dolto. - Portes ouvertes : invitations. Exposition Philippe Denis. - Annonce. Carnaval 
(2002). Plaquette restauration scolaire. An 2000. - Programme. Office Habitat Pays de Romans 
(OHPR). - Plaquette. 2000-2003 

 
Voirie :  

308 W 10 Aménagements de voirie. - Place Jules Nadi, aménagement du mémorial du génocide arménien : 
dossier de travaux. 2002-2003 

 
361 W 14 Mémorial du génocide arménien place Jules Nadi : correspondance, comptes rendus de réunions.

 2002-2004 
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Archives publiques de Bourg-de-Péage  

(inventaire sommaire, fonds non classé) 

 

Archives modernes (antérieures à 1940) 

BdP/1W97 Dénombrement de la population. 1896 
 
BdP/1W98  Mouvement de la population (1859-1906). Mortalité comparée des communes (1907). 
  1859-1907 
 
BdP/1W104  Dénombrement de la population : feuilles de ménage. 1901 
 
BdP/1W105 Recensement de la population. 1876-1906 
 
BdP/1W175  Police générale. Etrangers. Grêves et manifestations. Noyés et suicidés. 1889-1912 
 
 
BdP/2W131 Police générale. Tribunal de simple police (appareils à vapeur et à frappe). Chemins de fer. 

Colonisation. Prisons. Recherche d'individus. Etrangers. 1889-1965 
 
BdP/2W132 Réfugiés espagnols (1937). Inondés du midi (1931). Etrangers instruction, registre 

d'immatriculation (1913-1925). 1913-1937 
 
BdP/2W133 Etrangers, demande de cartes d'identité (1932-1935). Naturalisation (1873-1945). Fêtes du 11 

novembre (1929-1952). 1873-1952 
 
BdP/2W135 Etrangers, registre d'enregistrement des visas d'arrivée. 1937-1991 
 

BdP/2W394-397 Recensement de la population. 1801-1846 

 BdP/2W394 1801 
 BdP/2W395 1836 
 BdP/2W396 1841 
 BdP/2W397 1846 
 

BdP/2W398-415 Dénombrement de la population. 1851-1936 

 BdP/2W398 1851 
 BdP/2W399 1856 
 BdP/2W400 1861 
 BdP/2W401 1866 
 BdP/2W402 1872 
 BdP/2W403 1876 
 BdP/2W404 1881 
 BdP/2W405 1886 
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 BdP/2W406 1891 
 BdP/2W407 1891 
 BdP/2W408 1896 
 BdP/2W409 1901 
 BdP/2W410 1906 
 BdP/2W411 1911 
 BdP/2W412 1921 
 BdP/2W413 1926 
 BdP/2W414 1931 
 BdP/2W415 1936 
 
BdP/2W416 Recensement de la population, préparation (1911). Statistiques des décès (1907-1913). 
  1907-1913 
 
 

Archives contemporaines (postérieures à 1940) 
 
BdP/3W116 Recensement de la population : registre. 1946 
 Communicable en  2022 

 
BdP/3W117 Recensement de la population. 1946-1954 
 Communicable en  2030 
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Archives privées  

 

 Sous-Série 13S – Charles GARDELLE 

Conseiller municipal mais aussi acteur de la défense patrimoniale et des études locales, Charles Gardelle a 

déposé en 1986 ses dossiers de conseiller municipal chargé de l'intégration aux Archives communales de 

Romans. La consultation de ce fonds est soumise à autorisation. 

13 S 1 Population étrangère. -  Réunions de municipalité : comptes rendus, rapport sur la situation des 
familles immigrées à la Monnaie (1981), statuts des différentes associations (1978-1986). 
Relations avec les amicales étrangères : correspondance (1984-1985). Commission extra-
municipale immigrés : comptes rendus, notes, correspondance (1983-1985). Notes sur le 
recensement de la population étrangère (1984). 1978-1986 

 
13 S 2 Immigration : articles de presse, documentation, revues : Latitudes n° 3 et 10, Actualité-

Migration n° 25 et 26, Migrants information, Vivre ensemble, Cahiers de la pastorale des 
migrants n° 14 et 15, rapports statistiques. Terrain d'aventure : demandes de travaux. 

   1978-1986 
 

 Sous-Série 27S - Romans international 

L’association Romans International a été créée le 26 janvier 1997. Elle est née de la fusion entre le Comité de 

jumelage (créé en 1963) et l’association ROCS (Romans Coopération Solidarité). « Cette association, à 

vocation d’Education Populaire, a pour but de favoriser les échanges et la coopération dans tous les 

domaines avec des villes étrangères jumelées ou non […]. L’association a également pour but de favoriser la 

compréhension entre les peuples […] ». 

