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INTRODUCTION 
 

 

Raymond Forges a consacré une grande partie de sa vie au rugby à XIII en général 

et en particulier à l'A.S.Carcassonne dont il fut un dirigeant quasi inamovible de 1955 jusqu'à 

son décès en 2000. Il fut également un grand dirigeant de la Fédération française de Rugby à 

XIII dont il occupa notamment la vice-présidence de 1966 à 1975. Mais il fut surtout le grand 

responsable des relations internationales de la Fédération ; en effet, les relations qu'il avait 

nouées lors de son séjour en Angleterre pendant la Seconde Guerre Mondiale (il s'était alors 

engagé dans la Royal Air Force) et sa parfaite maîtrise de la langue de Shakespeare lui 

permirent d'être l'organisateur incontournable des tournées des Kangourous ou des Kiwis. Fait 

exceptionnel, en 1968, les Australiens le choisiront même comme manager unique de leur 

tournée. 

 

Une partie de ses archives a été remise en don en 2001 par ses héritiers grâce à 

l'intervention de M. Roland Fabre. 

 

Ce fonds, d'une longueur de 2 mètres linéaires, est essentiellement constitué de 

coupures de presse conservées par Raymond Forges mais avec l'immense avantage de 

comprendre un grand nombre d'articles extraits de journaux anglais, australiens ou néo-

zélandais : une vision du rugby à XIII qui ne peut qu'être intéressante pour les chercheurs 

français. 

 

Des photos originales, des souvenirs divers (programmes, affiches, invitations 

etc.) complètent cette collection qui se signale surtout par tous les documents administratifs 

relatifs aux matches et tournées que Raymond Forges a contribué à mettre sur pied : il s'agit là 

d'un témoignage important sur l'aspect caché du monde sportif, celui du travail des 

organisateurs sans qui les grands événements sportifs ne sauraient avoir lieu. 

 

 



 

REPERTOIRE 
 

 

 

87 J 1-11 Rugby à XIII.- Vie de la Fédération française de rugby à XIII et de l'A.S. 

Carcassonne XIII (matches, équipes, etc.) : revues de presse, photographies, 

affiches, plaquettes, invitations, billets d'entrée. 1964-1975 

 
 

1 Revue de presse, 1964-1965. 

Vie de l'A.S.Carcassonne XIII ; matches de phases finales ; relations avec la Fédération 

française de r ugby à XIII. 

2 Revue de presse, 1965-1966. 

Vie de l'A.S.Carcassonne XIII ; matches de phases finales ; affaire Jack Cantoni. 

3 Revue de presse, photos, invitations, billets d'entrée, 1966-1967. 

4 Revue de presse, invitations, billets d'entrée, etc.,1967-1968. 

5 Revue de presse, 1968-1969. 

6 Revue de presse, 1969-1970. 

7 Revue de presse, programmes ; invitations, billets d'entrée etc. ; congrès de la FFR XIII, 

1970-1971. 

8 Revue de presse, 1971-1972. 

Phases finales ; relations XIII - XV. 

9 Revue de presse, photos ; affiches, invitations, billets d'entrée, etc., 1972-1973.  

10 Revue de presse, photos, affiches, plaquettes, 1973-1974. 

11 Revue de presse,  affiches, 1974-1975. 

 

87 J 12-15 Rugby à XIII.- Revue de presse à travers Miroir Sprint, Miroir des Sports, Miroir 

du Rugby. 1946-1976 

 
12 1946, 1948-1953, 1957-1959. 

13 1962, 1965-1968. 

14 1969-1972. 

15 1973-1976. 

 

87 J 16-32 Clubs de rugby à XIII et de rugby à XV : albums et plaquettes souvenirs, 

calendriers. 1961-1987 
 

16 Toulouse Olympique XIII. 

Album souvenir saison 1966-1967. 

17 Salon XIII. 

Plaquette saison 1966-1967 (2 exemplaires). 

18 Villeneuve XIII. 

Calendrier saison 1967-1968. 

Plaquette souvenir saisons 1968-1969 et 1969-1970. 

19 S.A. Villeneuve XIII. 

Plaquette souvenir saison 1974-1975. 

20 U.S. Narbonne XIII. 

Plaquette publicitaire : nuitée dansante du 4 mai 1968. 

21 Marseille XIII. 

Plaquette souvenir saison 1965-1966. 

