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INTRODUCTION

Ce fonds d’archives a été donné par le Syndicat des vignerons Carcassonne – Limoux à
l’occasion du déménagement des locaux qu’ils utilisaient à la Chambre d’Agriculture de l’Aude,
sise à la Maison du Sénéchal, rue Aimé Ramon à Carcassonne, déménagement effectué pendant
l’été 2004.
Il se compose pour sa plus grande partie d’un ensemble de coupures de presse triées,
relatives aux activités du syndicat et de la C.G.V.M. depuis 1935. Seule une partie des courriers se
retrouve dans ce fonds. Une soixantaine d’ouvrages composent la bibliothèque. Les archives
comprennent également la série des journaux suivants : L’action vinicole, La C.G.V., La page
vigneronne, dont on trouvera le détail dans le tableau ci-après. Enfin quatre portraits de
responsables de la C.G.V.M. sont également conservés, Edouard Barthe, Prosper Capelle, Gaston
Faucilhon et Pierre Bénet. On se reportera pour la biographie ces deux derniers aux notices parues
dans Les Audois. Dictionnaire biographique, sous la direction de Rémy Cazals et Daniel Fabre
(1990).
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Activité générale du syndicat.
1
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Correspondance, communiqués, rapports, coupures de presse [courrier de la Dépêche
du Midi du 16 mai 1935 avec une signature autographe de Maurice Sarraut], 19351949.
Correspondance, communiqués, rapports, coupures de presse [placard de 4 pages
supplément de l’Agence quotidienne d’information économique et financière n° 2038
du 2 avril 1953 ; courrier de Jean Forgeot Secrétaire général de l’Elysée du 14 avril
1953 ; Pays d’Oc - Vendémiaire consacré aux actualités vinicoles du 20 septembre
1956], 1950-1959.

Manifestations. - Organisation.
3

4/1

4/2

5

6

7

1935-1992

1953-1996

Barricades du 6 août 1953 : tracts, convocations de réunion (1953). Manifestation à
Carcassonne le 21 mars 1954: tracts, factures, convocations, coupures de presse,
communiqués de presse, feuillets d’itinéraire et de service d’ordre (1954).
Manifestation à Carcassonne le 19 avril 1959 : textes des télégrammes envoyés par les
maires de l’Aude au premier ministre Michel Debré, au ministre des finances Antoine
Pinay, au ministre de l’agriculture Roger Houdet, copie des télégrammes envoyés,
coupures de presse, une photo de l’allocution de Raymond Azibert tirage papier noir
et blanc 18 x 24 cm, supplément de 16 p. de Paris-Match n° 525 [s.d.], plan et
itinéraire de la manifestation, correspondance, arrêté du maire de Carcassonne,
instructions des syndicats vignerons. Grève des élections municipales de 1959 :
correspondance, coupures de presse, 1953-1959.
Visite du Président de la République à Carcassonne le 25 février 1960 :
correspondance, liste des vins des repas. Manifestation à Castelnaudary le 7 avril
1960 : coupures de presse, tracts, affiches correspondance. Manifestation des
maraîchers à Carcassonne le 4 août 1960 : coupures de presse, correspondance.
Réunion de la Confédération générale du Midi viticole à Carcassonne le 20 août
1960 : coupures de presse, correspondance. (1960). Manifestations le 27 juin 1961 :
coupures de presse, correspondance, communiqués de presse, tracts (1961), 19601961.
Manifestation à Castelnaudary le 7 avril 1960 : affiche du 63ème Concours agricole
(1954) en réemploi au verso par les vignerons de Villesèque-des-Corbières (1960),
1960.
Manifestation à Decazeville : correspondance, comptes-rendus de réunions (1962).
Manifestation des jeunes viticulteurs : coupures de presse. Manifestation à
Montpellier le 12 novembre 1963 : correspondance, composition du comité de
vigilance, coupures de presse (1963). Réunion le 17 octobre 1964 : correspondance,
tracts, affichettes (1964). Réunion à Limoux le 2 février 1967 et manifestation à
Narbonne le 21 février 1967 : coupures de presse, affichettes, photo tirage papier noir
et blanc 18 x 24 cm de la réunion à Limoux le 2 février à 21 h (1967), 1962-1967.
Manifestation le 16 mars 1967 : affiches, liste d’organisation du défilé, communiqués
de presse, correspondance, coupures de presse. Manifestations les 21 novembre,
29 novembre et 6 décembre 1967 : coupures de presse, communiqués de presse, arrêté
du maire de Carcassonne (1967), 1967.
Presse quotidienne relative à la manifestation du 16 mars 1967 [exemplaires
complets] : le Midi Libre du 17 mars 1967 ; l’Indépendant, le Midi Libre, La Dépêche
du Midi, Le Monde, La Journée vinicole du 18 mars 1967) ; presse relative aux
manifestations de novembre 1967 : l’Indépendant, le Midi Libre, La Dépêche du
Midi, du 30 novembre 1967, 1967.