27 S 77 Relations avec les villes jumelles. - Tarroudant (2000-2002). Arménie (2000-2001). 
  2000-2002 
 
27 S 78 Relations avec les villes jumelles. - Tarroudant (1998-1999). Arménie (1997-1999). Roumanie 

(1997). 1997-1999 
 
 Sous-Série 104S - ROCS (Romans coopération solidarité) 

Créée en 1991, l'association ROmans Coopération Solidarité (ROCS) est chargée de promouvoir (puis de 

gérer) les actions municipales de coopération décentralisée. Le comité de jumelage et ROCS ont fusionné en 

1997 pour donner naissance à Romans International.  

104 S 8 Activités. - Arménie, convoi médiathèque (1995). Projet d'action plus coopération avec Vardenis 
(1992-1995). Voyage (1994). Mission Roumanie (1992). Projet formation personnel hospitalier, 
hôpitaux Roumanie, APLEVII projet dispensaire (transfert 1995). 1992-1995 
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 Sous-Série 133S - Empi et Riaume 

La société folklorique « Empi et Riaume », fondée en 1934 est à l’origine d’un festival international de folklore 

créé à Romans dans les années 1970. Parmi les nombreux pays invités figurent l’Arménie. 

133 S 6 Festival international de folklore. - Organisation : correspondance, programme. 
 [Pays invités : Bolivie, Bulgarie, Arménie, Finlande, Mexique.]. 1984 
 
133 S 14 Festival international de folklore. - Organisation : correspondance, programme. 
 [Pays invités : Arménie, Israël, Ukraine, Mexique, Gabon, Pays basque.]. 
  1990 
 
133 S 15 Festival international de folklore. - Organisation : correspondance, programme. 
 [Pays invités : Arménie, Israël, Ukraine, Mexique, Gabon, Pays basque.]. 
  1990 
 
133 S 33 Festival international de folklore. - Organisation : correspondance, programme. 

[Pays invités : Chili, Arménie, Macédoine, Ecosse, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud, Russie, 
Sicile.]. 2001 

 
133 S 34 Festival international de folklore. - Organisation : correspondance, programme. 

[Pays invités : Chili, Arménie, Macédoine, Ecosse, Nouvelle Zélande, Afrique du Sud, Russie, 
Sicile.]. 2001 

 
133 S 77 Festival international de folklore. - Organisation : dossier des groupes accueillis (Pérou, Grèce, 

Colombie, Arménie, Syrie, Papouasie, Hongrie, Chine, Ukraine, Tunisie. 
  2004 
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Autres supports 

Documents audiovisuels :  

9 AV 10 "Juillet 2006-septembre 2007, une année de l'Arménie en Région Rhône-Alpes" DVD réalisé par 
la Fédération Arméniennes de Rhône-Alpes.  2007 

 
Documents figurés :  
 
L'Amicale des Arméniens a fait don aux Archives de Romans des images numériques de l’association en 
2011. Le fonds, coté 78Fi, est représentatif de l’activité de l’association dans la seconde moitié du XXe siècle. 
 
78 Fi 1 Romans : inauguration de la maison Sevan le 18 octobre 1988. 

Photo de groupe, au premier plan à gauche les officiels (Etienne-Jean Lapassat et Georges 

Durand). NB. Légende : «  31, Inauguration de la Maison Sevan le 18 octobre 1988  » 

 Photographie. 14,2 x 29,8 
 
 78 Fi 2 Romans : inauguration de la maison Sevan le 18 octobre 1988. 

Deux hommes posent debout, à gauche un pope, à droite un membre de l'amicale. NB. Légende : 

«  36, Inauguration de la Maison Sevan le 18 octobre 1988  » 

 Photographie. 27,8 x 19,9 
 
 78 Fi 3 Romans : inauguration de la maison Sevan le 18 octobre 1988 

Coupure du ruban de l'inauguration par les officiels. De gauche à droite : Etienne-Jean Lapassat, 

Georges Durand et Henri Durand. NB. Légende : «  28, Inauguration de la Maison Sevan le 18 

octobre 1988  » 

 Photographie. 20,3 x 29,7 
 
 78 Fi 4 Amicale des Arméniens : photographie de groupe 
 Photo de groupe devant la pancarte de l'Amicale. Couleurs. Légende : «  103 » 

 Photographie. 20 x 29,7 
 
 78 Fi 5 Arméniens de Romans avant-guerre : photographie de groupe 
 Photographie de groupe d'arméniens de Romans datant d'avant la Seconde Guerre mondiale.  

