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INTRODUCTION

Le présent fonds est entré aux Archives départementales de l’Aude fin septembre 2006.
Les documents composant ce fonds étaient alors conservés au secrétariat de l’Association des
maires de l’Aude dont M. Raymond Courrière était président. Le fonds se compose de 142 articles,
archives, ouvrages et documents audiovisuels ; il représente 3,19 mètres linéaires.

Biographie
Raymond Courrière, fils du sénateur Antoine Courrière, naît le 23 août 1932 à CuxacCabardès, dans l’Aude.
Notaire, adhérent au Parti socialiste depuis 1952, il embrasse la carrière politique en
1967 en devenant conseiller général du canton d’Alzonne. Il est réélu en 1973, 1979, 1985 et 1992.
Il devient président du Conseil général de l’Aude en 1987, poste qu’il cesse d’occuper en 1998.
En 1974, il devient maire de Cuxac-Cabardès, mandat pour lequel il est constamment
reconduit jusqu’à sa mort ; parallèlement, il devient sénateur de l’Aude.
Il est réélu au Palais du Luxembourg en 1980, 1986, 1989 et 1998.
De 1981 à 1986, il met sa carrière parlementaire entre parenthèses pour intégrer les
gouvernements Mauroy et Fabius au poste de secrétaire d’Etat chargé des Rapatriés.
Raymond Courrière est décédé le 11 août 2006.

Intérêt du fonds
Bien que succinct, le fonds qui nous préoccupe revêt un intérêt à plus d’un titre. Il est un
témoignage du travail d’un homme politique de premier plan, ayant marqué la vie politique audoise
durant plusieurs décennies et ayant joué un rôle sur le plan national, comme ministre et comme
parlementaire. Il est aussi un reflet des préoccupations des citoyens et des débats de société, comme
en témoignent les dossiers traités et les correspondances envoyées à Raymond Courrière par ses
concitoyens.
Le présent fonds pourra être complété par ailleurs, notamment en consultant les archives
versées aux Archives nationales par Raymond Courrière en tant que secrétaire d’Etat (Archives
nationales, Section des missions, Centre des Archives contemporaines : cote 910281/1-10).
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REPERTOIRE
Elections politiques
112 J 1

Elections municipales à Montolieu du 11 juin 1995. – Intervention du
sénateur Courrière dans la campagne : lettres ouvertes, communiqués de
presse, coupures de presse, notes.
1989-1998

112 J 2

Elections municipales des 11 et 18 mars 2001. – Félicitations :
correspondance.
2001

112 J 3

Elections cantonales des 22 et 29 mars 1992. – Campagne électorale : tracts,
communiqués de presse ; résultats : tableaux ; recours en annulation déposé
par M. Jean Diviez : mémoires, notification de jugement du Tribunal
administratif de Montpellier.
1992

112 J 4

Elections cantonales de mars 1994. – Résultats, réactions : coupures de
presse.
1994

112 J 5-6

Elections sénatoriales. – Candidature, réunions préparatoires aux scrutins,
visites cantonales, résultats : correspondance, convocations, plannings,
coupures de presse.
1989-1998
5
6

112 J 7

Elections sénatoriales du 24 septembre 1989.
Elections sénatoriales du 27 septembre 1998.

Départ de Raymond Courrière de la présidence du Conseil général de
l’Aude.– Interview : coupures de presse, correspondance reçue. 1997-1998

Activité politique, parlementaire et ministérielle
112 J 8-9

Activité parlementaire du sénateur Courrière. – Propositions de lois et
d’amendement, interventions aux débats de textes : propositions de lois,
comptes-rendus de sessions du Sénat, correspondance, coupures de presse
(1989-2006) ; fonctionnement du groupe socialiste au Sénat : règlements
(1993-2001).
1989-2006
8
9

112 J 10-12

1989-2000.
2001-2006.

Débats parlementaires. – Questions écrites au Sénat posées par Raymond
Courrière : questions, réponses des ministres interrogés, brouillons,
coupures de presse.
1986-2006
10
11
12

1986-1989.
1990-1999.
2000-2006.
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Institutions et vie politique
112 J 13

Mode d’élection des conseillers généraux. – Projet de réforme du parti
socialiste intitulé « les acteurs de la démocratie ».
1996

112 J 14

Statut des élus. – Réforme du mode d’élection des sénateurs, limitation du
cumul des mandats : loi du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des
mandats électoraux, proposition et projet de loi, questionnaire, note
d’information, bilan, correspondance.
1998-2005

112 J 15

Observatoire de la Démocratie. – Présentation de l’association, débats,
adhésion de Raymond Courrière : notes, brochures ; dénonciation de
l’alliance entre Jacques Blanc et le Front national aux élections régionales
de 1998 : correspondance.
1998-1999

112 J 16

Procès du sang contaminé. – Soutien apporté par Raymond Courrière à
Laurent Fabius et Edmond Hervé : extrait de l’arrêt de la Cour de justice de
la République du 9 mars 1999, mémoire d’Edmond Hervé, correspondance.
1999

Société
112 J 17

Pacte civil de solidarité (PACS). – Proposition de loi, oppositions au texte :
note, correspondance.
1998-1999

Anciens combattants, rapatriés et Harkis
112 J 18

Rapatriés. – Budget relatif aux rapatriés, mesures d’indemnisation : notes,
rapports, correspondance ; situation des rapatriés de confession musulmane :
sondages, tracts, correspondance, coupures de presse.
1987-1991

112 J 19

Office national à l’action sociale, éducative et culturelle (ONASEC) pour
les Français musulmans rapatriés. – Détournement de subventions,
dissolution de l’organisme, reclassement du personnel licencié :
correspondance, coupures de presse.
1988-1995

112 J 20

Anciens combattants d’Afrique du Nord et Harkis. – Interventions
parlementaires de Raymond Courrière relatives au budget des Anciens
combattants, intervention en faveur des Harkis, reconnaissance officielle de
la Guerre d’Algérie et de la date anniversaire du cessez-le-feu du 19 mars
1962, érection d’un mémorial des Anciens combattants d’Afrique du Nord
dans l’Aude : rapport de la Commission des Affaires sociales du Sénat,
comptes-rendus des débats du Sénat, interventions, correspondance, charte
des droits et des revendications des Anciens combattants d’Afrique du nord,
brochures.
1988-2006

112 J 21

Raymond Courrière, secrétaire d’Etat chargé des Rapatriés : inventaire des
archives versées aux Archives nationales.
1991
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112 J 22

