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Sous-série 8 AV 

Cédéroms 
 

 

 

8 AV 1 Paris au fil du temps - vol. 1 Le cœur de Paris, 1995, réalisation de 

Raphaël Caussimon pour S.W. Productions, commentaires de Michel 

Le Moël conservateur général honoraire du patrimoine. Documentaire, 

trois cédéroms. Production Archives nationales, Réunion des musées 

nationaux. 

 
Ce documentaire s’attache à présenter la cité parisienne du XVI

e
 au XIX

e
 siècle, en 

proposant des archives iconographiques importantes : 50 plans répartis en 6 quartiers 

et 36 lieux. Une entrée par liste alphabétique permet des recherches précises. 

 

 

8 AV 2 Paris au fil du temps - vol.2 La Rive Droite, 1995, réalisation de 

Raphaël Caussimon pour S.W. Productions, commentaires de Michel 

Le Moël conservateur général honoraire du patrimoine. Documentaire, 

trois cédéroms. Production Archives nationales, Réunion des musées 

nationaux. 

 
Ce documentaire s’attache à présenter la rive droite de Paris du XVI

e
 au XIX

e
 siècle, 

en proposant des archives iconographiques importantes : 50 plans répartis en 

14 faubourgs et villages et 30 lieux. Une entrée par liste alphabétique permet des 

recherches précises. 

 

 

8 AV 3 Paris au fil du temps.- vol.3 : La Rive Gauche, 1995, réalisation de 

Raphaël Caussimon pour S.W. Productions, commentaires de Michel 

Le Moël conservateur général honoraire du patrimoine. Documentaire, 

trois cédéroms. Production Archives nationales, Réunion des musées 

nationaux. 

 
Ce documentaire s’attache à présenter la rive gauche de Paris du XVI

e
 au 

XIX
e
 siècle, en proposant des archives iconographiques importantes : 50 plans 

répartis en 9 faubourgs et villages et 30 lieux. Une entrée par liste alphabétique 

permet des recherches précises. 

 

 

8 AV 4 Fratelli Alinari, 1995, réalisation de Fratelli Alinari. Documentaire. 

Production Alinari, Finsiel, Kodak, Art’Hist. 

 
Document commenté soit en anglais, soit en italien, retraçant le parcours de la 

famille de photographes Alinari, du XIX
e
 au XX

e
 siècle. On peut ainsi apercevoir 

des iconographies d’époque et des appareils conservés dans leur musée. Egalement, 

la société Kodak nous présente ses produits novateurs (Cédérom pour archiver les 

photos) et la société Finsiel ses secteurs d’activités. 

 

 

8 AV 5 Fonds photographique de l'abbé Verguet (clichés pris en 1860-1900), 

1999, réalisation de La Reliure administrative. Iconographies. 

Production des Archives départementales de l’Aude (copie). 
 

Documents photographiques concernant la Cité de Carcassonne et diverses autres 

localités de l'Aude au XIX
e
 et XX

e
 siècle (5 Fi 1 à 1000 et 5 Fi 1598). 



8 AV 6 Ode à l’Aude, 1996, réalisation de Christophe Villa-Mélé. Œuvre 

musicale, 11 pistes, 49’37’’. 
 

Le compositeur Christophe Villa-Mélé nous présente son album musical, 

directement inspiré par les sites audois.  

 

 

8 AV 7 Centenaire du syndicalisme confédéré, 1995, réalisation de l’Institut 

CGT d’Histoire Sociale. Documentaire. Production SDC 

informatique, avec le soutien du Conseil Général de Seine Saint-

Denis. 
 

Pour les 100 ans de la C.G.T une rétrospective du mouvement, des origines à 1914, 

nous est présentée : documents d’archives (iconographies, journaux, bulletins), 

musiques illustrent ce documentaire.  

 

 

8 AV 8 Inventaires des Archives départementales de l'Hérault, 1997, 

réalisation ARCHIV. Inventaires. Production des Archives 

départementales de l'Hérault. 
 

Version 1997 des inventaires des séries A à V des Archives départementales de 

l'Hérault, avec possibilité de navigation didacticielle. 

 

 

8 AV 9 Essai d'archivage numérique de documents conservés aux Archives 

départementales de l'Aude, 1997, réalisation A.A.R.M.I. archives. 

Iconographies, 12 vues noir et blanc. Production du Conseil général de 

l'Aude. 
 

Essai de numérisation de photographies noir et blanc de quelques documents 

conservés aux Archives départementales de l'Aude : vues de Lagrasse (2 Fi 2380), 

vue de l'Aude par satellite, vues d'une page enluminée et d'une lettrine de 

l'Evangéliaire de Saint-Nazaire (G 288), charte de fondation de l'abbaye de Lagrasse 

(H 11/1), cloître de l'abbaye de Fontfroide, cartes et plans du département de l'Aude. 

 

 

8 AV 10 Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français. 

Le Maitron. 1997. Réalisation des Editions de l'Atelier. 
 

Version CD-Rom mise à jour du célèbre dictionnaire dont la publication a débuté en 

1964 et qui comprend 44 volumes. On y trouve des notices sur les divers acteurs de 

deux siècles de vie sociale et ouvrière. 

 

 

8 AV 11 Les 50 ans de Journal Officiel. Les tables analytiques et 

chronologiques et les tableaux de concordance du Journal Officiel. 

Lois et décrets. 1
er

 janvier 1986-30 juin 1999. 1999. Réalisation des 

Journaux Officiels/ORT. 
 

Ce CD-Rom table, reflet des éditions papier du Journal Officiel, autorise des 

recherches par thèmes, par les références des textes et par les références du Journal 

Officiel. 

 

 



8 AV 12 Dossier départemental des risques majeurs. Information préventive des 

populations sur les risques majeurs. Ministère de l'Aménagement du 

Territoire et de l'Environnement/Préfecture de l'Aude. 1999. 
 

Réédition sous forme de CD-Rom d'un document édité en 1994, qui demeure 

essentiel pour la protection des populations contre les catastrophes naturelles ou 

accidentelles. 

 

 

8 AV 13 L'atelier historique de la langue française. L'histoire des mots du haut 

Moyen Age au XIX
e
 siècle. 2000. Réalisation des Editions Redon. 

 
Ce CD-Rom rassemble plusieurs dictionnaires de référence : "Dictionnaire historique 

de l'ancien français" de la Curne de Sainte-Palaye (1876) ; "Dictionnaire" de 

Furetière(1690) ; "Dictionnaire de l'Académie française" (1762) ; "Le Littré" (1872-

1876) ; "Curiosités françaises" d'Antoine Oudin (1640) ; "Dictionnaire 

philosophique" de Voltaire (1765) ; "Dictionnaire universel des synonymes de la 

langue française" de Guizot (1822). 

 

 

8 AV 14 L'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert ou Dictionnaire raisonné des 

sciences, des arts et des métiers. 2000. Réalisation des Editions 

Redon. 

 
Ensemble de quatre CD-Rom regroupant le texte intégral de la première 

encyclopédie française : 17 volumes de texte, 4 volumes de supplément, 2 volumes 

de tables et 2800 planches. 

 

 

8 AV 15 L'Alsace photographiée par Adolphe Braun en 1859. 2000. Réalisation 

des Archives départementales du Haut-Rhin. 

 
Mise à disposition du public, à travers ce CD-Rom, des 120 photographies réalisées 

vers 1859 par Adolphe Braun, des plus beaux sites et monuments alsaciens. 

 

 

8 AV 16 Académie des Sciences et Lettres de Montpellier. Bibliothèque et 

Répertoire des Académiciens (1706-2000). 2000. Réalisation de la 

Bibliothèque Inter-Universitaire de Montpellier. 

 
Ce CD-Rom comprend l'histoire de l'académie et des sociétés savantes qui l'ont 

précédé, un répertoire complet des académiciens, un index des publications et un 

catalogue des ouvrages de la bibliothèque. 

 

 

8 AV 17 Carto-Exploreur. Cartes IGN de la France au 1/25000
e
. Aude (11). 

Partie Ouest. 2000. Réalisation de l'Institut Géographique National. 

 
Ce CD-Rom issu de la numérisation des cartes IGN au 25000

e
 offre une vision 

précise et détaillée du territoire de l'Aude. 

 

 

8 AV 18 Carto-Exploreur. Cartes IGN de la France au 1/25000
e
. Aude (11). 

Partie Est. 2000. Réalisation de l'Institut Géographique National. 

 
Ce CD-Rom issu de la numérisation des cartes IGN au 25000

e
 offre une vision 

précise et détaillée du territoire de l'Aude. 

 

 



8 AV 19 Citoyenneté et département. L'exemple de la Seine-et-Marne. Allons 

enfants de Seine-et-Marne. Conseil général de Seine-et-Marne, 2001. 

 
Ce CD-Rom a pour but de faire découvrir l'organisation d'un conseil général, pour 

mieux en connaître l'histoire mais aussi les missions qui participent aux enjeux d'une 

démocratie locale vivante. 

 

 

8 AV 20 Clarté et contre-jour, réalisation de Christophe Villa-Mélé. Œuvre 

musicale, 13 pistes, 2001. 

 
Le compositeur Christophe Villa-Mélé nous offre ici une ballade musicale du nord 

au sud, tout au long du méridien de Paris. 

 

 

8 AV 21 Index général de la revue L'Histoire, 1978-1999. Conception 

graphique : Catherine Foucard, s. d. [2000]. 

 
 

8 AV 22 Encyclopédie Larousse Multimédia. Larousse-Bordas, Havas 

interactive, 1998. 
 

 

8 AV 23 Terre des troubadours. XII
e
-XIII

e
 siècles, 1996, réalisation de Gérard 

Zuchetto et des Editions de Paris/Marx Chaleil. Œuvre musicale, 

17 pistes, 65’05. 
 

Ce CD-Rom, qui comprend 17 chansons en langue occitane, illustre l’ouvrage du 

même nom, dû à Gérard Zuchetto, qui offre une synthèse sur la poésie des 

troubadours (A.D. Aude, C° 651). 

 

 

8 AV 24 L’industrie française au milieu du XIX
e
 siècle. Les enquêtes de la 

Statistique générale de la France, 2000, réalisation des Editions de 

l’EHESS. 

 
Il s’agit des données chiffrées, tableaux, courbes et graphiques ayant fourni les 

sources pour l’étude publiée dans l’ouvrage du même nom (A. D. Aude, D° 3086). 

 

 

8 AV 25 Larousse de la généalogie. Réalisation de Jérôme Saynes. Editions 

Larousse. 2002. 

 
Ce CD-Rom, qui accompagne l'ouvrage du même nom (A. D. Aude, D° 3215) 

permet de créer de façon ludique et conviviale un arbre généalogique et de le faire 

évoluer au gré des recherches. 

 

 

8 AV 26 La citoyenneté à l'époque révolutionnaire 1789-1815. CRDP de 

l'Académie de Versailles et Archives départementales des Yvelines. 

2003. 

 
Accompagnant la publication du même nom (A. D. Aude, D° 3201), ce CD-Rom 

propose un choix de documents originaux susceptibles d'être exploités par les 

enseignants et leurs élèves. 

