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Préambule

Une des finalités de la Route des Villes d’Eaux consistant à changer l’image parfois trop
médicalisée des stations, il a été décidé de s’appuyer sur l’identité historique et architecturale que
constitue le patrimoine thermal, pour lancer des nouveaux projets de développement. Pour parvenir à
une valorisation du caractère patrimonial des villes d’eaux, il fallait avant toute chose connaître l’état
du patrimoine thermal dans chacune des 17 stations.
La décision de dresser un Inventaire du patrimoine thermal à l’échelle du réseau de la Route
des Villes d’Eaux a été prise suite aux Journées Techniques d’Octobre 2008, qui se sont tenues à
Néris-les-Bains. Lors de ces Journées, il a été constaté un réel manque de connaissance du patrimoine
thermal du réseau Route des Villes d’Eaux, en interne. Pour pallier à cette lacune, il a été jugé
nécessaire de recenser le patrimoine thermal existant à l’échelle du réseau, dans un délai imparti de 4
mois.
Par patrimoine thermal, on entend tous les éléments qui ont un lien avec l’activité thermale,
qu’il s’agisse des témoignages bâtis (monuments, architecture, décoration…) ou immatériels (histoire,
personnes ayant marqué la station, iconographie…). Nous nous sommes aussi intéressés au patrimoine
thermal dans sa logique touristique. Nous avons en effet tenté de connaître les divers moyens de
valorisation du patrimoine thermal du réseau, déjà mis en place ou en cours de projet. Dans un premier
temps, toutes ces informations doivent permettre à l’association de développer la communication en ce
sens. L’objectif à long terme étant de commercialiser des produits culturels, avec pour fer de lance le
patrimoine thermal.
Pour mener à bien cet inventaire, une méthodologie de travail a été mise en place. Après avoir
réfléchi sur les objectifs et les moyens, nous nous sommes attachés à créer des outils de diagnostic et
d’analyse, outils qui nous ont permis de réaliser ce dossier individuel et que vous retrouverez ci-après.
Un travail de recherche et de terrain s’en est suivi. Le travail de recherche a consisté à la récolte de
données sur Internet et dans des ouvrages. Le travail de terrain reposait d’une part sur la rencontre des
acteurs clé de la station, et d’autre part sur le repérage de terrain (reportage photographique et
cartographique). Ce travail vous est proposé ci-après.
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I) Les outils de diagnostic : explication

1°) La grille « Histoire et Patrimoine »
Cette grille vise à offrir une vue d’ensemble de la station sur un plan historique, en présentant
les grandes époques du thermalisme allant de l’Antiquité à nos jours. Nous avons aussi cherché à
travers cette grille à rendre compte de l’état du patrimoine thermal en station, quartier par quartier et
monument par monument.
Cette grille se compose de plusieurs parties : l’histoire de la station, la typologie de la ville, la
présentation des monuments phare.
L’histoire de la station présente un récapitulatif des faits historiques et s’attache à mettre en
exergue les éléments ayant entraîné le développement du thermalisme (découverte des sources, venue
de personnages célèbres, arrivée du chemin de fer…).
La typologie de la ville vise à donner un aperçu géographique de la station, par le biais de
l’altitude, du nombre d’habitants et d’une description du quartier thermal. La réalisation de cette
typologie a été facilitée grâce à la cartographie décrite ci-après. Cette typologie a pour but d’apporter
une réponse aux questions suivantes : quelle est l’importance du quartier thermal par rapport aux
autres quartiers ? Quels rapports existent-ils entre la ville ancienne et la ville plus récente ? Existe-t-il
une notion de ville idéale où l’architecture et la nature sont étroitement liées ?
La présentation des monuments phare a pour objectif de mettre en valeur la date de création
du monument, son histoire, ses créateurs, son style.

2°) La carte du patrimoine thermal

Nous avons souhaité réaliser une cartographie du patrimoine thermal pour visualiser
l’importance des éléments architecturaux liés à l’activité thermale dans la station tant sur le plan
territorial qu’urbain. Pour cela, un fonds de carte obtenu sur le site de l’Institut Géographique
National, nous a permis d’obtenir la même échelle pour chacune des stations.
Une légende a aussi été définie, autour d’un code couleur. Cette légende vise à faire ressortir
les éléments clé du patrimoine thermal : l’organisation de la ville, les équipements liés à l’eau, les
équipements de divertissement et de loisirs, les équipements de villégiature et d’accueil.
L’objectif consistait à vérifier la logique urbaine de la station, telle que la présence d’un
quartier médiéval distinct du quartier thermal, plus récent. C’est ainsi que « d’un simple coup d’œil »,
nous avons été en mesure de connaître les éléments phare du patrimoine thermal de la station.
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3°) La fiche d’identité

La fiche d’identité sert à avoir une vue générale de la station en matière de tourisme et de
valorisation patrimoniale. Elle a été remplie durant les entretiens de terrain et par le biais de la
recherche. Elle se compose de plusieurs thèmes, qui touchent de près ou de loin la valorisation du
patrimoine thermal : la station thermale, les ressources humaines, la mise en tourisme, l’urbanisme, les
projets.

- La station thermale
La première partie concerne la station thermale elle-même : elle présente la ville d’eaux sous
un angle thermal. Sont ici mis en valeur le nom de l’établissement thermal, les indications
thérapeutiques, la composition des eaux, la température des eaux, le type de gestion et les dates de la
saison thermale. Une dernière partie traite du centre de bien-être ou du centre thermoludique, avec son
nom et son adresse, son mode de gestion, ses dates d’ouverture.

- Les ressources humaines
L’objectif est ici d’identifier les personnes qui sont en lien avec le patrimoine thermal au sein
de la station. Il s’agit des personnes qui sont chargées de sa connaissance (chercheur, bénévole
associatif, habitant), de sa promotion (guide, agent d’accueil, directeur d’Office de Tourisme,
accompagnateur, association), de sa préservation et son activité (maire, élu, directeur d’établissement
thermal, urbaniste). Celles-ci seront amenées à être mobilisées dans le cadre de projets collectifs et
constituent le cœur de réseau du patrimoine thermal de la Route des Villes d’Eaux du Massif Central.
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- La mise en tourisme
Cette partie est dévolue à la connaissance de l’offre culturelle de la station. Eelle sert à analyser les
moyens de valorisation du patrimoine thermal et à connaître les outils de découverte du patrimoine
déjà mis en place. Elle se décline en 6 sous-parties : les visites guidées, les visites libres, la promotion,
le musée, l’évènementiel, les sites adaptés aux personnes handicapées.

 Les visites guidées
Tout d’abord, nous nous intéressons à la composition de la visite guidée, pour savoir s’il s’agit
d’une visite de ville (cheminement dans la station par différents monuments), d’une visite d’un
monument (la visite se borne à un seul monument), d’une visite originale (en matière de guidage :
visite costumée, théâtralisée, nocturne, aux flambeaux), ou d’une visite insolite (l’objet de visite sort
de l’ordinaire : visite technique des thermes par exemple).
L’adaptation est le deuxième critère de recherche des visites guidées : cette visite guidée peut-elle
être adaptée en langues étrangères (si oui lesquelles), au public scolaire ou aux enfants (de l’adaptation
simple des propos, à celle de documents), aux personnes handicapées (si oui, quel type de handicap ?).
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Ensuite, il sera question de la personne chargée des visites guidées : son nom, sa structure
d’embauche, sa formation (guidage, histoire de l’art, tourisme ou aucune en lien avec le guidage), et
s’il s’agit d’une personne permanente ou saisonnière. L’objectif est ici de connaître le profil de la
personne en charge du guidage.
Enfin, la dernière partie consiste à répertorier les informations pratiques concernant la visite
guidée : la période (s’agit-il d’une offre saisonnière, la station peut-elle répondre à des demandes
ponctuelles toute l’année en dehors de la saison touristique et thermale), les conditions d’accès (visites
pour les groupes et/ou les individuels, visites sur réservation ou non), les différents tarifs, la durée de
la visite, la fréquentation en 2008.

 Les visites libres
La visite libre peut s’effectuer de différentes manières : avec un plan simple de ville, à l’aide d’une
brochure de découverte historique, avec un audioguide ou par le biais de bornes patrimoniales.
Le plan de ville correspond à un plan de la station, qui mentionne uniquement les informations
pratiques, sans réelle mise en exergue des éléments patrimoniaux et touristiques remarquables.
La brochure de découverte historique est un document qui propose un circuit de visite, cheminant
par les éléments patrimoniaux intéressants.
L’audioguide est un système permettant de visiter de manière guidée un site au moyen d’un
lecteur.
Les bornes patrimoniales, pièces de mobilier urbain, présentent des textes et parfois des
illustrations sur un monument ou un site.

 La promotion
Il y a lieu de distinguer les différents supports de promotion : les ouvrages en vente dans la station,
les affiches, les labels. Ceux-ci ont pour objectif de valoriser les caractères touristiques et
patrimoniaux de la station en considérant le nom de la station comme une marque à part entière.
Les ouvrages en vente dans la station concernent les éditions sur l’histoire générale ou sur le
thermalisme (cela peut concerner l’histoire, l’architecture, l’urbanisme, l’histoire de l’art…).
L’affiche en vente dans la station est un document iconographique reproduisant une affiche
ancienne de la station. Il peut s’agir d’une affiche d’une ancienne compagnie de chemin de fer (ParisLyon-Méditerranée, Paris-Orléans) ou de tout autre créateur (affichiste, peintre, dessinateur).
Concernant les labels présents dans la station, il peut s’agir de labels dédiés à la mise en valeur de
la station avec une portée environnementale (Villes et Villages Fleuris), de labels à vocation
touristique (Station Verte de Vacances, Famille +) ou bien encore de labels culturels ou patrimoniaux
(Ville et Pays d’Art et d’Histoire, Site Clunisien, Plus Beau Détour de France, Pôle d’Economie du
Patrimoine).
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 Les musées
Ici, notre recherche s’est appliquée à la connaissance de l’existence ou non d’une structure
muséale porposant une exposition d’objets liés au thermalisme, ainsi que la diffusion historique liée à
l’activité thermale.
Nous nous intéressons à la composition des éléments présentés au sein du musée, au(x) prix
d’entrée, au(x) type(s) de visite (libre, guidée, audioguidée, libre avec un document papier), à la
présence ou non d’un service documentaire, à l’offre ou non d’ateliers pédagogiques et d’animations,
et à la fréquentation.

 L’évènementiel
Il s’agit de manifestations, en lien direct ou non, avec le thermalisme, et à défaut des
manifestations à caractère culturel sans réel lien avec l’activité thermale. Ici, les éléments de recherche
sont la date de mise en œuvre, les caractéristiques de cet évènement (s’agit-il d’un défilé en costumes
d’époque, d’une reconstitution historique, d’une exposition…), la date de création (cet évènement estil porté depuis longtemps à la connaissance du public), les chiffres de la fréquentation, le prix d’entrée.

 Les sites adaptés aux personnes handicapées
Au-delà de l’accès des personnes handicapées à la culture, nous portons un intérêt particulier à
cette thématique, pour deux raisons : la première est les « Journées du Patrimoine de 2009 », ayant
pour thème « Un patrimoine accessible à tous » ; la seconde est en rapport avec la loi sur l’obligation
de rendre accessibles les lieux publics aux personnes handicapées qui sera appliquée en 2015.
Faute de temps, nous avons traité de manière très synthétique cette thématique en repérant d’une
part les sites labellisés et d’autre part les sites accessibles. Les sites labellisés sont les sites qui ont
obtenu le label « Tourisme et Handicap », pour un, deux, trois ou quatre handicap(s). Les sites
accessibles sont ceux qui ne sont pas labellisés, mais qui peuvent accueillir un public handicapé, quel
que soit son handicap. Pour les deux catégories, nous avons cherché à connaître le ou les type(s) de
handicap, et l’offre en outil d’adaptation de la visite (essentiellement pour les personnes déficientes
visuelles, par le biais de carnets en caractères agrandis ou en braille, ou d’audioguide).

- L’urbanisme
La notion d’urbanisme couvre 4 grands domaines : le document d’urbanisme en vigueur dans la
station, les monuments protégés Monuments Historiques et les sites naturels protégés, la signalétique
Route des Villes d’Eaux, et les monuments mis en lumière. L’objectif est de mesurer le degré de
protection de la station, et la valorisation des bâtiments phare par le biais de la mise en lumière. Nous
avons donc souhaité appréhender la cohérence de la signalétique à l’échelle du réseau.
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 Le document d’urbanisme
Nous avons souhaité connaître le document d’urbanisme en vigueur dans la station pour
appréhender le degré de protection des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti,
comprenant bien sur le patrimoine thermal. Parmi ces documents, on peut distinguer un Plan
d’Occupation des Sols, un Plan Local d’Urbanisme ou une Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager.

 Les monuments protégés Monuments Historiques et les sites naturels protégés
Deux mesures de protection peuvent s'appliquer aux monuments historiques : le classement et
l'inscription à l'Inventaire supplémentaire des monuments historiques. Elles ont toutes les deux des
effets sur les abords des Monuments protégés.
Le classement concerne les immeubles ou parties d’immeubles dont la conservation présente d’un
point de vue historique et architectural un intérêt public. Le classement s’effectue à l’échelon national.
L’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé. Les travaux s’exercent sous la surveillance de
l’administration de la culture. L’Etat apporte une aide technique et financière.
Les immeubles ou parties d’immeubles présentant un intérêt historique ou architectural suffisant
pour en rendre souhaitable la préservation peuvent être inscrits à l’échelon régional sur l’Inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques. Le propriétaire de l’édifice inscrit doit informer les
instances de tous travaux et bénéficie de réductions fiscales dans le cas de travaux ou d’ouverture au
public.

 La signalétique Route des Villes d’Eaux
Ici, nous nous intéressons à la signalétique du réseau Route des Villes d’Eaux : les bornes d’entrée
de ville appelés aussi « totems », la signalétique directionnelle, les bornes patrimoniales. Au-delà du
fait d’offrir une lisibilité au réseau par l’usage de la charte Route des Villes d’Eaux, il semblait
opportun de mesurer le degré d’homogénéité de la signalétique.

 Les monuments mis en lumière
Nous avons cherché ici à vérifier l’existence ou non d’une mise en valeur des monuments phare
par leur mise en lumière. Nous nous sommes intéressés aux monuments liés au patrimoine thermal,
mais aussi aux autres monuments.

- Les projets
Nous avons porté notre attention sur les différents projets de la station, que ce soit à court,
moyen ou long terme. L’objectif est de connaître les projets matériels, qui concernent le patrimoine
bâti, les parcs et jardins, la signalétique ou d’autres domaines ; mais aussi les projets immatériels, en
matière de visites, d’expositions, de livres ou autres.
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4°) La bibliographie
La bibliographie a été essentielle dans nos recherches pour avoir un aperçu non exhaustif des
sources bibliographiques et archivistiques qui concernent les stations du réseau. Notre recherche s’est
limitée au catalogue d’ouvrages des bibliothèques proches des stations, disponible en ligne sur
Internet. Par conséquent, n’y figurent pas les sources disponibles dans les archives, qu’elles soient
départementales ou communales (à défaut, les contacts des archives sont présentés dans une liste en
annexe de ce dossier).
L’objectif de cette bibliographie est double. Elle a tout d’abord servi à appréhender un
nombre, bien que non exhaustif, important de sources bibliographiques, composées d’ouvrages ou de
documents archivistiques. Ensuite, cette bibliographie nous a permis de faire ressortir les thématiques
identitaires du réseau, qui sont présentées dans le dossier collectif.
Cette bibliographie sert également à encourager toute personne à s’intéresser aux stations d’un
point de vue historique ou patrimonial en allant consulter ces ouvrages. C’est pourquoi cette
bibliographie sera la base de connaissance dans le cas d’une valorisation d’un élément du patrimoine
thermal en particulier (les guides touristiques par exemple).
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II) Le patrimoine thermal de la station