 NB. Légende : «  62, Parents et grands-parents avant la guerre de 39-45  » 

 Photographie. 21 x 29,5 
 
 78 Fi 6 Arméniennes de Romans : photographie de groupe 
 Légende : «  61, Femmes arméniennes et leurs filles après la guerre  » 

 Photographie. 21,5 x 29,7 
 
 78 Fi 7 Soldats arméniens mobilisés en 1940 : photographie de groupe 
 Légende : «  65, Mobilisation des arméniens en 1940  » 

 Photographie. 21 x 29,6 
 
 78 Fi 8 Arméniens de Romans : photographie de groupe 
 Légende : «  63, Arméniens en 1953  » 

 Photographie. 21,6 x 29,5 



20 
 

 
 78 Fi 9 Arméniens de Romans : photographie de groupe 
 «  76, Nos anciens  » 

 Photographie. 21,5 x 29,7 
 
 78 Fi 10 Romans : salle de classe de l'école arménienne 
 Des élèves et des adultes dans une salle de classe.  

 NB. Légende : «  89, L'école arménienne à partir de 1936  » 

 Photographie. 17,1 x 29,8 
 
 78 Fi 11 Romans : salle de classe de l'école arménienne 

 Des élèves et des adultes dans une salle de classe.  

 NB. Légende : «  55, L'école arménienne à partir de 1936  » 

 Photographie. 15,5 x 29,6 
 
 78 Fi 12 Equipe arménienne de football (1945-1950) 
 Equipe pose sur le terrain. NB. Légende : «  75, Equipe de foot dans les années 1945-1950  » 

 Photographie. 20,1 X 29,7 
 
 78 Fi 13 Equipe arménienne de football (1945-1950) 
 Equipe pose sur le terrain. NB. Légende : «  77, Equipe de foot dans les années 1945-1950  » 

 Photographie. 17,4 X 29,7 
 
 78 Fi 14 Romans : jeunes arméniens 
 De jeunes arméniens en costume posent sur trois rangs, ils entourent un cycliste.  

NB. Légende : «  0, Jeunes arméniens romanais aux années 1945, Début 1947, Gérard 

Kéloglanian  » 

 Photographie. 21 x 29,7 
 
 78 Fi 15 Équipe arménienne de football (1945-50) 
 Equipe pose sur le terrain. NB. Légende : «  74, Equipe de foot dans les années 1945-1950   » 

 Photographie. 22,8 x 29,7 
 
 78 Fi 16 Romans, école arménienne : photographie de classe 
 NB. Légende : «  64, L'école arménienne à partir de 1936  » 

 Photographie. 23,1 x 29,6 
 
 78 Fi 17 Arméniens de Romans : photographie de groupe 
 NB. Légende : «  69, Arméniens en 1953  » 

 Photographie. 22,1 x 29,9 
 
 78 Fi 18 Arméniens de Romans : photographie de groupe 
 Photo de groupe de jeunes arméniens et arméniennes au début des années cinquante.  

 NB. Légende : «  68, Jeunes arméniens en 1953  » 

 Photographie. 23,2 x 29,8 
 
 78 Fi 19 Romans, école arménienne : photographie de classe 
 Photographie de classe, dans une rue des enfants entourent leur institutrice.  

 NB. Légende : «  59, L'école arménienne à partir de 1936  » 
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 Photographie. 28,2 x 24,7 
 
 78 Fi 20 Arméniens de Romans : photographie de groupe 
 NB. Légende : «  78, Nos anciens  » 

 Photographie. 26,7 x 24,6 
 
 78 Fi 21 Maquette de la maison Sevan 
 Maquette de la future maison Sevan, lieu de réunion de l'Amicale. NB.  

 Légende : «  30, Maquette de la Maison Sevan  » 

 Photographie. 20 x 29,7 
 
 78 Fi 22 Romans : réunion de l'Amicale au restaurant Ponton 
 Quelques membres de l'Amicale sont réunis dans la salle du restaurant Ponton.   

 NB. Légende : «  35, Réunion décisive chez Ponton en vue du financement de la Maison Sevan  » 

 Photographie. 20,2 x 29,6 
 
 78 Fi 23 Romans, Chemin des Bœufs : terrain de la future maison Sevan 
 Vue du terrain de la future maison Sevan de l'Amicale.  