 

 

 



8 AV 27 Annuaire colonial du Ministère des Colonies. 1895. La Boutique Les 

chercheurs d'ancêtres. Editions SWIC. 2002. 

 
Recensement exhaustif de tous les fonctionnaires et agents de l'administration 

coloniale française à cette époque. 

 

 

8 AV 28 Les documenteurs des années noires. Les documentaires de 

propagande, France 1940-1944. 2004, réalisation de Jean-Pierre 

Bertin-Maghit et des éditions Nouveau Monde. 2 h. 

 
Accompagnant l'ouvrage du même nom (A. D. Aude, D°3346) ce DVD-vidéo 

propose une sélection des plus caractéristiques de ces documentaires. 

 

 

8 AV 29 D'Yves Hélory à saint Yves. 1303-2003. Septième centenaire de la 

mort d'Yves Hélory. 2003, réalisation Conseil général des Côtes 

d'Armor/Diawel Média. 

 
Ce CD-Rom propose une visite virtuelle de l'exposition réalisée au château de La 

Roche Jagu de mai à novembre 2003. Il accompagne l'ouvrage du même nom (A. D. 

Aude, D° 3328). 

 

 

8 AV 30 1951. Transhumance sur la route des alpages. 2002, Images En 

Manœuvre Editions/Archives municipales de Marseille. 

 
Accompagnant l'ouvrage du même nom (A. D. Aude, D° 3377) ce CD-Rom propose 

les résultats d'une enquête ethnographique sur un itinéraire de la grande 

transhumance qui conduit bergers et troupeaux de la vallée de la Crau (Bouches-du-

Rhône) à la vallée de La Tinée (Alpes-Maritimes) sur plus de 300 kms. 

 

 

8 AV 31 Bodega, Bodegaires ! Anthologie de la cornemuse du Haut-

Languedoc. 2004, CLRMDT/Cordae/La Talvera/Conservatoire 

occitan/ADDMD11. 3 H 30. 

 
Ce coffret de 3 CD-Rom entend restituer l'ensemble des documents connus relatifs à 

l'histoire de la cornemuse du Languedoc et proposer une vision des pratiques 

actuelles de cet instrument dans une grande variété de styles et de répertoires. 

 

 

8 AV 32 Jean Deschamps, vagabond de théâtre. 2004, Coll. Mémoire d'Aude. 

Conseil général de l'Aude/Contact Image/SCEREN-CDDP de l'Aude. 

 
Ce DVD-Vidéo retrace la carrière de l'acteur et metteur en scène de théâtre Jean 

Deschamps. 

 

 

8 AV 33 La mémoire blessée. Hommage aux Républicains espagnols, 2004. 

Réalisation Jean-Paul Therby et Georges Chaluleau. Documentaire. 

120 mn. Collection "Mémoire d'Aude". Production Contact 

Image/Conseil général de l'Aude/S.C.E.R.E.N.-C.D.D.P. de l'Aude. 

 
Ce DVD retrace l'exil et l'internement dans l'Aude des Républicains espagnols à la 

fin de la Guerre Civile. 

 

 



8 AV 34 Au fil de l'eau. Al fial de l'aiga. Identi'terres, 2003-2004. Réalisation 

de Marion Thiba et Patrick Abeillé. Livret-CD. Production Parc 

naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. 

 
Ce CD retrace quelques-unes des manifestations artistiques et musicales qui ont eu 

lieu dans le cadre du festival Identi'terres en octobre 2003 et octobre 2004. 

 

 

8 AV 35 La passée du Narbonnais, 2004. Réalisation de Luc Bazin. 

Documentaire. 15 mn. Collection "Archives du sensible" n° 1. 

Production Parc naturel régional de la Narbonnaise en 

Méditerranée/Association Recherche Image et Son. 

 
Ce DVD explique une méthode traditionnelle de chasse aux oiseaux migrateurs, 

pratiquée sur les étangs du littoral audois. 

 

 

8 AV 36 Memoria viva des Républicains espagnols, 2005. Réalisation de dix 

élèves de terminale ES du Lycée Polyvalent de Villefranche-de-

Rouergue sous la direction de deux professeurs d'espagnol. 

Documentaire. 33 mn. Production Lycée Polyvalent de Villefranche-

de-Rouergue/Association La Trame. 

 
Ce DVD, basé sur des témoignages oraux d'exilés républicains, évoque le parcours 

de ces réfugiés et leur participation à la Résistance française. 

 

 

8 AV 37 Etre écolier à La Mézière sous Napoléon III. Les cahiers de Jean-

Marie Hervé. 2005. Réalisation RC multimédia. Production Archives 

départementales d'Ille-et-Vilaine.  

 
Accompagnant la brochure du même nom (A. D. Aude, C° 994), ce CD-Rom 

contient l'intégralité des cahiers conservés d'un écolier breton sous le Second 

Empire. 

 

 

8 AV 38 Techniques sonores du témoignage et des archives. L'enregistrement. 

L'établissement des conditions de recherche. La conservation des 

témoignages oraux. 2003. Réalisation et production Service Historique 

de l'Armée de Terre. 

 
Ce CD-Rom accompagne l'ouvrage du même nom (A. D. Aude, D° 3454) conçu 

comme un manuel sur la collecte du témoignage oral et la conservation des 

enregistrements anciens. 

 

 

8 AV 39 Mission de préfiguration du Centre de ressources et de mémoire de 

l'immigration. Contributions des instances consultatives. Collection 

des rapports officiels. 2004. Réalisation et production La 

Documentation Française. 

 
Accompagnant l'ouvrage du même nom (A. D. Aude, D° 3456), ce CD-Rom 

regroupe l'ensemble des documents annexes du rapport au Premier Ministre. 

 

 

 

 



8 AV 40 Aux sources de l'histoire. L'histoire de la France au XIX
e
 siècle par le 

document d'archives. 2005. Réalisation de Philippe Chérel et du 

Centre Régional de documentation pédagogique de l'Académie de 

Versailles. 

 
Ce CD-Rom regroupe l'ensemble des documents étudiés dans la publication du 

même nom (A. D. Aude, C° 1004). 

 

 

8 AV 41 Emission radiophonique de France-Inter consacrée à l'affaire du trésor 

de Rennes-Le-Château, enregistrée en présence de MM. Robert 

Arnault, Robert Charroux et Noël Corbu, à Rennes-Le-Château en 

juillet 1962. 

 
Ce CD-Rom contient l'enregistrement de la première émission de Radio consacrée à 

cette affaire. 

 

 

8 AV 42 Te Deum pour Lagrasse, 2005, réalisation de Jeanne Barbey. Œuvre 

musicale, 10 pistes, 43' 83". Production Laudate Pueri. 

 
Réalisée pour aider à la restauration de l'abbaye de Lagrasse, cette œuvre musicale 

d'une jeune femme de 28 ans réunit des musiciens professionnels et des chanteurs 

amateurs. 

 

 

8 AV 43 Le Canal Royal en Languedoc, s.d. Les films de l'Autan/Studio 

Morand. Documentaire. 60 mn. Stéréo. 

 
Ce DVD-Vidéo retrace l'histoire du  Canal du Midi, œuvre de Pierre-Paul Riquet et 

propose un voyage au fil de l'eau de Toulouse à Sète (cf. A. D. Aude, 25 Fi). 

 

 

8 AV 44 Ecritures anciennes du XV
e
 au XVIII

e
 siècle. Exemples et formes de 

lettres, abréviations, mots et phrases. 2005. Réalisation de Roland de 

Tarragon. Production Editions Créer.  

 
Ce CD-Rom, qui accompagne l'ouvrage du même nom (A. D. Aude, C° 1044), 

contient l'ensemble des textes dont le déchiffrement est proposé aux paléographes 

amateurs. 

 

 

8 AV 45 Passion Ferrandière. Réalisation de Franck Bourrel. Hélène 

Productions. 

 
Au cœur de l'ancien étang de Marseillette, ce DVD nous fait partager la passion 

vigneronne de la famille Gau à travers une année d'exploitation au domaine de La 

Ferrandière. 

 

 

8 AV 46 Le pont du Gard, une aventure romaine. 2005. Réalisation de Jean 

Soulet. SCEREN-CNDP. CRDP de l'Académie de Montpellier. 

229 mn. 

 
Ensemble de deux DVD regroupant 40 films et 4 diaporamas consacrés à l'histoire 

de l'aqueduc romain de Nîmes et à un voyage dans la romanité du Gard jusqu'en 

Catalogne. 

 



8 AV 47 Une histoire de la Seine-Saint-Denis au XX
e
 siècle. 2004. Réalisation 

des Archives départementales de Seine-Saint-Denis. Production du 

Conseil général de Seine-Saint-Denis.  

 
Ce CD-Rom fournit une vue d'ensemble, organisée de façon thématique, de toutes 

les ressources documentaires relatives à l'histoire du département de la Seine-Saint-

Denis au XX
e
 siècle. 

 

 

8 AV 48 La fête de l’ancienne frontière occitano-catalane à Feuilla (17 juin 

2006), documentaire de Séverine Liatard réalisé par Christine Robert, 

avec la participation de Marc Pala, Alain Rouch, Marion Thiba, 

Claude Muléro, Henri Fauran, Catherine Hubleau, Emmanuelle 

Romet, Alain Ayat et Patrick Sorbier, pour l’émission d’Emmanuel 

Laurentin "La nouvelle fabrique de l’histoire", diffusée sur France 

Culture le 29 août 2006. 54 mn. 

 
Ce CD-Rom est enregistré au format Wav. 

 

 

8 AV 49 L'Alsace, une histoire européenne. Les années 50. Une banque 

d'archives. Un film. 2006. Réalisation des Archives départementales 

du Bas-Rhin et de l'Institut national de l'Audiovisuel. Production Via 

Storia. 

 
Ce DVD rassemble une masse importante de documents audiovisuels publics et 

privés sur l'histoire de l'Alsace dans les années 1950. 

 

 

8 AV 50 Le paradoxe du trésor [mythe de Rennes-le-Château et de l’Abbé 

Saunière]. 2005. Documentaire réalisé par Claude Haïm (auteur- 

réalisateur). Production Ecransud/Francis Fourcou/France 3 Sud avec 

la participation d'Alem Surre-Garcia. 52 mn. 

 
Ce DVD décortique l'histoire de l'abbé Saunière et le mythe du trésor de Rennes-le-

Château dont il montre toutes les incohérences. 

 

 

8 AV 51 Résistance et libération dans le Tarn. Les chemins de la mémoire. 

2006. Réalisation de la Société R d'Autan pour la Revue du Tarn avec 

la participation du Ministère des Anciens Combattants et Victimes de 

Guerre, O.N.A.C. du Tarn. 

 
Ce DVD rassemble plusieurs témoignages oraux sur l'histoire de la Résistance 

tarnaise. 