1°) Le patrimoine thermal bâti
Histoire thermale
Découverte de sources
La vertu thérapeutique d’une source coulant prés de la rivière Volane est découverte en 1601 par deux
pêcheurs. Après en avoir bu pendant quelques jours, l’un d’eux guérit complètement d’une maladie
grave. Une seconde source, située à quelques mètres, est localisée peu de temps après. Après que se
soit répandu l’histoire de cette guérison miraculeuse, Marie de Montlaur, dame de Vals, Marquise de
Maubec, Comtesse d’Ornano et Baronne d’Aubenas, se rend sur place et décide de donner son nom et
son titre aux « Bonnes Fontaines » : sources « Marie » et « Marquise ».
La source Camuse est découverte quelques années plus tard. En 1609, Claude Expilly, Président au
Parlement de Grenoble proche du roi Henri IV, vient à Vals pour soigner sa gravelle. Sa guérison
complète l’amène à publier en 1624 des odes aux fontaines de Vals. Comprenant que la présence de
cette eau thermale est une véritable richesse pour sa région, la maréchale d’Ornano fait analyser les
eaux par son médecin Jacques Reynet qui édite le résultat de ses recherches en 1639. Cette première
publication est suivie du Traité des Eaux Minérales en Vivarez par Antoine Favre en 1657. Le nombre
de malades venant se soigner à Vals augmente chaque année, mais les conditions d’accès sont très
difficiles. Les routes n'étant pas carrossables, les malades sont contraints de se faire porter en litière.
C’est la raison pour laquelle les malades demandent à boire l’eau de Vals chez eux. L’eau est expédiée
à la cour de Versailles et dans toute la France en bouteilles ou en barrique. Cette prospérité ne touche
qu’un nombre limité de personnes. A cette époque, Vals est avant tout un bourg industriel avec
moulins à blé, à huile, à foulon et papeteries.
Une période sombre
A la veille de la Révolution Française, Vals fait partie des premières stations hydrominérales du pays,
mais le départ du Compte de Vogüé va semer le trouble. La gestion des eaux est alors confiée à son
régisseur Barratier, qui est expulsé par Vincent Dupland, agriculteur. Excités par cette expropriation,
Ferdinand Gaucherand et Antoine Thomas revendiquent à leur tour la propriété des eaux. Une série de
procès s’en suivent jusqu’en 1836.
Le commerce des eaux reprend son essor après la Révolution Française, mais la publication en 1824
d’une analyse incomplète par Berthier jette le discrédit sur les eaux de Vals. Le nom de la station
disparaît des traités médicaux. La vente des eaux de Vals baisse, d'autant plus qu'à Paris la mode des
eaux minérales artificielles fait rage.
Découverte de la source Chloé
En 1839, Ferdinand Gaucherand met à jour par un coup de pioche providentiel une nouvelle source.
En 1845, M. Dupasquier, professeur de chimie à l’école de médecine de Lyon qui en fait l’analyse sur
place est frappé de son analogie complète avec les sources de Vichy. Il publie alors une notice
remarquable sur cette source qu’il baptise Chloé.
Considérant qu’elle est bien indiquée pour la balnéation, sur les instances et celles du Dr Ruelle,
inspecteur des eaux minérales de Vals, Ferdinand Gaucherand installe trois baignoires à côté de sa
cuisine, pour donner quelques bains de la Chloé. On monte l’eau minérale au moyen d’arrosoirs ; cette
eau est simplement chauffée dans un chaudron puis versée dans les baignoires. Cet établissement est
des plus grotesques, mais, à l’époque les quelques baigneurs qui prennent les bains de la Chloé s’en
contentent.
En raison de son succès, en 1851, Ferdinand Gaucherand fait construire le premier établissement de
bains. Encore modeste, il comprend quatorze baignoires, avec chaudière et pompes. Vals reçoit alors
un bien plus grand nombre de malades.
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Naissance de trois sociétés d’exploitation des eaux
Au début du XIX è siècle, Vals est un petit bourg traversé par une seule route étroite. Le quartier
thermal se compose de la ferme de Ferdinand Gaucherand et de quelques cabanes abritant les sources.
Ce n’est qu’après l’ouverture de l’établissement thermal, en 1851, que se construisent les premiers
hôtels. En 1861, Firmin Galimard, moulinier en soie de la région, en forant un trou de mine, fait jaillir
une source. La trouvaille l’intéresse et recommence l’expérience. La barre à mine étant trop courte
pour pousser loin ses explorations, il décide d’utiliser des outils de sonde avec trépans et tiges
assemblées par filetage. Il invente de nouvelles sources : la Saint-Jean perdue lors de l’inondation de
1827, la Rigolette, la Précieuse, la Madeleine et la Désirée. Afin de commercialiser ces eaux, en 1864,
il s’associe à Auguste Clément et fonde la société « F. Galimard et Cie » qui, en 1870, deviendra
Société Générale des Eaux Minérales de Vals, la SGEMV, puis Vals-Saint-Jean. En 1865, quelques
jours avant sa mort, il découvre la source Intermittente. Son frère Eugène Gallimard lui succède.
La même année, Auguste Laforêt (1801-1880), juge d’instruction, directeur de la « Revue de Marseille
et de Provence », et riche commerçant marseillais, vient se soigner à Vals et fait état de sa
reconnaissance aux sources dans une brochure publiée à Marseille. Il rachète les biens de Ferdinand
Gaucherand : sources, maison, terrains, bains. Avec son fils Charles, son gendre Maximilien Oddo et
quelques amis, il fonde la Société Laforêt et Cie. De nouveaux forages font surgir les sources Pauline,
Constantine, Souveraine, Convalescents et Alexandre. Le débit très élevé de cette dernière (29 m3 par
24h) permet l’agrandissement de l’établissement thermal et la construction du Grand Hôtel des Bains.
En 1868, l’ingénieur des mines Chabalier et le pharmacien Pellier s’associent pour participer à cet
effort. Ils achètent une propriété de vingt hectares d’un seul tenant, située sur la rive droite de la
Volane. Un an plus tard, ils fondent la Compagnie Hydrominérale ou Vivaraises. La propriété est
partagée en deux parties : l’une doit former la base d’une grande entreprise hydrominérale avec hôtels,
établissement thermal et casino ; l’autre doit être consacrée à la création d’avenues, de quais (digues),
de places et de ponts pour mettre en communication les deux rives de la Volane et former l’assiette
d’une nouvelle ville que la guerre de 1870 empêche de réaliser. Les travaux reprennent, en 1871, avec
la réalisation d’un parc sur la rive gauche qu’une passerelle relie rapidement à la rive droite où avec
les blocs de granit extraits des sous-sols de l’atelier de manutention sont construites les Grottes des
Vivaraises.
Plus tard, la Compagnie Hydrominérale deviendra la Compagnie Générale des eaux minérales et Bains
de mer. Qui, à son tour, sera absorbée par la Société Anonyme des Eaux de Vals et de l’Ardèche.
Aménagement du quartier thermal
Afin de faciliter l’accès à la station, les sociétés d’exploitation des eaux proposent à la commune de
participer financièrement aux aménagements urbains nécessaires à son développement. Le chemin
vicinal n°1 est élargi. Une avenue est percée afin de faciliter l’accès aux propriétés où se trouvaient les
eaux minérales. Le pont Saint-Jean, insubmersible, est construit par Cavagia en 1866.
L’aménagement d’un parc et de jardins est décidé en mars 1867 lors d’une réunion rassemblant
Ferdinand Meynier (avocat), Eugène Galimard, Cyrille Armand (hôtel de Paris) et Jules Champanhet
Sargeas (mairie). Le préfet autorise la déclaration d’intérêt public de plusieurs parcelles ensuite cédées
à la commune. Le parc d’une superficie de 4 hectares est dessiné par les architectes paysagistes
lyonnais Marc-Antoine et Gabriel Luizet (père et fils). Il est agrémenté de pavillons et de chalets
abritant les fontaines, de nombreuses allées et avenues sillonnant le parc planté de « milliers »
d’arbres.
L'année suivante, Chabalier et Pellier, fondateurs de la Compagnie Hydrominérale, créent le parc des
Vivaraises, situé à proximité du parc de l’Intermitente.
En 1869, un nouvel établissement de bains est construit par Louis Mathon. Cet établissement assez
sobre est alimenté par les sources Tourette, Cardinale et Napoléon. Cyrille Armand ouvre l’hôtel de
Paris. L'année suivante, la Société Charles Laforet et Cie s’associe à Louis Mathon et plusieurs autres
partenaires pour fonder la Société Centrale. Ce groupe possède deux établissements thermaux, le
Grand Hôtel des Bains et les parcs alentour.
Pour faire face à cette concurrence, Eugène Galimard s’associe à Auguste Clément pour fonder la
Société Générale des Eaux Minérales de Vals, la SGEMV.
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En 1878, la Compagnie hydrominérale et la Société Centrale décident de s’associer pour réaliser la
station thermale rêvée par les fondateurs des Vivaraises. La Société Générale des Eaux Minérales de
Vals (SGEMV) qui jusque-là s’était essentiellement consacrée à la vente des eaux de Vals, est
disposée à soutenir leurs efforts. La création d’un périmètre de protection des ressources soulève
l’hostilité générale contre ces promoteurs qui abandonnent leurs projets, au moment où la station
prend le nom de Vals-les-Bains.
En 1880, l’arrivée du chemin de fer à Labégude (à deux kilomètres de Vals) va donner un nouvel essor
à la station thermale.

Développement de la station à la fin du XIXème siècle
De 1881 à 1883, la Société Générale désireuse d’accomplir l’œuvre conçue par Chabalier et Pellier
rachète progressivement les biens de la Société centrale : les sources Marie et Juliette, les hôtels, les
parcs, l’établissement thermal et les Bains Mathon rebaptisés « Grand établissement thermal de Vals ».
Une grande partie du parc thermal est réaménagée. Des ponts, des terrasses sont réalisées. La
construction du casino est lancée, elle durera quinze ans. Le parc de l’Intermittente est agrémenté de
magasins. L’architecte lyonnais Joannard construit six pavillons à pans de bois pour les sources
Rigolette, Saint-Jean, Madeleine, Précieuse, Désirée et Camuse. Leur architecture s’inspire fortement
de l’Orient : pagodes chinoises, toits à bulbes, arc outrepassé, lambrequins… L’établissement thermal
est agrandi et modernisé.
Mais, en 1878 pour la Compagnie hydrominérale et la Société Centrale est à son tour victime de la
jalousie de la population et de tracasseries incessantes (se pose toujours la question du périmètre de
protection), Auguste Clément, directeur de la SGEMV, excédé, n’ouvre pas l’établissement thermal et
interdit l’accès aux parcs. Pour s’exonérer de sa responsabilité, la nouvelle municipalité qui avait fait
campagne contre Auguste Clément en disant qu’il voulait solier les valsois, fait courir le bruit :
« Auguste Clément n’ouvre pas les thermes et les parcs pour punir les valsois, car ils n’ont pas voté
pour lui aux dernières élections ». Un traité d’intérêt signé par les deux parties, en décembre 1884,
permet de débloquer la situation.
La saison suivante, le Syndicat des eaux minérales est créé (il sera remplacé en 1983 par le Syndicat
de la station et des eaux minérales). En 1887, la SGEMV transforme les Bains Mathon en Casino
provisoire. Vals-les-Bains se modernise : bureau du télégraphe, ligne de tramway (1898-1929) menant
d'Aubenas à la place Galimard. Le nouveau casino est inauguré en 1898.

Le quartier thermal au début du XXème siècle
L’amélioration du transport ferroviaire dans les années 1904-1906 permet à la station d'adopter une
dynamique touristique. La commune adhère en 1904 au Touring Club de France, et crée le Syndicat
d’Initiative du Vivarais. En 1906, la ville accueille le Centre de Tourisme du Vivarais, parrainé par
l’Automobile Club de France. La fréquentation de la station devient plus importante et des travaux
sont engagés : ouverture de l'avenue Chabalier à la circulation en 1907, agrandissement de la place
Galimard, assainissement et rénovation du quartier du château.
Pendant la première Guerre Mondiale, la SGEMV met gracieusement le casino à la disposition du
service de santé des Armées. Il abrite d’abord un hôpital militaire, puis à partir de 1918, un centre de
repos pour les soldats américains.
La société Béatrix inaugure son casino (casino Béatrix) en 1923. Il propose aux baigneurs billards,
jeux de fléchettes et de cartes. La société comportait également une pastillerie, salon de thé, dancing et
un théâtre en plein air d’inspiration antique. M. Max Martin-Terrasse crée Vals-les-Bains-Gazette,
hebdomadaire illustré qui deviendra deux ans plus tard Vals-Nouvelles.
La même année, la municipalité confie aux architectes Lelièvre, Jamme et Bellemain du Bureau
Technique des Constructeurs de Lyon la réalisation d’un vaste programme d’urbanisation.
En 1925, les dirigeants des sources minérales se constituent en Société immobilière pour développer le
rayonnement culturel de la station. Leur programme comprend la modernisation du casino avec la
création d’un nouveau théâtre, des hôtels des Quinconces, du Vivarais et l’aménagement des parcs et
jardins. Parallèlement, les dirigeants des sociétés minérales demandent à l’architecte Henri Joulie de
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Valence de rénover leur domaine privé : établissement thermal, hôtel de Lyon, manutentions de la
Favotite et de la Reine, de la SGEMV et création d’un tennis en terre battue, le tout dans un style ArtDéco. Les pavillons japonisants à pans de bois sont remplacés par des pavillons en béton armé, très
modernes.
Le nouveau théâtre est inauguré en 1928. Sa direction artistique est confiée à M. Moncharmont,
directeur des théâtres lyonnais. C’est certainement grâce à lui que le théâtre de Vals, à une échelle
réduite, ressemble au théâtre des Célestins de Lyon.
En 1930, la brillante Société Béatrix est rachetée par la SGEMV.

La station après la Seconde Guerre Mondiale
En 1955, ouverture d’un hôpital thermal spécialisé dans la diabétologie. Devenant rapidement
insuffisant, un nouvel hôpital est construit au Bois-Vert dans le quartier thermal. Il est inauguré en
1972.
En 1975, l'établissement thermal est agrandi par l'architecte albenassien Jean-Louis Sauzet, dont le
parti pris architectural est minimaliste. Il conçoit un parallélépipède entièrement vitré, jouant sur les
effets de transparence et de reflets.
En 1979, les communes de Vals-les-Bains, Meyras/Neyrac-les-Bains et Saint-Laurent se regroupent en
Syndicat Intercommunal pour le Thermalisme et l’Environnement dans l’objectif de relancer l’activité
thermale en Ardèche à cette période seule la station de Vals les Bains à encore une réelle activité
thermale.
En 1985, l'établissement thermal est agrandi par l'architecte albenassien Jean-Louis Sauzet, dont le
parti pris architectural est minimaliste. Il conçoit un parallélépipède entièrement vitré, jouant sur les
effets de transparence et de reflets.
Le premier objectif du SITHERE est rempli au début des années 1990 les trois stations de SaintLaurent-les-Bains, Vals-les-Bains et Neyrac-les-Bains sont en activité et pourvues d’un établissement
thermal capable des répondre au demande de soins.
Les communes peuvent désormais se pencher sur la valorisation de leur patrimoine élément
déterminant dans le développement de l’activité touristique et thermale.
A Vals les bains, le patrimoine thermal, jugé remarquable, apparaît vieilli et surdimensionné par
rapport aux besoins de la population locale. L’eau n’est pas protégée à la hauteur « de son importance
vitale ». La rénovation des thermes dans les années 1980 a été effectuée sans prise en compte de sa
valeur patrimoniale, les parties les plus anciennes sont désaffectées. Le quartier thermal possède un
grand nombre de bâtiments vides, des espaces publics sans aucune personnalité, et dans l’ensemble
coupé de son lien avec la rivière Volane qui la traverse et la structure. L’économie subsiste grâce à la
stabilisation de la fréquentation, mais sans permettre aux acteurs d’envisager le renouvellement et le
développement nécessaire à la ville.
Plusieurs actions complémentaires vont permettre la transformation progressive de Vals les Bains.
A partir de 1997, le Pôle d’Economie du patrimoine va permettre de financer des travaux urbains
importants de revalorisation du quartier thermal, la remise en scène de la rivière Volane et la
réaffirmation du caractère et de l’image de la ville d’eaux.
La gestion des thermes assurée par le Centre Hospitalier Spécialisé Paul Ribeyre est incompatible avec
la mise en place d’une communication active et d’une diversification vers le bien-être. La gestion de
l’établissement thermal est confiée par contrat d’affermage à la Société des Thermes des Vals les
Bains, filiale de SODEXO en décembre 1999.
Une étude préalable pour la création d’un espace bien être à Vals les Bains est lancée à cette même
période et va aboutir à la réhabilitation de l’établissement thermal et à son extension par la création
d’un espace bien être en 2003. Il est l'œuvre de Denis Dessus. Les vestiges des anciens thermes sont
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intégrés au bâtiment contemporain. L'architecte a mis en valeur l'entrée des thermes par un imposant
auvent très moderne en acier inoxydable. La façade est recouverte de marbre.
En 2002 La Région Rhône-Alpes lance les contrats de stations thermales. Ils s’articulent autour de 4
axes : diversification de l’activité thermale ; recherche et expérimentation à caractère médical ;
développement de la production d’eau de source ; aménagement touristique.
Ces contrats vont permettre la poursuite des actions engagées au cours des dernières années
concourant ainsi à la revalorisation du patrimoine thermal, la création de produits cosmétiques, le
développement et la protection de la ressource en eau....

Typologie de la ville
Altitude
Nombre d’habitants
Quartier thermal

250 à 985 m
3 826
Le quartier thermal est situé au Sud de la ville, entre le pont qui mène à
Labégude et le quartier historique situé au nord. Les deux quartiers sont
reliés géographiquement par la rivière Volane, par la rue Jean-Jaurès et le
boulevard de Vernon.
Le cœur du quartier thermal est constitué par son parc, comprenant le
casino-théâtre, les anciennes buvettes, la source Intermittente, la piscine
municipale. L’établissement thermal et l’hôpital thermal sont situés à
l’Est du parc thermal, le long de l’avenue Paul Ribeyre. Les hôtels et
villas meublées les plus anciens sont implantés au plus près du parc le
long de la rue Auguste Clément, des avenues Chabalier, C. Expilly et
Paul Ribeyre. Une fois ces terrains occupés, d’autres hôtels et villas
meublées ont été construits en direction du bourg ancien.
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Bâti lié à l’activité thermale

Etablissement thermal
Avenue Paul Ribeyre

1851 – Premier établissement de bains construit à la demande de
Gaucherand. Bâtiment composé de quatorze cabines avec baignoires
alimentées par des arrosoirs remplis d’eau préalablement chauffée
par chaudière et pompes.
1883 – La Société Générale des Eaux Minérales de Vals procède à
des travaux d’agrandissement.
Eléments encore visibles :
• façade monumentale au fond de la cour principale, garnie à
l’époque de vases, bustes et d’une statue de bronze. Ce groupe
représentait une jeune fille et une chèvre, copie du marbre de
Julien, se trouvant à la laiterie de la Reine, à Rambouillet.
• le dôme empire
• la tour
• les faïences et céramiques de Détranger
1985 – Agrandissement par l'architecte albenassien Jean-Louis
Sauzet, dont le parti pris architectural est minimaliste. Il conçoit un
parallélépipède entièrement vitré, jouant sur des effets de
transparence et de reflets.
2003 - Réhabilitation et extension par l’architecte Denis Dessus.
Mise en valeur de l'entrée des thermes par un imposant auvent très
moderne en acier inoxydable. Façade recouverte de marbre.

Source Dominique
Découverte en 1602.
Source dans une galerie aménagée en grotte.
Façade en pierre surmontée à l’origine d’une balustrade interrompue
régulièrement par des vases.
Grille ouvragée fermant l’entrée de la source.

Source La Précieuse
1865 – Découverte par Firmin Galimard.
Vers 1881-1883 - La Société Générale des Eaux Minérales de Vals
demande à l'architecte lyonnais Joannard de construire un pavillon
en bois de pin découpé. Architecture évoquant les pavillons de
l’exposition universelle de 1878 : éléments rappelant les pagodes
chinoises, l'Orient (arcs outrepassés, fines découpes mauresques).
Années 1930 – Nouveau pavillon de style Art Déco, en béton armé
orné de mosaïques.
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Source Intermittente
Forage effectué en 1865 par Firmin Galimard.
Geyser jaillissant toutes les six heures, à une hauteur pouvant
atteindre seize mètres.

Source Vals-Saint-Jean La Souveraine
1865 - La Société Charles Laforet et Cie effectue des forages et fait
surgir la source dénommée Souveraine.
Années 1930 – Pavillon de style Art Déco en béton armé orné de
mosaïques.

Pavillon des Sources
Source découverte en 1855.
Pavillon construit en 1879.
Façade en pierre.
Grille en fer forgé.
Premier lieu de rassemblement des différents captages.

Source Camuse
Découverte en 1601.
Partie inférieure du Pavillon aménagé en fausse grotte.
Partie supérieure contemporaine en béton armé : dalle horizontale
soutenue par des piliers.
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Source Vals-Saint-Jean
Vers 1881-1883 - La Société Générale des Eaux Minérales de Vals
demande à l'architecte lyonnais Joannard de construire un pavillon
en bois de pin découpé. Architecture évoquant les pavillons de
l’exposition universelle de 1878 : imitation de la pagode chinoise,
surmontée de bulbes orientaux.
Années 1930 - L'architecte Henri Joulie remplace le chalet en bois
par un pavillon en béton armé imitant les rotondes grecques dans le
style Art Déco.