8

9-11

12

13-14

Manifestations les 21 janvier et 4 février 1971 : correspondance, tracts, factures,
discours de M. Salvagnac, de M. Cases, de M. Vialade, communiqués de presse
(1971). Manifestations le 17 mars 1975 : discours de M. Cases, coupures de presse,
(1975), 1971-1975.
Journées des 1, 2, et 3 avril 1976 à Montredon et suites judiciaires, 1976-1996.
9
Coupures de presse, notes manuscrites, correspondance, communiqués de
presse, pétitions de soutien à Albert Teisseyre, texte des discours, discours
d’André Cases, 2 photos tirage papier noir et blanc 20 x 31 cm représentant
les funérailles et la remise de médaille à titre posthume du commandant de
C.R.S. Jacques Le Goff par le ministre de l’Intérieur Michel Poniatowski
(1976). Commémoration : correspondance, coupures de presse (19771996), 1976-1996.
10
Rente viagère de Mme Emile Pouytès : correspondance, liste de comptes,
1976-1984.
11
Affaires Albert Teisseyre et Emile Pouytès : correspondance avec les
avocats (1976-1985), collecte pour la familles Pouytès et factures
concernant les frais d’obsèques d’Emile Pouytès et l’activité économique
d’Albert Teisseyre (1976-1977), coupures de presse (1981-1988), 19761988.
Attentats de juillet à décembre 1977 : coupures de presse (1977). Manifestations et
contrôles sur routes : coupures de presse (1979-1981). Manifestations : liste des
personnes désirant participer, liste des sections locales, comptes-rendus de
réunions (1981). Manifestation à Carcassonne le 2 décembre 1987 : coupures de
presse (1987). Sommet de Copenhague : coupures de presse (1987). Manifestation à
Nîmes le 13 janvier 1988 : coupures de presse. Manifestations à Béziers en février
1988 : coupures de presse. Manifestation à Montpellier et Carcassonne les 24 et
25 mars 1988 : coupures de presse. Attentat le 20 avril 1988, manifestation à Capendu
le 31 mars 1988 : coupures de presse. Manifestation à Trèbes le 22 décembre 1988 :
coupures de presse (1988). Manifestation à Paris le 29 septembre 1991 : coupures de
presse. Manifestations à Narbonne le 28 juin 1991, à Béziers le 3 juillet 1991, attentat
à l‘antenne du Conseil général de l’Aude à Narbonne le 17 juillet 1991 : coupures de
presse, communiqués de presse, affiches, correspondance. Manifestation à
Montpellier le 10 octobre 1991 : coupures de presse, liste du conseil d’administration,
communiqué de presse. Affrontements à Carcassonne le 26 octobre 1991, jugement
du 6 novembre 1991 : coupures de presse. Manifestation à Montpellier le
13 novembre 1991 : coupures de presse, correspondance, communiqué de presse.
Comité d’Action viticole. - Attentats de décembre 1991 : coupures de presse,
communiqué de presse (1991). Solidarité avec les mineurs de Salsigne. –
Manifestations : coupures de presse, communiqué de presse (1992), 1977-1992.
« Guerre du vin » ; importations de vins italiens, 1980-1982.
13
Manifestations : discours, coupures de presse ; Manifestation du 31 mars
1980. - Préparation, discours, coupures de presse [dossier relié], 19801982.
14
Manifestations : coupures de presse, 1981.
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Comités d’Action Viticole : coupures de presse [dossier relié].

1979-1992
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Activité viti-vinicole.

1978-1989

16
17
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Coupures de presse [dossier relié], 1978-1982.
Coupures de presse, 1983-1989.