Centre culturel de la mémoire combattante. – Projet de création,
financement, constitution en association : projet, dossier de subvention,
documentation, plans, correspondance.
1997-1999

Aménagement du territoire
112 J 23

Raccordement en électricité et en gaz de communes non desservies dans le
département de l’Aude. – Proposition d’amendements par les sénateurs
Courteau et Courrière : amendements, correspondance.
1998

112 J 24

Aménagement du territoire. – Projet de rattachement de l’Aude à la région
Midi-Pyrénées, propositions, sondages : correspondance, coupures de
presse ; projet d’autoroute Carcassonne – Castres : correspondance, plans,
coupures de presse.
1996-2000

112 J 25

Aménagement et développement durable du territoire. – Réaction des élus
audois au projet de regroupement des communes rurales et à la disparition
de services publics dans les petites communes : comptes-rendus de réunion,
sondage I.F.O.P. sur le regard des Français sur l’aménagement du territoire
(avril 1999), correspondance.
1998-2001

112 J 26

Redéploiement des forces de police et de gendarmerie. – Protestation contre
la fermeture de casernes de gendarmeries, ajournement du plan de
redéploiement, mise en place de communautés de brigades : extraits des
registres de délibérations des municipalités, lettres ouvertes, statistiques,
correspondance, coupures de presse.
1998-2004

Industrie
112 J 27

Projets d’implantation de centrales nucléaires à Port-la-Nouvelle, Leucate et
Fleury. – Contestation des projets, débats, intervention de Raymond
Courrière au Sénat : question orale au Sénat, compte rendu des débats du
Sénat, extrait du registre des délibérations du Conseil général de l’Aude,
rapports, communiqués de presse, correspondance, coupures de presse.
1974-1981

112 J 28

Implantation d’une ligne à très haute tension (THT) entre La Gaudière et
Verfeuil. – Contestation du projet, approbation du tracé, indemnisation des
dommages causés par le passage de la ligne : extraits des délibérations des
communes, rapports, plans, correspondance, coupures de presse. 1974-1982

112 J 29

Implantation d’une mine d’uranium à Tréville, canton de Castelnaudary. –
Opposition au projet : notice présentée par l’Association pour la défense des
intérêts et l’avenir du Nord-Lauragais (ADIAL).
1984

112 J 30

Mine d’or de Salsigne et usine de la SEPS à Lacombe-de-Sault. – Dépôt de
bilan, mise en œuvre du plan social, dépollution et reconversion du site :
études, correspondance, coupures de presse.
1989-2006
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112 J 31

Entreprises du bâtiment et des travaux publics. – Augmentation des prix
pour les travaux publics, baisse de la TVA sur les travaux dans le logement :
correspondance.
1999

Environnement
112 J 32

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres. – Désignation de
Raymond Courrière au conseil d’administration : procès-verbaux ; refondation et inspection du conservatoire : rapports.
1998-2005

112 J 33

Fonds structurels européens. – Inquiétude des élus audois face au futur
zonage des régions éligibles : correspondance.
1998-2000

112 J 34

Zones montagneuses. – Loi dite « Montagne » du 9 janvier 1985,
conséquences sur l’urbanisation des villages de montagne, structuration de
l’Association des élus de la montagne, attribution d’une prime annuelle pour
compenser les pertes de revenu découlant du boisement de surfaces
agricoles : loi du 9 janvier 1985, arrêté, correspondance.
1999-2001

112 J 35

Chasse. – Vote de la Loi Chasse du 26 juillet 2000, projet de loi relatif au
développement des territoires ruraux, doléances des fédérations et
associations de chasseurs : rapports, projets de loi, actes de colloque,
correspondance, pétitions, coupures de presse.
2000-2005

112 J 36

Plan départemental d’élimination des déchets ménagers (PDEDM). – Projet
d’installation d’un centre d’enfouissement technique (CET) à Lignairolles
puis d’un centre de valorisation des déchets à Lassac, oppositions aux
projets : avis de la commission d’enquête, avis du Conseil d’Etat, arrêté du
préfet, décision du Tribunal administratif de Montpellier, rapports, comptesrendus de réunion des commissions consultatives et d’information, bilan
d’application du PDEDM, pétitions, correspondance, communiqués de
presse, coupures de presse.
2000-2005

112 J 37

Parc éolien de l’Aude. – Vœux des collectivités locales en faveur de
l’implantation d’éoliennes, projet de loi d’orientation sur l’énergie,
préservation des paysages : code de bonne conduite édité par la préfecture
de l’Aude, projet de loi, pétitions, correspondance, documentation.
2002-2005

112 J 38

Organismes génétiquement modifiés (OGM). - Projet de loi, opposition au
texte et à l’implantation de cultures OGM dans les communes de l’Aude :
comptes-rendus des séances du Sénat, bulletins d’information, pétition
correspondance.
2003-2005

Catastrophes naturelles et industrielles
112 J 39-40

Inondations dans l’Aude les 12 et 13 novembre 1999. – Constatation des
dégâts, bilan : arrêté de catastrophe naturelle du 17 novembre, comptesrendus de réunion, notes ; soutien apporté aux victimes : programme de la
visite du premier ministre Lionel Jospin le 18 novembre, discours du
6

président du Sénat, communiqués de presse, correspondance ; mission de
reconstruction : états des demandes de subventions, états des subventions
accordées, comptes-rendus de réunion du comité de programmation des
aides, plans.
1999-2003
39
40

112 J 41

1999.
2000-2003.

Explosion de l’usine AZF de Toulouse le 21 septembre 2001. – solidarité de
l’Aude avec les sinistrés, collecte effectuée par l’Association Aude
solidarité : correspondance.
2001-2003

Interventions et correspondance
112 J 42-86

Interventions auprès des administrations, des services publics et des
entreprises pour le compte de particuliers ou de collectivités. –
Correspondance (classement par arrondissement puis par cantons).
1987-2006
42-66

Arrondissement de Carcassonne, 1987-2006.
42
Canton d’Alzonne, 1998-2006.
43
Canton de Belpech, 1999.
44
Canton de Capendu, 1998-2006.
45-53
Cantons de Carcassonne, 1998-2006.
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54-55

Cantons de Castelnaudary-Nord et Castelnaudary-Sud, 19982006.
54
55

56
57
58
59
60
61
62
63-65

1998-2002.
2003-2006.