Source Saint-Jean
1865 – Firmin Galimard, industriel de la région, décide de forer et
fait jaillir l’ancienne source Saint-Jean perdue lors de l’inondation
de 1827.

Casino-Théâtre
1884-1898 - Construction du Casino par les architectes Besset et
Longueville pour la Société Générale des Eaux de Vals.
Chantier : 5 ans de gros oeuvre - 11 ans d'aménagements intérieurs.
Façade principale ornée de frontons : un fronton arrondi à chaque
extrémité, un fronton brisé au centre.
Toiture en ardoise sur voliges comportant trois dômes à l'impériale
(un moyen à chaque extrémité et un plus important au centre).
Salle de spectacles au décor de style mauresque par Brunet et
Vuagniaux.
Bar, salle de billard et salons du cercle (salles de jeux).
1907 - Salle équipée d'un appareil de projection cinématographique.
Vers 1925 - Les dirigeants des sources minérales se constituent en
société immobilière pour améliorer et développer le rayonnement
culturel de la station.
1926-1928 - Modernisation du casino et création d'un nouveau
théâtre à l'italienne construit sur le modèle du théâtre des Célestins à
Lyon.
1979- Casino partiellement ravagé par un incendie. Le théâtre et le
dôme de la partie centrale sont préservés. La toiture sur voliges, les
dômes à l'impériale des extrémités et le fronton décoré à l'Est sont
détruits.
1982-1985 - Reconstruction des toitures : un toit terrasse. Frontons
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des extrémités supprimés. Nouvelles façades modernes. Entrée
principale conservant le fronton brisé style Louis XIII.

Galerie égyptienne
Au début des années 1880, la Société Générale des Eaux Minérales
de Vals fait aménager le parc du grand Casino en cours de
construction. Ce parc destiné aux divertissements est aménagé pour
recevoir des spectacles et des concerts en plein air. La galerie
égyptienne est construite pour concurrencer les grottes vivaraises.
1970 - Construction de la piscine municipale. La galerie en parfait
état de conservation est remplie par les remblais.
Usine d’embouteillage
Bâtiment de manutention de la Société Vals-Saint-Jean
Vers 1890 - Première campagne de construction.
1920-1930 – Agrandissement dans le style architectural des années
1900-1910. Cette façade somptueuse témoigne de la réussite sociale
et financière de la société Vals Saint-Jean, ainsi qu'une grande
confiance dans l'avenir.
Abondance du décor architectural : pilastres, arcs cintrés, corniche
en encorbellement, modillons, frontons géométriques.
Maison Champanhet
Nom du propriétaire du XVIIIe siècle.
Ancienne maison bourgeoise achetée en 1639 par Hugues Verchy,
représentant du suzerain.
Réparations en 1680.
2003 – La Maison Champanhet, achetée par la municipalité,
accueille l’Office de Tourisme Intercommunal, ainsi que des
expositions
Façade avec bandeaux et ouvertures du XVIIIe siècle.
Salle d’exposition consacrée au quartier thermal de la ville.
Vestiges d’un amphithéâtre
Vestige du théâtre en plein air d’inspiration antique appartenant à la
Société Béatrix.
La Société possédait le casino Béatrix inauguré en 1923 (avec
billard, jeu de fléchettes et de cartes), une pastillerie, un parc avec
kiosque à musique, un salon de thé et le journal Vals Gazette.
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Ancienne signalisation touristique

Glacier Béatrix
3, avenue Paul Ribeyre

Inauguré en 1923. Il comportait une salle de billard, le jeu de
fléchettes et les cartes.
Façade enduite.
Bandeau décoratif évoquant les « génoises », composé de quatre
rangées de tuiles, épousant la forme des ouvertures (grands arcs
cintrés et baies plates).

Hôtels et villas incontournables
Grand Hôtel des Bains
Allée Farincourt

1866 – Premier grand hôtel de Vals construit par la Société Charles
Laforet et Cie.
Article de 1867 : Chambres confortables, salons luxueux, vaste salle
à manger, salon de réception, de conversation et de lecture
richement décorés.
1896 - Agrandissement : construction d’un second pavillon réalisé
Jalla de Valence (propriété de la Société Générale des Eaux
Minérales de Vals).
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Château Clément
La Châtaigneraie

Château de la Châtaigneraie construit à partir de 1869 par
l’architecte Besset pour Auguste Clément, président de la Société
Générale des Eaux Minérales de Vals, dans un parc de trois hectares
conçu par les jardiniers-paysagistes Luizet père et fils.
1994 - Propriété rachetée par Guy et Thérèse Rojon. Travaux de
restauration pendant neuf ans.
2003 – Ouverture de chambres d’hôtes de grand standing.
Etablissement dirigé par Eric et Marie-Antoinette Chabot (gendre et
fille de Guy et Thérèse Rojon)
Eléments de style néo-gothique inspiré du Château de Pierrefonds
restauré par Eugène Viollet-le-Duc :
• Tour Est crénelée.
• Echauguettes gothiques
Eléments de style Renaissance, Louis XIII et Louis XIV :
• Fenêtres à frontons brisés
• Toit à la Mansart, rythmé de lucarnes à frontons curvilignes et
au faîtage orné d’épis.
Villa La Roseraie
18, rue Auguste Clément

Imposante demeure bourgeoise.
Corniches à modillons.
Lucarnes à fronton triangulaire.
Imposante marquise en fer forgé.

Villa
8, boulevard Pasteur

Lucarnes à fronton cintré à l’appui surbaissé par rapport à la
corniche à modillons.
Large bandeau décoratif en enduit de couleur : frise de cèpes de
vignes.
Linteaux des fenêtres ornés de motifs moulés.

Hôtels et villas remarquables
Hôtel Helvie – ancien hôtel du Vivarais
Avenue Claude Expilly

1925 - Les dirigeants des sources minérales se constituent en
société immobilière pour améliorer et développer le rayonnement
culturel de la station. Leur programme comprend la modernisation
du casino avec la création d'un nouveau théâtre, l'aménagement des
parcs et jardins ainsi que la construction des hôtels Quinconces et
Vivarais.
1926-27 – Construction de l’hôtel du Vivarais sur le parc des
Quinconces par les architectes Lelièvre et Jamme.
Façade enduite. Bandeau décoratif sous la toiture orné de motifs
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géométriques blancs.
Résidence Les Quinconces – ancien hôtel
Avenue Claude Expilly

1925 - Les dirigeants des sources minérales se constituent en
société immobilière pour améliorer et développer le rayonnement
culturel de la station. Leur programme comprend la modernisation
du casino avec la création d'un nouveau théâtre, l'aménagement des
parcs et jardins ainsi que la construction des hôtels Quinconces et
Vivarais.
1926-28 – Construction de l’hôtel Quinconces sur le parc des
Quinconces par les architectes Lelièvre et Jamme.
Hôtel particulièrement destiné à l’hébergement des comédiens, des
musiciens et du personnel du casino.
Après 1945 – Hôtel reconverti en maison de retraite.
2007 – Reconversion en appartements et bureaux actuellement en
vente.
Façade enduite. Bandeau décoratif sous la toiture orné de motifs
géométriques blancs.
Hôtel
1, avenue Chabalier

Ancien hôtel Juliette, construit à la fin des années 1860 et rénové
dans le style moderniste lors de la construction en 1926-1927, des
hôtels des Quinconces et du Vivarais.
Large bandeau sous la toiture orné de motifs géométriques en
enduit de différentes couleurs
« Génoise » : trois rangées de tuiles sous la toiture
L’atelier de manutention a été démoli lors de sa rénovation pour
permettre la réalisation des courts de tennis en terre battue
Hôtel de Lyon
13, avenue Paul Ribeyre

Hôtel construit après 1866.
Années 1930 - Modernisation
Après 1945 - Rénovation effectuée par l’architecte Henri Joulie
dans le cadre du programme d’urbanisation mis en place par la
municipalité.
Garde-corps en fonte moulée.
Linteau des fenêtres avec clé ouvragée.
Grands arcs cintrés au rez-de-chaussée.

Hôtel Saint-Jean
110, avenue Jean-Jaurès

Garde-corps en fonte moulée.
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Villa
10, rue Auguste Clément

Tour polygonale surmontée d’un lanternon.

Villa Les Hortensias
34, rue Auguste Clément

Architecture de style néo-classique.
açade principale ornée d’un fronton triangulaire.
Marquise en fer forgé.

Petit immeuble
11, rue Auguste Clément

Ancien local industriel ou commercial reconverti en logements.
Travée unique percée par une arcature monumentale embrassant les
deux étages.
Façade en moellons de pierre et enduit, ornée de quatre carrés de
céramique décorative.
Immeuble
17, rue Auguste Clément

Sans doute un ancien hôtel reconverti en appartements.
Marquise en fer forgé.
Garde-corps en fonte moulée.
Corniche composée de trois rangées de tuiles.
Villa Teyre
14, avenue Chabalier

Façade ornée de pièces en terre cuite.

Villa
Avenue Chabalier

Villa pittoresque : toiture débordante soutenue par des consoles en
bois, ouvertures de différentes formes, entrée sous porche.
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Hôtels et villas intéressants
Villa du Soleil
10, montée des Aulagniers

Rebord de la toiture orné de lambrequins en bois découpé.
Architecture certainement influencée par les anciennes
buvettes.
Villa Aimée
8, montée des Aulagniers

Corniche ornée d’une découpe orientalisante.

Immeuble
7, avenue Paul Ribeyre

Il s’agit très probablement d’un ancien hôtel.
Fenêtre centrale du premier étage à l’encadrement ouvragé.

Villa
1, avenue Paul Ribeyre

Marquise en fer forgé.

Immeuble
3, avenue Auguste Clément

Rebord de la toiture orné de lambrequins en bois découpé.

Villa des Fleurs
1, montée des Taillades

Marquise en fer forgé.
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Villa
Boulevard Pasteur

Rebord de la toiture orné de lambrequins en bois découpé.

Sources :
• Villes d'eaux en France, catalogue d'exposition à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts
(sous la dir. de Lise Grenier), Paris : IFA, Hazan, 1984.
• Maryline Tindille, « Vals-les-Bains, ville thermale 1845-1914 », dans Histoire de Vals-les-Bains
sous la direction de Vincent Giraudier, ed. Office de Tourisme de Vals-les-Bains, 2000.
• Gérard et Jacques Mourier, Une ville d’eaux, Vals-les-Bains au fil du temps, Cheylard, ed.
Domazon, 2008.
• « Relance de l’activité thermale par la mise en valeur du patrimoine de Vals-les-Bains », dans
Développement des villes d’eaux par la valorisation du patrimoine thermal, guide
méthodologique, Route des Villes d’eaux du Massif Central.
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2°) Le patrimoine thermal cartographié
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1) Organisation de la ville
Route
Rivière
Quartier historique

2) Equipements liés à l’eau
Etablissement thermal et/ou centre thermoludique ou de bien-être
Buvette, source, piscine gallo romaine
Hôpital ou pavillon thermal

3) Equipements de divertissement et de loisirs
Parc
Pavillon d’entrée de parc
Kiosque
Casino
Théâtre
Amphithéâtre
Tennis
Boutiques

4) Equipements de villégiature et d’accueil
Hôtel, restaurant, café, pâtisserie, confiserie, immeuble
Villa et maison
Gare (train, funiculaire)
Lieu de culte
Poste
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© IGN
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3°) La mise en tourisme du patrimoine thermal
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1°) LA STATION

ETABLISSEMENT
THERMAL

NOM ET ADRESSE
INDICATIONS THERAPEUTIQUES
COMPOSITION DES EAUX
TEMPERATURE DES EAUX
TYPE DE GESTION

CENTRE DE
BIEN ETRE

DATES DE LA SAISON THERMALE

NOM ET ADRESSE
TYPE DE GESTION
DATES D’OUVERTURE

Thermes de Vals-les-Bains, 15, avenue Paul Ribeyre, 07600 Vals-les-Bains
Maladies de l’appareil digestif
Eaux bicarbonatées sodiques
Entre 12°C et 16°C
Privée
De février à décembre

Prestations de bien-être dans les thermes
Privée
De février à décembre
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2°) LES RESSOURCES HUMAINES

PERSONNES RESSOURCES

NOM
Pierre ALLAND
Elisabeth CHAPOTAT
Jacques MOURIER
Eric JOURET
Stéphane RENNOU
Jean-François TERRISSE

FONCTION
Directeur de l’Office de Tourisme
Adjointe à la culture
Chargé de la communication - Mairie
Premier adjoint
Directeur des thermes
Directeur du SITHERE

COMPETENCES
Histoire, tourisme
Culture
Histoire
Tourisme
Thermalisme
Thermalisme, recherches

COORDONNEES
direction@oti-ardeche.com
histoire.communication@vals-les-bains.com

eric.jouret@wanadoo.fr
stephane.rennou@wanadoo.fr
terrisse@wanadoo.fr
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3°) LA MISE EN TOURISME

- VISITES GUIDEES

NOM DE LA VISITE

Vals Thermal

COMPOSITION

Visite de ville

Visite d’un monument

Visites « originales »

En langues étrangères

Pour les scolaires et les enfants

Pour les personnes handicapées

Oui

ADAPTATION
Anglais

GUIDE

Oui
Nom

Structure d’embauche
Guide extérieur, Association
Ardèche en Tête

PERIODE DES VISITES
GUIDEES

Non
Formation

Permanent ou saisonnier
Permanent

Toute l’année sur réservation
Visite programmée une fois par semaine en été

CONDITIONS D’ACCES
Pour les groupes toute l’année et les individuels l’été

TARIFS
DUREE

Forfait pour les groupes : 90€/visite
Prix d’entrée pour les individuels : 4,50€/personne
2 heures

FREQUENTATION 2008
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VISITES LIBRES
Plan de ville avec informations pratiques, services, index des rues
PLAN
BROCHURE DE

Non

DECOUVERTE
HISTORIQUE

AUDIOGUIDE
BORNES

Non
Non

PATRIMONIALES

PROMOTION

OUVRAGE EN VENTE DANS LA

« Histoire de Vals», sous la direction de Vincent Giraudier, 2000, 18,29 €

STATION

« Vals-les-Bains, au Fil du Temps », 29€
AFFICHE

2 affiches anciennes éditées par la SEM et vendues au Carré des maîtres : « Le buveur d’eau » et « La source intermittente »

AUTRES PRODUITS DERIVES

Film sur la Maison Champanhet, 2003

LABEL

Plus Beau Détour de France
Pôle d’Economie du Patrimoine
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MUSEE

NOM
DESCRIPTION

Maison Champanhet
Espace muséographique sur les savoir-faire des habitants des Hautes Cévennes d’Ardèche, qui comprend une partie sur le thermalisme

TYPE DE VISITE

Individuels : 1,50 € / personne
Groupes, curistes, enfants de 5 à 16 ans, chômeurs, étudiants : 1 € / personne
Enfants de moins de 5 ans : gratuit
Visite libre pour les individuels
Visite libre ou guidée pour les groupes

PERIODE D’OUVERTURE

De septembre à juin : du lundi au samedi et les jours fériés
En juillet et août : tous les jours

PRIX

SERVICE DOCUMENTAIRE
/ANIMATIONS/ATELIERS

Non

PEDAGOGIQUES

1 840 entrées au total
FREQUENTATION 2008
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EVENEMENTIEL

Festi’Vals du Jeu
NOM

DATE DE MISE EN ŒUVRE
DESCRIPTION

DATE DE CREATION

Juillet

Jeux, concours, démonstrations dans le parc thermal

1990

FREQUENTATION

PRIX D’ENTREE
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SITES ADAPTES AUX PERSONNES HANDICAPEES

SITES LABELLISES TOURISME ET HANDICAP

SITES ACCESSIBLES NON LABELLISES

Maison Champanhet (en cours de labellisation)
NOM

TYPE DE
HANDICAP

Handicap mental en cours
Autres handicaps courant 2010

OUTIL
D’ADAPTATION
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4°) L’URBANISME
DOCUMENT D’URBANISME
Plan Local d’Urbanisme

Plan d’Occupation des Sols

Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et
Paysager

Oui

BORNES D’ENTREE DE VILLE
Oui : 1

Non

SIGNALETIQUE ROUTE DES VILLES D’EAUX
SIGNALETIQUE DIRECTIONNELLE
Non

BORNES PATRIMONIALES

MONUMENTS MIS EN LUMIERE
MONUMENTS ET LIEUX EN LIEN AVEC LE THERMALISME
Casino

AUTRES MONUMENTS
Calvaire
Eglise
Ponts

NOM

MONUMENTS PROTEGES MH ET SITES NATURELS PROTEGES
TYPE DE LA PROTECTION
PROPRIETE

DATES DE PROTECTION
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5°) LES PROJETS

DESCRIPTION

PORTEUR DE PROJET

STADE DU PROJET

PROJETS MATERIELS
PATRIMOINE BATI

Bar à eaux

Mairie

A l’étude

Scénographie autour des buvettes et des
anciens pavillons de source

Mairie

A l’étude

OTI, Sources et Volcans, SITHERE

En cours de réalisation

SITHERE

Réalisé

PARCS ET JARDINS
SIGNALETIQUE

AUTRES

Réhabilitation de la galerie des Egyptiens
Aménagement du quartier du château
Rénovation du théâtre

PROJETS IMMATERIELS

VISITES

EXPOSITIONS

Audioguide / Visites virtuelles sur 14
communes (Hareva, solution logiciel
Odyssée), en prêt gratuit
Expositions itinérantes avec le SITHERE
avec pour thématiques : l’eau thermale et
sur le volcanisme

LIVRES
AUTRES
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4°) La bibliographie liée au patrimoine thermal
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CLASSEMENT PAR DATE
Titre
Guide pratique des malades aux
eaux de Vals
Ardèche Nouvelle étude médicale
sur les eaux bicarbonatées sodiques
de Vals , comparaison avec leurs
analogues de Vichy.
Parallèle entre les eaux de Vals et les
eaux de Vichy au double point de
vue chimique et thérapeutique
Traité des eaux minérales de Vals
Etudes sur les eaux minérales de
Vals (Ardèche)
Ardèche Etudes sur les eaux
minérales de Vals
Extrait du recueil d'observations
physiologiques et cliniques sur les
eaux minérales de Vals (Ardèche)
Vals, station hydro-thermale de
l'Ardèche : son origine, ses progrès,
son avenir : lu le 16 avril 1873 au
Congrès des Sociétés savantes
réunies à la Sorbonne
Impressions de Voyages. Etudes de
moeurs. - Vals, Royat, Vichy,
Vancluse, Aix. - Les fontaines, les
bains
Vals et ses environs : le bas-Vivarais
et les Cévennes

Nombre
de pages

Thème

Auteur

Date

Lieu d'édition

Lieu de
consultation

Conditions
d'utilisation

Référence

126 p.

Guides, curistes

sn

1861

Aubenas chez Cheynet

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 CLE
D24206

48 p.