22 R.C. Saint Gaudens XIII. 

Plaquettes souvenirs saisons 1961-1962, 1962-1963, 1964-1965, 1966-1967, 1967-1968, 

1968-1969, 1970-1971. 

23 S.U. Cavaillon XIII. 

Album souvenir saison 1972-1973. 



24 S.C. Limoux XIII. 

Plaquettes calendriers saisons 1964-1965, 1967-1968, 1968-1969, 1969-1970, 1971-1972, 

1973-1974. 

25 F.C. Lézignan XIII. 

Livre d'or 1975. 

26 C.O. Avignon XIII. 

Album souvenir saison 1966-1967 (2 exemplaires). 

27 S.O. Avignon XIII. 

Albums calendriers saisons 1963-1964, 1965-1966, 1981-1982. 

28 Roanne XIII. 

Calendrier saison 1973-1974. 

Livre d'or 1975. 

29 R.C. Albi XIII. 

Revues calendriers saisons 1958-1959, 1959-1960, 1960-1961, 1962-1963, 1986-1987 

Livre d'or saison 1973-1974. 

30 A.S. Carcassonne XIII. 

Calendriers saisons 1974-1975 (2 exemplaires) et 1986-1987. 

Livre d'or saison 1967-1968. 

31 Comité de Provence de rugby XIII. 

Album calendrier saison 1965-1966. 

32 Aviron bayonnais. 

Plaquette calendrier saison 1966-1967. 

 

87 J 33-37 Tournées de l'équipe d'Australie XIII (Kangourous) en Europe : revue de presse, 

correspondance, affiches, invitations, programmes, etc. 1967-1986 

 
33 Tournée 1967-1968. 

Revue de presse. 

34 Tournée 1967-1968. 

Plaquette souvenir ; documents manuscrits préparatoires à l'élaboration de cette 

plaquette ; photos ; correspondance. 

35 Tournée 1973. 

Revue de presse ; documents officiels : invitations, billets, programmes etc. 

36 Tournée 1982. 

Revue de presse ; affiche. 

37 Tournée 1986. 

Revue de presse ; liste exhaustive des joueurs de l'A.S.C. XIII ayant été sélectionnés contre 

les Kangourous. 

 

87 J 38-41 Tournées de l'équipe de Nouvelle-Zélande XIII (Kiwis) en Europe : revue de 

presse, correspondance, affiches, photographies, programmes, etc. 1965-1971 
 

38 Tournée 1965. 

Revues de presse ; photos ; enveloppes de courrier adressé aux joueurs. 

39 Tournée 1965. 

Programme officiel ; correspondance relative à l'organisation de la tournée ; photos ; 

cartes et invitations ; courrier adressé à R. Forges par les joueurs néo-zélandais ; ruban 

officiel de la tournée. 

40 Tournée 1970 : matches organisés après la Coupe du Monde. 

Correspondance et notes relatives à l'organisation de la tournée ; photos ; affiche. 

41 Tournée 1971. 

Revue de presse ; affiches ; programmes ; invitations et billets d'entrée. 

 

87 J 42-52 Coupes du Monde de rugby XIII : revue de presse, correspondance, programmes, 

affiches, etc. 1968-1975 
 

42 Coupe du Monde 1968 organisée en Australie et Nouvelle-Zélande. 



Revue de presse (essentiellement journaux australiens ou néo-zélandais). 

43 Coupe du Monde 1968 organisée en Australie et Nouvelle-Zélande. 

Correspondance et notes sur l'organisation du déplacement de l'équipe de France. 

44 Coupe du Monde 1970 organisée en Angleterre. 

Revue de presse (essentiellement anglaise). 

45 Coupe du Monde 1970 organisée en Angleterre. 

Correspondance et notes en vue de l'organisation du déplacement de l'équipe de France ; 

photos ; programmes. 

46 Championnat du Monde 1975 organisé en France, Angleterre, Australie et Nouvelle-

Zélande, match France-Galles du 2 mars 1975 à Toulouse. 

Revue de presse ; programme. 

47 Championnat du Monde 1975 organisé en France, Angleterre, Australie et Nouvelle-

Zélande, match Angleterre-France du 16 mars 1975 à Headingley. 

Revue de presse (essentiellement anglaise) ; affiche ; programme ; directives pour 

l'organisation du match ; billets d'entrée ; place d'hôtel. 