Canton de Conques-sur-Orbiel, 1999-2006.
Canton de Fanjeaux, 1998-2006.
Canton de Lagrasse, 1999-2003.
Canton de Mas-Cabardès, 1998-2006.
Canton de Montréal, 1998-2006.
Canton de Mouthoumet, 1998-2006.
Canton de Peyriac-Minervois, 1999-2006.
Canton de Saissac, 1987-2006.
63
64
65

67-74

1998.
janvier – mai 1999.
juin – décembre 1999.
2000.
2001.
2002.
2003.
2004.
2005-2006.

1987-2000.
2001-2003.
2004-2006.

66
Canton de Salles-sur-l’Hers, 1998-2002.
Arrondissement de Limoux, 1998-2006.
67
Canton d’Alaigne, 1998-2006.
68
Canton d’Axat, 1998-2000.
69
Canton de Belcaire, 1998-2005.
70
Canton de Chalabre, 2000-2006.
71
Canton de Couiza, 1998-2006.
72
Canton de Limoux, 1998-2006.
73
Canton de Quillan, 1998-2006.
74
Canton de Saint-Hilaire, 2003-2005.
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75-81

82-86

112 J 87-89

Arrondissement de Narbonne, 1998-2006.
75
Canton de Coursan, 1998-2006.
76
Canton de Durban-Corbières, 2001-2006.
77
Canton de Ginestas, 1998-2006.
78
Canton de Lézignan-Corbières, 1998-2006.
79
Cantons de Narbonne, 1998-2006.
80
Canton de Sigean, 1998-2006.
81
Canton de Tuchan, 1998-2003.
Autres départements, 1998-2006.
82
1998.
83
1999.
84
2000-2002.
85
2003-2004.
86
2005-2006.

Correspondance diverse reçue ou envoyée.
87
88
89

1998-2006 et s. d.

1998-2000.
2001-2003.
2004-2006 et s. d.

Bibliothèque et documentation
Ouvrages, brochures, périodiques (classement par thèmes)
112 J 90

Rapports de l’Institut Montaigne. – Paris, Institut Montaigne.

2002-2006

L’articulation recherche-innovation (sept. 2002, 52 p.), Vers une assurance maladie
universelle ? (oct. 2002, 89 p.), Comment améliorer le travail parlementaire (oct. 2002,
120 p.), 25 propositions pour développer les fondations en France (nov. 2002, 51 p.),
L’Europe présence, t.1 : un projet politique exigeant (janv. 2003, 113 p.), t.2 : une
cohérence institutionnelle retrouvée (janv. 2003, 95 p.), Mieux gouverner l’entreprise (mars
2003, 106 p.), Compétitivité et vieillissement (sept. 2003, 196 p.), Vers un impôt
européen ? (oct. 2003, 65 p.), Les oubliés de l’égalité des chances : participation, pluralité,
assimilation… ou repli ? (janv. 2004, 269 p.), Engagement individuel et bien public :
encourager la générosité privée au service de l’intérêt général (avril 2004, 104 p.), Cinq ans
après Lisbonne : comment rendre l’Europe compétitive (nov. 2004, 103 p.), Un contrôleur
général pour les finances publiques (fév. 2005, 83 p.), 15 pistes (parmi d’autres…) pour
moderniser la sphère publique (nov. 2005, 51 p.), Immobilier de l’Etat : quoi vendre,
pourquoi, comment (déc. 2005, 91 p.), Ouvrir les grandes écoles à la diversité (janv. 2006,
77 p.), Pauvreté, exclusion : ce que peut faire l’entreprise (fév. 2006, 119 p.),
Mondialisation : réconcilier la France avec la compétitivité (juin 2006, 147 p.)

Institutions
112 J 91

Collectif. - « pouvoirs et quinquennat : l’équilibre rompu », dans Témoin
(n° 22). - Paris, La revue Témoin, 2000, 123 p.
2000

112 J 92

Mauguin-Helgeson (Murielle). – L’élaboration parlementaire de la loi :
étude comparative (Allemagne, France, Royaume-Uni). Préface de Guy
Carcassonne. – Paris, Dalloz, 2006, 528 p.
2006

112 J 93

Les pouvoirs publics : textes essentiels 2006. – Paris, Assemblée nationale
et Sénat, 2006, 1452 p.
2006
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112 J 94

« Le Sénat, Haute Cour de justice sous la IIIe République », dans Les
richesses de la Bibliothèque et des Archives du Sénat (n°11, juin 2005). –
Paris, Sénat, 2005, 16 p.
2005

Socialisme
112 J 95

Albert Gazier : autour d’une vie de militant. Hommages de Pierre Mauroy,
Lionel Jospin et Marc Blondel. – Paris, L’Harmattan, 2006, 320 p. (coll.
Des poings et des roses).
2006

112 J 96

Bellamy (David). – Geoffroy de Montalembert (1898-1993) : Un aristocrate
en République. – Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, 340 p.
2006

112 J 97

Demonsais (Bruno). – Gavroche : hebdomadaire culturel socialise.
Présentation d’Alain Bergounioux, préface de Pascal Ory. – Paris,
L’Harmattan, 2006, 279 p.
2006

112 J 98-100

Groupe socialiste du Sénat : interventions des sénateurs du groupe
socialiste. – Paris, Sénat.
1998-2004
98
99
100

112 J 101

1998-1999.
2002.
2003-2004.

Jacques Delors : actes de rencontre, Paris, Sénat, 27 avril 2004 / organisée
par les Amis de l’Institut François Mitterrand et l’Institut François
Mitterrand, entretiens menés par Thierry Guerrier. – Paris, Ed. Michel de
Maule, 2004, 90 p.
2004

Histoire
112 J 102

L’actualité du génocide des Arméniens : actes du colloque, Paris-Sorbonne,
16-18 avril 1998 organisé par le Comité de défense de la cause arménienne,
préface de Jack Lang. – Créteil, Edipol, 1999, 499 p.
1999

112 J 103

Jaillot (Roger). – La vérité sur les départs des travailleurs français en
Allemagne. – Decize, 2001, 68 p.
2001

112 J 104

Le livret A : une histoire de l’épargne populaire. – Paris, La Documentation
française, Caisse des dépôts et consignations, 1999, 294 p.
1999

112 J 103

Recueil de la mémoire : Auschwitz-Birkenau 2003-2004 : écrits et gravures.
– Nice, Conseil général des Alpes-Maritimes, 2005, 288 p.
2005

Religion
112 J 106

Guide 2003 de l’Eglise catholique en France. – Paris, Bayard – Cerf –
Fleurus-Mame, 2003, 264 p.
2003
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112 J 107