Eaux, stations
thermales

sn

1865

A. Delahaye

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 NOU
D17558

46 p.

Eaux, stations
thermales

Tourrette Robert

1865

Aubenas : Impr. de
Cheynet

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 TOU
D17553

Consult sur
place
Consult sur
place
Consult sur
place

615.85 CHA
D17532
FAR
C28(22)
615.85 CHA
D17551

Eaux, station
thermale
Eaux, station
thermale
Eaux, station
thermale

Chabannes M.

1865

Aubenas : Impr.
Escudier

Méd. Valence

Chabannes Léon

1867

Privas : Roure impr.

Méd. SaintEtienne

Chabannes M.

1867

Privas : Impr. Roure,

Méd. Valence

36 p.

Eaux, station
thermale

Clermont J.L. Dr

1868

Valence : Céas impr.

Méd. SaintEtienne

Consult sur
place

FAR C6(22)

22 p.

Station
thermale

Aubenas

Méd. Valence

Consult sur
place

914.48 VAS
D27470

?

Descriptions et
voyages

Salin Emile

1874

Paris : Louis Hurtau

BCIU Patrimoine,
Pat. Mag.
Auvergne

Livre

A 30729

?

Guides, local

Chabalier Joseph

1877

Paris : Hachette

Méd. Valence

Consult sur
place

914.82 CHA
D17779

400 p.
44 p.
44 p.

Vaschalde Henry 1873
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Petit guide médical aux eaux de Vals

261 p.

Vals à travers les âges

62 p.

Etude sur les eaux de Vals, source
"la Favorite" : observations du corps
médical

16 p.

Guides, station
Lafosse
thermale
Histoire, station
Mouline Eugène
thermale
Sources

Bouges de

Consult sur
place
Consult sur
place

615.85 LAF
D18406
551.44 MOU
D24336

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 BOU
D20065

BCIU Patrimoine,
Pat. Mag.
Auvergne

Consult sur
place

A 30674

1882

sl

Méd. Valence

1883

Vals-les-Bains : Impr.
Poreaud

Méd. Valence

1892

Vienne : Savigné

En Auvergne. Sur la route des
Causses

16 p.

Guides, région

Martel E. A.

1897

Vals-les-Bains : E.
Aberlen

Le Vivarais, livret-guide

72 p.

Guides, local

Syndicat
d'initiative

1905

Vals-les-Bains :
Syndicat d'initiative

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D24337

32 p.

Guides, local

Syndicat
d'initiative

1909

Privas

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D20421

24 p.

Cure thermale

Bressot-Charvet

1912

Aubenas : Habauzit

Méd. Valence

Consult sur
place

Le Vivarais, album

?

Iconographie

Syndicat
d'initiative

1928

Vals-Les-Bains :
Syndicat d'initiative

Méd. Valence

Consult sur
place

Vals-les-Bains et le bassin de
l'Ardèche

66 p.

Géographie
physique

Chagny André

1929

Lyon : Arlaud

Méd. Valence

Consult sur
place

69 p.

Géographie
physique

Chagny André

1929

Mulhouse-Dornach,
impr. Braun et Cie ;
Lyon, éditions G.-L.
Arlaud

Méd. Valence

Consult sur
place

D15244

66 p.

Histoire, locale

Chagny, André

1929

Arlaud

BM Privas

Exclu du prêt

VU914.4
VAL

Centres de séjour, renseignements
sur hôtels et villas du Vivarais,
services d'excursions, gorges de
l'Ardèche : gorges, lacs, volcans,
forêts, toutes altitudes de 50 à 1700
mètres, tous les climats, tous les
aspects, chasse, pêche
Vals-les-Bains, ressources et
indications thérapeutiques

Vals-les-Bains et le bassin de
l'Ardèche. Texte par André Chagny.
60 illustrations en héliogravure
d'après les clichés originaux de G. L.
Arlaud
Vals-les-Bains et le bassin
d'Ardèche

615.85 BRE
D21682
914.482
SYN
D23074
914.482
CHA
D15244
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Précis médical des eaux de Vals
Les Eaux minérales de Vals sous
Louis XV
Les Eaux minérales de Vals sous
Louis XV

121 p.
42 p.
42 p.

Les Eaux de Vals sous la Révolution
et l'Empire

19 p.

Petite histoire des eaux de Vals

147 p.

Petite histoire des eaux de Vals

147 p.

Journées du diabète : Vals-lesBains, 14-18 septembre 1952e

399 p.

Petit précis des eaux de Vals

118 p.

Les Eaux de Vals à la veille de la
Révolution
Les Eaux de Vals à la veille de la
Révolution
L'influence de la cure de Vals-lesBains sur le traitement du diabète
sucré par les sulfamides
hypoglycémiants
Vals-lès-Bains, altitude 250 m,
saison thermale mai-octobre

31 p.
31 p.

57 p.

?

Cure thermale

Uzan Maurice

Eaux, station
thermale
Eaux, station
thermale

Le Sourd,
Auguste
Le Sourd,
Auguste
Uzan, Maurice;
Martin-Terrasse,
Max

Eaux, station
thermale
Eaux, station
thermale
Guides, station
thermale
Santé
Guides, station
thermale
Eaux, station
thermale
Eaux, station
thermale
Cure thermale

1934
1934
1934

Paris : Baillière
Extr. de la Revue du
Vivarais, N°1-2 et 3-4,
Extr. de la Revue du
Vivarais, N°1-2 et 3-4,

Méd. Valence

Consult sur
place

BM Privas

Exclu du prêt

Méd. Valence

Consult sur
place

1935

07 Vals-les-Bains :
Impr. Chalvet

BM Privas

Exclu du prêt

Uzan, Maurice

1947

07 Aubenas : Impr.
Habauzit

BM Privas

Exclu du prêt

Uzan Maurice

1947

Aubenas : Habauzit

Méd. Valence

Société médicale
de Vals

1952

Aubenas : Impr
Habauzit

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Uzan Maurice

1962

Aubenas : Habauzit

Méd. Valence

Charay, Jean
(Abbé)
Charay, Jean
(Abbé)
Simon Marc

1963
1963

1969

Comité de
propagande pour
Guides, station
le développement 1970
thermale
de la station de
Vals

615.85 UZA
D20924
VU615.85
LES
553.7 LES
D23957
VU333.9
UZA
VU615.85
UZA
615.85 UZA
D15275

Consult sur
place
Consult sur
place
Consult sur
place

615.85 UZA
D17839

BM Privas

Exclu du prêt

VU944 CHA

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 CHA
D14575

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

A 499 413

Aubenas : Lienhart

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
COM
D19490

07 Largentière : Impr.
Humbert
07 Largentière : Impr.
Humbert
Aubenas : Impr
Lienhart

476 962

La cure thermale de Vals-Les-Bains
en pratique diabétologique

31 p.

Cure thermale

Alland A.

1971

Aubenas : Impr
Lienhart

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

163 692

Les Centres de séjour en Vivarais

54 p.

Guides, local

Syndicat
d'initiative

1976

?

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D17806
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Aubenas et Vals au début du siècle

?

Histoire, locale
Personnages
illustres, Mme
de Sévigné ;
histoire
Personnages
illustres, Mme
de Sévigné ;
histoire

Charay Jean

1976

Lou raïol

Méd. Valence

Consult sur
place

741.68 CHA
D14824

Dahoui, Serge

1978

07 Largentière : Impr.
Humbert

BM Privas

Exclu du prêt

VU848 DAH

Dahoui, Serge

1978

07 Largentière : Impr.
Humbert

Méd. Valence

Consult sur
place

928 DAH
D14449

1979

07 Aubenas : Impr.
Lienhart

BM Privas

Exclu du prêt

VU910.4
FRA

1981

07 Vals-les-Bains :
Impr. Chalvet

BM Privas

Exclu du prêt

VU284 REY

Les Apprentis sorciers de Vals :
Claude Expilly, Mme de Sévigné,
Pauline de Grignan

149 p.

Les Apprentis sorciers de Vals :
Claude Expilly, Mme de Sévigné,
Pauline de Grignan

149 p.

De Neyrac à Antraigues : notes de
voyage

133 p.

Descriptions et
voyages

Vals notre petite Genève obstinée

72 p.

Protestantisme

72 p.

Protestantisme

sn

1981

Vals-les-Bains :
Chalvet

Méd. Valence

Consult sur
place

284 REY
D19509

15 p.

Cure thermale

sd

1984

CRDP

BM Privas

Prêt normal

V615.85
DES

139 p.

Station
thermale

Coste, Carole

1992

Lyon

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
COS

Des vagues dans l'eau de Vals

?

Eaux, station
thermale

Volle, Charles

1993

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
MEM

Les Eaux minérales de Vals : photo
de famille en 1908

?

Eaux, station
thermale

Veyradier, Henri

1993

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
MEM

Quelques mots sur Vals-lès-Bains et
ses environs

152 p.

Géographie
physique

Tourrette
Auguste

1993

Paris : Res Universis

Méd. Valence

Livre

944.82 TOU

Quelques mots sur Vals-les-Bains et
ses environs

152 p.

Histoire, locale

Tourrette,
Auguste

1993

Res Universis

BM Privas

Prêt normal

V914.4 VAL

Vals, notre petite "Genève" obstinée
: cent-cinquantenaire du temple
protestant 1831-1981
Des eaux pour soigner : approche
d'un complexe thermal
Régions d'Antraigues-sur-Volane et
de Vals-les-Bains, cadre physique et
thermalisme (mémoire de maîtrise)

Mazon, Albin;
Mazon,
Jacqueline
Rey, Gaston;
Reyne, Jacky

In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 38)
In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 38)
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Vals au quotidien en 1937

?

Boulle, Maurice;
Bertrand, MarieHistoire, station
Thérèse;
thermale
Bertrand, JeanLouis; Boulle,
Elise

Vals les Eaux, Vals les Bains : essai
de chronologie commentée jusqu'au
début du XXe siècle

?

Histoire, station
Boulle, Maurice
thermale

Le Centre Hospitalier Spécialisé de
Vals-les-Bains

?

Station
thermale

Vals 2001

?

Station
thermale

Aubenas-Vals-les-Bains, le tramway
électrique en 1899

?

Transport,
Chemin de fer

sn

1995

Le projet de chemin de fer de Le
Cheylard-Dornas-MezhilacAntraigues- Vals-les-Bains-Aubenas

45 .

Transport,
Chemin de fer

Vincent Michel

1995

Les 4 gares de chemin de fer
d'Aubenas en 1900

?

Transport,
Chemin de fer

Association
découverte
Ardèche

1995

45 p.

Transport,
Chemin de fer

Association
Découverte de
l'Ardèche

46 p.

Transport,
Chemin de fer

?

Transport,
Tramway

Projet de chemin de fer de Le
Cheylard - Dornas - Mezilhac Antraigues - Vals les Bains Aubenas
Le Projet de chemin de fer de Le
Cheylard - Dornas - Mézilhac Antraigues - Vals-les-Bains –
Aubenas
En Ardèche Aubenas/Vals-lesBains, le tramway électrique en 1899

In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 38)

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
MEM

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
MEM

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
MEM

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
MEM

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

K 105 504

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

K 105 502

Alès : Découverte de
l'Ardèche

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

HK 112 319

1995

30 Alès : Impr. C.C.M.

BM Privas

Prêt normal

V625.1 ASS

Vincent Michel

1995

Alès : Association
découverte de l'Ardèche

Méd. Valence

Livre

625.1 VIN

Vincent Michel

1995

Alès : Association terre
cévenole

Méd. Valence

Consult sur
place

625.6 VIN
D24712

Alaize, Pascale;
Alaize, JeanMarie
Alaize, Pascale;
Alaize, JeanMarie

1993

1993

1993

1993

In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 38)
In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 38)
In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 38)
Alès : Association
Découverte de
l'Ardèche & Terre
cévenole
Alès, Assocation
Découverte de
l'Ardèche
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Les sources de Vals-les-Bains

110 p.

Sources

Vincent Michel

1996

Alès : terre cevenole

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Les Sources de Vals-les-Bains

112 p.

Sources

Vincent Michel

1996

Alès : Association terre
cévenole

Méd. Valence

Le Petit Futé : 97-98 ; Ardèche :
Annonay : Aubenas : Privas :
Tournon : Vals-les-Bains

228 p.

Guides,
département

1997

Nouvelles éditions de
l'Université

Les Sources de Vals les Bains

112 p.

Sources

1997

Petit futé Ardèche, guide 1998/1999
: Annonay, Aubenas, Privas,
Tournon, Vals-les-Bains

288 p.

Guides,
département

47 p.

Protestantisme

?

Iconographie

Histoire de Vals-les-Bains

239 p.

Histoire, station
thermale

Giraudier
Vincent

2000

Histoire de Vals-les-Bains

239 p.

Histoire, station
thermale

Giraudier
Vincent

2000

135 p.

Histoire, locale

Lacour, JeanFrançois

2001

135 p.

Histoire, locale

Lacour, JeanFrançois

2001

Chemins huguenots de l'Ardèche,
tome 6 : le bas-Vivarais
Il était une fois... l'Ardèche, tome 2 :
Ardèche du Sud : [album de cartes
postales]

Au pays de Vals : Vals-les-Bains :
Vesseaux : Saint-Etienne-de
Boulogne : Saint-Michel-deBoulogne : Saint-Julien-du-Serre :
Saint-Privat : Ucel : Labégude
Au pays de Vals : Vals-les-Bains :
Vesseaux : Saint-Etienne-de
Boulogne : Saint-Michel-deBoulogne : Saint-Julien-du-Serre :
Saint-Privat : Ucel : Labégude

Bouvier, Franck;
Chalabreysse,
Philippe
Association
Terre cévenole
Auzias,
Giraudier
Dominique,
Dusser Vincent,
et
Boulle Maurice,
et

Consult sur
place
Consult sur
place

615.85 VIN
D23086

BM Privas

Prêt normal

V910.2 BOU

30 Alès : Impr. E.C.M.

BM Privas

Prêt normal

V333.9 ASS

1998

Paris : Nouvelles
éditions de l'Université

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
AUZ
D23757(1)

1998

Lyon : Réveil
Publications

Méd. Valence

Livre

284.2 BOU

Valence : Empire &
Royaume

Méd. Valence

Livre

741.68 BEN

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

K 128 760

Méd. Valence

Livre

944.82 GIR

07 Aubenas : Impr.
Lienhart

BM Privas

Prêt normal

V 914.4
VAL

07 Aubenas : Impr.
Lienhart

Méd. Valence

Livre

944.82 LAC

Benevise Jacques 1999

Vals-les-Bains : Office
de tourisme de Valsles-Bains
Vals-les-Bains :
Syndicat d'initiative :
Office de tourisme

K 107 923
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Vals-les-Bains : entre Volane et
Ardèche…

48 p.

Histoire, station
thermale

Boulle Elise

2002

Entre Volane et Ardèche... Vals-lesBains

48 p.

Histoire, station
thermale

Boulle Elise

2002

?

Toponymie

Massot, Georges

2003

116 p.

Guides,
département

sd

?

Guides, local

114 p.

224 p.

Le val d'Ardèche : vallis gallica ?
Essai sur la toponymie antique de la
vallée, suite VI : de Vals-les-Bains à
Ucel
L' Ardèche passionnément ; L'
Ardèche au féminin ; Orfèvres en la
matière : les bijoutiers du Cheylard
et de Saint-Martin-de-Valamas ;
Gourmandises ; Les sentiers
retrouvés de la châtaigneraie.
Pays d'Aubenas-Vals, guide
découverte : des vallées et des
collines, un grand voyage dans le
temps

Les vieilles villes de l'Ardèche

Moments d'autrefois en Ardèche,
première partie : images de Privas et
autres lieux : livre-album
photographique
Jean-André-Hippolyte Champanhet,
1785-1868
Hommage à Jean Charay 1916-1997
: journées Vogüé-Aubenas-Vals-lesBains, 20-21 mai 2006

?

39 p.

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

K 137 370

Méd. Valence

Livre

944.82 MEM

In : REVUE DU
VIVARAIS (n° 3

BM Privas

Prêt normal

VPER REV

2004

Dauphiné libéré

BM Privas

Exclu du prêt

VU910.2
ARD

Syndicat
d'initiative

2004

Aubenas : Syndicat
d'initiative : Office de
tourisme

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D26468

Histoire,
département

Guilbert,
Aristide;
Chabalier,
Joseph; MalteBrun, V.-A;
Didot, Firmin

2005

Bastion

BM Privas

Prêt normal

V 914.4
ARD

Iconographie

Villard, Sylvain

2005

07 Granges-les-Valence
: Impr. modernes

BM Privas

Exclu du prêt

VU914.4
PRI

Chatenoud,
Philippe

2005

In : REVUE DU
VIVARAIS (n° 1 2005)

BM Privas

Prêt normal

VPER REV

Académie des
Sciences, Lettres
et Arts de

2006

07 Aubenas :
Imprimeurs Services

BM Privas

Prêt normal

VB CHA

Personnalité
locale, J.A.H.
Champanhet
Personnalité
locale, Abbé
Jean Charay

Privas : Mémoire
d'Ardèche et présent
Privas : Mémoire
d'Ardèche temps
présent
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l'Ardèche;
Frachette,
Christian
(Docteur)
Vals-les-Bains, au fil du temps
Une ville d'eaux, Vals-les-Bains au
fil du temps
Recueil d'observations
physiologiques et cliniques sur les
eaux minérales de Vals, Ardèche ;
Note géologique et paléontologique
sur Vals et ses environs
Vivarais-Tourisme-séjour, juin 1923,
décembre 1923, juin 1924, décembre
1924, juin 1925, décembre 1925,
juin 1926, décembre 1926
Vivarais-tourisme-séjour, juin 1927,
décembre 1927, juin 1928, décembre
1928, juin 1929, décembre 1929,
juin 1930, décembre 1930, juin
1931, décembre 1931
Centres de séjour, renseignements
sur hôtels et villas du Vivarais,
services d'excursions, gorges de
l'Ardèche : gorges, lacs, volcans,
forêts, toutes altitudes de 50 à 1700
mètres, tous les climats, tous les
aspects, chasse, pêche
Vivarais-tourisme-séjour, juin 1932,
décembre 1932, juin 1933, décembre
1933, juin 1934, décembre 1934,
juin 1935, décembre 1935, juin
1936, décembre 1936, juin 1937

224 p.
219 p.

Histoire, station
Mourier, Gérard
thermale
Station
Mourier Gérard
thermale

2008

Paris : Dolmazon

BM Privas

Exclu du prêt

V 914.4
VAL

2008

Le Cheylard :
Dolmazon

BM Lyon

Consult sur
place

07 Z VAL

Baillière

BM Privas

Exclu du prêt

VU615.85
CLE

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D21720
914.482
SYN
D21720

Clermont, J.-L.Numa (Docteur);
1866?
Jourdan
(Docteur)

338 p.