48 Championnat du Monde 1975 organisé en France, Angleterre, Australie et Nouvelle-

Zélande, matches joués en Australie et Nouvelle-Zélande. 

Correspondance relative à l'organisation du déplacement de l'équipe de France ; 

magazines. 

49 Championnat du Monde 1975 organisé en France, Angleterre, Australie et Nouvelle-

Zélande, matches joués en Nouvelle-Zélande. 

Revue de presse (essentiellement néo zélandaise) ; programmes. 

50 Championnat du Monde 1975 organisé en France, Angleterre, Australie et Nouvelle-

Zélande, matches joués en Australie.  

Revue de presse (essentiellement australienne) ; revues et magazines ; programmes 

51 Championnat du Monde 1975 organisé en France, Angleterre, Australie et Nouvelle-

Zélande. 

Revue de presse anglaise. 

52 Coupe du Monde de rugby XIII 1985 : match France - Nouvelle-Zélande du 7 décembre 

1985 à Perpignan. 

Programme officiel. 
 

87 J 53-65 Matches internationaux Equipes nationales : revue de presse, correspondance, 

programmes, affiches, etc. 1962-1975 
 

53 Matches internationaux, 1962-1966. 

Revue de presse ; programmes ; photos ; billets d'entrée et d'avion ; affiche. 

54 Matches internationaux, 1966-1967. 

Revue de presse ; programmes ; photos ; organisation ; billets d'entrée et d'avion. 

55 Matches internationaux, 1967. 

Revue de presse ; photos ; programmes ; menus des banquets officiels. 

56 Matches internationaux, 1968. 

Revue de presse ; programmes ; organisation. 

57 Matches internationaux, 1969. 

Revue de presse ; programmes ; affiches ; invitations et billets d'entrée. 

58 Tournoi triangulaire Angleterre, Galles, France, 1969-1970, matches Galles-France du 

23 octobre 1969 et Angleterre-France du 25 octobre 1969. 

Revue de presse anglaise et française ; programmes ; billets d'entrée. 

59 Tournoi triangulaire Angleterre, Galles, France, 1969-1970, matches France-Galles du 

25 janvier 1970 et France-Angleterre du 15 mars 1970. 

Revue de presse ; programmes. 

60 Matches internationaux, 1970. 

Revue de presse. 

61 Matches internationaux, 1971-1972. 

Revue de presse ; programmes ; cartons d'invitation. 

62 Matches France-Grande-Bretagne juniors, 1973. 

Correspondance ; organisation ; revue de presse (anglaise et française) ; affiches ; 

photos ; cartons d'invitation et billets d'entrée. 

 



63 Matches internationaux, 1974. 

Correspondance ; organisation ; revue de presse (anglaise et française) ; affiches ; 

programmes ; photos ; cartons d'invitation et billets d'entrée. 

64 Matches internationaux, 1975. 

Organisation ; revue de presse (anglaise et française) ; affiches ; programmes ; photos ; 

cartons d'invitation et billets d'entrée. 
65 Matches France-Grande-Bretagne XIII du 23 janvier 1988 à Salon (Juniors A) et du 

24 janvier 1988 en Avignon (Seniors) (2 exemplaires). 

 

87 J 66-67 Matches internationaux, équipes de clubs : revue de presse, correspondance, 

programmes, affiches, photographies,etc. 1965-1969 

 
66 Tournée en France des Rochdale Hornets, 1965. 

Correspondance et organisation ; revue de presse ; affiches ; programmes ; photos. 

67 Match Leeds-XII Catalan du 15 novembre 1969. 

Correspondance et organisation ; revue de presse (anglaise et française) ; programme ; 

billets d'entrée ; invitations aux réceptions ; plan de Leeds. 

 

87 J 68-69 Tournées de l'équipe de France de rugby à XIII en Australie et Nouvelle-Zélande : 

programme, plaquette souvenir. 1955-2001 
 

68 Tournée de 1951, 2001. 

 Plaquette souvenir du 50
ème

 anniversaire ; copies d'articles de presse. 

69 Tournée de 1955, 1955. 

Programme en anglais. 

 

87 J 70 Matches internationaux de rugby à XV : programme, revue de presse. 1967 

 
70 Angleterre-Nouvelle-Zélande XV : match du 4 novembre 1967 à Twickenham. 

Programme officiel, articles de la presse anglaise. 