Laïcité : le débat à l’Assemblée nationale : compte rendu des débats en
séances publiques, Paris, Assemblée nationale, 3-10 février 2004. – Paris,
Assemblée nationale, 2004, 331 p. (coll. « Débats parlementaires »). 2004

Société
112 J 108

Amnesty International. – Les violences faites aux femmes en France : une
affaire d’Etat. – Paris, Editions Autrement, 2006, 205 p. (coll.
« Mutations »).
2006

112 J 109

Droits des malades en fin de vie : le débat à l’Assemblée nationale : compte
rendu des débats en séances publiques, Paris, Assemblée nationale, 2630 novembre 2004. – Paris, Assemblée nationale, 2004, 171 p. (coll.
« Débats parlementaires »).
2004

112 J 110

De Henneze (Marie). - Fin de vie : le devoir d’accompagnement, rapport au
Ministre de la Santé. - Paris, La Documentation française, 2003, 231 p.
(coll. des rapports officiels).
2003

112 J 111

Femmes et pouvoir : actes du colloque, Paris, Palais du Luxembourg,
8 mars 2004 organisé sous le haut patronage de Christian Poncelet,
président du Sénat, en partenariat avec le Comité d’histoire parlementaire et
politique. – Paris, Les colloques du Sénat, Les actes, 2004, 137 p.
2004

112 J 112

Français de l’étranger : une chance pour la France : actes de la 1ère
journée des Français de l’étranger, Paris, Palais du Luxembourg, 4 mars
2006. - Paris, Les colloques du Sénat, Les actes, 2006, 187 p.
2006

112 J 113

L’homosexualité au travail : ça existe encore ? le Livre blanc. – Paris,
l’autre cercle, 2003, 61 p.
2003

112 J 114

Quel habitat pour les ménages à faibles revenus : les entretiens de la Caisse
des dépôts sur l’habitat social, paris, Cité des sciences et de l’industrie,
13 septembre 2001. – Paris, La Documentation française, 2001, 188 p. 2001

Enseignement
112 J 115

De l’école à l’entreprise : quelle orientation professionnelle ? : actes du
colloque, Strasbourg, Parlement Européen, décembre 1999 organisé et
présidé par François Loos. – Paris, M&M Conseil, 1999, 118 p.
1999

112 J 116

Geffroy (Marie-Thérèse) et Grasset-Morel (Valérie). – L’illettrisme : mieux
comprendre pour mieux agir. – Toulouse, Ed. Milan, 2003, 63 p. (coll. Les
essentiels Milan).
2003

112 J 117

« Refonder l’école pour qu’elle soit celle de tous : pour que la République
laïque, démocratique et sociale tienne ses promesses ! » dans Les idées en
mouvement (hors-série n° 7), Paris, La Ligue de l’Enseignement, 2005,
112 p.
2005
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Communication
112 J 118

La communication territoriale à l’heure de la décentralisation : actes du
colloque, Paris, Palais du Luxembourg, 23 juin 2003 organisé sous le haut
patronage de Christian Poncelet, président du Sénat. – Paris, Les colloques
du Sénat, Les actes, 2003, 108 p.
2003

112 J 119

Facteurs en France : chroniques du petit matin. Préface de Jean-Claude
Kauffman. – Paris, Les éditions Textuel, 2005, 342 p.
2005

112 J 120

MédiaSIG 2004 : les 7000 noms de la presse et de la communication. –
Paris, La Documentation française, 2004, 487 p.
2004

Energie et environnement
112 J 121

Barré (Bertrand). – Tout sur l’énergie nucléaire : d’Atome à Zirconium. –
Paris, Areva, 2003, 160 p.
2003

112 J 122

Bobin (Jean-Louis), Nifenecker (Hervé) et Stéphan (Claude). – L’énergie
dans le monde : bilans et perspectives : un dossier scientifique. – Paris, EDP
Sciences, 2001, 102 p.
2001

112 J 123

Les clés d’une nouvelle gestion locale de l’eau : actes du colloque, Paris,
Palais du Luxembourg, 4 octobre 2001 organisé en collaboration avec
l’Association des maires de France. – Paris, Cercle français de l’eau, 2001,
104 p.
2001

112 J 124

Dossier 2005 Argile : Evaluation de la faisabilité du stockage géologique en
formation argileuse : synthèse. - Châtenay-Malabry, Andra, 2005, 237 p.
(coll. Les Rapports).
2005

112 J 125

Follenfant (Teddy). - Développement durable, 21 maires s’engagent. - Paris,
le Cherche Midi, 2003, 236 p. (coll. « Documents »).
2003

112 J 126

Gatty (Jean). – Quelle concurrence pour les services publics d’eau et
d’assainissement ? . – Nanterre, Agence de l’eau Seine-Normandie, 1998,
61 p.
1998

112 J 127

Loisel (Jean-Pierre), Arnould (Jacques), Barré (Bertrad)… - Y a-t-il une
éthique de la gestion des déchets radioactifs ?. – Châtenay-Malabry, Andra,
Paris, Vuibert, 2004, 137 p.
2004

112 J 128

De la Martinière (Dominique). – Les problèmes nucléaires. – Poitiers,
Conseil régional de Poitou-Charentes, 2001, 102 p.
2001

112 J 129

Où sont les déchets radioactifs en France ? : Inventaire géographique des
déchets radioactifs 2006. - Châtenay-Malabry, Andra, 2006, 316 p.
2006

112 J 130

Politique énergétique et politique industrielle : colloque, Paris, 2 décembre
2003 / organisé par le Club Energie et Développement, présidé par FrançoisMichel Gonnot, député de l’Oise. – Paris, Décision, 2003, 120 p.
2003
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112 J 131

Pour la biodiversité : manifeste pour une politique rénovée du patrimoine
naturel. – Paris, A.Venir éditions, 2005, 318 p.
2005

112 J 132

Tempêtes sur l’avenir : pour une mobilisation
climatique : actes des rencontres internationales
Paris, palais du Luxembourg, 21 février 2001
patronage de Christian Poncelet, présidées par
Carles Rheims Evènements, 2001, 93 p.

contre le réchauffement
de prospective du Sénat,
organisées sous le haut
René Trégouët. – Paris,
2001

Immigration et Tiers-Monde
112 J 133

Aubry (Martine), coord. – Agir pour le Sud, maitenant !. – La Tour
d’Aigues, éditions de l’Aube, 2005, 271 p. (coll. Proposer).
2005

112 J 134

Aubry (Martine), coord. – Immigration, comprendre, construire !. – La Tour
d’Aigues, éditions de l’Aube, 2006, 262 p. (coll. Proposer).
2006

Documents audiovisuels (classement par thèmes)
Sénat
112 J 135

Le Sénat.- prod. 1995.- 1 cass. vidéo (12 mn 40) : VHS SECAM.