 

 

8 AV 52 Les tableaux sacrés de la Vierge avec l'histoire de l'image miraculeuse 

de Notre-Dame de Liesse par frère Louis Barbier, hermite en la Ste 

chapelle de Liesse proche le bourg de Perinian, diocèse de Narbonne 

(Béziers. Jean Martel. 1619, 187 p.), suivi de L'histoire de Notre-

Dame de Liesse : Ensemble les statuts de la confrérie fondée en la 

chapelle qui porte ce nom, proche le bourg de Pérignan, diocèse de 

Narbonne et l'indulgence plénière concédée par sa Saincteté en faveur 



d'icelle (Toulouse. Jean et Barthélémy Martel. 1619. 64 p.). 2006. 

Paris. Bibliothèque Mazarine. 8°24317. Réalisation de la S.I.M. 

 
Ouvrages hagiographiques et pieux consacrés à la dévotion mariale, les écrits de 

l'ermite Barbier fournissent aussi d'importants renseignements sur l'histoire du 

sanctuaire de Notre-Dame de Liesse à Fleury-d'Aude. 

 

 

8 AV 53 En passant par le Languedoc-Roussillon. Le pays des pierres qui 

chantent. Production Hachette audio-visuel, 1978. 39 mn (sauvegarde 

sur CD-Rom de la cassette audio cotée 1 AV 32). 
 

Paysages sonores du Languedoc et du Roussillon. 

 

 

8 AV 54 La Nadière, mémoire d'une île, 2006. Réalisation de Jean-Michel 

Martinat. Documentaire. 23 mn. Collection "Archives du sensible" 

n° 2. Production Parc naturel régional de la Narbonnaise en 

Méditerranée. 
 

Ce DVD raconte l'histoire de l'îlot de La Nadière (commune de Port-la-Nouvelle) et 

décrit la vie quotidienne des familles qui l'habitèrent, depuis le XVIII
e
 siècle jusqu'à 

1945, à travers des témoignages oraux et des photographies. 

 

 

8 AV 55 Hymne au Languedoc. Souvenez-Vous. Événements 1907. Centenaire 

2007, 2007, réalisation d'Yves Langénieux. Œuvre musicale, deux 

pistes. 
 

A travers cette œuvre musicale chantée de sa composition, Yves Langénieux rend 

hommage aux viticulteurs de 1907. 

 

 

8 AV 56 ICA. Conseil international des archives, publications 2005-2006. 

2007, production Conseil international des archives. 

 
Compilation des différents documents publiés par le Conseil international des 

archives pour ces deux années. 

 

 

8 AV 57 Le raisin, de la fleur à la baie, 2007, réalisation Clotilde Verriès, 

coproduction INRA/Montpellier SupAgro, 70'. 

 
Sous forme dialoguée, ce DVD décrit scientifiquement les stades d'évolution d'une 

grappe de raisins et se veut une introduction didactique à la physiologie de la vigne. 

 

 

8 AV 58 Chronicon seu Historia regalis Abbatiae beatae Mariae de Crassa, 

ordinis sancti Benedicti, congregationis sancti Mauri in Gallia, ad 

sanctam Romanam Ecclesiam nullo medio pertinentis, ex eiusden 

potissimùm coenobii tabulario collecta, opera ac studio unius è 

congregatione sancti Mauri ascetae benedictini (scilicet D. Joannis 

Trinchand), 1677. In-folio, 574 p., 2007. Paris, Bibliothèque nationale 

de France, Ms Lat. n°12857. 
 



Restée manuscrite, cette histoire de l'abbaye de Lagrasse est divisée en cinq livres 

auxquels s'ajoutent des transcriptions de documents. Elle a été composée à l'abbaye 

même vers 1675 et terminée à Sorèze en 1677. Son auteur, le mauriste Dom Jean 

Trinchant est mort en 1706. 

 

 

8 AV 59/1-4 Témoignages sur le camp de réfugiés espagnols de Bram recueillis par 

Eric Lagarde en 1983 et Bernard Salques en 2003. 

 
1 Ricardo Sanz, CD-Rom au format Wav enregistré le 3 mars 1983, 

47 mn. 

2 Francisco Llópis, CD-Rom au format Wav enregistré à Castelnaudary 

le 1
er

 décembre 1983, deux enregistrements de 47 et 16 mn. 

3 M. Subiros, CD-Rom au format Wav enregistré à Limoux le 

18 décembre 1983, 43 mn. 

4 Juan Pujol, cd-rom au format Wav enregistré à Perpignan le 

11 décembre 2003. 

 
Ces témoignages de réfugiés espagnols fournissent une idée précise de la vie 

quotidienne au camp d'internement de Bram en 1939. 

 

 

8 AV 60 1907. Première époque : un pays dans la rue. Seconde époque : le 

prix du sang, raconté par Rémy Pech, historien et écrivain. 2007. 

Réalisation Georges Chaluleau et Jean-Paul Therby, collection 

"Mémoire d'Aude", coproduction Conseil général de l'Aude/Contact 

Image. 

 
Ce DVD retrace avec de nombreuses images et documents d'archives l'épopée de la 

révolte vigneronne de 1907 en Languedoc. 

 

 

8 AV 61 Formica en ovalie, 2006, documentaire de Nicolas Bergès. Université 

d’Evry-Val-d’Essonne - Master Image, DVD au format VOB de 

12 mn. 

 
Ce DVD évoque, en parallèle au démantèlement de l’usine Formica à Quillan, le 

déclin de l’équipe de rugby attachée à l’entreprise. 

 

 

8 AV 62 1907, la révolte des vignerons dans le Midi, vendredi 1
er

 juin 2007, 

émission sur France-Inter de Patrice Gélinet "2000 ans d’histoire" dont 

l’invité est Rémy Pech. CD-Rom, enregistrement au format Wav, 

27 mn. 

 
L'historien Rémy Pech retrace l’histoire des événements viticoles de 1907. 

L’émission est illustrée par des extraits d’archives du téléfilm Ces grappes de ma 

vigne (adaptation du roman de Gaston Baissette) et des chansons de Claude Marti. 

 

 

8 AV 63 1907, la révolte des vignerons dans le Midi, émission de télévision sur 

la chaîne "Histoire", enregistrée le 9 mai 2007 avec pour invités Jules 

Maurin, historien et André Viola, vice-président du Conseil général de 

l’Aude. DVD, 10 mn. 
 

A travers cette courte émission, la chaîne "Histoire" présente les manifestations 

organisées dans l’Aude pour le centenaire des événements de 1907. 



8 AV 64/1-5 La Tròba. Anthologie chantée des Troubadours. XII
e
 et XIII

e
 siècles. 

2007-2011. Troubadours Art Ensemble, sous la direction de Gérard 

Zuchetto. Production Région Languedoc-Roussillon/Trob’art 

productions/CIRDOC. 

 

1 Guilhem de Peiteus, Jaufre Rudel, Marcabru, Rigaut de Berbezilh, 

Berenguier de Palazol, Peire d’Alvernha, Bernart de Ventadorn. 
2 Raimbaut d’Aurenga, Giraut de Bornelh, Guilhem de Sant Leidier, 

Raimon Jordan, Folquet de Marselha, Arnaut Daniel, Arnaut de 

Maruelh, Jordan Bonel, Bertran de Born, Gaucelm Faidit. 

3 Comtessa de Dia, Raimbaut de Vaqueiras, Peire Vidal, Guilhem 

Magret, Peire Raimon de Tolosa, Perdigon, Aimeric de Peguilhan, 

Raimon de Miraval. 

4 Gui d’Ussel, Lo Monge de Montaudon, Guilhem Ademar, Peirol, Uc 

Brunenc, Albertet de Sisteron, Pistoleta, Guilhem Augier Novelas, 

Falquet de Romans, Cadenet, Pons de Capduelh, Blacasset, Aimeric 

de Belenoi, Pons d’Ortafa, Uc de Sant Circ, Peire Cardenal, Daude de 

Pradas. 

5 Guiraut Riquier, Lo Monge (Jaufre) de Foixà, Matfre Ermengaud. 

 

Sous la direction de Gérard Zuchetto, cet ensemble de 5 coffrets contenant chacun 4 

ou 5 CD-Rom a pour ambition de fournir toutes les chansons des troubadours dont la 

notation musicale nous est parvenue sur les manuscrits médiévaux pour la période 

1100-1300. 

 

 

8 AV 65 Mine d’or de Salsigne. Documents relatifs à l’exploitation de la mine 

d’or de Salsigne réalisés au moment de la fermeture par le Comité 

d’entreprise (2002-2005) et diffusés auprès des agents, 2005.  
 

Ce CD-Rom contient de nombreux documents photographiques et iconographiques 

sur l’histoire de l’exploitation minière dans la Montagne Noire. 

 

 

8 AV 66 Les enfants perdus du franquisme, réalisation Montse Armengou, 

Televisió de Catalunya, 2004. DVD 62 mn. 

 
Documentaire réalisé à partir des témoignages sur le devenir des enfants républicains 

espagnols restés en Espagne au début de la période franquiste. 

 

 

8 AV 67 Les charniers du silence, réalisation Montse Armengou, Televisió de 

Catalunya, 2005. DVD 62 mn. 

 
Documentaire sur l’élimination systématique des opposants supposés par le régime 

franquiste dont le nombre est en cours d’évaluation à partir des charniers retrouvés. 

 

 

8 AV 68 Le convoi des 927, réalisation Montse Armengou, Televisió de 

Catalunya, 2005. DVD 53 mn. 

 
Documentaire sur la déportation à Mauthausen, le 20 août 1940, de 927 républicains 

espagnols « indésirables » réfugiés à Angoulême, déportation encouragée par le 

gouvernement de Vichy. Le film évoque la vie des déportés au camp de Mauthausen. 

 

 

 

 



8 AV 69 L’exili al cor, réalisation Felip Solé, Tarasca/Televisió de Catalunya, 

2005. DVD 52 mn. 

 
Documentaire sur l’exil vécu par les réfugiés espagnols depuis la victoire du 

franquisme en 1939 en Espagne, appuyés par de nombreux témoignages, notamment 

dans la région toulousaine. 

 

 

8 AV 70 L’exode d’un poble, réalisation Felip Solé, Tarasca/Televisió de 

Catalunya, 2002. DVD, 28 mn. 

 
Documentaire NB réalisé à partir du film muet des cinéastes perpignanais Louis 

Llech et Louis Isambert (février 1939) qui avaient filmé la Retirada au col du 

Perthus en février 1939. 

 

 

8 AV 71-73 Exils, réalisation Felip Solé, Tarasca/Televisió de Catalunya, 2006. 

 
71 Exils 1 – 2. DVD, 2 x 57 mn. 

72 Exils 3- Deportats - 4- Refugiats. DVD, 2 x 57 mn. 

73 Exils 5- Revoltats - 6- Desarrelats. DVD, 2 x 57 mn. 

 
La série d’émission Exils s’efforce de montrer l’ampleur de l’exil catalan en France 

et en Amérique en suivant les destins des Catalans qui ont dû fuir devant le 

franquisme depuis l’arrivée au pouvoir du général Franco. 

 

 

8 AV 74 Ancienne tuilerie de Limoux, située avenue André Chénier.  

Photographies de Gérard Jean/Mémoire Historique de Limoux, CD-

Rom, 1997-2007. 

 
Vues de l’ancienne tuilerie de Limoux, dont les locaux ont été totalement désaffectés 

le 6 juillet 2007. 