Eaux, station
thermale

?

Guides, local

Syndicat
d'initiative

19231926

Vals-les-Bains :
Syndicat d'initiative

?

Guides, local

Syndicat
d'initiative

19271931

Vals-les-Bains :
Syndicat d'initiative

Méd. Valence

Consult sur
place

36 p.

Guides, local

Syndicat
d'initiative

1930
circa

sl

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D20421

?

Guides, local

Syndicat
d'initiative

19321937

Vals-les-Bains :
Syndicat d'initiative

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D21720
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Vals-les-Bains, Ardèche : saison
thermale 15 mai-1er octobre
Les communes dans
l'arrondissement de Privas, Ardèche
: hors commune de Privas, dossier
n°5 : recueil parcellaire jusqu'en
2000

Eaux de Vals : Vals au XVIe siècle,
Vals au XIXe siècle

Avis : les eaux minérales de Vals
appartenant à MM. Gaucherand et
Duplan seront à l'avenir régies et
distribuées par les propriétaires... à
partir de l'exercice 1828...
De l'emploi simultané des eaux
bicarbonatées sodiques et des eaux
ferrugineuses arsenicales
Ardèche Eaux alcalines, gazeuses de
Vals , sources (Les) : Magdeleine,
Désirée, Précieuse, Rigolette ; dans
les maladies du foie et de la vessie
Sic Eaux minérales acidulés ,
gazeuses, bicarbonatées, sodiques de
Vals
Ardèche Recueil d'observations
physiologiques et cliniques sur les
eaux de Vals pour le Dr Clermont ;
Notice géologique et
paléontologique sur Vals

?

Dépliant
publicitaire

sn

1960?

sl

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
VAL

?

Presse locale

sn

19722000

sl

BM Privas

Exclu du prêt

VUDOS
COM

BM Privas

Exclu du prêt

VUPER
BUL

?

Eaux, station
thermale

Vaschalde,
Henry

sd

In : BULLETIN DE LA
SOCIETE DES
SCIENCES
NATURELLES ET
HISTORIQUES DE
L'ARDECHE (n° 03)

?

Eaux, station
thermale

Etablissement
thermal de Vals

sd

?

Méd. Valence

Consult sur
place

333.91 ETA
D24256

44 p.

Eaux, station
thermale

Charvet H.

sd

Lyon : Impr. A.
Vingtrinier

Méd. Valence

Consult sur
place

628.16 CHA
D23618

35 p.

Eaux, station
thermale

sn

sd

Paris : Baillière

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 EAU
D17544

16 p.

Eaux, station
thermale

sn

sd

Paris : Impr. Voitelain

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 EAU
D17545

341 p.

Eaux, station
thermale

Jourdan

sd

Paris : Baillière

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 JOU
D15805
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Ardèche Recueil d'observations
physiologiques et cliniques sur les
eaux minérales de Vals (suivi) d'une
note géologique et paléontologique
sur Vals et ses environs
Aperçu géologique et
paléontologique sur Vals et ses
environs
Le Vivarais, toutes altitudes, de 50 à
1700 mètres, tous les climats, tous
les aspects, lacs, volcans, forêts,
grottes, gorges, stations thermales et
estivales
Vals-les-Bains, deuxième centre de
tourisme organisé par l'Automobileclub de France : petit guide édité
sous le patronage et avec le concours
de la municipalité de Vals-les-Bains,
du comité local de Vals-centre, de
l'A.C.F., du syndicat d'initiative du
Vivarais ; Vals-les-Bains, petit guide
du baigneur et du touriste
Vals-les-Bains, station
hydrominérale, admirable centre de
tourisme
La maison Champanhet, un
territoire, des hommes, des savoirs
Vals-les-Bains, Privas, Bourg-SaintAndéol, Viviers, 43 vues, notice et
carte
Abbé Jean Charay

?

Eaux, station
thermale

Jourdan

sd

Paris : J.-B. Baillière

Méd. Valence

Consult sur
place

D15805

BM Privas

Exclu du prêt

VUPER
BUL

?

Géographie
physique

Jourdan
(Docteur)

sd

In : BULLETIN DE LA
SOCIETE DES
SCIENCES
NATURELLES ET
HISTORIQUES DE
L'ARDECHE (n° 04)

16 p.

Guides, local

Syndicat
d'initiative

sd

Vals-les-Bains : Impr.
Aberlen

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D23161

16 p.

Automobile Club
de France,
Guides, station
Syndicat
thermale
d'initiative de
Vals

sd

Privas : Impr. centrale.

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 AUT
D23160

32 p.

Guides, station
thermale

sn

sd

Lyon : Impr. Arlaud

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 VAL
D13876

?

Histoire, station
thermale

Charvaz, C

sd

In : SAVOIRS DE
TERROIRS (n° 31)

BM Privas

Prêt normal

V712 BEL

?

Iconographie

Volane Charles

sd

Paris : Impr. Maréchal
et Montorier

Méd. Valence

Consult sur
place

741.68 VOL
D20161

?

Personnalité
locale, Abbé
Jean Charay

Boulle, Maurice

sd

In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 55)

BM Privas

Exclu du prêt

VU235.2
MEM
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Abbé Jean Charay : historien,
écrivain, conservateur des antiquités
et objets d'art de l'Ardèche

?

Personnalité
locale, Abbé
Jean Charay

sn

sd

Dauphiné libéré

BM Privas

Exclu du prêt

VUB CHA
DOS

BM Privas

Prêt normal

VU914.4
VIL

L'abbé Jean Charay, 1916-1997 : in
memoriam

?

Personnalité
locale, Abbé
Jean Charay

Boulle, Maurice

sd

In : REVUE DE LA
SOCIETE DES
ENFANTS ET AMIS
DE VILLENEUVEDE-BERG (n° 54)

Les communes du département de
l'Ardèche : de Ucel à Les Vans :
DOSSIER DE PRESSE : recueil
parcellaire d'articles

?

Presse locale

sn

sd

sl

BM Privas

Exclu du prêt

VU DOS
COM

Au restaurant de l'Hôtel de Paris
vers 1900 : documents

?

Restaurant

sn

sd

In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 54)

BM Privas

Exclu du prêt

VU640
MEM

Ardèche Société générale des eaux
minérales de Vals.

23 p.

Investisseurs,
Société des
Eaux

sn

sd

Paris : Impr. Boullay

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 SOC
D20100

34 p.

Investisseurs,
Société des
Eaux

Gaucherand
Louis Vincent, et

sd

Lyon : Impr. Paquet.

Méd. Valence

Consult sur
place

553.7 GAU
D23164

34 p.

Station
thermale

sn

sd

Lyon : Impr. Arlaud

Méd. Valence

Consult sur
place

Le thermalisme en Ardèche cévenole

?

Thermalisme

Martin, G

sd

BM Privas

Prêt normal

Le thermalisme en Ardèche cévenole

?

Thermalisme

Martin, G

sd

BM Privas

Prêt normal

615.85 VAL
D15729
VU914.4
VAL
VU914.4
VAL

Société nouvelle des eaux minérales
de Vals, statuts : déposés en l'étude
de Me Fabre, notaire à Lyon, le 17
août 1900
Vals-Saint-Jean, la station de Valsles-Bains et environs.

In : CAUSSES ET
CEVENNES (n° 02).
In : CAUSSES ET
CEVENNES (n° 02)
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CLASSEMENT PAR AUTEUR
Titre

Nombre
de pages

Thème

Auteur
Académie des
Sciences, Lettres
et Arts de
l'Ardèche;
Frachette,
Christian
(Docteur)
Alaize, Pascale;
Alaize, JeanMarie
Alaize, Pascale;
Alaize, JeanMarie

Date

Lieu d'édition

Lieu de
consultation

Conditions
d'utilisation

Référence

2006

07 Aubenas :
Imprimeurs Services

BM Privas

Prêt normal

VB CHA

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
MEM

Hommage à Jean Charay 1916-1997
: journées Vogüé-Aubenas-Vals-lesBains, 20-21 mai 2006

39 p.

Personnalité
locale, Abbé
Jean Charay

Le Centre Hospitalier Spécialisé de
Vals-les-Bains

?

Station
thermale

Vals 2001

?

Station
thermale

La cure thermale de Vals-Les-Bains
en pratique diabétologique

31 p.

Cure thermale

Alland A.

1971

?

Transport,
Chemin de fer

Association
découverte
Ardèche

45 p.

Transport,
Chemin de fer

112 p.

Sources

Les 4 gares de chemin de fer
d'Aubenas en 1900
Projet de chemin de fer de Le
Cheylard - Dornas - Mezilhac Antraigues - Vals les Bains –
Aubenas
Les Sources de Vals les Bains
Vals-les-Bains, deuxième centre de
tourisme organisé par l'Automobileclub de France : petit guide édité
sous le patronage et avec le concours
de la municipalité de Vals-les-Bains,
du comité local de Vals-centre, de
l'A.C.F., du syndicat d'initiative du

16 p.

In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 38)
In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 38)
Aubenas : Impr
Lienhart

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
MEM

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

163 692

1995

Alès : Découverte de
l'Ardèche

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

HK 112 319

Association
Découverte de
l'Ardèche

1995

30 Alès : Impr. C.C.M.

BM Privas

Prêt normal

V625.1 ASS

Association
Terre cévenole

1997

30 Alès : Impr. E.C.M.

BM Privas

Prêt normal

V333.9 ASS

sd

Privas : Impr. centrale.

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 AUT
D23160

Automobile Club
de France,
Guides, station
Syndicat
thermale
d'initiative de
Vals

1993

1993
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Vivarais ; Vals-les-Bains, petit guide
du baigneur et du touriste
Petit futé Ardèche, guide 1998/1999
: Annonay, Aubenas, Privas,
Tournon, Vals-les-Bains
Il était une fois... l'Ardèche, tome 2 :
Ardèche du Sud : [album de cartes
postales]
Etude sur les eaux de Vals, source
"la Favorite" : observations du corps
médical
Vals-les-Bains : entre Volane et
Ardèche…
Entre Volane et Ardèche... Vals-lesBains
Chemins huguenots de l'Ardèche,
tome 6 : le bas-Vivarais
Vals les Eaux, Vals les Bains : essai
de chronologie commentée jusqu'au
début du XXe siècle
Abbé Jean Charay

L'abbé Jean Charay, 1916-1997 : in
memoriam

Vals au quotidien en 1937

288 p.

Guides,
département

Auzias,
Giraudier
Dominique,
Dusser Vincent,
et

?

Iconographie

Benevise Jacques 1999

16 p.

Sources

Bouges de

1892

48 p.

Histoire, station
thermale

Boulle Elise

2002

48 p.

Histoire, station
thermale

Boulle Elise

2002

47 p.

Protestantisme

Boulle Maurice,
et

1998

Histoire, station
Boulle, Maurice
thermale

1993

?

1998

?

Personnalité
locale, Abbé
Jean Charay

Boulle, Maurice

sd

?

Personnalité
locale, Abbé
Jean Charay

Boulle, Maurice

sd

?

Boulle, Maurice;
Bertrand, MarieHistoire, station
Thérèse;
thermale
Bertrand, JeanLouis; Boulle,
Elise

1993

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
AUZ
D23757(1)

Valence : Empire &
Royaume

Méd. Valence

Livre

741.68 BEN

Vienne : Savigné

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 BOU
D20065

Privas : Mémoire
d'Ardèche et présent
Privas : Mémoire
d'Ardèche temps
présent
Lyon : Réveil
Publications
In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 38)
In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 55)
In : REVUE DE LA
SOCIETE DES
ENFANTS ET AMIS
DE VILLENEUVEDE-BERG (n° 54)

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

K 137 370

Méd. Valence

Livre

944.82
MEM

Méd. Valence

Livre

284.2 BOU

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
MEM

BM Privas

Exclu du prêt

VU235.2
MEM

BM Privas

Prêt normal

VU914.4
VIL

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
MEM

Paris : Nouvelles
éditions de l'Université

In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 38)
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Le Petit Futé : 97-98 ; Ardèche :
Annonay : Aubenas : Privas :
Tournon : Vals-les-Bains
Vals-les-Bains, ressources et
indications thérapeutiques
Vals et ses environs : le bas-Vivarais
et les Cévennes
Etudes sur les eaux minérales de
Vals (Ardèche)

228 p.

Guides,
département

Bouvier, Franck;
Chalabreysse,
Philippe

1997

Nouvelles éditions de
l'Université

BM Privas

24 p.

Cure thermale

Bressot-Charvet

1912

Aubenas : Habauzit

Méd. Valence

?

Guides, local

Chabalier Joseph 1877

Paris : Hachette

Méd. Valence

44 p.

Eaux, station
thermale
Eaux, station
thermale
Eaux, station
thermale

Prêt normal
Consult sur
place
Consult sur
place
Consult sur
place
Consult sur
place
Consult sur
place

Chabannes Léon

1867

Privas : Roure impr.

Méd. SaintEtienne

Chabannes M.

1865

Aubenas : Impr.
Escudier

Méd. Valence

Chabannes M.

1867

Privas : Impr. Roure,

Méd. Valence

Chagny André

1929

Lyon : Arlaud

Méd. Valence

Consult sur
place

Méd. Valence

Consult sur
place

V910.2
BOU
615.85 BRE
D21682
914.82 CHA
D17779
FAR
C28(22)
615.85 CHA
D17532
615.85 CHA
D17551
914.482
CHA
D15244

Traité des eaux minérales de Vals

400 p.

Ardèche Etudes sur les eaux
minérales de Vals

44 p.

Vals-les-Bains et le bassin de
l'Ardèche

66 p.

Géographie
physique

69 p.

Géographie
physique

Chagny André

1929

Mulhouse-Dornach,
impr. Braun et Cie ;
Lyon, éditions G.-L.
Arlaud

66 p.

Histoire, locale

Chagny, André

1929

Arlaud

BM Privas

Exclu du prêt

?

Histoire, locale

Charay Jean

1976

Lou raïol

Méd. Valence

Consult sur
place

Eaux, station
thermale
Eaux, station
thermale

Charay, Jean
(Abbé)
Charay, Jean
(Abbé)

BM Privas

Exclu du prêt

Méd. Valence

Consult sur
place

VU914.4
VAL
741.68 CHA
D14824
VU944
CHA
615.85 CHA
D14575

?

Histoire, station
thermale

Charvaz, C

sd

In : SAVOIRS DE
TERROIRS (n° 31)

BM Privas

Prêt normal

V712 BEL

44 p.

Eaux, station
thermale

Charvet H.

sd

Lyon : Impr. A.
Vingtrinier

Méd. Valence

Consult sur
place

628.16 CHA
D23618

Vals-les-Bains et le bassin de
l'Ardèche. Texte par André Chagny.
60 illustrations en héliogravure
d'après les clichés originaux de G. L.
Arlaud
Vals-les-Bains et le bassin
d'Ardèche
Aubenas et Vals au début du siècle
Les Eaux de Vals à la veille de la
Révolution
Les Eaux de Vals à la veille de la
Révolution
La maison Champanhet, un
territoire, des hommes, des savoirs
De l'emploi simultané des eaux
bicarbonatées sodiques et des eaux
ferrugineuses arsenicales

31 p.
31 p.

1963
1963

07 Largentière : Impr.
Humbert
07 Largentière : Impr.
Humbert

D15244
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Jean-André-Hippolyte Champanhet,
1785-1868
Extrait du recueil d'observations
physiologiques et cliniques sur les
eaux minérales de Vals (Ardèche)
Recueil d'observations
physiologiques et cliniques sur les
eaux minérales de Vals, Ardèche ;
Note géologique et paléontologique
sur Vals et ses environs

?

Personnalité
locale, J.A.H.
Champanhet

36 p.

Eaux, station
thermale

338 p.

Eaux, station
thermale

Vals-lès-Bains, altitude 250 m,
saison thermale mai-octobre

?

Régions d'Antraigues-sur-Volane et
de Vals-les-Bains, cadre physique et
thermalisme (mémoire de maîtrise)

139 p.

Les Apprentis sorciers de Vals :
Claude Expilly, Mme de Sévigné,
Pauline de Grignan

149 p.

Les Apprentis sorciers de Vals :
Claude Expilly, Mme de Sévigné,
Pauline de Grignan

149 p.

Avis : les eaux minérales de Vals
appartenant à MM. Gaucherand et
Duplan seront à l'avenir régies et
distribuées par les propriétaires... à
partir de l'exercice 1828...
Société nouvelle des eaux minérales
de Vals, statuts : déposés en l'étude
de Me Fabre, notaire à Lyon, le 17
août 1900

In : REVUE DU
VIVARAIS (n° 1 2005)

BM Privas

Prêt normal

VPER REV

Clermont J.L. Dr 1868

Valence : Céas impr.

Méd. SaintEtienne

Consult sur
place

FAR C6(22)

Clermont, J.-L.Numa (Docteur);
1866?
Jourdan
(Docteur)

Baillière

BM Privas

Exclu du prêt

VU615.85
CLE

Aubenas : Lienhart

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
COM
D19490

Chatenoud,
Philippe

2005

Comité de
propagande pour
Guides, station
le développement 1970
thermale
de la station de
Vals
Station
thermale
Personnages
illustres, Mme
de Sévigné ;
histoire
Personnages
illustres, Mme
de Sévigné ;
histoire

Coste, Carole

1992

Lyon

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
COS

Dahoui, Serge

1978

07 Largentière : Impr.
Humbert

BM Privas

Exclu du prêt

VU848
DAH

Dahoui, Serge

1978

07 Largentière : Impr.
Humbert

Méd. Valence

Consult sur
place

928 DAH
D14449

?

Eaux, station
thermale

Etablissement
thermal de Vals

sd

?

Méd. Valence

Consult sur
place

333.91 ETA
D24256

34 p.

Investisseurs,
Société des
Eaux

Gaucherand
Louis Vincent, et

sd

Lyon : Impr. Paquet.

Méd. Valence

Consult sur
place

553.7 GAU
D23164
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Vals-les-Bains : Office
2000 de tourisme de Vals-lesBains
Vals-les-Bains :
2000 Syndicat d'initiative :
Office de tourisme

Histoire de Vals-les-Bains

239 p.

Histoire, station
thermale

Giraudier
Vincent

Histoire de Vals-les-Bains

239 p.

Histoire, station
thermale

Giraudier
Vincent

114 p.

Histoire,
département

Guilbert,
Aristide;
Chabalier,
Joseph; MalteBrun, V.-A;
Didot, Firmin

2005

341 p.

Eaux, station
thermale

Jourdan

?