« Affaire Leclerc », attentat de la nuit du 20 au 21 avril 1984 : correspondance
avec les avocats, pétitions, prise de position du groupe socialiste du Conseil
général, coupures de presse, communiqués de presse, tracts de soutien aux
viticulteurs emprisonnés.
1984-1986

98 J 19-20

Situation de la viticulture.
19
20

1983-1990

Coupures de presse, 1983-1988.
Coupures de presse (1989). Attentat à la préfecture (13 octobre 1990), fausse alerte à
la bombe à la Chambre d’agriculture (15 octobre 1990) : coupures de presse, 19891990.
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Elargissement de la C.E.E. – Barrages routiers organisés par le Comité d’action
viticole le 2 février 1984 : coupures de presse. Manifestation à Narbonne le
15 février 1984 : coupures de presse. Journée à Nîmes du 9 avril 1984 : coupures
de presse. Manifestation à Béziers le 19 mars 1984 : coupures de presse.
Manifestation à Perpignan le 24 avril 1984 : coupures de presse (1984).
1984
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Sinistres et intempéries. - Sinistres du Minervois : rapport de Trausse (1980).
Calamités agricoles, dossier neige : rapports, arrêtés du préfet, correspondance,
coupures de presse (1981-1986). Inondations : arrêté, du préfet, correspondance,
liste des communes concernées, coupures de presse (1987). Pluies du printemps
1988 : coupures de presse (1988). Orages d’août 1989 : arrêté ministériel,
correspondance, coupures de presse (1989). Communes défavorisées : liste
(1990). Sécheresse : arrêtés du préfet, correspondance, coupures de presse (19871990). Gelées et orages de 1990 : arrêtés du préfet, correspondance. Sécheresse de
1990 : coupures de presse (1990). Gel du 22 avril 1991 : correspondance,
inventaire des parcelles touchées, communiqués de presse, coupures de presse
(1991). Orage de grêle de l’été 1990 : coupures de presse (1990). Grêles et pluies :
arrêtés du préfet, correspondance coupures de presse (1976-1992).
1976-1992
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Bibliothèque.
23-39

1908-1995

Guides pratiques et techniques, 1908-1981.
23
Agnel (Henri), Guide des plantations de vignes, Paris, Publication de
l’Institut technique du vin, 144 p., 1964.
24
Association de coordination technique agricole, Index phytosanitaire 1981,
Tours, Imp. Gibert–Clarey, 479 p., 1980.
25
Decugis (Henri), Guide pratique des fondateurs de sociétés par actions,
Paris, Librairie de la Sté du Recueil Sirey, 359 p., 1913.
26
Galet (P.), Cépages et vignobles de France, Montpellier, Imp. du Paysan
du Midi, 2891 p. (tome III), 1962.
27
Galtier (Gaston), Le vignoble du Languedoc méditerranéen et du
Roussillon. Etude comparative d’un vignoble de masse, Montpellier,
Causse Graille & Castelnau éditeurs, 317 p., 1960.
28
Genech de la Louvière (T.), Manuel d’agriculture, Lille, Le syndicat
agricole, 586 p., 1967.
29
Grignon (Maurice), Arboriculture fruitière languedocienne, Carcassonne,
Imp. L. Bonnafous et Fils, 184 p. s.d.
30
Hubert (A.), Traité d’œnologie pratique, Béziers, La Littorale, 115 p. et
XLVIII p., 1908.
31
Launay (Raymond), Méthode de diagnostic de gestion des exploitations
agricoles, Dijon, Imp. Jobard, 20 p., s. d.
32
Le progrès agricole et viticole, n°19, octobre 1970.
33
Midi Libre, Annuaire des vignerons du Midi - L’Aude, Montpellier, 69 p.,
1964.
34
Office international de la vigne et du vin, Mémento de l’O.I.V., Alençon,
Imp. alençonnaise, 1167 p., 1960.
35
Office international de la vigne et du vin, Mémento de l’O.I.V., Alençon,
Imp. alençonnaise, 1196 p., 1965.