 

 

8 AV 75 Les cavaliers de l’histoire : 1 - Carnets de guerre. Des chevaux et des 

hommes 1914-1918. 2 - À la croisée des chemins. Réalisation 

Laurence Crémière, ECPA-D, 2004. DVD, 27 mn et 52 mn. 
 

Cet ensemble de deux documentaires s’appuient sur des films de l’Armée française 

pour illustrer le rôle des chevaux dans les deux guerres mondiales avant l’utilisation 

des armes blindées. 

 

 

8 AV 76/1-6 Le Maîtron. Dictionnaire biographique. Mouvement 

ouvrier/mouvement social, 1940-1968, CD-Rom, 2006. 

 
1 - Tome 1 : A-Bek 

2 - Tome 2 : Bel-Buy 

3 - Tome 3 : Ca-Cor 

4 - Tome 4 : Cas-Dy 

5 - Tome 5 : E-Ge 

6 - Tome 6 : Gh-Je 

 

Il s’agit de la version sur CD-Rom de la nouvelle série du célèbre dictionnaire 

Maîtron. 

 

 



8 AV 77 Terre du vin. Film réalisé par Jo Cazals, Jean Coste, Fernand Dufour, 

André Miquel, Jean-Pierre Piquemal, texte de Jean-Baptiste Bénet. 

Production Images du Sud avec le concours du Syndicat des 

Vignerons de Narbonne, s. d. [entre 1930 et 1950]. DVD, 20 mn. 
 

Ce film documentaire montre différents travaux et moments liés à la viticulture dans 

le Narbonnais. 

 

 

8 AV 78 Cher abbé Paul. Hommage à l’abbé Paul Vaqué (1922-2007). 

Réalisation de la paroisse Saint-Gimer de Carcassonne. CD-Rom, 

2007. 16 mn. 
 

Ce CD-Rom contient une compilation de chansons, de musique et de discours ou de 

textes de l’abbé Paul Vaqué. 

 

 

8 AV 79 1000 ans d’histoire des Vosges. Trésors des Archives départementales 

des Vosges. Réalisation des Archives départementales des 

Vosges/Images Plus/Service éducatif audio-visuel de l’Inspection 

académique des Vosges. Production de l’Inspection académique des 

Vosges/Images Plus, 2007. 40 mn. 

 
Ce DVD contient une série de douze émissions portant chacune sur un document 

conservé aux Archives départementales des Vosges (du X
e
 s. à nos jours). Il 

s’adresse autant aux visiteurs des Archives départementales qu’au public scolaire. 

 

 

8 AV 80 James Bouillé (1894-1945). L’œuvre de l’architecte à travers ses 

archives. Réalisation des Archives départementales des Côtes-

d’Armor. Production du Conseil général des Côtes-d’Armor, 2006.  

 
Les documents personnels et professionnels de l’architecte James Bouillé, conservés 

aux Archives départementales des Côtes-d’Armor depuis 1967 et récemment 

numérisés, fournissent de précieux éléments sur son itinéraire et son œuvre.  

 

 

8 AV 81 Le rugby ou le mystère de la balle ovale de Marion Thiba. Edition de 

l’Institut national de l’Audiovisuel, 77 mn, 2007. 

 
Édition de l’émission de France-Culture, « La matinée des autres » du 8 février 1994, 

avec Jean Lacouture, Daniel Herrero, Charles Juliet, Boris Cyrulnik, Christian 

Pociello, le maire et les joueurs de Pomarez-en-Chalosse, des joueuses de l’OP 15. 

Textes de Marion Thiba et Anne-Marie Garat. 

 

 

8 AV 82/1-2  « On boit du pays », Là-bas si j’y suis, reportage d’Antoine Chao, 

émission de Daniel Mermet, France-Inter, 2 x 60 mn, 1
er

 et 2 octobre 

2007. 

 
2 CD-Roms enregistrés sous fichier audio cda. Le reportage, effectué en Minervois, 

donne la parole au viticulteur Pascal Frissant. Illustration musicale avec les chansons 

de Gilbert Lafaille, Félix Mayol, Georgius Tremolo, Claude Marti, Zimmermann et 

Montehus. 

 

 

 



8 AV 83 ICA. Conseil international des archives, publications 2007. 2007, 

production Conseil international des archives. 

 
Compilation des différents documents publiés par le Conseil international des 

archives en 2007. 

 

 

8 AV 84 Charles Marioton, un médecin dans la Grande Guerre 14-18. 

Photographies, réalisation des Archives départementales du Cher. 

Production du Conseil général du Cher, 2006. 

 
Conservés aux Archives départementales du Cher, les albums photographiques de 

Charles Marioton constituent un témoignage de grande valeur sur l’histoire de la 

Première Guerre mondiale. 

 

 

8 AV 85 Mémoires vives. Recueil des témoignages des habitants du canton de 

Tuchan, enregistrement des témoignages d’anciens réfugiés espagnols, 

anciens immigrés venus d’Italie et autres habitants du canton de 

Tuchan. Association de développement autour du Tauch (ADAT), 

2005. 

 
1 DVD des enregistrements accompagné du livret des transcriptions partielles ayant 

servi au montage d’une exposition (18 fichiers des témoignages enregistrés au format 

MP3).  

 

 

8 AV 86 Témoignages oraux de 1907. Enregistrements des témoignages de 

M. Guizard de Cavanac, de M. Lèguevaques de Carcassonne et de 

M. Lapeyre de Citou accompagnés d’un diaporama. Réalisation de 

Rémy Cazals. 12 mn. 1973. 

 
Réunion de trois témoignages oraux sur la révolte des vignerons de 1907. 

 

 

8 AV 87 La Cité de Carcassonne au cœur de l’histoire. Réalisation de Philippe 

Stagé et Jean Soulet. Production Scéren-CNDP/CRDP de l’Académie 

de Montpellier. Edition trilingue français, anglais, espagnol. 170 mn. 

2007-2012. 

 
Ce DVD rassemblant 19 films réalisés avec 10 intervenants (archéologues, historiens 

et conservateurs du patrimoine) constitue un document incontournable pour 

connaître et comprendre l’histoire de la Cité de Carcassonne. 

 

 

8 AV 88 La chorale du Chiffon Rouge. 1907-2007. Volem Viure. Réalisation de 

David Samblanet et Daniel Ulldemolins. Production Association « La 

chorale du Chiffon Rouge ». 90 mn. 2007. 

 
Ce spectacle d’une chorale narbonnaise, enregistré le 22 septembre 2007 à l’espace 

culturel de Ferrals-des-Corbières, entend raconter avec des chansons et des textes, un 

siècle de luttes et de crises chez les vignerons du Midi. 

 

 



8 AV 89 Du Front Populaire à la Reconstruction. Archives de la Seconde 

Guerre Mondiale en Seine-et-Marne. 1936-1970. Réalisation 

V. Technologies. Production Conseil général de Seine-et-

Marne/Archives départementales. 2007. 

 
Ce CD-Rom propose l’inventaire exhaustif de tous les documents relatifs à la 

période 1936-1945 conservés aux Archives départementales de Seine-et-Marne et les 

reproductions de 150 d’entre eux parmi les plus significatifs. 

 

 

8 AV 90 1907. La Révolte des vignerons. L’Histoire et le mythe. Production 

CS-Prod. Réalisation Christian Salès/Groupe Oc. 20 mn. 2007. 
 

Ce mini DVD, qui évoque la révolte des vignerons en 1907, contient un film sur les 

événements, des reproductions de cartes postales et des extraits du spectacle musical 

du groupe Oc. 

 

 

8 AV 91/1-2 Eglise romane de Cavanac. Réalisation et production Lucien Rigaud 

et Gérard Ballarin. 2007. 

 
1 - Film. 1 h 39 mn. 

2 - Diaporama. 8 mn 26 s. 

 

A travers ces deux DVD, l’érudit Lucien Rigaud présente l’histoire et fait découvrir 

l’architecture de l’église de Cavanac. 

 

 

8 AV 92 Cavanac. Néolithique chasséen. Réalisation et production Lucien 

Rigaud et Gérard Ballarin. 1 h 35 mn. 2007. 
 

Ce DVD constitue une visite commentée des salles du petit musée de Cavanac 

consacrées à la Préhistoire. 

 

 

8 AV 93 Projet d’ouverture et d’exploitation de minières et mines d’or et 

d’autres métaux, aux environs du Cézé, du Gardon, de l’Eraut et 

d’autres rivières du Languedoc, de la Comté de Foix, du Rouergue, 

etc. Par l’Abbé de Gua de Malves. (Paris. Dessein junior. 1764, 152 p. 

et 3 cartes). 2007. Paris. Bibliothèque nationale de France. V 40875. 
 

Ouvrage novateur du célèbre abbé Jean-Paul de Gua de Malves (1710-1786), 

philosophe et scientifique, qui se ruina en essayant de réaliser ce projet industriel. 

 

 

8 AV 94 La poste dans l’Aude. Des origines à 1900. Réalisation de M. Bernard 

Viguier (1 Camin de Limos, 11570 Palaja). Power Point comprenant 

80 images. 2008. 
 

A travers des panneaux d’exposition, Bernard Viguier nous restitue l’histoire de la 

poste audoise depuis le XVII
e
 siècle. 

 

 

8 AV 95  Mémoires vives, interviews de personnes âgées de Laure-Minervois et 

Peyriac-Minervois : Margot Bénit, Antoinette Gils (28 décembre 

2004), Renée Rascol (21 décembre 2004), Jeanne Metge (8 novembre 

2004) par Michèle Sirvein et Lorna Mercier, Paulette Gentet et Pierre-



Marie Labadie et Colette Rovès. Le Chaudron Minervois, 80 mn, 

novembre 2006. 

 
Ce DVD est une réalisation de l’opération « Mémoires vives » menée en 2004 dans 

différents cantons du département de l’Aude, il retrace ici la vie locale des habitants 

du Minervois entre les deux guerres mondiales. 

 

 

8 AV 96  Les Cheminières au temps d’Eugène Mir. Réalisation de M. Robert 

Castel (document Word comprenant texte et photographies), 125 p., 

Paris, 2007. 

 
Cette monographie restitue l’histoire du domaine et du château des Cheminières 

situés sur la commune de Castelnaudary. 

 

 

8 AV 97/1-4 Intermèdes publicitaires du cinéma Rex à Carcassonne, publicités 

réalisées par la société Duval à Graulhet (Tarn), auteurs : A. Messier 

& A. Walrence (1967-1968). 

 
1 Palmiers en fleurs (durée : 03’10). 

2 Avec sa muleta (durée : 2’40). 

3 Natacha (durée : 03’54). 

4 Y a ballotage (sic) (durée : 2’14). 

 
Ces morceaux numérisés sur CD-Rom au format Wave et MP3 sont issus de disques 

vinyl 45 tours, programmés mois par mois au cinéma Rex. 

 

 

8 AV 98 Castéra. Parole d’Hérétique. Documentaire. Réalisation Georges 

Chaluleau et Jean-Paul Thirby. Production Conseil général de l’Aude, 

s.d. [2008], 26 mn.  