 NB. Légende : «  34, Le terrain de l'Amicale à son acquisition  » 

 Photographie. 23,4 x 29,6 
 
 78 Fi 24 Romans, place du Champs de Mars : discours devant le Monuments aux Morts 
 Quatre hommes debout devant le monument aux morts. Celui de gauche lit un discours.  

 NB. Légende : «  66, 24 avril 1965 – Naissance de l'Amicale  » 

 Photographie. 21,9 x 24,7 
 
 78 Fi 25 Romans, Chemin des Bœufs : chantier de la future maison Sevan 
 Cinq hommes posent sur les marches d'une maison.  

 NB. Légende : «  32, Pause de la première pierre de la Maison Sevan  » 

 Photographie. 25 x 25,1 
 
 78 Fi 26 Romans, chemin des Bœufs : pose de la première pierre de la maison Sevan. 

Les premières pierres viennent d'être posées et les officiels les entourent. A gauche, on reconnaît 

Henri Durand, deux popes sont à côté de lui. A droite, un homme lit un discours. NB. Légende : 

«  37, Pause de la première pierre de la Maison Sevan  » 

 Photographie. 17,7 x 29,7 
 
 78 Fi 27 Romans, chemin des Bœufs : pose de la première pierre de la maison Sevan. 
 Les popes à droite de l'image bénissent les pierres, tandis qu'à gauche les officiels écoutent.  

 NB. Légende : «  39, Pause de la première pierre de la Maison Sevan  » 

 Photographie. 20,4 x 29,6 
 
 78 Fi 28 Romans, Chemin des Bœufs : terrain de la future maison Sevan 
 Les membres de l'Amicale procèdent au nettoyage du terrain de la future maison Sevan.  

 NB. Légende : «  38, Nettoyage du terrain avant la construction  » 

 Photographie. 18,6 x 29,6 
 
 78 Fi 29 Romans, Chemin des Bœufs : fête à la maison Sevan 
 Les membres de l'Amicale sont réunis pour une fête à la maison Sevan.  
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 Couleur. Légende : «  105  » 

 Photographie. 20 x 29,7 
 
 78 Fi 30 Romans, Chemin des Bœufs : bénédiction du raisin 

Trois membres du clergé arménien bénissent le raisin, ils sont accompagnés de deux membres de 

l'Amicale. NB. Légende : «  40, bénédiction du raisin le 15 août  » 

 Photographie. 19,3 x 29,7 
 
 78 Fi 31 Romans, Chemin des Bœufs : maison Sevan 
 Les membres de l'Amicale posent sur l'escalier et le perron de la maison Sevan. 

  NB. Légende : «  67,  bénédiction du raisin le 15 août  » 

 Photographie. 20,3 x 29,7 
 
 78 Fi 32 Romans, Chemin des Bœufs : maison Sevan 

Les membres de l'Amicale posent sur l'escalier et le perron de la maison Sevan.  

NB. Légende : «  43, bénédiction du raisin le 15 août  » 

 Photographie. 21,6 x 29,7 
 
 78 Fi 33 Romans : bénédiction du raisin du 15 août. 

Les membres de l'Amicale entourent le panier de raisin béni pour le 15 août.  

NB. Légende : «  48, bénédiction du raisin le 15 août  » 

 Photographie. 16,8 x 29,5 
 
 78 Fi 34 Romans : noël de l'école des arméniens 

Des adultes et des enfants assis dans une salle. NB. Légende : «  3, parents et grands-parents au 

Noël de l'école  » 

 Photographie. Le Progrès, 22,8 x 29,8 
 
 78 Fi 35 Chorale de l'Amicale 
 Trois hommes et sept jeunes femmes ou filles sur scène. NB. Légende : «  4,  

 Chorale de l'Amicale  » 

 Photographie. 20 x 29,7 
 
 78 Fi 36 Chorale de l'Amicale 
 Trois hommes et sept adolescentes sur scène. NB. Légende : «  6, Chorale de l'Amicale  » 

 Photographie. 25,2 x 29,6 
 
 78 Fi 37 Romans : noël de l'école arménienne 
 Le public. NB. Légende : «  5, parents et grands-parents au Noël de l'école » 

 Photographie. 22 x 29,7 
 
 78 Fi 38 Romans : noël de l'école arménienne 

Cinq enfants entourent un adulte assis en habit de Père Noël (Garant Baba correspond à notre 

Père Noël ou notre Saint Nicolas). NB. Légende : «  52, Garant Baba de l'école arménienne  » 

 Photographie. 19,9 x 29,7 
 
 78 Fi 39 Romans : noël de l'école arménienne 
 Trois garçons et une fille en costume jouent une pièce de théâtre. NB.  

 Légende : «  51, Garant Baba de l'école arménienne  » 