Eaux, station
thermale

Jourdan

Les vieilles villes de l'Ardèche

Ardèche Recueil d'observations
physiologiques et cliniques sur les
eaux de Vals pour le Dr Clermont ;
Notice géologique et
paléontologique sur Vals
Ardèche Recueil d'observations
physiologiques et cliniques sur les
eaux minérales de Vals (suivi) d'une
note géologique et paléontologique
sur Vals et ses environs

Aperçu géologique et
paléontologique sur Vals et ses
environs
Au pays de Vals : Vals-les-Bains :
Vesseaux : Saint-Etienne-de
Boulogne : Saint-Michel-deBoulogne : Saint-Julien-du-Serre :
Saint-Privat : Ucel : Labégude

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

K 128 760

Méd. Valence

Livre

944.82 GIR

Bastion

BM Privas

Prêt normal

V 914.4
ARD

sd

Paris : Baillière

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 JOU
D15805

sd

Paris : J.-B. Baillière

Méd. Valence

Consult sur
place

D15805

BM Privas

Exclu du prêt

VUPER
BUL

BM Privas

Prêt normal

V 914.4
VAL

?

Géographie
physique

Jourdan
(Docteur)

sd

In : BULLETIN DE LA
SOCIETE DES
SCIENCES
NATURELLES ET
HISTORIQUES DE
L'ARDECHE (n° 04)

135 p.

Histoire, locale

Lacour, JeanFrançois

2001

07 Aubenas : Impr.
Lienhart
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Au pays de Vals : Vals-les-Bains :
Vesseaux : Saint-Etienne-de
Boulogne : Saint-Michel-deBoulogne : Saint-Julien-du-Serre :
Saint-Privat : Ucel : Labégude

135 p.

Petit guide médical aux eaux de Vals

261 p.

Les Eaux minérales de Vals sous
Louis XV
Les Eaux minérales de Vals sous
Louis XV

42 p.
42 p.

Histoire, locale

Lacour, JeanFrançois

2001

07 Aubenas : Impr.
Lienhart

Méd. Valence

Livre

944.82 LAC

Lafosse

1882

sl

Méd. Valence

Consult sur
place

BM Privas

Exclu du prêt

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 LAF
D18406
VU615.85
LES
553.7 LES
D23957

BCIU Patrimoine,
Pat. Mag.
Auvergne

Consult sur
place

BM Privas

Prêt normal

BM Privas

Prêt normal

Guides, station
thermale
Eaux, station
thermale
Eaux, station
thermale

Le Sourd,
Auguste
Le Sourd,
Auguste

1934
1934

Extr. de la Revue du
Vivarais, N°1-2 et 3-4,
Extr. de la Revue du
Vivarais, N°1-2 et 3-4,

En Auvergne. Sur la route des
Causses

16 p.

Guides, région

Martel E. A.

1897

Le thermalisme en Ardèche cévenole

?

Thermalisme

Martin, G

sd

Le thermalisme en Ardèche cévenole

?

Thermalisme

Martin, G

sd

Le val d'Ardèche : vallis gallica ?
Essai sur la toponymie antique de la
vallée, suite VI : de Vals-les-Bains à
Ucel

?

Toponymie

Massot, Georges

2003

In : REVUE DU
VIVARAIS (n° 3

BM Privas

Prêt normal

VPER REV

De Neyrac à Antraigues : notes de
voyage

133 p.

Descriptions et
voyages

Mazon, Albin;
Mazon,
Jacqueline

1979

07 Aubenas : Impr.
Lienhart

BM Privas

Exclu du prêt

VU910.4
FRA

Vals à travers les âges

62 p.

Histoire, station
Mouline Eugène
thermale

1883

Vals-les-Bains : Impr.
Poreaud

Méd. Valence

Consult sur
place

551.44
MOU
D24336

Une ville d'eaux, Vals-les-Bains au
fil du temps

219 p.

Mourier Gérard

2008

Le Cheylard :
Dolmazon

BM Lyon

Consult sur
place

07 Z VAL

224 p.

Histoire, station
Mourier, Gérard
thermale

2008

Paris : Dolmazon

BM Privas

Exclu du prêt

V 914.4
VAL

72 p.

Protestantisme

1981

07 Vals-les-Bains :
Impr. Chalvet

BM Privas

Exclu du prêt

VU284
REY

Vals-les-Bains, au fil du temps

Vals notre petite Genève obstinée

Station
thermale

Rey, Gaston;
Reyne, Jacky

Vals-les-Bains : E.
Aberlen
In : CAUSSES ET
CEVENNES (n° 02).
In : CAUSSES ET
CEVENNES (n° 02)

A 30674
VU914.4
VAL
VU914.4
VAL
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Impressions de Voyages. Etudes de
moeurs. - Vals, Royat, Vichy,
Vancluse, Aix. - Les fontaines, les
bains
Des eaux pour soigner : approche
d'un complexe thermal
L' Ardèche passionnément ; L'
Ardèche au féminin ; Orfèvres en la
matière : les bijoutiers du Cheylard
et de Saint-Martin-de-Valamas ;
Gourmandises ; Les sentiers
retrouvés de la châtaigneraie.
L'influence de la cure de Vals-lesBains sur le traitement du diabète
sucré par les sulfamides
hypoglycémiants
Guide pratique des malades aux
eaux de Vals
Ardèche Nouvelle étude médicale
sur les eaux bicarbonatées sodiques
de Vals , comparaison avec leurs
analogues de Vichy.
Vals, notre petite "Genève" obstinée
: cent-cinquantenaire du temple
protestant 1831-1981
Aubenas-Vals-les-Bains, le tramway
électrique en 1899
Vals-les-Bains, Ardèche : saison
thermale 15 mai-1er octobre
Les communes dans
l'arrondissement de Privas, Ardèche
: hors commune de Privas, dossier
n°5 : recueil parcellaire jusqu'en
2000

Paris : Louis Hurtau

BCIU Patrimoine,
Pat. Mag.
Auvergne

Livre

A 30729

1984

CRDP

BM Privas

Prêt normal

V615.85
DES

sd

2004

Dauphiné libéré

BM Privas

Exclu du prêt

VU910.2
ARD

Cure thermale

Simon Marc

1969

Aubenas : Impr
Lienhart

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

A 499 413

126 p.

Guides, curistes

sn

1861

Aubenas chez Cheynet

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 CLE
D24206

48 p.

Eaux, stations
thermales

sn

1865

A. Delahaye

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85
NOU
D17558

72 p.

Protestantisme

sn

1981 Vals-les-Bains : Chalvet

Méd. Valence

Consult sur
place

284 REY
D19509

?

Transport,
Chemin de fer

sn

1995

Alès : Association
Découverte de
l'Ardèche & Terre
cévenole

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

K 105 504

?

Dépliant
publicitaire

sn

1960?

sl

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
VAL

?

Presse locale

sn

19722000

sl

BM Privas

Exclu du prêt

VUDOS
COM

?

Descriptions et
voyages

Salin Emile

1874

15 p.

Cure thermale

sd

116 p.

Guides,
département

57 p.
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Ardèche Eaux alcalines, gazeuses de
Vals , sources (Les) : Magdeleine,
Désirée, Précieuse, Rigolette ; dans
les maladies du foie et de la vessie
Sic Eaux minérales acidulés ,
gazeuses, bicarbonatées, sodiques de
Vals
Vals-les-Bains, station
hydrominérale, admirable centre de
tourisme
Abbé Jean Charay : historien,
écrivain, conservateur des antiquités
et objets d'art de l'Ardèche
Les communes du département de
l'Ardèche : de Ucel à Les Vans :
DOSSIER DE PRESSE : recueil
parcellaire d'articles

35 p.

Eaux, station
thermale

sn

sd

Paris : Baillière

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 EAU
D17544

16 p.

Eaux, station
thermale

sn

sd

Paris : Impr. Voitelain

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 EAU
D17545

32 p.

Guides, station
thermale

sn

sd

Lyon : Impr. Arlaud

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 VAL
D13876

?

Personnalité
locale, Abbé
Jean Charay

sn

sd

Dauphiné libéré

BM Privas

Exclu du prêt

VUB CHA
DOS

?

Presse locale

sn

sd

sl

BM Privas

Exclu du prêt

VU DOS
COM

Au restaurant de l'Hôtel de Paris
vers 1900 : documents

?

Restaurant

sn

sd

In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 54)

BM Privas

Exclu du prêt

VU640
MEM

Ardèche Société générale des eaux
minérales de Vals.

23 p.

sn

sd

Paris : Impr. Boullay

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 SOC
D20100

sn

sd

Lyon : Impr. Arlaud

Méd. Valence

615.85 VAL
D15729

Santé

Société médicale
de Vals

1952

Aubenas : Impr
Habauzit

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place
Consult sur
place

1905

Vals-les-Bains :
Syndicat d'initiative

1909

Privas

Vals-Saint-Jean, la station de Valsles-Bains et environs.
Journées du diabète : Vals-lesBains, 14-18 septembre 1952e

34 p.
399 p.

Investisseurs,
Société des
Eaux
Station
thermale

Le Vivarais, livret-guide

72 p.

Guides, local

Syndicat
d'initiative

Centres de séjour, renseignements
sur hôtels et villas du Vivarais,
services d'excursions, gorges de
l'Ardèche : gorges, lacs, volcans,
forêts, toutes altitudes de 50 à 1700
mètres, tous les climats, tous les
aspects, chasse, pêche

32 p.

Guides, local

Syndicat
d'initiative

476 962

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D24337

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D20421
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914.482
SYN
D23074
914.482
SYN
D17806

Le Vivarais, album

?

Iconographie

Syndicat
d'initiative

1928

Vals-Les-Bains :
Syndicat d'initiative

Méd. Valence

Consult sur
place

Les Centres de séjour en Vivarais

54 p.

Guides, local

Syndicat
d'initiative

1976

?

Méd. Valence

Consult sur
place

?

Guides, local

Syndicat
d'initiative

2004

Aubenas : Syndicat
d'initiative : Office de
tourisme

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D26468

?

Guides, local

Syndicat
d'initiative

19231926

Vals-les-Bains :
Syndicat d'initiative

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D21720

?

Guides, local

Syndicat
d'initiative

19271931

Vals-les-Bains :
Syndicat d'initiative

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D21720

36 p.

Guides, local

Syndicat
d'initiative

1930
circa

sl

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D20421

?

Guides, local

Syndicat
d'initiative

19321937

Vals-les-Bains :
Syndicat d'initiative

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D21720

16 p.

Guides, local

Syndicat
d'initiative

sd

Vals-les-Bains : Impr.
Aberlen

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D23161

Pays d'Aubenas-Vals, guide
découverte : des vallées et des
collines, un grand voyage dans le
temps
Vivarais-Tourisme-séjour, juin 1923,
décembre 1923, juin 1924, décembre
1924, juin 1925, décembre 1925,
juin 1926, décembre 1926
Vivarais-tourisme-séjour, juin 1927,
décembre 1927, juin 1928, décembre
1928, juin 1929, décembre 1929,
juin 1930, décembre 1930, juin
1931, décembre 1931
Centres de séjour, renseignements
sur hôtels et villas du Vivarais,
services d'excursions, gorges de
l'Ardèche : gorges, lacs, volcans,
forêts, toutes altitudes de 50 à 1700
mètres, tous les climats, tous les
aspects, chasse, pêche
Vivarais-tourisme-séjour, juin 1932,
décembre 1932, juin 1933, décembre
1933, juin 1934, décembre 1934,
juin 1935, décembre 1935, juin
1936, décembre 1936, juin 1937
Le Vivarais, toutes altitudes, de 50 à
1700 mètres, tous les climats, tous
les aspects, lacs, volcans, forêts,
grottes, gorges, stations thermales et
estivales
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Quelques mots sur Vals-lès-Bains et
ses environs
Parallèle entre les eaux de Vals et les
eaux de Vichy au double point de
vue chimique et thérapeutique
Quelques mots sur Vals-les-Bains et
ses environs

152 p.

Géographie
physique

Tourrette
Auguste

1993

Paris : Res Universis

Méd. Valence

Livre

944.82 TOU

46 p.

Eaux, stations
thermales

Tourrette Robert

1865

Aubenas : Impr. de
Cheynet

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 TOU
D17553

152 p.

Histoire, locale

Tourrette,
Auguste

1993

Res Universis

BM Privas

Prêt normal

Précis médical des eaux de Vals

121 p.

Cure thermale

Uzan Maurice

1934

Paris : Baillière

Méd. Valence

Petite histoire des eaux de Vals

147 p.

Uzan Maurice

1947

Aubenas : Habauzit

Méd. Valence

Petit précis des eaux de Vals

118 p.

Uzan Maurice

1962

Aubenas : Habauzit

Méd. Valence

Petite histoire des eaux de Vals

147 p.

Uzan, Maurice

1947

07 Aubenas : Impr.
Habauzit

BM Privas

Exclu du prêt

Les Eaux de Vals sous la Révolution
et l'Empire

19 p.

Eaux, station
thermale

Uzan, Maurice;
Martin-Terrasse,
Max

1935

07 Vals-les-Bains :
Impr. Chalvet

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
UZA

Vals, station hydro-thermale de
l'Ardèche : son origine, ses progrès,
son avenir : lu le 16 avril 1873 au
Congrès des Sociétés savantes
réunies à la Sorbonne

22 p.

Station
thermale

Aubenas

Méd. Valence

Consult sur
place

914.48 VAS
D27470

BM Privas

Exclu du prêt

VUPER
BUL

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
MEM

BM Privas

Exclu du prêt

VU914.4
PRI

Guides, station
thermale
Guides, station
thermale
Eaux, station
thermale

Vaschalde Henry 1873

Eaux de Vals : Vals au XVIe siècle,
Vals au XIXe siècle

?

Eaux, station
thermale

Vaschalde,
Henry

Les Eaux minérales de Vals : photo
de famille en 1908

?

Eaux, station
thermale

Veyradier, Henri

Moments d'autrefois en Ardèche,
première partie : images de Privas et
autres lieux : livre-album
photographique

224 p.

Iconographie

Villard, Sylvain

In : BULLETIN DE LA
SOCIETE DES
SCIENCES
sd
NATURELLES ET
HISTORIQUES DE
L'ARDECHE (n° 03)
In : MEMOIRE
1993 D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 38)
2005

07 Granges-les-Valence
: Impr. modernes

Consult sur
place
Consult sur
place
Consult sur
place

V914.4
VAL
615.85 UZA
D20924
615.85 UZA
D15275
615.85 UZA
D17839
VU615.85
UZA
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Les Sources de Vals-les-Bains

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 VIN
D23086

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

K 105 502

Alès : Association
découverte de l'Ardèche

Méd. Valence

Livre

625.1 VIN

1995

Alès : Association terre
cévenole

Méd. Valence

625.6 VIN
D24712

Vincent Michel

1996

Alès : terre cevenole

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place
Consult sur
place

Iconographie

Volane Charles

sd

Paris : Impr. Maréchal
et Montorier

Méd. Valence

Consult sur
place

741.68 VOL
D20161

Eaux, station
thermale

Volle, Charles

1993

In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 38)

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
MEM

112 p.

Sources

Vincent Michel

1996

45 .

Transport,
Chemin de fer

Vincent Michel

1995

46 p.

Transport,
Chemin de fer

Vincent Michel

1995

?

Transport,
Tramway

Vincent Michel

Les sources de Vals-les-Bains

110 p.

Sources

Vals-les-Bains, Privas, Bourg-SaintAndéol, Viviers, 43 vues, notice et
carte

?

Des vagues dans l'eau de Vals

?

Le projet de chemin de fer de Le
Cheylard-Dornas-MezhilacAntraigues- Vals-les-Bains-Aubenas
Le Projet de chemin de fer de Le
Cheylard - Dornas - Mézilhac Antraigues - Vals-les-Bains Aubenas
En Ardèche Aubenas/Vals-lesBains, le tramway électrique en 1899

Alès : Association terre
cévenole
Alès, Assocation
Découverte de
l'Ardèche

K 107 923
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CLASSEMENT PAR THEME
Titre

Nombre
de pages

Thème

Auteur

Date

Lieu d'édition

Lieu de
consultation

Vals-les-Bains, ressources et
indications thérapeutiques

24 p.

Cure thermale

Bressot-Charvet

1912

Aubenas : Habauzit

Méd. Valence

Précis médical des eaux de Vals

121 p.

Cure thermale

Uzan Maurice

1934

Paris : Baillière

Méd. Valence

57 p.

Cure thermale

Simon Marc

1969

Aubenas : Impr
Lienhart

31 p.

Cure thermale

Alland A.

1971

15 p.

Cure thermale

sd

?

Dépliant
publicitaire

?

De Neyrac à Antraigues : notes de
voyage

133 p.

Traité des eaux minérales de Vals

400 p.

L'influence de la cure de Vals-lesBains sur le traitement du diabète
sucré par les sulfamides
hypoglycémiants
La cure thermale de Vals-Les-Bains
en pratique diabétologique
Des eaux pour soigner : approche
d'un complexe thermal
Vals-les-Bains, Ardèche : saison
thermale 15 mai-1er octobre
Impressions de Voyages. Etudes de
moeurs. - Vals, Royat, Vichy,
Vancluse, Aix. - Les fontaines, les
bains

Etudes sur les eaux minérales de
Vals (Ardèche)
Ardèche Etudes sur les eaux
minérales de Vals
Extrait du recueil d'observations
physiologiques et cliniques sur les
eaux minérales de Vals (Ardèche)
Les Eaux minérales de Vals sous
Louis XV

Conditions
d'utilisation

Référence

Consult sur
place
Consult sur
place

615.85 BRE
D21682
615.85 UZA
D20924

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

A 499 413

Aubenas : Impr
Lienhart

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

163 692

1984

CRDP

BM Privas

Prêt normal

sn

1960?

sl

BM Privas

Exclu du prêt

Descriptions et
voyages

Salin Emile

1874

Paris : Louis Hurtau

BCIU Patrimoine,
Pat. Mag.
Auvergne

Livre

A 30729

Descriptions et
voyages

Mazon, Albin;
Mazon,
Jacqueline

1979

07 Aubenas : Impr.
Lienhart

BM Privas

Exclu du prêt

VU910.4
FRA

Consult sur
place
Consult sur
place
Consult sur
place

615.85 CHA
D17532
FAR
C28(22)
615.85 CHA
D17551

V615.85
DES
VU333.9
VAL

Eaux, station
thermale
Eaux, station
thermale
Eaux, station
thermale

Chabannes M.

1865

Aubenas : Impr.
Escudier

Méd. Valence

Chabannes Léon

1867

Privas : Roure impr.

Méd. SaintEtienne

Chabannes M.

1867

Privas : Impr. Roure,

Méd. Valence

36 p.

Eaux, station
thermale

Clermont J.L. Dr

1868

Valence : Céas impr.

Méd. SaintEtienne

Consult sur
place

FAR C6(22)

42 p.

Eaux, station
thermale

Le Sourd,
Auguste

1934

Extr. de la Revue du
Vivarais, N°1-2 et 3-4,

BM Privas

Exclu du prêt

VU615.85
LES

44 p.
44 p.
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Les Eaux minérales de Vals sous
Louis XV

42 p.