 
Ce portrait d’André Castéra, leader du Comité d’action viticole a obtenu le prix du 

meilleur documentaire, le prix de la Fédération internationale des journalistes de la 

presse du vin et le prix Bayer Cropsciences au festival Œnovidéo à Gruissan en 

2008. 

 

8 AV 99 Le siège de la Cité de Carcassonne de 1209 (d’après la Chanson de la 

Croisade). Manuscrit calligraphié, enluminé et illustré. Réalisation 

François Tricoire. Diplôme de fin d’études, 45 p. 1965. Don de Mme 

Claudine Tricoire-Ramone. 

 
Ce travail, dû à François Tricoire, professeur de dessin à Carcassonne contient un 

texte calligraphié et enluminé selon les normes des manuscrits médiévaux et 

plusieurs dessins originaux. 

 

 

8 AV 100 Piet Moget, le peintre qui rêvait de faire un seul tableau. Réalisation 

de Françoise Séloron et Jean-Michel Martinat. Documentaire. 33 mn. 

Collection "Archives du sensible", n° 3. Production Parc naturel 

régional de la Narbonnaise en Méditerranée. 

 
Ce DVD raconte l'itinéraire du peintre Piet Moget, originaire des Pays-Bas et installé 

depuis 1952 au hameau du Lac près de Sigean où il a fondé un centre d'art 

contemporain. 

 



8 AV 101 ICA. Conseil international des archives, publications 2008. 2008, 

production Conseil international des archives. 

 
Compilation des différents documents publiés par le Conseil international des 

archives en 2008. 

 
 

8 AV 102 Création(s)-Chemins d’artistes : Jürgen Schilling, magazine proposé 

par Serge Moati et réalisé par Patrice Le Van Hiep. Coproduction Arte 

France - Image et Compagnie, 2002, durée 18 mn, CD-Rom. 

 
Ce disque montre le travail de l’artiste plasticien allemand Jürgen Schilling installé à 

Sallèles-d’Aude. 

 

 

8 AV 103 Canal du Midi. Une découverte inédite et interactive. Son histoire, ses 

techniques, ses secrets et ses légendes... Réalisation de Philippe Calas 

et Christian Salès. Production CS Prod. Double DVD. 2008, durée 

120 mn. 

  
Ce double DVD propose un voyage musical à la découverte du Canal du Midi à 

travers son histoire, ses principaux sites et ses paysages. 

 

 

8 AV 104 Dins la nuèit de las paraulas. Contes populaires et histoires 

traditionnelles par Pierrot Pous, 2008. Réalisation Jean-Pierre Piniès 

et Richard Ferrari avec la collaboration d'Eric Sinatora et de Christiane 

Amiel. Production Garae/Graph. Double DVD. Durée 3 h 22 mn. 

 
Ce double DVD permet de découvrir de façon approfondie le répertoire narratif de 

Pierrot Pous, l'un des derniers grands conteurs occitans traditionnels, originaire du 

Pays de Sault. 

 

 

8 AV 105 Cité de Carcassonne. Basilique Saint-Nazaire. Rosace sud dite du 

Christ. 27 octobre 2008. Réalisation de Philippe Satgé. CD.  

 
Ce reportage photographique comprend 33 vues partielles du vitrail après sa 

restauration. 

 

 

8 AV 106 Les Cathares. 2008. Documentaire de Michel Roquebert, Anne 

Brenon et Chema Sarmiento. Réalisation Arte. Durée 1 h 27 mn. 

 
Cette émission diffusée sur la chaîne Arte le 17 mai 2008 cherche à restituer à 

travers paysages, documents d'archives et interviews d'historiens, la figure du 

catharisme d'un bout à l'autre de son histoire. 

 

 

8 AV 107 Les chefs au Burkina Faso. La chefferie traditionnelle des origines à 

l'Indépendance. Exposition d'archives du 6 novembre 2008 au 

6 janvier 2009 au Centre National des Archives du Burkina Faso à 

Ouagadougou. 2008. Réalisation panorama Prod et Télévision 

Nationale du Burkina Faso. Production Archives Nationales du 

Burkina Faso. Durée 1 h 14 mn.  
 



Ces deux DVD montrent l'inauguration et la visite officielles de l'exposition réalisée 

conjointement par les Archives départementales de l'Aude et les Archives Nationales 

du Burkina Faso. 

 

 

8 AV 108 Café-Conte. 1907-2007. 2007. Réalisation Hélène Bardot et 

Christophe Delmond. Production  Communautés de Communes de la 

région Lézignanaise. Durée 1 h 03 mn. 
 

Ce CD-Rom restitue un conte musical, comportant de nombreuses chansons, qui 

raconte la révolte des vignerons en 1907. 

 

 

8 AV 109 Les historiques. Dassault Aviation. 2008. Réalisation et Production 

Dassault Aviation. Durée 1 h 30 mn. 
 

Ce DVD permet de connaître en détail l'histoire de l'entreprise Dassault à travers ses 

avions et ses pilotes. 

 

 

8 AV 110 Souvenirs d'Albin Bousquet. La Montagne Noire au début du XXe 

siècle. Entretiens réalisés en 1995 par René Viala. Durée 1 h 15 mn. 
 

En 19 entretiens, Albin Bousquet restitue à travers ses souvenirs d'enfance et de 

jeunesse, la vie quotidienne dans la Montagne Noire durant la première moitié du 

XX
e
 siècle. 

 

 

8 AV 111 Adelante. Portavoz de las Juventudes Socialistas Unistas de Baléares. 

Décembre 1944. 8 pages. Réalisation de M. Mancion. 
 

Copie numérique de l'unique numéro de ce journal des Jeunesses Socialistes Unifiées 

des Baléares, édité en exil à Carcassonne en décembre 1944. 

 

 

8 AV 112 Par delà les lagunes. Réalisation de Luc Bazin et Christian Jacquelin. 

Documentaire. 25 mn. 2008. Collection "Archives du sensible", n° 4. 

Production Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. 
 

Portrait de François Marty, pêcheur ethnographe de Gruissan, observateur minutieux 

de son milieu naturel et des techniques de pêche et de navigation sur les étangs. 

 

 

8 AV 113 Le Maitron. Dictionnaire biographique des cheminots. XIX
e
-XX

e
 

siècles. 2007. Réalisation de Marie-Louise Goergen et Eric Belouet. 

Production Editions de l'Atelier et Cheminot C.E.E. 
 

Ce CD-Rom qui accompagne l'ouvrage du même nom (A. D. Aude, E° 1282) 

contient l'ensemble des notices biographiques des ouvriers du rail. 

 

 

8 AV 114 Sur les pas des Cathares. Episode 1 : Le voyage mythique. 2008. 

Réalisation de Dominique Laffitte et Michel Dayma. Production 

Cinematica Media. 52 mn. 
 

Ce DVD offre un voyage virtuel parmi les plus beaux monuments et les plus beaux 

sites du Pays Cathare. 

 

 



8 AV 115 Le Musée de Rennes-le-Château. 2008. Réalisation d'Antoine Captier, 

Christian Doumergue et Mariano Tomatis. Production Association 

Terre de Rhedae.  
 

Ce CD contient les reproductions de toutes les photographies, documents et objets 

conservés au Musée Béranger Saunière à Rennes-le-Château, ainsi que des panneaux 

explicatifs et un montage vidéo. 

 

 

8 AV 116 Monseigneur Arthur-Richard Dillon. 15-16 mars 2007. Reportage 

photographique sur le déroulement des cérémonies du retour des restes 

de Monseigneur Dillon, archevêque de Narbonne. Réalisation de la 

Commission Archéologique et Littéraire de Narbonne. 2008. 
 

Ce DVD retrace dans le détail le retour à Narbonne du corps de Monseigneur Dillon, 

dernier archevêque de Narbonne, et les cérémonies qui l'ont accompagné. 

 

 

8 AV 117 Bram autrefois. Cartes postales anciennes. Compilation réalisée par 

Georges Fondin. 2009. 
 

Ce CD regroupe une quarantaine de cartes postales du village de Bram et de ses 

environs. 

 

 

8 AV 118 Sequitur apresia segrete facta super valore fructuum reddituum et 

proventium domus seu preceptorie de Podiociurano sancti Johanis 

hierosolami existentium infra diocesem Sancti Papuli et personarum in 

dicta domo deservientium et etatis eorundem per dominum officialem 

Sancti Papuli de mandato apostolico prout inferius continetur. 

[S'ensuit l'enquête faite secrètement par l'official de Saint-Papoul sur 

mandat apostolique, sur la valeur des fruits, revenus et produits 

existant dans le diocèse de Saint-Papoul et appartenant à la 

commanderie de Pexiora de Saint-Jean de Jérusalem et également des 

personnes desservant la dite maison et de leur âge]. 1373. 10 folios. 

2009. Rome. Archivio Segreto Vaticano. Instrumenta Miscellanea n° 

4275. 
 

Ce document, le seul qui soit conservé pour les anciens diocèses de l'Aude, apporte 

un témoignage précieux sur l'histoire de l'Ordre des Hospitaliers au XIV
e
 siècle. 

 

 

8 AV 119 Scènes de la vie quotidienne à Pomas (bal populaire, chasse, passage 

de la micheline, procession de la Fête-dieu, carnaval, match de rugby, 

mariage, chute de neige) et excursions effectuées par le Foyer rural 

(Ariège, château de Puivert, Pyrénées, littoral). Montage de films 

réalisés par M. Pons, instituteur à Pomas. 1948-1955. Durée 45 mn. 
 

Ce choix de films restitue la vie quotidienne dans un village audois au début des 

années 1950. 

 

 



8 AV 120 L'amour Formica. 2009. Réalisation de Nicolas Berges. Coproduction 

Réal Productions/France 3 Sud/CRRAV Nord-Pas-de-Calais. Durée 

52 mn. 
 

Ce DVD contient un documentaire qui restitue l'histoire de l'usine Formica située à 

Quillan qui, pendant un demi-siècle, a fabriqué le célèbre stratifié jusqu'à sa 

fermeture en 2004. 

 

 

8 AV 121 20
e
 Promaude. Lézignan-Corbières. L'Aude fête les terroirs du 29 mai 

au 1
er

 juin. 2009. Réalisation de JordiCé. Production Association 

Promaude. Durée 15 mn. 
 

A l'occasion des 20 ans de Promaude, ce DVD retrace l'histoire de cette foire 

gourmande, dédiée aux produits des terroirs et à leur promotion. 

 

 

8 AV 122 20 ans de la Maison départementale des Sports de l'Aude. 1989-2009. 

Réalisation Philippe Benoist Images Bleu Sud. Production Conseil 

général de l'Aude. Durée 4 mn. 
 

Pour fêter le 20
e
 anniversaire de la Maison départementale des Sports, ce DVD 

récapitule les nombreuses activités sportives pratiquées dans le département. 

 

 

8 AV 123 Contes de l'exil ordinaire. La Retirada. 1989. Réalisation René 

Grando et Marie-Louise Roubaud. Production France 3 Sud. Durée 

52 mn. 
 

A travers des documents d'archives et des témoignages, ce documentaire restitue 

l'exil des Républicains espagnols réfugiés en France en 1939 qui participèrent 

ensuite à la Résistance. 