1995

112 J 136

René Monory / Agnès Delarive, réal.- Paris : France Télévision (prod.) :
Sienne Production (prod.), prod. 1998.- 1 cass. vidéo (52 mn) : VHSSECAM.
1998

112 J 137

Sénat, une assemblée parlementaire, une histoire / Yann Legargeant, réal.Paris : A.C.C. (prod.), prod. 2000.- 1 cass. video (29 mn 47) : VHS
SECAM.
2000

112 J 138

Le Sénat en images.- DVD interactif.

s.d.

Histoire
112 J 139

Le combat contre l’esclavage, une conquête permanente de la dignité / Rita
Hermon-Belot, auteur ; Antoine Lassaigne, réal.- Paris : BCI
Communication (prod. délégué), prod. 1998.- 1 cass. vidéo (10 mn) : VHSSECAM.
1998

Santé
112 J 140

Consultation des maires du Languedoc-Roussillon : contribution aux
travaux préparatoires à l’élaboration du Schéma régional de l’organisation
des soins 3e génération : rapport d’étude / Bernard Ledésert, dir.Montpellier : Observatoire régional de la santé (éditeur), éd. 2004.- 1 CDROM.
2004
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Aude
112 J 141

La Redorte, un village à visage humain / Guillaume Pont, réal ; Pierre-Henri
Ilhes, scénariste.- La Redorte : AGUIPROD (prod.), prod. 2003.- 1 cass.
vidéo (25 mn) : VHS-PAL.
2003

112 J 142

Premiers pas vers un inventaire des zones humides du département de
l’Aude.- Carcassonne : Conseil général de l’Aude et Préfecture de l’Aude
(éd.), éd. 2005.- 1 CD-ROM : base de données.
2005

13

SUPPLEMENT (don, 2011)1
Activité politique
Parti socialiste
112 J 143

Parti socialiste. – Cartes de délégués au congrès national de Grenoble des
22-24 juin 1973, carte donnant droit au banquet-bal du 10 décembre 1972.
1972-1973

Secrétariat d’Etat chargé des Rapatriés
112 J 144

Charles Hernu, ministre de la Défense. – Visite dans l’Aude, à CuxacCabardès : photographies noir et blanc et couleurs.
7 septembre 1984

112 J 145

Réceptions officielles. – Invitations adressées à M. et Mme Raymond
Courrière.
1985 et s. d.

112 J 146-148

Réceptions données par François Mitterrand, président de la République
française. – Programmes, invitations, menus.
1985
146

147
148

Soirée à l’Opéra du château de Versailles en l’honneur de Mikhaïl
Gorbatchev, secrétaire général du Comité central du Parti communiste de
l’Union soviétique : programmes, 3 octobre 1985.
Dîner donné à l’Elysée en l’honneur de l’émir du Qatar : invitations, plan de
table, sous-main en cuir, menus, allocutions, 20 novembre 1985.
Dîner donné à l’Elysée en l’honneur d’Hassan II, roi du Maroc : invitations,
programme, menu, 27 novembre 1985.

112 J 149

Affaire de l’ONASEC. – Correspondance adressée à Raymond Courrière
par André Santini, alors secrétaire d’Etat aux rapatriés, avant sa nomination
en septembre 1987 comme ministre délégué auprès du ministre de la
Culture ; double du courrier envoyé par R. Courrière à François Mitterrand,
président de la République française.
août 1987

112 J 150

Nomination en 1981 de Raymond Courrière comme secrétaire d’Etat aux
Rapatriés. – Souvenirs rédigés par R. Courrière en 1983 : cahier manuscrit.
1981-1983

Autres fonctions publiques
112 J 151

Relations avec les municipalités du département de l’Aude ; activité de
R. Courrière en tant que président de l’Association des maires de l’Aude. –
Correspondance, notes, photographies (dossiers classés par ordre
alphabétique des communes).
1989-2005

112 J 152

Raymond et Claude Courrière. – Correspondance reçue et envoyée
(classement par ordre alphabétique des correspondants).
1984-2006

1

Voir aussi les documents numérisés sous la cote 97 Dv.
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112 J 153

Presse. – Articles rédigés par Raymond Courrière : manuscrits et
dactylogrammes.
2001-2005 et s. d.

112 J 154

Elections présidentielles de 2002. – Notes personnelles, commentaires des
résultats.
2002

112 J 155

Réceptions officielles à Matignon, à la Chancellerie, à l’Assemblée
nationale et à la Préfecture de l’Aude. – Menus.
1990-2002

112 J 156

Raymond Courrière. – Photographie couleur.

112 J 157

Chasse à Cuxac-Cabardès. – Observations sur une bécasse, photographies
noir et blanc (scène en forêt, banquet de chasse au sanglier).
1972-2002

2002

Documents réunis par Raymond Courrière
112 J 158

Cuxac-Cabardès. – Village et scènes de la vie quotidienne : correspondance,
reproductions de cartes postales anciennes, photographies noir et blanc.
1927-1972 et s. d.

112 J 159

Gouvernement de Vichy. – Déclaration raciale : demande faite par la
préfecture de l’Aude à Félix Falcou, de Castelnaudary (photocopie).
31 octobre 1941

112 J 160

Léon Blum, directeur du journal Le Populaire, organe central du parti
socialiste. – Lettre adressée à Pierre-Charles Lespinasse à Carcassonne
(photocopie).
4 août 1949

112 J 161

Général Charles de Gaulle, président de la République française. – Visite
dans l’Aude : photographies noir et blanc.
1960

Documents familiaux
112 J 162

Guerre 1914-1918. - Yves Arnaud, mutilé de guerre : livret de famille de ses
parents, livrets militaires, décorations, pensions de retraite et d’invalidité,
livret d’appareillage, notes historiques.
1892-1957

112 J 265

Viticulture. – Livre de dépenses et de recettes du domaine appartenant à
Yves Arnaud.
1919-1958
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SUPPLEMENT (don, 2012)
Activité politique
Parti socialiste
112 J 163

Journée nationale d’étude et Congrès national extraordinaire de Puteaux
(Hauts-de-Seine). – Papier à en-tête.
19-22 décembre 1968

112 J 164

Programme de gouvernement du Parti socialiste et programme commun.
Paris, Flammarion, 350 p. impr.
1972

112 J 165

Relations entre le Parti socialiste et le notariat. – Préparation du congrès
« Jeune notariat » au Québec sur le thème « Le notariat dans une société
socialiste » : correspondance.
1973-1974

112 J 166

Antoine Courrière. – Portrait et tracts pour les élections du 21 novembre
1945 ; photographies noir et blanc des obsèques à Cuxac-Cabardès ;
inauguration d’une plaque commémorative au siège de la Fédération du
Parti socialiste, rue Fédou à Carcassonne : photographies, coupures de
presse, correspondance, septembre 1974.
1945-1974

112 J 167

Francis Vals. – Obsèques : photographie noir et blanc.