23 
 

 Photographie. 18,1 x 29,7 
 
 78 Fi 40 Romans : noël de l'école arménienne 
 Huit enfants en costume saluent à la fin d'une pièce de théâtre. NB.  

 Légende : «  53, Garant Baba de l'école arménienne  » 

 Photographie. 16,3 x 29,8 
 
 78 Fi 41 Romans : noël de l'école arménienne 

Les enfants entourent le Garant Baba sur trois rangs, dans le fond l'on distingue les adultes 

attablés. NB. Légende : «  7, Garant Baba de l'école arménienne  » 

 Photographie. 18,2 x 29,7 
 
 78 Fi 42 Romans : salle de classe de l'école arménienne 

Des élèves sont assis à leur bureau et au fond de la salle se trouve leur instituteur. NB. Légende : 

«  56, l'école arménienne jusqu'à ce jour  » 

 Photographie. 16,5 x 29,6 
 
 78 Fi 43 Romans : photographie de classe de l'école arménienne 
 Vingt-quatre enfants posent sur trois rangs entourés par trois adultes. NB. 

  Légende : «  54,  l'école arménienne jusqu'à ce jour  » 

 Photographie. 19,1 x 29,7 
 
 78 Fi 44 Romans, école arménienne : noël à l'école 

Un adulte assis en costume de Père Noël écoute les enfants se trouvant devant lui. NB. Légende : 

«  58,  l'école arménienne jusqu'à ce jour  » 

 Photographie. 19,8 x 29,7 
 
 78 Fi 45 Romans : réception de Charles Aznavour à la salle Sevan 

Quatre membres de l'amicale entourent et discutent avec l'auteur, compositeur et interprète 

Charles Aznavour. Couleur. Légende : «  94, Réception de Charles Aznavour salle Sevan  » 

 Photographie. 19,6 x 29,7 
 
 78 Fi 46 Romans : réception d'Arno Babadjanian et Edouard Mirzoyan 

Quatre hommes et deux femmes se tiennent par l'épaule. Parmi les hommes se trouvent les 

compositeurs arméniens Arno Babadjanian et Edouard Mirzoyan. Couleur. Légende : «  25, 

Réception Arno Babadjanian et Edouard Mirzoyan  » 

 Photographie. 18,3 x 29,9 
 
 78 Fi 47 Romans : réception d'Arno Babadjanian et Edouard Mirzoyan 
 NB. Légende : «  93, Réception Arno Babadjanian et Edouard Mirzoyan  » 

 Photographie. 18,3 x 29,8 
 
 78 Fi 48 Romans : réception d'Arno Babadjanian et Edouard Mirzoyan 

Arno Babadjanian, Edouard Mirzoyan et un autre homme saluent le public après le concert. NB. 

Légende : «  23, Réception Arno Babadjanian et Edouard Mirzoyan  » 

 Photographie. 17,4 x 29,8 
 
 78 Fi 49 Romans, Collégiale Saint Barnard : concert de la chorale Komitas 
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La chorale Komitas se trouve dans le chœur de la Collégiale, elle se compose de quinze hommes 

en costume et nœud papillon et d'une femme en robe de soirée. NB. Légende : «  21, La chorale 

Sipan Komitas – Direction G. Aprikian  » 

 Photographie. 18,9 x 29,7 
 
 78 Fi 50 Une troupe de danse folklorique d'Arménie 
 Une troupe de danse folklorique d'Arménie fait une représentation. NB.  

 Légende : «  24, une troupe de danse d'Arménie  » 

 Photographie. 18,5 x 29,8 
 
 78 Fi 51 Romans : réception de Loucine Zakarian et Edouard Mirzoyan 

Un pope, la soprano Loucine Zakarian et le compositeur Edouard Mirzoyan sont attablés. Légende 

: «  RECEPTION LOUCINE ZAKARIAN – EDOUARD MIRZOYAN  » 

 Photographie. 20,3 x 24,7 
 
 78 Fi 52 Romans : inauguration de la rue Manouchian 

Trois hommes, dont Etienne-Jean Lapassat, devant  la plaque de la rue. A gauche une femme, un 

homme et deux enfants en costume traditionnel arménien. NB. Légende : «  22, Inauguration rue 

Manouchian en présence de Méliné  » 

 Photographie. 20 x 29,9 
 
 78 Fi 53 Romans : représentation théâtrale de l'Amicale des arméniens 

Deux hommes en costume traditionnel jouent une pièce de théâtre. Légende : «  9, Théâtre de 

l'Amicale  » 