Office international de la vigne et du vin, Mémento de l’O.I.V., Alençon,
Imp. alençonnaise, 600 p., 1975.
37
Office international du vin, Annuaire international du vin, Paris, Librairie
Félix Alcan, 711 p., 1932.
38
Office international du vin, Annuaire international du vin, Paris, Librairie
Félix Alcan, 723 p., 1933.
39
Office international du vin, Annuaire international du vin, Paris, Librairie
Félix Alcan, 786 p., 1935.
Lois, décrets et réglementation.
40
Blanchet (Bernard), Code du vin et textes viti-vinicoles, Montpellier,
Editions de « La Journée vinicole »,193 p., s.d. [1961-1963].
41
Blanchet (Bernard), Code du vin et textes viti-vinicoles français et
communautaires, Montpellier, Editions de « La Journée vinicole », 247 p.
[édition de la précédente mise à jour et augmentée], 1964.
42
Blanchet (Bernard),
Code du vin et textes viti-vinicoles français et
communautaires, Montpellier, Editions de « La Journée vinicole », 279 p.
[édition de la précédente mise à jour et augmentée], 1970.
43
Caisse de retraite interentreprises (C.R.I.A.) - I.R.C.A. Statuts règlements,
Paris, Imp. Maulde et Renou 60 p., s.d. [1963 ?].
44/1-44/2 Chambre d’agriculture de l’Aude, Codification des usages locaux à
caractère agricole du département de l’Aude, Carcassonne, les Imprimeries
Gabelle, 366 p. [2 ex.], 1941.
45
Chambre d’Agriculture de l’Aude, Compte-rendu de la Journée
départementale « Les arômes du vin » organisée le 8 décembre 1977 à
Lézignan-Corbières, s. l., s. indication d’édition, 84 p., s.d. [1978 ?].
46
Chambre d’Agriculture du Cantal, Codification des usages locaux à
caractère agricole. Approuvée par le Conseil Général dans sa séance du
15 novembre 1957, Aurillac, Imprimerie moderne, 46 p., s.d. [1958].
47
Chambre départementale d’Agriculture de la Corrèze, Recueil des usages
locaux du département de la Corrèze Tulle Chambre d’Agriculture de la
Corrèze, 80 p., 1957.
48
Combes (Daniel), La fraude et le code du vin, Montpellier, Causse Graille
& Castelnau Imprimeurs éditeurs 197 p. 1957 (2 ex.).
49
Fontanille (H.) et Guinand (Louis), Nouvelle législation viticole. Lois des
4 Juillet 1931 - 8 Juillet 1933 - 24 décembre 1934, Alger, Imp. La typolitho et Jules Carbonel réunies, 172 p., 1935.
50
Journal officiel de la République française, Groupement agricoles
d’exploitation en commun. Législation réglementation statuts-types
n°1288, Paris, Imprimerie des Journaux officiels, 38 p. 1969.
51
Journal officiel de la République française, Agriculture, Paris, Imprimerie
des Journaux officiels, 843 p. 1966.
52
Larguier (Jean), Procédure civile. (Droit
Judiciaire privé), Paris,
Mémentos Dalloz, 131 p. [septième édition] 1978.
53
Larguier (Jean), Procédure civile. Droit Judiciaire privé, Paris, Mémentos
Dalloz, 131 p. [huitième édition] 1980.
54/1
Megret (Jean), Droit agraire tome 1, Paris, Librairies techniques, 260 p.,
1973.
54/2
Megret (Jean), Droit agraire tome 2, Paris, Librairies techniques, 357 p.,
1973.
55
Quittanson (Ch.) et Vanhoutte (R.), La protection des appellations
d’origine et le commerce des vins et eaux-de-vie, Montpellier, Editions de
« La Journée vinicole », 965 p., 1963.
56
Roche (André), L’inspecteur du service de la répression des fraudes.
Statut, rôle et attributions, Toulouse, Librairie générale Ch. Dirion G. Labadie, 178 p., 1933.
57
Syndicat des vignerons de la région Carcassonne -Limoux (C.G.V.),
Coordination du statut viticole à jour au 25 Janvier 1936, s.l., s.
indication d’imprimerie, 104 p., [Le document est complété par quelques
feuillets intercalaires et de nombreuses annotations manuscrites. 2 ex. Le
deuxième exemplaire est également annoté. s. d., 1936 ?], 1953-1995.
36