Eaux, station
thermale

Les Eaux de Vals sous la Révolution
et l'Empire

19 p.

Eaux, station
thermale

Petite histoire des eaux de Vals

147 p.

Les Eaux de Vals à la veille de la
Révolution
Les Eaux de Vals à la veille de la
Révolution

31 p.
31 p.

Eaux, station
thermale
Eaux, station
thermale
Eaux, station
thermale

Le Sourd,
Auguste
Uzan, Maurice;
Martin-Terrasse,
Max
Uzan, Maurice
Charay, Jean
(Abbé)
Charay, Jean
(Abbé)

1934

Extr. de la Revue du
Vivarais, N°1-2 et 3-4,

Méd. Valence

Consult sur
place

553.7 LES
D23957

1935

07 Vals-les-Bains :
Impr. Chalvet

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
UZA

BM Privas

Exclu du prêt

VU615.85
UZA

BM Privas

Exclu du prêt

VU944 CHA

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 CHA
D14575

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
MEM

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
MEM

Baillière

BM Privas

Exclu du prêt

VU615.85
CLE

1947
1963
1963

07 Aubenas : Impr.
Habauzit
07 Largentière : Impr.
Humbert
07 Largentière : Impr.
Humbert
In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 38)
In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 38)

Les Eaux minérales de Vals : photo
de famille en 1908

?

Eaux, station
thermale

Veyradier, Henri

1993

Des vagues dans l'eau de Vals

?

Eaux, station
thermale

Volle, Charles

1993

338 p.

Eaux, station
thermale

44 p.

Eaux, station
thermale

Charvet H.

sd

Lyon : Impr. A.
Vingtrinier

Méd. Valence

Consult sur
place

628.16 CHA
D23618

?

Eaux, station
thermale

Etablissement
thermal de Vals

sd

?

Méd. Valence

Consult sur
place

333.91 ETA
D24256

341 p.

Eaux, station
thermale

Jourdan

sd

Paris : Baillière

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 JOU
D15805

Recueil d'observations
physiologiques et cliniques sur les
eaux minérales de Vals, Ardèche ;
Note géologique et paléontologique
sur Vals et ses environs
De l'emploi simultané des eaux
bicarbonatées sodiques et des eaux
ferrugineuses arsenicales
Avis : les eaux minérales de Vals
appartenant à MM. Gaucherand et
Duplan seront à l'avenir régies et
distribuées par les propriétaires... à
partir de l'exercice 1828...
Ardèche Recueil d'observations
physiologiques et cliniques sur les
eaux de Vals pour le Dr Clermont ;
Notice géologique et
paléontologique sur Vals

Clermont, J.-L.Numa (Docteur);
1866?
Jourdan
(Docteur)
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Ardèche Recueil d'observations
physiologiques et cliniques sur les
eaux minérales de Vals (suivi) d'une
note géologique et paléontologique
sur Vals et ses environs
Ardèche Eaux alcalines, gazeuses de
Vals , sources (Les) : Magdeleine,
Désirée, Précieuse, Rigolette ; dans
les maladies du foie et de la vessie
Sic Eaux minérales acidulés ,
gazeuses, bicarbonatées, sodiques de
Vals

Eaux de Vals : Vals au XVIe siècle,
Vals au XIXe siècle

Ardèche Nouvelle étude médicale
sur les eaux bicarbonatées sodiques
de Vals , comparaison avec leurs
analogues de Vichy.
Parallèle entre les eaux de Vals et les
eaux de Vichy au double point de
vue chimique et thérapeutique
Vals-les-Bains et le bassin de
l'Ardèche
Vals-les-Bains et le bassin de
l'Ardèche. Texte par André Chagny.
60 illustrations en héliogravure
d'après les clichés originaux de G. L.
Arlaud
Quelques mots sur Vals-lès-Bains et
ses environs

?

Eaux, station
thermale

Jourdan

sd

Paris : J.-B. Baillière

Méd. Valence

Consult sur
place

D15805

35 p.

Eaux, station
thermale

sn

sd

Paris : Baillière

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 EAU
D17544

16 p.

Eaux, station
thermale

sn

sd

Paris : Impr. Voitelain

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 EAU
D17545

BM Privas

Exclu du prêt

VUPER
BUL

?

Eaux, station
thermale

Vaschalde,
Henry

sd

In : BULLETIN DE LA
SOCIETE DES
SCIENCES
NATURELLES ET
HISTORIQUES DE
L'ARDECHE (n° 03)

48 p.

Eaux, stations
thermales

sn

1865

A. Delahaye

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 NOU
D17558

46 p.

Eaux, stations
thermales

Tourrette Robert

1865

Aubenas : Impr. de
Cheynet

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 TOU
D17553

66 p.

Géographie
physique

Chagny André

1929

Lyon : Arlaud

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
CHA
D15244

69 p.

Géographie
physique

Chagny André

1929

Mulhouse-Dornach,
impr. Braun et Cie ;
Lyon, éditions G.-L.
Arlaud

Méd. Valence

Consult sur
place

D15244

152 p.

Géographie
physique

Tourrette
Auguste

1993

Paris : Res Universis

Méd. Valence

Livre

944.82 TOU
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Aperçu géologique et
paléontologique sur Vals et ses
environs
Guide pratique des malades aux
eaux de Vals
Le Petit Futé : 97-98 ; Ardèche :
Annonay : Aubenas : Privas :
Tournon : Vals-les-Bains
Petit futé Ardèche, guide 1998/1999
: Annonay, Aubenas, Privas,
Tournon, Vals-les-Bains
L' Ardèche passionnément ; L'
Ardèche au féminin ; Orfèvres en la
matière : les bijoutiers du Cheylard
et de Saint-Martin-de-Valamas ;
Gourmandises ; Les sentiers
retrouvés de la châtaigneraie.
Vals et ses environs : le bas-Vivarais
et les Cévennes
Le Vivarais, livret-guide
Centres de séjour, renseignements
sur hôtels et villas du Vivarais,
services d'excursions, gorges de
l'Ardèche : gorges, lacs, volcans,
forêts, toutes altitudes de 50 à 1700
mètres, tous les climats, tous les
aspects, chasse, pêche
Les Centres de séjour en Vivarais

?

Géographie
physique

Jourdan
(Docteur)

sd

In : BULLETIN DE LA
SOCIETE DES
SCIENCES
NATURELLES ET
HISTORIQUES DE
L'ARDECHE (n° 04)

126 p.

Guides, curistes

sn

1861

Aubenas chez Cheynet

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 CLE
D24206

228 p.

Guides,
département

1997

Nouvelles éditions de
l'Université

BM Privas

Prêt normal

V910.2 BOU

288 p.

Guides,
département

1998

Paris : Nouvelles
éditions de l'Université

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
AUZ
D23757(1)

116 p.

Guides,
département

sd

2004

Dauphiné libéré

BM Privas

Exclu du prêt

VU910.2
ARD

?

Guides, local

Chabalier Joseph

1877

Paris : Hachette

Méd. Valence

Consult sur
place

72 p.

Guides, local

Syndicat
d'initiative

1905

Vals-les-Bains :
Syndicat d'initiative

Méd. Valence

Consult sur
place

Guides, local

Syndicat
d'initiative

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D20421

Guides, local

Syndicat
d'initiative

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D17806

32 p.

54 p.

Bouvier, Franck;
Chalabreysse,
Philippe
Auzias,
Giraudier
Dominique,
Dusser Vincent,
et

1909

1976

Privas

?

BM Privas

Exclu du prêt

VUPER
BUL

914.82 CHA
D17779
914.482
SYN
D24337
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Pays d'Aubenas-Vals, guide
découverte : des vallées et des
collines, un grand voyage dans le
temps
Vivarais-Tourisme-séjour, juin 1923,
décembre 1923, juin 1924, décembre
1924, juin 1925, décembre 1925,
juin 1926, décembre 1926
Vivarais-tourisme-séjour, juin 1927,
décembre 1927, juin 1928, décembre
1928, juin 1929, décembre 1929,
juin 1930, décembre 1930, juin
1931, décembre 1931
Centres de séjour, renseignements
sur hôtels et villas du Vivarais,
services d'excursions, gorges de
l'Ardèche : gorges, lacs, volcans,
forêts, toutes altitudes de 50 à 1700
mètres, tous les climats, tous les
aspects, chasse, pêche
Vivarais-tourisme-séjour, juin 1932,
décembre 1932, juin 1933, décembre
1933, juin 1934, décembre 1934,
juin 1935, décembre 1935, juin
1936, décembre 1936, juin 1937
Le Vivarais, toutes altitudes, de 50 à
1700 mètres, tous les climats, tous
les aspects, lacs, volcans, forêts,
grottes, gorges, stations thermales et
estivales

2004

Aubenas : Syndicat
d'initiative : Office de
tourisme

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D26468

?

Guides, local

Syndicat
d'initiative

?

Guides, local

Syndicat
d'initiative

19231926

Vals-les-Bains :
Syndicat d'initiative

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D21720

?

Guides, local

Syndicat
d'initiative

19271931

Vals-les-Bains :
Syndicat d'initiative

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D21720

36 p.

Guides, local

Syndicat
d'initiative

1930
circa

sl

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D20421

?

Guides, local

Syndicat
d'initiative

19321937

Vals-les-Bains :
Syndicat d'initiative

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D21720

16 p.

Guides, local

Syndicat
d'initiative

sd

Vals-les-Bains : Impr.
Aberlen

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D23161

Martel E. A.

1897

Vals-les-Bains : E.
Aberlen

BCIU Patrimoine,
Pat. Mag.
Auvergne

Consult sur
place

A 30674

Lafosse

1882

sl

Méd. Valence

Uzan Maurice

1947

Aubenas : Habauzit

Méd. Valence

En Auvergne. Sur la route des
Causses

16 p.

Petit guide médical aux eaux de Vals

261 p.

Petite histoire des eaux de Vals

147 p.

Guides, région
Guides, station
thermale
Guides, station
thermale

Consult sur
place
Consult sur
place

615.85 LAF
D18406
615.85 UZA
D15275
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Petit précis des eaux de Vals

Vals-lès-Bains, altitude 250 m,
saison thermale mai-octobre
Vals-les-Bains, deuxième centre de
tourisme organisé par l'Automobileclub de France : petit guide édité
sous le patronage et avec le concours
de la municipalité de Vals-les-Bains,
du comité local de Vals-centre, de
l'A.C.F., du syndicat d'initiative du
Vivarais ; Vals-les-Bains, petit guide
du baigneur et du touriste
Vals-les-Bains, station
hydrominérale, admirable centre de
tourisme

118 p.

?

Guides, station
thermale

Uzan Maurice

1962

Comité de
propagande pour
Guides, station
le développement 1970
thermale
de la station de
Vals

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 UZA
D17839

Aubenas : Lienhart

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
COM
D19490

Aubenas : Habauzit

16 p.

Automobile Club
de France,
Guides, station
Syndicat
thermale
d'initiative de
Vals

sd

Privas : Impr. centrale.

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 AUT
D23160

32 p.

Guides, station
thermale

sn

sd

Lyon : Impr. Arlaud

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 VAL
D13876

2005

Bastion

BM Privas

Prêt normal

V 914.4
ARD

Les vieilles villes de l'Ardèche

114 p.

Histoire,
département

Guilbert,
Aristide;
Chabalier,
Joseph; MalteBrun, V.-A;
Didot, Firmin

Vals-les-Bains et le bassin
d'Ardèche

66 p.

Histoire, locale

Chagny, André

1929

Arlaud

BM Privas

Exclu du prêt

Aubenas et Vals au début du siècle

?

Histoire, locale

Charay Jean

1976

Lou raïol

Méd. Valence

Consult sur
place

VU914.4
VAL
741.68 CHA
D14824

152 p.

Histoire, locale

Tourrette,
Auguste

1993

Res Universis

BM Privas

Prêt normal

V914.4 VAL

135 p.

Histoire, locale

Lacour, JeanFrançois

2001

07 Aubenas : Impr.
Lienhart

BM Privas

Prêt normal

V 914.4
VAL

Quelques mots sur Vals-les-Bains et
ses environs
Au pays de Vals : Vals-les-Bains :
Vesseaux : Saint-Etienne-de
Boulogne : Saint-Michel-deBoulogne : Saint-Julien-du-Serre :
Saint-Privat : Ucel : Labégude
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Au pays de Vals : Vals-les-Bains :
Vesseaux : Saint-Etienne-de
Boulogne : Saint-Michel-deBoulogne : Saint-Julien-du-Serre :
Saint-Privat : Ucel : Labégude

135 p.

Histoire, locale

Vals à travers les âges

62 p.

Histoire, station
Mouline Eugène
thermale

1883

Vals les Eaux, Vals les Bains : essai
de chronologie commentée jusqu'au
début du XXe siècle

?

Histoire, station
Boulle, Maurice
thermale

1993

Vals au quotidien en 1937

?

Boulle, Maurice;
Bertrand, MarieHistoire, station
Thérèse;
thermale
Bertrand, JeanLouis; Boulle,
Elise

1993

Histoire de Vals-les-Bains

239 p.

Histoire, station
thermale

Giraudier
Vincent

2000

Histoire de Vals-les-Bains

239 p.

Histoire, station
thermale

Giraudier
Vincent

2000

Vals-les-Bains : entre Volane et
Ardèche…

48 p.

Histoire, station
thermale

Boulle Elise

2002

Entre Volane et Ardèche... Vals-lesBains

48 p.

Histoire, station
thermale

Boulle Elise

Vals-les-Bains, au fil du temps

224 p.

Histoire, station
Mourier, Gérard
thermale

La maison Champanhet, un
territoire, des hommes, des savoirs

?

Le Vivarais, album

?

Lacour, JeanFrançois

Histoire, station
thermale

Charvaz, C

Iconographie

Syndicat
d'initiative

2001

07 Aubenas : Impr.
Lienhart

Méd. Valence

Livre

944.82 LAC

Méd. Valence

Consult sur
place

551.44 MOU
D24336

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
MEM

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
MEM

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

K 128 760

Méd. Valence

Livre

944.82 GIR

Privas : Mémoire
d'Ardèche et présent

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

K 137 370

2002

Privas : Mémoire
d'Ardèche temps
présent

Méd. Valence

Livre

944.82 MEM

2008

Paris : Dolmazon

BM Privas

Exclu du prêt

V 914.4
VAL

sd

In : SAVOIRS DE
TERROIRS (n° 31)

BM Privas

Prêt normal

V712 BEL

1928

Vals-Les-Bains :
Syndicat d'initiative

Méd. Valence

Consult sur
place

914.482
SYN
D23074

Vals-les-Bains : Impr.
Poreaud
In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 38)
In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 38)
Vals-les-Bains : Office
de tourisme de Valsles-Bains
Vals-les-Bains :
Syndicat d'initiative :
Office de tourisme
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Il était une fois... l'Ardèche, tome 2 :
Ardèche du Sud : [album de cartes
postales]
Moments d'autrefois en Ardèche,
première partie : images de Privas et
autres lieux : livre-album
photographique
Vals-les-Bains, Privas, Bourg-SaintAndéol, Viviers, 43 vues, notice et
carte
Société nouvelle des eaux minérales
de Vals, statuts : déposés en l'étude
de Me Fabre, notaire à Lyon, le 17
août 1900

Méd. Valence

Livre

741.68 BEN

2005

07 Granges-les-Valence
: Impr. modernes

BM Privas

Exclu du prêt

VU914.4
PRI

Volane Charles

sd

Paris : Impr. Maréchal
et Montorier

Méd. Valence

Consult sur
place

741.68 VOL
D20161

Gaucherand
Louis Vincent, et

sd

Lyon : Impr. Paquet.

Méd. Valence

Consult sur
place

553.7 GAU
D23164

sn

sd

Paris : Impr. Boullay

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 SOC
D20100

Dahoui, Serge

1978

07 Largentière : Impr.
Humbert

BM Privas

Exclu du prêt

VU848 DAH

Personnages
illustres, Mme
de Sévigné ;
histoire

Dahoui, Serge

1978

07 Largentière : Impr.
Humbert

Méd. Valence

Consult sur
place

928 DAH
D14449

2006

07 Aubenas :
Imprimeurs Services

BM Privas

Prêt normal

VB CHA

sd

In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 55)

BM Privas

Exclu du prêt

VU235.2
MEM

Iconographie

224 p.

Iconographie

Villard, Sylvain

?

Iconographie

34 p.

Investisseurs,
Société des
Eaux

Ardèche Société générale des eaux
minérales de Vals.

23 p.

Les Apprentis sorciers de Vals :
Claude Expilly, Mme de Sévigné,
Pauline de Grignan

149 p.

Les Apprentis sorciers de Vals :
Claude Expilly, Mme de Sévigné,
Pauline de Grignan

Valence : Empire &
Royaume

Benevise Jacques 1999

?

149 p.

Investisseurs,
Société des
Eaux
Personnages
illustres, Mme
de Sévigné ;
histoire

Hommage à Jean Charay 1916-1997
: journées Vogüé-Aubenas-Vals-lesBains, 20-21 mai 2006

39 p.

Personnalité
locale, Abbé
Jean Charay

Académie des
Sciences, Lettres
et Arts de
l'Ardèche;
Frachette,
Christian
(Docteur)

Abbé Jean Charay

?

Personnalité
locale, Abbé
Jean Charay

Boulle, Maurice
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L'abbé Jean Charay, 1916-1997 : in
memoriam

?

Abbé Jean Charay : historien,
écrivain, conservateur des antiquités
et objets d'art de l'Ardèche

?

Jean-André-Hippolyte Champanhet,
1785-1868
Les communes dans
l'arrondissement de Privas, Ardèche
: hors commune de Privas, dossier
n°5 : recueil parcellaire jusqu'en
2000
Les communes du département de
l'Ardèche : de Ucel à Les Vans :
DOSSIER DE PRESSE : recueil
parcellaire d'articles
Vals notre petite Genève obstinée
Vals, notre petite "Genève" obstinée
: cent-cinquantenaire du temple
protestant 1831-1981
Chemins huguenots de l'Ardèche,
tome 6 : le bas-Vivarais
Au restaurant de l'Hôtel de Paris
vers 1900 : documents
Journées du diabète : Vals-lesBains, 14-18 septembre 1952e
Etude sur les eaux de Vals, source
"la Favorite" : observations du corps
médical

?

Personnalité
locale, Abbé
Jean Charay
Personnalité
locale, Abbé
Jean Charay
Personnalité
locale, J.A.H.
Champanhet

Boulle, Maurice

sd

In : REVUE DE LA
SOCIETE DES
ENFANTS ET AMIS
DE VILLENEUVEDE-BERG (n° 54)

sn

sd

Dauphiné libéré

BM Privas

Exclu du prêt

VUB CHA
DOS

Chatenoud,
Philippe

2005

In : REVUE DU
VIVARAIS (n° 1 2005)

BM Privas

Prêt normal

VPER REV

BM Privas

Prêt normal

VU914.4
VIL

?