 Photographie. 27,9 x 21,2 
 
 78 Fi 54 Romans : représentation théâtrale de l'Amicale des arméniens 

Trois hommes et une jeune femme en costume saluent à la fin de la représentation. Légende : 

«  8, Théâtre de l'Amicale  » 

 Photographie. 21 x 29,7 
 
 78 Fi 55 Romans : fête de l'Amicale 
 Le public. NB. Légende : «  2, Rassemblement aux fêtes de l'Amicale  » 

 Photographie. 22,7 x 29,6 
 
 78 Fi 56 Romans : fête de l'Amicale 

Les membres de l'Amicale posent sur plusieurs rangs. NB. Légende : «  1, Rassemblement aux 

fêtes de l'Amicale  » 

 Photographie. 22,4 x 29,8 
 
 78 Fi 57 Romans : femmes préparant le repas de l'Amicale 
 Cinq femmes se tiennent dans une cuisine pour préparer le repas de l'Amicale. Couleur. 

 Légende : «  95, Préparations culinaires pour les amicalistes  » 

 Photographie. 20,1 X 29,7 
 
 78 Fi 58 Romans : femmes préparant le repas de l'Amicale 
 Des femmes sont autour d'une table pour préparer le repas de l'Amicale. NB. 

  Légende : «  42, Préparations culinaires pour les amicalistes  » 

 Photographie. 20,8 x 29,8 
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 78 Fi 59 Amicale des Arméniens : photographie de groupe 

Des hommes et des femmes posent sur quatre rangs. NB. Légende : «  44, Divers rassemblements 

amicalistes  » 

 Photographie. 21,3 x 29,7 
 
 78 Fi 60 Amicale des Arméniens : photographie de groupe 

Des hommes et des femmes debout et assis posent sur trois rangs. NB. Légende : «  41, Divers 

rassemblements amicalistes  » 

 Photographie. 15 x 29,8 
 
 78 Fi 61 Romans, quartier Maupas : pique-nique de l'Amicale 
 NB. Légende : «  Tacht hantess au Maupas  » 

 Photographie 
 23,3 x 29,7 
 
 78 Fi 62 Romans, quartier Maupas : pique-nique de l'Amicale 
 Quatre hommes se tiennent debout. NB. Légende : «  81, Tacht hantess au Maupas  » 

 Photographie. 27 x 29,7 
 
 78 Fi 63 Romans, quartier Maupas : pique-nique de l'Amicale 

Des membres de l'Amicale mangent des brochettes. NB. Légende : «  17, Tacht hantess au 

Maupas  » 

 Photographie. 24,4 x 24,8 
 
 78 Fi 64 Romans, quartier Maupas : pique-nique de l'Amicale 
 Des membres de l'Amicale mangent des brochettes. NB. Légende : «  18, Tacht  

 hantess au Maupas  » 

 Photographie 
 20,2 x 29,8 
 
 78 Fi 65 Romans, quartier Maupas : pique-nique de l'Amicale 

Des jeunes femmes sont photographiées devant une camionnette. NB. Légende : «  86, Premiers 

Tacht Hantess au Maupas  » 

 Photographie. 18,5 x 27,8 
 
 78 Fi 66 Romans, quartier Maupas  : pique-nique de l'Amicale 
 NB. Légende : «  88, Premiers Tacht Hantess au Maupas  » 

 Photographie 
 14,6 x 27,9 
 
 78 Fi 67 Romans, quartier Maupas  : pique-nique de l'Amicale 
 Légende : «  84, Premiers Tacht Hantess au Maupas  » 

 Photographie. 14,6 x 27,8 
 
 78 Fi 68 Romans, quartier Maupas : pique-nique de l'Amicale 

Des membres de l'association sont assis autour d'une table, ils mangent et discutent.  NB; 

Légende : «  83, Premiers Tacht Hantess au Maupas  » 

 Photographie. 14,6 x 27,9 
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 78 Fi 69 Romans, quartier Maupas : pique-nique de l'Amicale 
 Un jeu de corde est organisé. NB; Légende : «  14, Tacht hantess au Maupas  » 

 Photographie. 22,7 x 29,2 
 
 78 Fi 70 Romans, quartier Maupas : pique-nique de l'Amicale 
 Un jeu de corde est organisé. NB. Légende ; «  15, Tacht hantess au Maupas  » 