 

 

8 AV 124 Citadelle du vertige. Peyrepertuse. 2009. Avec la participation de 

David maso. Réalisation et production SGM. Productions et Profil. 

TV. Durée 37 mn. Français/Catalan/Anglais. 
 

Après cinquante ans de recherches archéologiques, ce documentaire présente 

l'histoire du château de Peyrepertuse et de son site exceptionnel. 

 

 

8 AV 125 1959-2009. Cinquante ans de Culture. 2009. Réalisation et production 

Ministère de la Culture/Institut National de l'Audiovisuel. Durée 

72 mn et 1 h 24 mm.  
 

Cet ensemble composé d'un CD-audio contenant des interviews et des discours et 

d'un DVD vidéo rassemblant 50 films entend restituer l'histoire du Ministère de la 

culture créé en 1959. 

 

 

8 AV 126 Je, François Villon. Film réalisé par Serge Meynard. Rushes des 

séquences tournées dans l'Aude du 28 mai au 9 juin 2009. Production 

BFC Productions. Durée 76 mn.  
 

Certaines scènes de ce film, qui retrace la vie du poète François Villon ont été 

tournées dans le département de l'Aude avec le soutien du Conseil général de l'Aude 

et du Conseil régional Languedoc-Roussillon. 

 



8 AV 127/1-18 Aude, 1939-1945 : des anciens combattants, résistants, prisonniers, 

déportés et victimes de guerre témoignent. 2009-2011 Réalisation et 

production SCEREN/ONAC/Conseil général de l'Aude/Inspection 

académique de l'Aude.  
 

1 Antoine Bombal (1 h 21 mn) 

2 Claude Télèse (1 h 18 mn) 

3 Lucien Villa (2 h 19 mn) 

4 Antoine Navarro (1 h 37 mn) 

5 André Lajou (1 h 10 mn) 

6 Lucien Pally (1 h 26 mn) 

7 Antoine Guilhem (52 mn) 

8 Félix Blanc (42 mn) 

9 Florentin Mendizabal (31 mn) 

10 Charles Biart (2 h 19 mn) 

11 Simone Villa (53 mn) 

12 Louis Adrien Reffle (25 mn) 

13 Francis Dufour (2 h 36 mn) 

14 Ange Ayora (2 h 59 mn) 

15 Simon Salzman Peralba (1 h 27 mn) 

16 Jean Sutra (2 h 21 mn) 

17 René Chort (2 h 10 mn) 

18 Suzanne Deloustal (54 mn) 

 

Ces témoignages émouvants restituent l'histoire et le quotidien de la Résistance à 

l'occupant dans l'Aude des années 1939-1945. 

 

 

8 AV 128 Cathares. La Croisade. Massacre de Béziers. Siège de Carcassonne. 

Production Editions Pays d'Oc. Réalisation Christian Salès/Groupe 

Oc. Durée 13 mn. 2009.  
 

Ce mini DVD contient un film d'animation réalisé à partir des dessins du manuscrit 

du XIII
e
 siècle de la Canso de la Crosada et des extraits du spectacle musical du 

groupe Oc. 

 

 

8 AV 129 Oc. Cathares. La Croisade. Episode 1-1209. Réalisation et production 

CS-Prod. Durée 130 mn. 2009.  
 

Cet ensemble, formé d’un DVD, d’un CD audio et d’un livret de 32 pages, permet 

d’apprécier le spectacle du groupe Oc, réalisé durant l’été 2009 à la Cité de 

Carcassonne. 

 

 

8 AV 130 Na Loba. Troubadours Art Ensemble. Conte musical occitan. 

Nouvelle création samedi 10 février 2007. Réalisation et montage 

vidéo Daniel Ulldemolins. Production Trob’Art/Gérard Zuchetto. 

Durée 67 mn. 2007.  
 

Basé sur les chansons et la musique des Troubadours, mais comprenant aussi des 

textes de René Nelli, ce spectacle entend restituer l’âme de la civilisation 

méridionale. 

 

 

8 AV 131 Les Hérétiques chantent la Croisade albigeoise. Réalisation et 

production André Requi et Les Hérétiques. Durée 73 mn. 1999. 
 

En vingt-deux chansons, Gabriel Garrido et ses musiciens restituent l’histoire du 

XIII
e
 siècle occitan. 



8 AV 132 L’Aude, Pays Cathare en bandes dessinées. Panneaux de l’exposition 

organisée par le Conseil général de l’Aude/Comité Départemental du 

Tourisme. 2009. 
 

En 10 panneaux thématiques, cette exposition réalisée par le Centre d’Etudes 

Cathares/René Nelli démêle les rapports du Pays Cathare avec la Bande Dessinée. 

 

 

8 AV 133 Commémoration de la Croisade contre les Albigeois. Réalisation de 

Benjamin et Alain Bouteille. Durée 7 mn. 2009. 
 

Ce CD comporte deux chansons, créations originales, s’inscrivant dans les 

manifestations de l’anniversaire de 1209. 

 

 

8 AV 134/1-2  Narbonne. Festival Trenet. 27,28 et 29 août 2009. 2008. Réalisation et 

production Ville de Narbonne. 

 
1 Y’a de la joie (17 mn). 

2 Narcixxx (6 mn 23). 

 

Ce DVD et ce CD-Audio dressent la rétrospective de l’édition 2009 du Festival 

Trenet et fournissent les deux chansons interprétées par le lauréat du Prix Sacem. 

 

 

8 AV 135 Pour vivre en paix avec nos rivières. Commémoration des 12 et 

13 novembre 1999. Il y a 10 ans, les inondations dans l’Aude. 2009. 

Réalisation et Production SMMAR/Conseil général de l’Aude. Durée 

14 mn. 
 

Ce film retrace les terribles inondations subies par le département en 1999 et le 

travail accomplit depuis 10 ans par le syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des 

Rivières pour entretenir le réseau hydrographique et en prévenir les risques. 

 

 

8 AV 136 La bibliothèque d’un juriste normand. Le fonds Groult. Inventaire 

critique réalisé par Eric Barré. 2009. Cherbourg. Service Historique de 

la Défense/Cherbourg Octeville. 216 p. 
 

Ce CD-Rom propose l’inventaire détaillé de la bibliothèque de droit maritime du 

juriste Thomas Groult (1733-1814), conservée aux Archives de la Marine à 

Cherbourg. 

 

 

8 AV 137 L’Aude. Journal des Progrès. 29 novembre 1837-11 août 1838. N° 1 à 

73. Avec un prospectus d’octobre 1837 sous le titre de « Journal 

Général de l’Aude ». 2010. Paris. Bibliothèque nationale de France. Jo 

323. 
 

Ce CD-Rom contient la reproduction de la seule collection conservée de cet 

éphémère journal bi-hebdomadaire créé à Carcassonne par Jean-Pierre Cros-

Mayrevieille. 

 

 



8 AV 138 Projet de Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des 

Risques. 2010-2018. Carcassonne. Service Départemental d’Incendie 

et de Secours/Conseil général de l’Aude. 2010. 
 

Ce CD-Rom contient le rapport présenté devant le Conseil général sous forme de 

dossier et de diaporama. 

 

 

8 AV 139 Quel est ce charabia ? Réalisation Michel Lafon. Production 

METICE/C.P.M.A. Université Paul Valéry-Montpellier III. Durée 1 h 

30. 2007. 
 

Ce CD-Rom qui accompagne l’ouvrage intitulé L’école française et les langues 

régionales, XIX
e
-XX

e
 siècles (A. D. Aude, D° 4155), regroupe des témoignages de 

personnes âgées, recueillis en Aveyron. 

 

 

8 AV 140 Des bêtes pas si bêtes. Réalisation et Production SCEREN-CRDP-

Académie de Montpellier/Réserve Africaine de Sigean. Durée 1 h 25. 

2009. 
 

Ce CD-Rom qui accompagne le livret du même nom (A. D. Aude, D°4178), veut 

faire connaître aux enfants les éléments fondamentaux de la vie animale à travers 

cinq vidéos. 

 

 

8 AV 141/1-2 Mémoire des Républicains espagnols en Languedoc-Roussillon. 

Témoignage d’exil de trois générations. 2009, Réalisation FRANC-

LR. Production Région Languedoc-Roussillon/La Retirada. Histoire et 

Mémoire. 1939-2009. Durée 7 h. 

 

1 - Version en français 

2 - Version en catalan 

 

Ce coffret de sept CD-Rom contient une série documentaire radiophonique 

comprenant 21 épisodes de 20 minutes et regroupant de multiples témoignages oraux 

sur l’histoire des Républicains espagnols. 

 

 

8 AV 142 Parcours de mémoire. Mauthausen 2009, Réalisation Multimédia Sud. 

Production Conseil général de la Haute-Garonne/Musée départemental 

de la Résistance et de la Déportation. 2010. Durée 73 mn. 
 

Ce DVD restitue le voyage effectué en Autriche en 2009 par un groupe de lycéens 

haut-garonnais sur différents sites de l’ensemble concentrationnaire de Mauthausen. 

Il fournit de nombreux documents sur ces différents camps et rapporte de nombreux 

témoignages de déportés. 

 

 

8 AV 143 Recueil d’archives privées sur les deux guerres mondiales. Documents 

réunis et numérisés par Gauthier Langlois. 2010.  
 

Ces deux DVD mêlent des documents d’archives privées compris entre 1914 et 1945 

et des travaux réalisés par les élèves du Lycée Jules Fil de Carcassonne. 

 

 

 

 



8 AV 144 Documents sur l’ingénieur des Ponts et Chaussées Nicolas Lengelée 

(1741-1818). Paris. Archives Nationales. F
14

 2153 et F
14

 2265/2. Don 

de Mme Marie-Rose Viala. 2010. 
 

Ingénieur et géographe, Nicolas Lengelée a joué un rôle important dans les Travaux 

Publics en Lauragais, à la charnière des XVIII
e
 et XIX

e
 siècles. 

 

 

8 AV 145 Une longue histoire : la construction des paysages méridionaux. 

Colloque aux Archives départementales de l’Aude à Carcassonne, 23-

24 mai 2008, organisé par l’association Les Audois, les Archives 

départementales de l’Aude et l’UMR FRAMESPA (Université 

Toulouse-Le Mirail – CNRS). Son objectif était de préciser les étapes 

historiques de l’édification des paysages méridionaux en France. 

Appréhendés dans la longue durée, ces espaces ont fait l’objet d’une 

analyse menée d’un triple point de vue : la construction des espaces 

ruraux, les impacts des aménagements industriels et enfin l’évolution 

des paysages urbains. Seuls, les deux premiers thèmes abordaient la 

période contemporaine. 

 
Ce DVD est composé de 11 fichiers au format .wav comprenant les contributions des 

intervenants. 

 

 

8 AV 146 Rutabagas, topinambours. Vivre dans l’Aube sous l’Occupation. 

Réalisation Julien Pocipon. Production Le Son des choses/Conseil 

général de l’Aube/La vie en Champagne, 2010. Durée 77 mn. 

 
Ce CD-Rom, qui accompagne le catalogue de l’exposition réalisée par les Archives 

départementales de l’Aube (A. D. Aude, C° 1276), regroupe plusieurs témoignages 

de personnes ayant vécu cette période. 