Presse locale

sn

19722000

sl

BM Privas

Exclu du prêt

VUDOS
COM

?

Presse locale

sn

sd

sl

BM Privas

Exclu du prêt

VU DOS
COM

72 p.

Protestantisme

Rey, Gaston;
Reyne, Jacky

1981

07 Vals-les-Bains :
Impr. Chalvet

BM Privas

Exclu du prêt

VU284 REY

72 p.

Protestantisme

sn

1981

Vals-les-Bains :
Chalvet

Méd. Valence

Consult sur
place

284 REY
D19509

47 p.

Protestantisme

Boulle Maurice,
et

1998

Méd. Valence

Livre

284.2 BOU

?

Restaurant

sn

sd

399 p.

Santé

Société médicale
de Vals

1952

16 p.

Sources

Bouges de

1892

Lyon : Réveil
Publications
In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 54)
Aubenas : Impr
Habauzit

BM Privas

Exclu du prêt

VU640
MEM

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

476 962

Vienne : Savigné

Méd. Valence

Consult sur
place

615.85 BOU
D20065

70

Vals-les-Bains – Inventaire du patrimoine thermal – Route des Villes d’Eaux du Massif Central

Les Sources de Vals-les-Bains

112 p.

Sources

Vincent Michel

1996

Alès : Association terre
cévenole

Méd. Valence

Les sources de Vals-les-Bains

110 p.

Sources

Vincent Michel

1996

Alès : terre cevenole

Les Sources de Vals les Bains

112 p.

Sources

Association
Terre cévenole

1997

22 p.

Station
thermale

139 p.

Station
thermale

Le Centre Hospitalier Spécialisé de
Vals-les-Bains

?

Station
thermale

Vals 2001

?

Station
thermale

Vals, station hydro-thermale de
l'Ardèche : son origine, ses progrès,
son avenir : lu le 16 avril 1873 au
Congrès des Sociétés savantes
réunies à la Sorbonne
Régions d'Antraigues-sur-Volane et
de Vals-les-Bains, cadre physique et
thermalisme (mémoire de maîtrise)

Une ville d'eaux, Vals-les-Bains au
fil du temps
Vals-Saint-Jean, la station de Valsles-Bains et environs.

219 p.
34 p.

Station
thermale
Station
thermale

Vaschalde Henry 1873

Coste, Carole
Alaize, Pascale;
Alaize, JeanMarie
Alaize, Pascale;
Alaize, JeanMarie

1992

1993

1993

Mourier Gérard

2008

sn

sd

Le thermalisme en Ardèche cévenole

?

Thermalisme

Martin, G

sd

Le thermalisme en Ardèche cévenole

?

Thermalisme

Martin, G

sd

?

Toponymie

Massot, Georges

2003

?

Transport,
Chemin de fer

Association
découverte
Ardèche

1995

Le val d'Ardèche : vallis gallica ?
Essai sur la toponymie antique de la
vallée, suite VI : de Vals-les-Bains à
Ucel
Les 4 gares de chemin de fer
d'Aubenas en 1900

615.85 VIN
D23086

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place
Consult sur
place

30 Alès : Impr. E.C.M.

BM Privas

Prêt normal

V333.9 ASS

Aubenas

Méd. Valence

Consult sur
place

914.48 VAS
D27470

Lyon

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
COS

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
MEM

BM Privas

Exclu du prêt

VU333.9
MEM

In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 38)
In : MEMOIRE
D'ARDECHE TEMPS
PRESENT (n° 38)
Le Cheylard :
Dolmazon
Lyon : Impr. Arlaud
In : CAUSSES ET
CEVENNES (n° 02).
In : CAUSSES ET
CEVENNES (n° 02)

BM Lyon
Méd. Valence

Consult sur
place
Consult sur
place

K 107 923

07 Z VAL
615.85 VAL
D15729
VU914.4
VAL
VU914.4
VAL

BM Privas

Prêt normal

BM Privas

Prêt normal

In : REVUE DU
VIVARAIS (n° 3

BM Privas

Prêt normal

VPER REV

Alès : Découverte de
l'Ardèche

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

HK 112 319
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Projet de chemin de fer de Le
Cheylard - Dornas - Mezilhac Antraigues - Vals les Bains Aubenas
Aubenas-Vals-les-Bains, le tramway
électrique en 1899
Le projet de chemin de fer de Le
Cheylard-Dornas-MezhilacAntraigues- Vals-les-Bains-Aubenas
Le Projet de chemin de fer de Le
Cheylard - Dornas - Mézilhac Antraigues - Vals-les-Bains Aubenas
En Ardèche Aubenas/Vals-lesBains, le tramway électrique en 1899

Association
Découverte de
l'Ardèche

45 p.

Transport,
Chemin de fer

?

Transport,
Chemin de fer

sn

1995

45 .

Transport,
Chemin de fer

Vincent Michel

1995

46 p.

Transport,
Chemin de fer

Vincent Michel

1995

?

Transport,
Tramway

Vincent Michel

1995

1995

30 Alès : Impr. C.C.M.

BM Privas

Prêt normal

V625.1 ASS

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

K 105 504

BM Lyon, Silo
fonds moderne

Consult sur
place

K 105 502

Alès : Association
découverte de l'Ardèche

Méd. Valence

Livre

625.1 VIN

Alès : Association terre
cévenole

Méd. Valence

Consult sur
place

625.6 VIN
D24712

Alès : Association
Découverte de
l'Ardèche & Terre
cévenole
Alès, Assocation
Découverte de
l'Ardèche

SOURCES ICONOGRAPHIQUES
Titre

Thème

Type

Aubenas et Vals au début du
siècle

Station
thermale

Carte
Postale

Aubenas et Vals au début du
siècle

Station
thermale

Carte
Postale

Auteur
Charay, Jean (Abbé); Lou
Raïol (Editeur
scientifique)
Charay, Jean (Abbé); Lou
Raïol (Editeur
scientifique)

Date

Lieu d'édition

Lieu de
consultation

Conditions
d'utilisation

Référence

1976

30 Anduze :
Impr. AZ Offset

BM Privas

Exclu du prêt

VU914.4
CHA

1976

30 Anduze :
Impr. AZ Offset

BM Privas

Exclu du prêt

V741.68
CHA
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Annexes

- LEXIQUE DU VOCABULAIRE ARCHITECTURAL

Abside
Accolade
Acrotère
Agrafe
Allège
Archère
Architrave
Archivolte
Avant-corps
Barlong
Bossage
Claveau
Console
Clé
Cul-de-lampe
Culot
Ecoinçon
Entablement
Fleuron
Fronton

Gâble
Géminé
Hourdis
Lierne
Meneau
Métope

Espace d’un plan cintré ou polygonal formant l’extrémité du chœur de nombreuses
églises, ou constituant l’annexe d’une pièce quelconque.
Arc formé de deux courbes symétriques alternativement convexes et concaves, et
qui évoque une accolade horizontale.
Socle parfois disposé à chacune des extrémités et au sommet d’un fronton ou d’un
pignon, et portant en général un ornement.
Clef d’un arc traitée en bossage mouluré ou sculpté (console, mascaron).
Pan de mur fermant l’embrasure d’une fenêtre entre le sol et l’appui.
Ouverture pratiquée dans une muraille pour tirer à l’arc ou à l’arbalète.
Partie inférieure d’un entablement, linteau ou plate-bande reposant directement
sur les supports.
Face verticale moulurée d’un arc.
Partie d’un bâtiment en avancée sur l’alignement principal.
Se dit d’une pièce de la voûte, d’une travée, de forme allongée et disposée, en
principe, perpendiculairement à l’axe du bâtiment.
Chacune des saillies en pierre ménagées à dessein sur le nu d’un mur pour recevoir
des sculptures ou servir d’ornement.
Chacune des pierres en forme de coin qui, s’appuyant les unes contre les autres,
constituent une plate-bande, un arc, une voûte.
Organe en saillie sur un mur, plus haut que large et souvent profilé en talon ou en
volute, généralement destiné à porter une charge.
Claveau central d’un arc, d’une voûte, qui bloque les autres pierres dans la position
voulue.
Elément s’évasant à la manière d’un chapiteau, établi en saillie sur un mur pour
porter une charge, un objet ; socle mural.
Ornement en forme de calice d’où partent des volutes, des rinceaux.
Surface d’un mur comprise entre la courbe d’un arc et son encadrement
orthogonal, ou entre les montées de deux arcs.
Partie supérieure d’un ordre d’architecture, superposant en général architrave,
frise et corniche.
Ornement en forme de fleur ou de bouquet de feuilles stylisés.
Couronnement d’une façade, d’un avant-corps, d’une baie, etc., de forme
triangulaire ou arquée sur base horizontale, plus large que haut et fait d’un
tympan qu’entoure un cadre mouluré.
Surface décorative triangulaire, pleine ou ajourée et à rampants moulurés, qui
couronne certains arcs.
Disposé, groupé par deux, par paires.
Corps de remplissage en aggloméré ou en terre cuite posé entre les solives, les
poutrelles ou les nervures d’un plancher.
Chacune des nervures qui joignent les sommets des doubleaux, des formerets, des
tiercerons à la clef, dans une voûte de style gothique flamboyant.
Montant fixe divisant une fenêtre en compartiments, notamment dans
l’architecture du Moyen Âge et de la Renaissance.
Partie de la frise dorique entre deux triglyphes ; panneau sculpté remplissant cet
espace.
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Modillon
Oculus
Pluriel savant : oculi

Oriel
Pinacle
Pilastre
Plate-bande
Quatre-feuilles
Remplage
Rinceau
Staff
Stuc

Tierceron
Vermiculure

Ornement saillant répété de proche en proche sous une corniche, comme s’il la
soutenait.
Petite baie de forme circulaire ou proche du cercle, muni ou non d’un panneau
vitré.
Ouvrage vitré en surplomb, formant une sorte de balcon clos sur un ou plusieurs
étages.
Amortissement élancé se terminant en forme de cône ou de pyramide effilés et
qui se place notamment au sommet d’une culée, dans l’architecture gothique.
Membre vertical formé par une faible saillie rectangulaire d’un mur, généralement
muni d’une base et d’un chapiteau similaires à ceux de la colonne.
Linteau appareillé de claveaux.
Jour ou ornement formé de quatre lobes ou arcs brisés disposés autour d’un
centre de symétrie (art médiéval).
Armature de pierre subdivisant une fenêtre, notamment gothique ; réseau de
pierre d’un vitrail.
Ornement fait d’éléments végétaux disposés en enroulements successifs.
Mélange de plâtre à mouler et de fibres végétales, utilisé pour les plafonds, la
décoration intérieure, etc.
Enduit imitant le marbre, composé ordinairement de plâtre fin, d’une colle et de
poussière de marbre ou de craie.
Pluriel : Revêtement mural décoratif réalisé avec ce matériau.
Chacune des nervures qui relient les liernes au sommier des doubleaux ou des
formerets, c’est-à-dire aux angles d’une voûte, dans l’art gothique flamboyant.
Ornement vermiculé, c’est-à-dire orné de motifs imitant des taraudages de vers,
ou la forme sinueuse du ver lui-même.
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- COORDONNEES DES ARCHIVES

1° - EN REGION

AUVERGNE

Service des archives
Mireille Mercier
B.P. 60, 63402 Chamalières Cedex.
Hôtel de la Région, 13-15 avenue de Fontmaure.
Tél. : 04.73.31.85.85
Courriel : m.mercier@cr-auvergne.fr

BOURGOGNE

Cellule archives
Alexis Cléry
17 boulevard de la Trémouille, B.P. 1602, 21035 Dijon Cedex
Tél. : 03.80.74.42.54
Télécopie : 03.80.72.43.42
Courriel : aclery@cr-bourgogne.fr
Sur rendez-vous

LIMOUSIN
Direction du patrimoine et des moyens généraux
Unité archives
Marie-Thérèse Cahon
27 boulevard de la Corderie, 87031 Limoges Cedex
Tél. : 05.55.45.00.69
Télécopie : 05.55.45.18.25
Courriel : mt-cahon@cr-limousin.fr
RHONE ALPES
Service des archives
Agnès Roux
B.P. 19, 69751 Charbonnières-les-Bains Cedex
78 route de Paris
Tél. : 04.72.59.42.68
Télécopie : 04.72.59.47.15
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Courriel : aroux@rhonealpes.fr.
Sur rendez-vous

2° - DANS LES DEPARTEMENTS ET LES VILLES

ALLIER
Archives départementales
Denis Tranchard
Parc de Bellevue, 03400 Yzeure
Tél. : 04.70.20.01.40
Télécopie : 04.70.44.16.71
Courriel : archivesdpt@cg03.fr.
Lu., Me., Je., Ve. 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30 (17 h le Ve.)
Ma. 8 h 45 à 16 h 45
Fermeture annuelle : seconde quinzaine d'octobre
http://www.cg03.fr

Commune de Vichy
Archives municipales
Aurélie Bonnabaud
Mairie, B.P. 2158, 03201 Vichy Cedex
Tél. : 04.70.30.17.86
Télécopie : 04.70.30.17.65
Courriel : archives-documentation@ville-vichy.fr
Lu.-Ve. 8 h 30 à 12 h
http://ville-vichy.fr/archives-municipales.htm

ARDECHE
Archives départementales
Dominique Dupraz
B.P.737, 07007 Privas Cedex
Place André Malraux
Tél. : 04.75.66.98.00
Télécopie : 04.75.66.98.18
Courriel : archives@ardeche.fr
Lu.-Ve. 8 h 15 à 12 h et 13 h 15 à 17 h (16 h 45 le Ve.)
Fermeture annuelle : seconde quinzaine de juin
www.ardeche.fr
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Commune d'Aubenas
Archives communales
Florence Riffard
Hôtel de ville, B.P. 128, 07202 Aubenas Cedex
Château d'Aubenas
Tél. : 04.75.87.81.11
Télécopie : 04.75.93.57.32
Ma.-Ve. 9 h à 11 h sur rendez-vous
Fermeture annuelle : se renseigner

CANTAL
Archives départementales
Edouard Bouyé
42 bis rue Paul Doumer, 15000 Aurillac
Tél. : 04.71.48.33.38
Télécopie : 04.71.48.33.35
Courriel : ebouye@cg15.fr.
Lu.-Ve. 8 h 15 à 17 h 30 (16 h 30 le Me. et le Ve.)
http://archives.cantal.fr

CREUSE
Archives départementales
Joseph Schmauch
B.P. 164, 23004 Guéret Cedex, 30 rue Franklin Roosevelt
Tél. : 05.44.30.26.50
Télécopie : 05.44.30.26.51
Courriel : archives@cg23.fr.
Lu.-Ve. 8 h 30 à 17 h (16 h le Ve.)
Fermeture annuelle : 15 jours en janvier
www.creuse.fr

LOIRE
Archives départementales
Solange Bidou
6 rue Barrouin, 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04.77.93.58.78
Télécopie : 04.77.74.94.10
Courriel : archives@cg42.fr.
Lu.-Ve. 8 h 30 à 17 h
(fermeture durant les vacances scolaires de l'Académie de Lyon de 12 h à 13 h).
Antenne de Montbrison, 7 rue Florimond Robertet, 42600 Montbrison
Sur rendez vous
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au : 04.77.58.31.27 (mercredi et jeudi) ; 04.77.96.23.69) (autres jours)
www.loire-archives.fr

NIEVRE

Archives départementales
Anne-Marie Chagny
Hôtel du département, 58039 Nevers Cedex
1 rue Charles Roy
Tél. : 03.86.60.68.30
Télécopie : 03.86.60.68.40
Courriel : archives@cg58.fr
Lu.-Ve. 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 (jeudi de 9 h à 17 h 30).
www.cg58.fr

PUY DE DOME
Archives départementales
Henri Hours
75 rue de Neyrat, B.P.20, 63018 Clermont-Ferrand Cedex 2
Tél. : 04.73.23.45.80
Télécopie : 04.73.23.45.89
Courriel : archives@cg63.fr.
Lu.-Ve. 8 h 45 à 16 h 45.
www.archivesdepartementales.puydedome.com

SAONE ET LOIRE

Archives départementales
Isabelle Vernus
Place des Carmélites, 71026 Mâcon Cedex
Tél. : 03.85.21.00.76
Télécopie : 03.85.21.03.76
Courriel : archives@cg71.fr
Lu.-Ve. 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h
www.archives71.fr
3° - CONSEILLERS ARCHIVES EN DRAC

Auvergne
Dominique Frasson-Cochet
Hôtel de Chazerat, 4 rue Pascal , B.P. 378, 63010 Clermont-Ferrand Cedex
Tél. : 04.73.41.27.55 ou 53
Télécopie : 04.73.41.27.69
Courriel : dominique.frasson-cochet@culture.gouv.fr
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Bourgogne
Nicolas Ruppli
Hôtel Chartraire de Montigny, 39-41 rue Vannerie, 21000 Dijon
Tél. : 03.80.68.50.70
Télécopie : 03.80.68.50.99
Courriel : nicolas.ruppli@culture.gouv.fr
Limousin
Lydie Valero
6 rue Haute de la Comédie, 87036 Limoges Cedex
Tél. : 05.55.45.66.72
Télécopie : 05.55.45.66.01
Courriel : lydie.valero@culture.gouv.fr
Rhône-Alpes
Noëlle Drognat-Landré
Le Grenier d'Abondance, 6 quai Saint-Vincent, 69283 Lyon Cedex 01
Tél. : 04.72.00.44.32
Télécopie : 04.72.00.44.09
Courriel : noelle.drognat-landre@culture.gouv.fr

4° - Archives de la SNCF
Société nationale des Chemins de Fer français (SNCF) . Service des archives et de la
documentation. Henri Zuber, 45 rue de Londres, 75008 Paris. Tél. : 01.53.42.93.98 ; télécopie :
01.53.42.90.65 ; courriel : henri.zuber@sncf.fr. Centre des archives historiques. Laurence Bour. 2
avenue de Bretagne, 72000 Le Mans. Tél. : 02.43.21.72.41 ; télécopie : 02.43.21.74.86 ; courriel :
laurence.bour@sncf.fr. Lu.- Ve : 8 h 15 à 12 h et 13 h à 16 h 30 sur rendez-vous au moins 48 h à
l'avance. Centre d'Archives multirégional de Béziers (archives du personnel). Carlos Adanero
Donderis. Rue du Lieutenant Pasquet, 34500 Béziers. Tél. : 04.67.49.61.35 ou 04.67.49.61.38 ;
télécopie : 04.67.49.61.95 ; courriel : carlos.adanero@sncf.fr ou archives.beziers@sncf.fr. Lu.-Je. : 9 h
30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30, Ve. 9 h 30 à 12 h., sur rendez-vous.

79