 Photographie. 22,1 x 29,6 
 
 78 Fi 71 Romans, quartier Maupas : pique-nique de l'Amicale 
 NB. Légende : «  19, Tacht hantess au Maupas  » 

 Photographie. 22,1 x 29,5 
 
 78 Fi 72 Romans, quartier Maupas : pique-nique de l'Amicale 

Des membres de l'Amicale boivent l'apéritif devant une table. NB. Légende : «  20, Tacht hantess 

au Maupas  » 

 Photographie. 22,3 x29,6 
 
 78 Fi 73 Romans, quartier Maupas : pique-nique de l'Amicale 
 NB. Légende : «  11, Tacht hantess au Maupas  » 

 Photographie. 26 x 24,7 
 
 78 Fi 74 Romans, quartier Maupas : pique-nique de l'Amicale 
 NB. Légende : «  10, Tacht hantess au Maupas  » 

 Photographie. 19,9 x 29,7 
 
 78 Fi 75 Romans, quartier Maupas : pique-nique de l'Amicale 
 NB. Légende : «  12, Tacht hantess au Maupas  » 

 Photographie. 19,9 x 29,8 
 
 78 Fi 76 Romans, quartier Maupas : pique-nique de l'Amicale 
 Des hommes sur scène. NB. Légende : «  13, Tacht hantess au Maupas  » 

 Photographie. DAUPHINE LIBERE, 21,3 x 29,8 
 
 78 Fi 77 Romans, quartier Maupas : pique-nique de l'Amicale 
 Légende : «  72, Tacht hantess au Maupas  » 

 Photographie. Dauphiné Libéré, 26,1 x 19,8 
 
 78 Fi 78 Romans, quartier Maupas : pique-nique de l'Amicale 

Des membres de l'Amicale et leur famille sont réunis derrière une table pour le pique-nique de 

l'association. NB. Légende : «  80, Tacht hantess au Maupas  » 

 Photographie. 18,1 x 18,9 
 
 78 Fi 79 Romans, quartier Maupas : pique-nique de l'Amicale 
 Deux hommes se tiennent par l'épaule. NB. Légende : «  82, Tacht hantess au Maupas  » 

 Photographie. 17,5 x 20 
 
 78 Fi 80 Romans, quartier Maupas : pique-nique de l'Amicale 
 NB. Légende : «  79, Tacht hantess au Maupas  » 
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 Photographie. 17,5 x 19,9 
 
 78 Fi 81 Romans, quartier Maupas : pique-nique de l'Amicale 
 Une petite fille sur scène. NB. Légende : «  70, Tacht hantess au Maupas  » 

 Photographie. 17,7 x 19,7 
 
 78 Fi 82 Romans, quartier Maupas : pique-nique de l'Amicale 
 Une petite fille et un adulte sont sur la scène. NB. Légende : «  71, Tacht hantess au Maupas  » 

 Photographie. 18,1 x 19,8 
 
 78 Fi 83 Romans : réunion de l'Amicale 
 NB. Légende : «  60, Les premières réunion de l'Amicale  » 

 Photographie. 15,7 x 29,7 
 
 78 Fi 84 Romans : réunion de l'Amicale 
 Photographie de groupe. NB. Légende ; «  27, Les premières réunions de l'Amicale  » 

 Photographie. 21,8 x 29,8 
 
 78 Fi 85 Romans : réunion de l'Amicale 

Des hommes sont assis derrière une table, tandis que d'autres sont debout derrière eux. NB. 

Légende : «  29, Les premières réunion de l'Amicale  » 

 Photographie. 17,7 x 29,7 
 
 78 Fi 86 Romans : réunion de l'Amicale 

Les membres sont attablés dans un restaurant. NB. Légende : «  26, Les premières réunion de 

l'Amicale  » 

 Photographie. 18,6 x 29,7 
 
 78 Fi 87 Romans, côte des Cordeliers : défilé de l'Amicale des Arméniens 

Deux hommes précèdent le cortège en portant une banderole sur laquelle on peut lire 

«  Extermination d'un peuple  ». Une autre banderole est visible au fond de l'image. NB. Légende : 

«  92, Défilé et inauguration du Jardin d'Arménie  » 

 Photographie. 17,5 x 29,9 
 
 78 Fi 88 Romans, Jardin d'Arménie : inauguration de la plaque 

Deux hommes dont le Maire, Etienne-Jean Lapassat, dévoilent la plaque «  Jardin d'Arménie  ». 