112 J 168

Réunions et manifestations du Parti socialiste : photographies noir et blanc
et couleurs.
1975-2002 et s. d.

1974

Venue d’Alain Savary, président du Conseil régional de Midi-Pyrénées à Carcassonne pour
soutenir les grévistes de l’entreprise de chaussures Canat de Chalabre, 29 mai 1975.
Convention du Parti socialiste à Carcassonne, s. d. Forum du Parti socialiste à
Carcassonne, s. d. [vers 1978-1979]. Congrès du Parti socialiste à Metz, 1979. Repas à
Couiza, 1979. Réunion des jeunes socialistes à Narbonne, s. d. [années 1980]. Fête à
Belpech, 1980. Réunion publique avec Gaston Defferre, Paul Quilès, Charles Hernu et
Laurent Fabius, s. d. [vers 1981-1986]. Repas de la section de Saint-André-deRoquelongue, 1980. Réunion publique à Grazailles, à Carcassonne, 1983. Venue de
Laurent Fabius à Lézignan-Corbières, février 1986. Affiche avec François Mitterrand « La
France unie est en marche », 1989. Venue de Paul Quilès, novembre 1990. Réunion
publique avec Pierre Bérégovoy, février 1993. Réunion publique, février 1997. Réunion
publique avec Dominique Strauss-Kahn, janvier 2000. Réunion publique avec François
Hollande et élus audois, 2000. Repas, s. d. [vers 2000]. Venue de Lionel Jospin pour la
campagne de l’élection présidentielle, s. d. [2002]. Venue de Laurent Fabius à Palaja, s. d.
Réunion publique avec Michel Rocard, s. d.

112 J 169-181

François et Danielle Mitterrand.
169
170
171
172-174

1979-1996 et s. d.

Repas : photographies couleur, janvier 1979.
Venue de François Mitterrand à Lastours : photographies couleur, juin 1979.
Venue de François Mitterrand à Cucugnan, château de Quéribus :
photographie couleur, 28 juillet 1979.
Visites à Latché (commune de Soustons, Landes) : photographies couleur,
1980-1981 et s. d.
172
S. d.
173
20 août 1980.
174
28 août 1981.
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175-179

180
181

Visites officielles de François Mitterrand, président de la République, 19851990 et s. d.
175
Atterrissage à Frontignan : photographie couleur, s. d. [années
1980].
176
Venue à Carcassonne et inauguration du barrage de LapradeBasse (Cuxac-Cabardès et Les Martys) : photographies noir et
blanc et couleur, 25 juin 1985.
177
Montolieu, 6 avril 1990 : photographies noir et blanc et
couleur, livre d’or de l’école, bulletin municipal, avril juin
1990.
178
Castelnaudary, 6 avril 1990 : photographies couleur, 1990.
179
Lieu non identifié, s. d.
Réception avec Danielle Mitterrand : photographies couleur, s. d. [vers
1996].
Décès de François Mitterrand. – Hommage rendu par le Parti socialiste :
correspondance, 1996.

Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des Rapatriés
112 J 182-183

Secrétariat d’Etat auprès du Premier ministre chargé des Rapatriés. – Prise
de fonctions, réunions de travail, visites officielles (dont visite à Alger avec
François Mitterrand, novembre-décembre 1981) et rencontres publiques :
photographies noir et blanc et couleur, bilans d’exercice, correspondance.
1981-1986 et s. d.
182
183

112 J 184

1981-1982.
1983-1986 et s. d.

Réception donnée à l’Hôtel de Matignon aux épouses des ministres :
photographies couleur dans un étui en cuir.
14 décembre 1961

Sénat
112 J 185-188

Elections sénatoriales.
185-187

112 J 189-191

Sénat.
189
190

191

1974-1998

Opérations de vote : photographies noir et blanc, 1974-1986.
185
8 décembre 1974.
186
28 septembre 1980.
187
28 septembre 1986.
188
Campagne électorale, opérations de vote, résultats, recours
juridique : photographies couleur, tracts, coupures de presse,
correspondance, 1998.

1974-2003 et s. d.
Palais du Luxembourg : vues extérieures et intérieures (cartes postales
couleur), s. d. [vers 1980].
Réunions de travail, réceptions au Sénat et chez Gérard Minvielle, sénateur
des Landes, rencontre avec Edith Cresson, Premier ministre : photographies
noir et blanc et couleur, carte de Michel Charasse, 1974-2003 et s. d.
Réception de sénateurs (dont Roland Courteau et Raymond Courrière) par
Michel Rocard, premier ministre : photographies noir et blanc, 24 mai 1989.
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112 J 192

Congrès du parlement du 23 juin 1992 réuni pour le vote du projet de loi
constitutionnel ajoutant un titre à la Constitution : « Communautés
européennes de l’Union européenne. – Participation : guide pratique,
règlement, bulletins de vote, projet de loi, papier à en-tête.
1992

Elections politiques
112 J 193

Référendum pour le Constitution européenne. – Campagne pour le « oui »,
réunions publiques à Maraussan (Hérault) et à Castelnaudary :
photographies couleur, correspondance (dont lettre de Dominique StraussKahn).
2005

112 J 194

Election présidentielle des 26 avril-10 mai 1981. – Meeting de François
Mitterrand à Carcassonne, au théâtre de la Cité le 15 juin 1980 :
photographies noir et blanc.
1980

112 J 195

Elections législatives : photographies noir et blanc et couleur.

1973-1978

Réunion de l’état-major gaulliste, proclamation des résultats, mars 1973. Dépouillement,
proclamation des résultats, mars 1978. Meeting à Trèbes en soutien à Joseph Vidal et
Antoine Azeau pour les élections législatives, mars 1978.

