
CHANOINES REGULIERS DE SAINT VICTOR 

 

Fondés en 1968 par Maurice Bitz de l’abbaye de Saint-Maurice d’Agaune  

 

Approuvés en 1993 par le Saint-Siège comme congrégation unie à la confédération des 

chanoines réguliers de Saint Augustin. 

 

Statut civil 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

PRIEURÉ SAINT-PIERRE DE CHAMPAGNE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 05/06/1970 
N° de parution : 19700129 
N° d’annonce : 0012 
Titre : PRIEURÉ SAINT-PIERRE DE CHAMPAGNE 

Objet : formation d'un centre de formation spirituelle et liturgique autour de 
l'église romane de Champagne et du prieuré qui s'y forme 

Siège social : presbytère, Champagne . 

Date de déclaration : le 19/05/1970 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Tournon-sur-Rhône 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 409.39 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE L'ABBAYE SAINT-PIERRE DE CHAMPAGNE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 20/06/1981 
N° de parution : 19810144 
N° d’annonce : 0004 
L’ancien titre : ASSOCIATION DU PRIEURÉ SAINT-PIERRE DE 
CHAMPAGNE 
devient : ASSOCIATION DE L'ABBAYE SAINT-PIERRE DE CHAMPAGNE 

Siège social : Champagne . 

Date de déclaration : le 10/06/1981 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1993
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Si%C3%A8ge
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19700129/0012
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/197001290012


Lieu de déclaration : Sous-préfecture Tournon-sur-Rhône 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 543.38 Ko )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

FRATERNITÉ CANONIALE 
Type d’annonce : Création 
Parue le : 19/02/1986 
N° de parution : 19860008 
N° d’annonce : 0046 
Titre : FRATERNITÉ CANONIALE 

Objet : assistance morale, matérielle et financière de la collectivité religieuse 
des chanoines réguliers de Saint-Augustin établie en l'abbaye Saint-Pierre-de-
Champagne (Ardèche) et de ses maisons filiales, en vue notamment de la 
couverture des risques sociaux et de la mise à disposition d'une habitation 
permanente pour leurs membres âgés ou malades 

Siège social : abbaye Saint-Pierre, Champagne, 07340 Serrières . 

Date de déclaration : le 16/01/1986 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Tournon-sur-Rhône 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.16 Mo )  

 

• Associations loi du 1er juillet 1901 

ASSOCIATION DE L'ABBAYE SAINT-PIERRE-DE-CHAMPAGNE 
Type d’annonce : Modification 
Parue le : 19/02/1986 
N° de parution : 19860008 
N° d’annonce : 0048 
Titre : ASSOCIATION DE L'ABBAYE SAINT-PIERRE-DE-CHAMPAGNE 

Nouvel objet : association syndicale religieuse ; assurer le cadre de vie de la 
communauté des religieux de l'ordre des chanoines réguliers de Saint-
Augustin établie en l'abbaye Saint-Pierre-de-Champagne et de ses maisons 
filiales, protéger leur environnement et leur permettre d'accomplir leur mission. 

Siège social : abbaye Saint-Pierre, Champagne, 07340 Serrières . 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19810144/0004
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198101440004
https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19860008/0046
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198600080046


Date de déclaration : le 16/01/1986 

Lieu de déclaration : Sous-préfecture Tournon-sur-Rhône 

Domaines d’activités  : 

o Domaines Divers 

Lien permanent vers l’annonce 
Télécharger le justificatif de publication (PDF - 1.65 Mo )  

 

FRATERNITE CANONIALE 

Non Inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés  
 NOUVELLE RECHERCHE AVANCÉE 

INFORMATIONS SUR L'ENTREPRISE FRATERNITE CANONIALE 

DESCRIPTION DE L'ENTREPRISE 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1986 

Identifiant SIREN :483 868 550 

Identifiant SIRET du siège :483 868 550 00011 

Catégorie juridique :Association déclarée 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations 

fonctionnant par adhésion volontaire  

DESCRIPTION DE L'ÉTABLISSEMENT 

Inscription au répertoire SIRENE :01/1986  

Identifiant SIRET :483 868 550 00011 

Enseigne :  
Adresse :FRATERNITE CANONIALE ABBAYE SAINT PIERRE 

07340,  CHAMPAGNE 

Activité Principale Exercée (APE) :Autres organisations fonctionnant par adhésion 

volontaire 

https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/483868550-fraternite-canoniale-

48386855000011.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false 

 

Statut canonique 

Institut de vie consacrée 

 

« Les Chanoines réguliers de Saint-Victor sont à la fois : 

• Des religieux vivant en communauté : leur vie est rythmée par les offices liturgiques 

chantés au chœur et par les temps de rencontre fraternelle. 

https://www.journal-officiel.gouv.fr/associations/detail-annonce/associations_b_archive/19860008/0048
https://www.journal-officiel.gouv.fr/document/associations_b_archive/198600080048
https://www.infogreffe.fr/greffe-tribunal/greffe-.html
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/483868550-fraternite-canoniale-48386855000011.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false
https://www.infogreffe.fr/entreprise-societe/483868550-fraternite-canoniale-48386855000011.html?typeProduitOnglet=EXTRAIT&afficherretour=false


• Des prêtres et frères voués à l’apostolat : dans un souci d’évangélisation, ils sont 

missionnés par l’Église locale (ministère paroissial, aumôneries diverses, enseignement et 

prédication, pèlerinages, accueil…). » 

 

Affiliés à la Cavimac 

 

Implantations 

Saint Pierre de Champagne (Ardèche), maison de vie, de formation et de gouvernement 

Prieuré de Notre-Dame de Chancelade(Dordogne), centre spirituel Alain de Solminihac 

Prieuré de Marie-Médiatrice à Montbron (Charente),  

Prieuré de Saint-Augustin à Bourg-les-Valence (Drôme) 

Prieuré de Saint-Péray (Ardèche) 

Basotu (Tanzanie), Simbi (Rwanda), présence au Vietnam (Ho-Chi-Minh ville). 

 