NB. Légende : «  91, Défilé et inauguration du Jardin d'Arménie  » 

 Photographie. 17,9 x 29,7 
 
 78 Fi 89 Romans : réunion de l'Amicale 

Quelques membres de l'Amicale sont assis autour d'une table. NB. Légende : «  46, Réunion 

d'Amicalistes  » 

 Photographie. 23,6 x 29,7 
 
 78 Fi 90 Romans : réunion de l'Amicale 
 Photographie de groupe. NB. Légende : «  45, Réunion d'Amicalistes  » 

 Photographie. 20,7 x 29,9 
 
 78 Fi 91 Création de l'Amicale : article de presse 
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Article de presse ayant pour sujet la création de l'association de «  l'Amicale des Arméniens de 

Romans  ». NB.26,1 x 26,1 

 
 78 Fi 92 Invitation et adhésion à l'Amicale des Arméniens : courrier 
 Courrier d'invitation à la réunion créant l'association et bulletin d'adhésion à cette dernière. NB. 

 27 x 21,1 
 
 78 Fi 93 Invitation inauguration maison Sevan : carton 
 Carton d'invitation à l'inauguration de la maison Sevan le dimanche 16 octobre 1988.  

 NB. 14,9 x 39,7 
 

A noter : Pour la communauté italienne, la présence du fonds photographique d’Elvio Segatto conservé sous 
la cote 26Fi ainsi que plusieurs dons de particuliers pouvant concerner d’autres nationalités. 
 

Affiches :  
 
12Fi9 France : disposition concernant les étrangers (sd). 
 sd, Imprimé, 50 x 32,5 
 
 12Fi73 Romans et Bourg-de-Péage : inscription des ressortissants des pays étrangers. 
 1944, Imprimé, 40 x 32 
 
 13Fi277 Drôme : «  Avis aux étrangers  ». 
 1917, Imprimé, 65,5 x 49,7 
 
 13Fi298 France : «  Dispositions concernant les étrangers  ». 
 [guerre] 

 sd, Imprimé, 65 x 50,  
 Affiche restaurée en 2010 
 
 13Fi395 Drôme : révision des étrangers bénéficiaires du droit d'asile. 
 1940, Imprimé 
 
 13Fi505 Drôme : étrangers résidant en France. 
 1914, Imprimé 
 
 13Fi634 France : loi sur le séjour des étrangers en France. 
 1893, Imprimé, 78 x 56 
 
18 Fi 355 Bourg-lès-Valence, Montélimar, Romans, Valence : Centenaire du génocide des arméniens 

(2015). 
«  100e Centenaire du génocide des arméniens. Documentaire L'Héritage du silence Dimanche 12 

avril – 16h Cinéma le Navire, Valence. Concert Tigran Hamasyan Mardi 21 avril – 20h30 Collégiale 

Saint-Barnard, Romans. Documentaire Les Chemins Arides Vendredi 24 avril – 20h Cinéma le 

Navire, Valence. Cultiver notre mémoire. Vendredi 24 avril Journée de commémoration du 

génocide des arméniens. Bourg-lès-Valence Vendredi 24 avril à 14h30 Rassemblement. 

Montélimar Monuments aux morts Allées Provençales à 12h Rassemblement. Romans Place du 

Champs de Mars à 17h45 Rassemblement. Valence Champs de Mars à 16h45 Rassemblement.  » 

Partenaires : 1915 2015 Génocide des Arméniens Mission Drôme-Ardèche 2015, Ville de Bourg-
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lès-Valence, Ville de Valence, Valence Romans Sud Rhône-Alpes, Département de la Drôme. Fond 

blanc et rouge, photos des affiches des documentaires et portrait de Tigran Hamasyan. [2 

exemplaires] 

 Affiche 
 Imperie Jalin, [2015], Imprimé, 175 x 118 
 
 18 Fi 356 Romans : Centenaire du génocide des arméniens/concert Tigram Hamasyan (2015). 

«  Centenaire du Génocide des Arméniens. Mardi 21 avril 2015 à 20h30 Collégiale Saint-

Barnard/Romans. Concert Trigan Hamasyan and the Yerevan State Chamber Chois Luys à Luo 

Musique sacrée. Billets en vente dans les Offices de Tourisme, sur www.ticketmaster.fr ou dans 

les enseignes suivantes. Auchan, Cora, Culture, E. Leclerc – (adultes : 25 € - Enfants jusqu'à 12 ans 

: 12 €  ». Partenaires : Ville de Bourg-de-Péage, Amicale des Arméniens de Romans, 1915 2015 

Génocide des Arméniens Mission Drôme-Ardèche 2015, Valence Romans Sud Rhône-Alpes. Fond 

noir et portrait de l'artiste en NB devant une église. [1 exemplaire] 

 Affiche 
 Imprimerie Souquet, Romans, [2015], Imprimé, 175 x 118 
 
 
 

 

 