40-57

58-73

Economie et prospective.
58
Anonyme, VIe plan de développement économique et social 1971-1975.
Rapport général, Paris, Imp. des Journaux officiels 340 p. s.d. [1971].
59/1-59/2 Barthe (René), Economie et politique viticoles de la France (1950-1965),
Thèse Faculté de droit et de sciences économiques, un volume et annexes,
Montpellier, 181 p. et pagination multiple pour les annexes, 1966.
60
Blondelle (René), La politique agricole de demain, Paris, Assemblée
permanente des Chambres d’agriculture, Supplément à la revue Chambres
d’Agriculture, 15 décembre 1955, 31 p. 1955.
61
Clavel (Jean-Claude), Le dossier agricole du marché commun, Paris,
S.P.E.R., 264 p., 1969.
62
Comité économique et social de l’Aude, Retranscription intégrale des
séances plénières du Comité économique et social de l’Aude, Carcassonne,
Imp. Bonnafous et Fils, 404 p., 1993.
63
Commissariat général au plan de modernisation et d’équipement, Rapport
sur la réalisation du plan de modernisation et d’équipement de l’Union
française, Paris, Imprimerie nationale, 326 p. 1953.
64
Gourdon (Robert), Le centre régulateur, Montpellier, S.E.A.M., 40 p.,
1954.
65
Gouzes (Gérard), Tradition et modernité de l’agriculture française. Rapport
au premier ministre, Paris, Ministère de l’agriculture, 362 p., 1985.
66
Office international de la vigne et du vin, 74ème assemblée générale Paris
(France) 6-12 Juin 1994. 1- Viticulture, s.l. pagination multiple. s.d.
[1995 ?].
67
Office international de la vigne et du vin, 74ème assemblée générale SanFrancisco 6—10 Juin 1994. 2 - Œnologie, s.l. pagination multiple s.d.
[1995 ?].
68
Office international de la vigne et du vin, 74ème assemblée générale SanFrancisco 6—10 Juin 1994. 3 - Economie vitivinicole, s.l. pagination
multiple s.d. [1995 ?].
69
Office international de la vigne et du vin, 74ème assemblée générale Paris
(France) 6—12 Juin 1994. Séance plénière, s.l., s. pagination s.d. [1995 ?].
70
Office international de la vigne et du vin, 74ème assemblée générale Procès-verbal de la 73ème assemblée générale San-Francisco 23 août-3
septembre 1993, s.l., s. indication de pagination, s.d. [1995 ?].
71
Pirou (Gaëtan), Traité d’économie politique. L’agriculture et le commerce,
Paris, Recueil Sirey, 388 p., 1954.
72
Roques (Marcel), Comment réformer l’organisation du marché vitivinicole ?, Rapport d’information n°1936 déposé par la Délégation de
l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, La Loupe, Imp. SAGER,
337 p., 1995, 1948-1978.
73
XXXVIIe congrès nationale de la Mutualité de la Coopération et du Crédit
agricoles, Nice 17-22 mai 1955, communication de M. André Mastras, Le
rôle et les problèmes de la coopération dans le domaine des exportations
des vins [contient une lettre avec signature autographe de Francis Vals
député de l’Aude], s. pagination, s.d. [1955].

74-84

Histoire et littérature.
74
Blanc (Louis), Souvenirs de 1907, Olonzac-du-Minervois, Edition
C.G.V.M., 24 p., 1948.
75
Combes (Daniel), L’épopée du vin (de Noé à l’an 2000), Lattes, Presses du
Midi, 326 p. 1991.
76
Combes (Daniel), Crises d’un siècle, s.l., document ronéoté et relié
21 cm x 29,7 cm, 103 p. hors annexes non numérotées, s.d.
77
Combes (Daniel), Dix ans d’histoire viticole 1940-1950, Montpellier,
S.E.A.M., 166 p. et VI p. 1952.
78
Confédération Générale des Vignerons du Midi, A la mémoire de Pierre
Bénet, Perpignan, Imp. du Midi, 63 p., s.d.[1949].