112 J 196

Elections législatives et cantonales. – Préparation de la propagande
électorale : épreuves photographiques noir et blanc des portraits réalisés en
studio d’Antoine Gayraud, candidat aux législatives et de Raymond
Courrière, candidat aux élections cantonales ; inauguration de la
permanence du parti socialiste rue Aimé Ramond : photographies noir et
blanc.
1973

112 J 197

Elections cantonales : correspondance, photographies noir et blanc.
1973-2004
Tenue de réunion électorale par Raymond Courrière dans le canton d’Alzonne :
correspondance, 1973. Election de Paul Durand dans le canton de Saissac : photographie
noir et blanc, 14 mars 1976. Succès de Raymond Courrière, 17 mars 1985. Election de
Lucien Faure dans le canton de Couiza, 1987. Présentation des candidats socialistes du
département à Palaja : photographie noir et blanc:, 2004.

112 J 198

Elections municipales.

1982-1995

Caunes-Minervois, contestation des résultats : correspondance, 1982. Trèbes : tract hostile à
Claude Banis, 1995

Conseil général de l’Aude
112 J 199

Canton d’Alzonne. – Mise en cause de la gestion du canton :
correspondance, coupure de presse, 1968-1970 ; restructuration des sections
du Parti socialiste : correspondance, 1993-1994.
1968-1994
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112 J 200

Conseil général de l’Aude. – Tenue de séances à Carcassonne, dans la
préfecture (ancienne et nouvelle salle), 3 octobre 1973-1991 et s. d. ;
photographies officielles de l’ensemble des conseillers sur le perron de la
préfecture, 1979-1982 ; réception du Conseil général à Matignon, 26 avril
1989 ; portraits de conseillers généraux, s. d. ; inauguration de bâtiment non
identifié, s. d. ; réceptions au château de Villegly, s. d. [vers 2000] :
photographies noir et blanc et couleur.
1973-1991 et s. d.

112 J 201

Relations avec d’autres collectivités. – Rencontre avec le Conseil général de
l’Hérault, 1991 ; avec le Conseil général de la Nièvre, 2004 ; avec la
municipalité de Montpellier, 1996 : photographies noir et blanc et couleur.
1991-2004

Mairie de Cuxac-Cabardès
112 J 202

Cuxac-Cabardès. – Le village : carte postale noir et blanc, s. d. [début
XXe s.] ; baptême républicain, s. d. ; séance du conseil municipal, 1974 ; le
conseil municipal, 1995 ; inaugurations, décorations, épreuves sportives,
commémorations aux monuments aux morts, formation musicale, 19772004 et s. d. : photographies noir et blanc et couleur.
1974-2004 et s. d.

Activité et vie publique2
112 J 203

Réunions et cérémonies publiques non identifiées : photographies noir et
blanc et couleur, pellicule couleur.
1978-2005 et s. d.

112 J 204

Médias. – Interviews de Raymond Courrière par Michel Sawas, 1985 et
s. d. ; émission de télévision avec Frédéric Mitterrand, novembre 1993 :
photographies noir et blanc et couleur.
1985-1993 et s. d.

112 J 205-208

Commémorations.
205

206
207

208

112 J 209-218

Viticulture.
209

1977-1995 et s. d.

Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de
Guerre. – Congrès de Carcassonne : photographie noir et blanc, 29 octobre
1977.
Oradour-sur-Glane (Haute-Vienne). – Visite et cérémonies œcuméniques,
ruines : photographies couleur, s. d. [vers 1980].
Fédération des Associations d’Anciens Marins et de Marins Anciens
Combattants. – Diplôme de médaille d’honneur décerné à Raymond
Courrière, 20 avril 1989.
Union Nationale des Sous-officiers en Retraite. – Congrès annuel
départemental, réunions à Carcassonne et à Narbonne : photographies
couleur, 24-26 février 1995.

1978-2000 et s. d.
Vin primeur et vins de l’Aude, produits du terroir. – Promotion à paris et en
d’autres lieux : photographies noir et blanc et couleur, 1987-1993 et s. d.
[vers 1970-1980].

2

Raymond Courrière agit tantôt en tant que conseiller général, président du Conseil général de l’Aude (1987-1998),
tantôt en tant que sénateur de l’Aude (1974-1981 et 1989-2006).
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210

211

212
213
214
215
216
217
218

Visite de cave coopérative ; distinction d’Antoine Verdalle, président de la
Fédération départementale des caves coopératives ; réceptions :
photographies noir et blanc et couleur, 1979-1985 et s. d.
Confréries vineuses (Fitou, Roquefort-des-Corbières, Saint-Chinian, Treilles,
non identifié). – Intronisation de Raymond Courrière : diplômes,
photographies couleur, 1988-2000 et s. d.
Alzonne. – Visite à la cave coopérative : photographies noir et blanc,
septembre 1979.
Azille. – Réception à la cave coopérative de vieillissement de Jouarres :
photographie couleur, 1978.
Caves. – Visite de la cave coopérative par Roland Courteau et Raymond
Courrière : photographie couleur, juin 1989.
Comigne. – Visite à la cave coopérative « la Grappe de l’Alaric » :
photographies noir et blanc, 1987.
Ginestas. – Inauguration du Musée de la Civilisation de la Vigne le 7 août
1980 : photographie noir et blanc, correspondance, 1980.
Portel-des-Corbières. – Inauguration des caves de Rocbère, remise de
diplôme d’honneur : photographies couleur, 1994-1995.
Trèbes. – Inauguration d’une foire, 1979 ; promotion pour le vin, 1981 ;
réunion avec Antoine Verdalle, s. d. : photographies noir et blanc et couleur,
1979-1981 et s. d.

112 J 219

Vie sportive. – Manifestations, réceptions, remises de trophées :
photographies noir et blanc et couleur.
1979-1989 et s. d.