 

 

8 AV 147 Commémoration de la Retirada (1939-2009) à Narbonne, les 6 et 

7 novembre 2009. Production et réalisation Ville de Narbonne, 2010. 

 

Ce CD-Rom qui accompagne un livret (A. D. Aude, C° 1277) regroupe les 

photographies des différentes manifestations organisées pour cette commémoration. 

 

 

8 AV 148 Le jardin Massey et son évolution au XIX
e
 et XX

e
 siècle. Entre rêves et 

réalité, projets et réalisations. Réalisation C.D.D.P. des Hautes-

Pyrénées. Production Conseil général des Hautes-Pyrénées/SCÉREN. 

2009. 
 

Ce CD-Rom est la version informatique d’un dossier du service éducatif des 

Archives départementales des Hautes-Pyrénées (A. D. Aude, C° 1283) consacré à un 

des plus célèbres parcs de Tarbes. 

 

 

8 AV 149 Ponts d’ici et d’ailleurs. l’art du vide. Trois siècles de génie français, 

XVIII
e
-XX

e
 s. Réalisation et production Archives Nationales du Monde 

du Travail/Editions Somogy. 2010. 
 

Ce CD-Rom qui accompagne l’ouvrage du même nom (A. D. Aude, D° 4226) 

contient un film sur le pont tournant de Brest à Recouvrance. 

 



8 AV 150/1-2 Recueils de diverses oeuvres du dominicain Bernard Gui (vers 1261-

1331) comprenant notamment les Gesta Caroli Magni relatifs à 

l’histoire de l’abbaye de Lagrasse. XIV
e
 et XV

e
 siècle. 2010. 

 

1 - Paris, Bibliothèque nationale de France, M.s. lat. n° 4977, 238 folios (XIV
e
 s.). 

2 - Paris, Bibliothèque nationale de France, M.s. lat. n° 12090, 117 folios (XV
e
 s.) 

 

 

8 AV 151/1-2 Missel de l’abbé Auger de Gogenx de l’abbaye de Lagrasse (1279-

1309). Londres, British Library, Additional Manuscript 17006, 

212 folios (XIV
e
 s.). 

 

1 - folios 1 à 100. 

2 - folios 100 à 207. 

 

Ces différents manuscrits concernent tous l’histoire de l’abbaye de Lagrasse au 

Moyen Age. 

 

 

8 AV 152 L’exode d’un peuple. Film de Louis Llech et Louis Isambert (1939). 

Musique de Virgile Goller (2009). Production Cinémathèque euro-

régionale Institut Jean Vigo de Perpignan/Editions Trabucaire. 2009. 
 

Ce DVD qui restitue un film oublié sur l’exode des réfugiés espagnols de 1939 

accompagne l’ouvrage intitulé « La Retirada en images mouvantes » (A.D. Aude, 

D° 4252). 

 

 

8 AV 153 Diaporamas de Benjamin de Jekhowski : Basses Corbières - 38 mn 

(1987) ; La fête du vin à Lagrasse - 14 mn (1981) ; Lagrasse, cité des 

Corbières - 6 mn (1981) ; Vinhas - 12 mn (1979). 
 

Ces documents sont numérisés sur ce DVD au format .wmm (Windows movie 

maker). Les photographies composant les diaporamas sont consultables dans la sous-

série 50 Dv. 

 

 

8 AV 154 Usine de Cayenne, gorge de l’Arnette, Mazamet, 30 avril 1998. 

Réalisation association L’Atelier/Rémy Cazals. Production Université 

Toulouse Le Mirail/Editions Midi Pyrénéennes. 2010. 
 

Ce DVD regroupe des extraits de films montrant les opérations du délainage, dans 

leur déroulement logique et chronologique, au sein d’une des usines de l’entreprise 

Rives S.A. à Mazamet. Il accompagne l’ouvrage intitulé « Cinq siècles de travail de 

la laine. Mazamet 1500-2000 ». (A. D. Aude, D° 4348). 

 

 

8 AV 155 Dans la gueule du loup. Les français requis du travail en Allemagne. 

Réalisation et production Presses Universitaires du Septentrion. 2010. 
 

Ce CD, qui regroupe des reproductions de documents d’archives, des cartes et des 

bibliographies, accompagne l’ouvrage du même nom réalisé par l’historienne 

allemande Helga Elisabeth Bories-Sawala (A. D. Aude, D° 4357). 

 

 



8 AV 156 Registre d’un notaire de Saissac. 1490-1498 [1503]. Paris. Archives 

Nationales. KK 1231. 275 folios. 
 

Ce document est à rapproché d’autres registres du même genre conservés aux 

Archives Nationales sous les cotes ZZ
1
 368-383. 

 

 

8 AV 157 Archives et notaires. Réalisation de François Millier. Production 

Conseil Supérieur du Notariat Français/Direction des Archives de 

France. 2009. Durée 20 mn. 
 

Ce film, à travers les interventions de différentes personnalités, restitue l’histoire des 

archives notariales et évoque les problèmes de leur conservation et de leur 

exploitation. 

 

 

8 AV 158 Trénet dans tous ses états ! par le Grand Orchestre Coll. Réalisation 

et production Coll Productions/Ville de Narbonne. 2009. Durée 

42 mn. 
 

Ce CD musical rassemble, pour leur rendre un hommage commun, 10 chansons de 

Charles Trénet et une chanson dédiée à René Coll. 

 

 

8 AV 159 Cathares, secrets et légendes. Réalisation Christian Salès. Production 

C S Prod. 2010. 11 versions. Durée 52 mn. 
 

Ce DVD propose un film sur l’histoire du Languedoc médiéval et du catharisme. Il 

accompagne l’ouvrage de Philippe Calas intitulé : « Pays Cathare vu du ciel » (A. D. 

Aude, C° 1356). 

 

 

8 AV 160 Mémoire de la mine en Languedoc-Roussillon. Racontée par ses 

acteurs aux générations futures. 2010. Réalisation FRANC-LR. 

Production Région Languedoc-Roussillon / Conseil Général du Gard. 

Durée 3h20 mn. 
 

Ce coffret de 4 CD-Rom contient une série documentaire radiophonique comprenant 

10 épisodes de 20 minutes regroupant de multiples témoignages oraux d’anciens 

mineurs et nombre de documents inédits. 

 

8 AV 161 Anecdotes sigeanaises contées par Georges Bringuier et André 

Caccia. Réalisation Disques du Solstice. Production Les Gardiens de 

la Mémoire Sigeanaise. 2001. Durée 19 mn. 30 s. 
 

Ce CD-Rom qui regroupe des témoignages oraux accompagne l’ouvrage intitulé 

Sigean XX
e 
siècle (A. D. Aude, D°4416). 

 

 

8 AV 162 Sinopsis rerum memorabilium Crassensis Beatae Mariae ad 

Orobionem fluvium, Carcassonensis dioecesis, in Occitania abbatiae, 

in qua diplomata solide, alia vero monumenta quae extant fere omnia 

ipsissimis eorum verbis compendiose, chronologico ordine exhibentur, 

par Dom Etienne Dulaura. XVII
e 

siècle. In-folio, 499 p., 2011. Paris, 

Bibliothèque Mazarine, Ms. 3388. 
 



Cette chronique de l’histoire de l’abbaye de Lagrasse, faite de copies de documents 

médiévaux, recopiés en entier ou abrégés sous forme d’extraits, est l’œuvre du 

mauriste Dom Etienne Dulaura, décédé en 1706. 

 

 

8 AV 163 Histoire en abrégé de l’illustre et roiale abbaye de nostre dame de La 

Grasse de l’ordre de St Benoist et unie présentement à la congrégation 

de St Maur. Extraite d’un recueil de pièces sur l’histoire de divers 

monastères bénédictins, formé aux XVII
e 

et XVIII
e 

siècles et intitulé 

Monasticon Benedictinum. In folio, fol. 133 recto à 146 recto, 2011. 

Bibliothèque Nationale de France. Lat. 12680 
 

Cette histoire manuscrite de l’abbaye de Lagrasse, qui provient des archives de 

l’abbaye mauriste de Saint-Germain-des Prés, date du XVII
e 
siècle. 

 

 

8 AV 164 Marc Pala et la garrigue, ou le déchiffrement du visible. Réalisation 

de Marion Thiba et Jürgen Schilling. Montage de Jean-Michel 

Martinat. Documentaire. 36 mn. 2011. Collection «Archives du 

sensible», numéro 5. Production Parc naturel régional de la 

Narbonnaise en Méditerranée. 
 

Portrait de Marc Pala, viticulteur à Sigean, fin connaisseur du territoire des 

Corbières maritimes. 

 

 

8 AV 165 Lo Gesppe d’Espéraza. Cants d’Oc en Aude. Réalisation Gesppe 

(Groupe d’Etude et de Sauvegarde du Patrimoine Polyphonique 

Espérazanais). Production Phonothèque Méditerranéenne. S. d. [2002 

? ] 40 mn. 
 

Ensemble de 14 chansons traditionnelles en occitan interprétées par la chorale 

Gesppe d’Espéraza. 

 

 

8 AV 166 Aude, entre Mer et Montagne. Aude, Between Sea and Mountain. 

Réalisation et production CITICA Sarl. 2005. 

 
Ce CD-Rom interactif permet de découvrir les richesses naturelles et patrimoniales 

du département de l’Aude. 

 

 

8 AV 167 Le festin Occitan d’après l’œuvre de Prosper Montagné, avec deux 

recettes et un document : «La mort du cochon ».Réalisation Contact 

Image. Production Scéren/Conseil général de l’Aude. 30 mn. 2005. 
 

Ce DVD offre une vision de la cuisine occitane, restituée à travers l’œuvre du 

célèbre gastronome, publiée en 1929. 

 

 

8 AV 168 Images de la Retirada : Ils nous faut regarder, film de François 

Boutonnet et Camp d’Argelès, film de Felip Solé. Réalisation et 

production Kalimago Films. 2010. 1 h 47 mn. 
 

Ce DVD regroupe deux films inédits de création et de fiction, consacrés à la Guerre 

d’Espagne et à l’exil des Républicains espagnols. 

 

 



8 AV 169 Registre de comptes et délibérations des marguilliers de l’église Notre-

Dame de Marceille (1626-1749). Archives communales de Cépie. S 1. 
 

Ce document fournit de précieux renseignements sur l’histoire du sanctuaire 

limouxin sous l’Ancien Régime. 

 

 

8 AV 170/1-2 Cartes postales, dessins et photographies anciennes et récentes 

concernant la commune de Bages. XX
e
 siècle. 

 
1 Collection Brigitte Oliva 

2 Collection du Syndicat d’Initiative de Bages 

 

Ces deux CD-Rom regroupent un grand nombre de documents iconographiques sur 

la commune de Bages et son histoire. 

 

 

8 AV 171 Archives départementales. Inventaires sommaires des séries G (clergé 

séculier) et H (clergé régulier), t. 1, 1900, 396 p. et t. 2, 1925, 182 p. 
 

Ce CD-Rom regroupe les deux inventaires imprimés des archives ecclésiastiques 

audoises (G 1 à 295 et H 1 à 599). 