79

80
81
82
83
84
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Presse viti-vinicole 1.
85
86
87

88
89
90
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1934-1967

L’action vinicole n°1152-1255 [lacunes des n° 1194, 1215, 1241], 1934-1935.
L’action vinicole n°1256-1308, 1936-1937.
La C.G.V. (Confédération Générale des Vignerons) n°551-626, [lacune du n° 570].[ À
partir du 27 mars 1938 La C.G.V. fusionne avec L'Action vinicole sous le titre
L'action vinicole et la C.G.V. réunies. Quelques erreurs de numérotation entraînent
deux fois le n° 626 (pas de 627), deux fois le 654 (pas de 655), deux fois le 663 (pas
de 664) La parution du journal s’interrompt le 3 septembre 1939 et reprend le 3 mars
1940], 1935-1938.
L'action vinicole n°667-800 [le journal arrête définitivement sa parution le 20 août
1944], 1939-1944.
La page vigneronne [relié] n°1-141, du 1er mars 1959 au 10 janvier 1967, 1959-1967.
L'action vinicole, La C.G.V., L'action vinicole et la C.G.V. réunies, n° en double,
1936-1944.

Portraits.
91
92

93

94

1

Confédération panhéllénique des unions des coopératives agricoles,
L’agriculture grecque, Athènes, Division de recherches économiques de
PASEGES, 73 p. 1978.
Fédération des associations viticoles de France1969, 59ème congrès - Menu
du repas, Montpellier, Imp. du Paysan du Midi, 8p.
Guilhem (Henri), La blanquette de Limoux, Paris Imp. Hénon, 125 p.,
1951.
Guilhem (Henri), La blanquette de Limoux, Paris Imp. Hénon, 125 p.,
(édition de luxe numérotée), 1951.
Icart (Gaston), Vinaire, Carcassonne, Editions artistiques Imp. L. Bonnafous et Fils, 43 p., s.d.
Valentin (Jean), La révolution viticole dans l’Aude 1789-1907, fascicule I,
Carcassonne Centre départemental de documentation pédagogique,98 p.,
1977.

Édouard Barthe, député de l’Hérault (1882-1949), par Paul Manaut. Plâtre haut-relief
format 44 x 49 cm, 1950.
Gaston Faucilhon, ancien maire de Carcassonne, courtier en vins (1853-1930). Photo
encadrée format 40 x 30 cm, sans indication de réalisation photographique, s.d.
[1950 ?].
Prosper Capelle 1865-1945, industriel, propriétaire et commerçant à Carcassonne,
responsable actif de la CGVM. Photo encadrée format 40 x 30 cm, sans indication de
réalisation photographique, s.d. [1950 ?].
Pierre Bénet (1888-1948), ancien président de la C.G.V.M.. Photo encadrée format
40 x 30 cm, sans indication de réalisation photographique, s.d. [1950 ?].

Voir aussi les collections de périodiques : 508 Per (L'action vinicole) ; 951 Per (La C.G.V.) ; 515 Per (La page
vigneronne).

Annexe
Etat des collections de périodiques (98 J 85-90)

L’action vinicole

La C.G.V.

1934

1152-1203

Lacune : 1194

1935

1204-1255

Lacunes : 1215, 1241

1935

551-574

Lacune : 570

1936

1256-1308

Complet

1936

575-598

Doubles : 581, 582,
584, 585, 587, 588, 589,
591, 592, 597.

1937

1309-1360

Lacune : 1354

1937

599-620

Doubles
608-619

Lacune

1938

621-626

Doubles : 621-626 (n°
du 14 mars noté 656)

1938

xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

:

600-606,

L’action vinicole et la C.G.V. réunies à partir du 27 mars 1938
1938 627-666

L’action vinicole fusionne avec la C.G.V. Doubles : 627-638, 640-647,
(Confédération Générale des Vignerons) à partir 649-666
du 27 mars 1938 sous le titre L’action vinicole et
la C.G.V. réunies.
Quelques erreurs de numérotation : deux fois le
626, deux fois le 654 [654, 654, 656], deux fois le
663 [663, 663, 665].

1939

667-702

Lacune : 674
Doubles : 668, 672-673, 676La parution s’arrête en septembre 1939. Elle 684, 686, 689, 691-692, 694reprend le 3 mars 1940.
696, 699, 702

1940

703-722

Complet.

Doubles : 702-705, 707-715,
717-719, 721-722

1941

723-746

Lacune : 728

Doubles : 723-727, 729, 731745

1942

747-768

Complet.

Doubles : 747-748, 750, 754,
756-768

1943

769-792

Complet.

Doubles : 769-781, 783-788

1944

793-800

Complet.
La page vigneronne (relié)

1959-1966

1-141