112 J 220-256

Département de l’Aude. – Activité dans les communes du département.
1968-2006 et s. d.
220

221
222
223
224
225
226

227
228

229
230
231
232

Alzonne. – Dépôt de gerbe au monument aux morts, inaugurations de l’école
et de la mairie, sapeurs pompiers : photographies noir et blanc et couleur,
1970-1992 et s. d.
Argeliers. – Inauguration de la station d’épuration : photographie noir et
blanc, s. d.
Bages. – Dépôt de gerbes au monument aux morts : photographies couleur,
11 novembre 1989.
Belpech. – Château, cheminée de la chambre de la marquise de Mauléon :
carte postale noir et blanc, s. d. [avant 1978].
Canet-d’Aude. – Visite du terrain de la future décharge publique :
photographie noir et blanc, s. d.
Capendu. – Inauguration du collège de l’Alaric : photographies couleur,
1991.
Carcassonne. – Réunions publiques, réunion de travail avec Robert
Capdeville sur l’industrialisation, venue de Valéry Giscard d’Estaing,
inaugurations (Centre hospitalier, bowling, école Condorcet), remises de prix
et de décorations, commémorations (14 juillet, 18 juin), assemblées
générales, foire à la brocante, procès de Léon Rouanet : photographies noir et
blanc et couleur, 1973-1989 et s. d.
Castelnaudary. – Remise de la croix de chevalier de la Légion d’honneur à
Serge Renault : photographies couleur, 16 septembre 1988.
Caunes-Minervois. – Visite du ministre de l’Agriculture Pierre Méhaignerie,
1977 ; intronisation dans une confrérie vineuse, septembre 1979 :
photographies noir et blanc et couleur, 1977-1979.
Citou. – Fête de l’oignon doux et des fruits, inauguration des festivités :
photographies couleur, 2006.
Durban. – Réunion pour l’emploi dans le canton de Durban : photographie
noir et blanc, s. d.
Espéraza. – Inauguration par Robert Capdeville, président du Conseil général
de l’Aude : photographie noir et blanc, 1979.
Ilhes-Cabardès (Les). – Commémoration aux monuments aux morts et
réception : photographies couleur, 29 juillet 1989.
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233
234
235
236

237

238
239

240
241
242
243
244
245

246
247
248
249
250
251

252
253
254
255
256

Lagrasse. – Vues du village, 1996-1997 ; cérémonie officielle, 19 mars
2005 : photographies couleur, 1996-2005.
Leucate. – Cérémonie officielle : photographie couleur, 1985.
Lézignan-Corbières. – Inauguration du centre médicosocial, inauguration de
Prom’Aude : photographies couleur, 1987-2006.
Limoux. – Remise de trophées, 27 mai 1984 ; interview par Michel Sawas
pou Radio-Carcassonne, février 1988 : photographies noir et blanc, 19841988.
Montolieu. – Vues du village, cérémonies officielles au monument aux
morts, accident d’un camion au pont de Saissac, salons du livre, procession à
la chapelle Saint-Roch, célébration du bicentenaire de la Révolution
française : photographies noir et blanc et couleur, 1972-2005.
Montredon. – Réunion publique du SIVOM : photographie noir et blanc,
23 novembre 1989.
Narbonne. – Concours agroalimentaire, réunion préparatoire au concert
Radio France à l’abbaye de Fontfroide, rencontre de maires, visite d’une
bureau d’études, visite à la Chambre de Commerce et d’Industrie :
photographies noir et blanc, s. d. [années 1980].
Ouveillan. – Visite au prieuré de Fontcalvy : photographies noir et blanc,
1978.
Pennautier. – Congrès de la Fédération nationale de l’Immobilier :
photographies couleur, 1991.
Pieusse. – Réunion publique dans l’école : photographie noir et blanc,
22 août 1987.
Pomas. – Inauguration de « Toques et clochers » : photographie couleur,
8 avril 1995.
Portel-des-Corbières. – Inauguration de la résidence « Les Romarins » :
photographie noir et blanc, 12 janvier 1991.
Quillan. – Cérémonie commémorative, manifestation contre la suppression
de la ligne de chemin de fer Quillan-Carcassonne : photographies noir et
blanc, 1979.
Raissac [sur-Lampy]. – Cérémonie pour une remise de décoration :
photographie noir et blanc, s. d. [années 1980].
Rennes-les-Bains. – Remise de décoration : photographie couleur, 9 avril
1993.
Sainte-Eulalie. – Réception : photographie couleur, 6 juillet 1980.
Saint-Gaudéric. – Repas : photographies couleur, printemps 1975.
Saint-Papoul. – Repas : photographie noir et blanc, 1971.
Saissac. – Comité de canton de la FNACA (Fédération nationale des Anciens
Combattants en Algérie), dépôt de gerbes et réception : photographies
couleur, 1er avril 1979.
Sallèles-d’Aude. – Pose de la première pierre et inauguration du musée des
potiers : photographies noir et blanc et couleur, 2000 et s. d.
Trassanel. – Commémoration : photographies noir et blanc, 1977 et s. d.
Ventenac-Cabardès. - Réception, 1973 ; réunion cantonale de la FNACA
d’Alzonne, 23 mars 1980 : photographies noir et blanc et couleur, 1973-1980.
Villanière. – Cérémonie au monument aux morts et réception : photographies
noir et blanc et couleur, 5 juillet 1977.
Villesèquelande. – Réception, 30 avril 1968 ; remise de la Légion d’honneur
à M. Horus, 9 juillet 1982 ; réunion publique, mars 1985 : photographies noir
et blanc et couleur, discours enregistré sur bande magnétique, 1968-1985.

Notariat
112 J 257

Notaires de l’Aude. – Réunion : photographie couleur.

1988
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Vie privée
112 J 258

Chasse. – Raymond Courrière en tenue de chasse discutant avec un
agriculteur : photographies noir et blanc.
s. d. [vers 1980]

112 J 259

Vie privée et événements familiaux. – Portraits, fêtes, caricatures :
photographies noir et blanc et couleur, facsimilé de billet de banque.
1958-2002 et s. d.

Documents audiovisuels et enregistrements
112 J 260

Jean Camberoque vu par Charles Camberoque. Cyclope Images, 1997,
cassette audiovisuelle.

112 J 261

Emission de France Inter « L’oreille en coin », 20 novembre 1988. Cassette
audio.

112 J 262

74e congrès du Parti socialiste tenu au Mans du 18 au 20 novembre 2005,
émission de PublicSénat, durée 120 minutes, DVD.
2005
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SUPPLEMENT (don, 2015)
112 J 263

Amnistie des généraux putschistes (guerre d’Algérie). – Réflexions de
Raymond Courrière et compte-rendu des controverses suscitées au sein du
Parti socialiste et dans le monde politique par la proposition de François
Mitterrand d’amnistier les deux généraux survivants : 1 cahier manuscrit.
1983

112 J 264

Championnat des communes viticoles CIBA-GEIGY (société de l’industrie
chimique suisse proposant des herbicides), désherbage de la vigne. –
Discours à la tribune : à l’extrême gauche, Maurice Martin, député du Parti
communiste ; l’avant-dernier à droite Antoine Gayraud, maire de
Carcassonne : 1 photographie noir et blanc 18 x 24 cm.
s. d. [vers 1973-1974]
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