 

 

8 AV 172 Jürgen Schilling, la nature à l’oeuvre. Réalisation de Marion Thiba et 

Jürgen Schilling. Montage de Jean-Michel Martinet. Documentaire. 

38 mn. 2012. Collection « Archives du sensible », numéro 6. 

Production Parc Naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée. 
 

Portrait d’un artiste plasticien d’origine allemande, installé en Narbonnais depuis 

1978. 

 

 

8 AV 173 Album de croquis et de dessins, auteur non identifié, s. d., 31 x 22 cm. 

Archives départementales de l’Ariège, 27 Fi 2. 2012. 
 

Ce document ariégeois contient des dessins représentant les châteaux de Puivert et 

de Chalabre et la scierie de Lacalmette à Rivel. 

 

 

8 AV 174 Fête de l’ancienne frontière occitano-catalane. 29 août 2006. 

Emission « La fabrique de l’histoire » sur France Culture, avec Marc 

Pala, Alan Roch, Claude Mulero et Marion Thiba. 54 mn. 
 

Cette émission de radio s’intéresse à la journée festive et culturelle organisée chaque 

année dans les Corbières par le parc Naturel régional de la Narbonnaise en 

Méditerranée. 

 

 

8 AV 175 Les Européens dans les guerres napoléoniennes. Colloque 

international organisé aux Archives départementales de l’Aude les 4 et 

5 juin 2010 par l’association Les Audois et l’UMR Framespa 

(Université Toulouse-Le Mirail-CNRS). 10 h environ. 2010 
 

Ce CD-Rom est composé de 7 fichiers au format MP3 comprenant les contributions 

des intervenants. 

 

 

 



8 AV 176 Pays Carcassonnais. Emission n° 6 de l’émission Cap Sud-Ouest 

réalisée par France Télévision et Belleville et présentée par Eric 

Perrin. 27 mn. 2012. 
 

Ce dvd présente une suite de petits reportages consacrés au cimetière wisigothique 

de Villarzel-Cabardès, aux libraires de Montolieu, à l’exploitation du marbre de 

Caunes-Minervois et au gouffre de Cabrespine. 

 

 

8 AV 177 Carcassonne. Cartes postales et photographies anciennes ou récentes. 

Collection Martial Andrieu. 2012. 
 

Ce dvd regroupe plus de 600 photographies classées de façon thématique. 

 

 

8 AV 178 Odilon Redon, peintre des rêves. Film réalisé à l’occasion de 

l’exposition du Grand Palais. Production et réalisation Réunion des 

Musées Nationaux/Grand Palais/France Télévision. 2011. 52 mn. 
 

Ce dvd qui présente une rétrospective de l’œuvre d’Odilon Redon, concerne 

notamment les œuvres réalisées pour l’abbaye de Fontfroide. 

 

 

8 AV 179 Carcassonne. Compilation de 11 films réalisés par un caméraman 

amateur ou professionnel non identifié. Vers 1950. 41 mn. 
 

Ce dvd qui rassemble sous forme numérisée 11 films 16 mm montre de nombreuses 

épreuves sportives (matchs de rugby à XIII, moto-cross, course de chevaux) ainsi 

qu’une excursion de club moto dans la Haute Vallée, un radio crochet, un gala de 

gymnastique, un gala d’aviation et le tour de l’âne à la Cité. 

 

 

8 AV 180/1-2 Tournissan. Compilation de cartes postales, de photographies 

anciennes et récentes et de films réalisée par Les Amis du Sentier 

Francis Lasténouse et du patrimoine tournissanais. 2011. 
 

1 - 11900 à 1952. 1 h 45 mn. 

2 - 1953 à 1986. 1 h 48 mn. 

 

 

8 AV 181 Témoignage de Madame Paula Tattmar, juive sauvée par des Justes à 

Lagrasse en 1944, recueilli par les élèves de 3
e
 du collège Joseph 

Anglade de Lézignan-Corbières dans le cadre d’un projet pédagogique 

« Histoire, Mémoire et Récits ». 2011. 16 mn. 
 

Ce témoignage est aussi conservé sous forme papier sous la cote 2 J 148/1. 

 

 

8 AV 182 Oc. Les vignerons. Production et réalisation CS Prod. 2011. 1 h 30 mn 

environ. 
 

Ce dvd musical présente notamment le spectacle du Groupe Oc relatif au centenaire 

des événements de 1907. Un autre exemplaire se trouve dans l’ouvrage du même 

nom (A. D. Aude, D° 4716). 

 

 

 

 

 



8 AV 183 Canal du Midi. Chef d’œuvre de l’humanité. Réalisation Philippe 

Calas. Production CS Prod. 2009. 65 mn. 
 

Ce dvd qui restitue le fil sur le Canal du Midi accompagne l’ouvrage du même nom 

(A. D. Aude, D° 4760). 

 

 

8 AV 184 Corpus des émaux méridionaux. Tome 2 : L’apogée, 1190-1215. 

Réalisation et production CTHS-Musée du Louvre. 2011. 
 

Ce dvd qui contient 859 notices d’œuvres choisies accompagne l’ouvrage du même 

nom (A. D. Aude, C° 1473). 

 

 

8 AV 185 La Comédie Française de la Belle Epoque à son tricentenaire, vue par 

les actualités Gaumont-Pathé. Réalisation et production Editions 

Télémaque/Gaumont Pathé. 2011. 11 mn. 
 

Ce dvd accompagne l’ouvrage intitulé « La grande histoire de la Comédie 

Française » (A. D. Aude, B° 267/1-2). 

 

 

8 AV 186 Les plafonds peints de Lagrasse. Réalisation Anagram audiovisuel. 

Production Mairie de Lagrasse/Conseil général de l’Aude. 2011. 

10 mn. 
 

Ce dvd contient une courte présentation, avec textes et musique, des plafonds peints 

Renaissance du presbytère et de la Maison Sibra à Lagrasse. 

 

 

8 AV 187 Ces Audois qui ont osé dire Non. Conception François Icher et 

Philippe Satgé. Réalisation Jean-Paul Therby, CDDP de l’Aude. 

Production Scéren/Académie de Montpellier. 2012. 1 h 38 mn. 
 

Ce dvd, destiné à un public scolaire, regroupe 19 témoignages d’hommes et de 

femmes qui se sont engagés dans la Résistance entre 1940 et 1945 (cf. 8 AV 127/1-

18). 

 

 

8 AV 188 Ginestas. 1900-2012. Réalisation André Valéra. 2012. 
 

Ce dvd contient une compilation de cartes postales et de photographies anciennes ou 

récentes consacrées à la vie quotidienne et à l’histoire de la commune. 

 

 

8 AV 189 Paziols (Aude). Mémoires vives autour de l’exil. 17-19 juillet 2005. 

Réalisation et production Association de développement « Autour du 

Tauch », 11350 Tuchan. 2012. 13 mn. 
 

Ce cd regroupe sept témoignages sonores sur la Retirada et l’exil espagnol dans les 

Hautes-Corbières. 

 

 

8 AV 190 Opération leg and the Liberation of the Aude. Documentaire en 

anglais réalisé par Les Mills et Jeremy Ancock. Bohemian Palace 

Production. 2011. 55 mn. 
 

Ce dvd contient des rushes d’un documentaire anglais consacré à l’histoire de la 

Résistance et de la Libération dans l’Aude. 



8 AV 191 Livre d’or des soldats de Pépieux morts pour la France pendant la 

Première Guerre Mondiale (1914-1918), la Deuxième Guerre 

Mondiale (1939-1945) et la Guerre d’Algérie (1954-1962). 

Conception et réalisation François Margotat et Pierre Tricoire. 2011-

2012. 
 

Ce cd-rom contient un fichier de 126 pages fournissant tous les renseignements 

retrouvés sur les soldats de Pépieux. 

 

 

8 AV 192 La Route de la Glace. A pied, à vélo, à cheval ou en voiture… 130 km 

du Pic de Nore à la Méditerranée. Réalisation et production 

Association La Route de la Glace. s. d. 
 

Ce dvd contient un diaporama et différents dossiers documentaires sur l’histoire des 

glacières audoises et du commerce de la glace de la Montagne Noire à la 

Méditerranée. 

 

 

8 AV 193 Jean Deschamps et le Festival de Carcassonne. Réalisation et 

production INA Pyrénées. 2012. 52 mn. 
 

Ce dvd contient dix petits reportages consacrés à Jean Deschamps et à son activité 

théâtrale dans le cadre du Festival de Carcassonne, entre 1961 et 2005. 

 

 

8 AV 194 Jean Guilaine, archéologue et professeur au Collège de France. 

Rushes d’un tournage réalisé au Dépôt de fouilles de Carcassonne. 

CDDP de l’Aude. 2007. Version TC, 3 mn 43 s. 
 

Ce dvd regroupe une intervention de l’archéologue Jean Guilaine sur la préhistoire 

carcassonnaise. 

 

 

8 AV 195 L’ensemble portuaire historique du Narbonnais de la Préhistoire à nos 

jours. L’ancienne amirauté générale de France à Narbonne. La vie 

maritime jusqu’en 1792. Conférence de B. J. H. Bonnery, prononcée 

le 20 octobre 2012 au Palais des Archevêques de Narbonne. 

Réalisation Jacqueline-Suzanne Bathuet. 2012. 1 h 30 mn. 
 

Ce dvd fournit l’intervention de M. Bonnery en conférence publique. 

 

 

8 AV 196 Mémoires de la Retirada. Conception Véronique Moulinié et Sylvie 

Sagnes. Réalisation Marie Chevais. Production CNRS Images. 2012. 

35 mn. 
 

Ce dvd propose une analyse des mémoires de l’exode des Républicains espagnols de 

1939, telles qu’elles se construisent aujourd’hui dans le sud-ouest de la France. 

 

 

8 AV 197 Abbaye de Saint-Hilaire : inventaire des actes et documents de cette 

abbaye que le frère Cros a reçus en 1657 des sieurs Antoine et 

Guillaume Sans, frères, suivant l’ordre de Messire l’Abbé Lucas. Reçu 

et correspondance (1651-1657). Archives départementales du Tarn-et-

Garonne. H 237. 
 



Ce dvd fournit des copies numériques de documents relatifs à l’abbaye de Saint-

Hilaire, conservés à Montauban. 

 

 

8 AV 198/1-2 Les premiers films tournés à la Cité de Carcassonne en 1908 par 

Monsieur Louis Feuillade de la Maison Gaumont par Noël-Emile 

Pagé. 1197-2007. 
 

Ces deux cd-roms regroupent les multiples versions de l’étude de M. Pagé, un 

Power-point réalisé pour illustrer des conférences et la documentation abondante 

réunie par l’auteur. 

 

 

8 AV 199 Status synodaux du diocèse de Narbonne, publiez au synode tenu le 16 

et 17 juin 1706 par Monseigneur l’Illustrissime et Révérendissime 

Père en Dieu, Charles Le Goux de la Berchère, archevêque et Primat 

de Narbonne. Suivi de divers textes destinés aux ecclésiastiques. 

Narbonne. G. Besse. 1707. Don de M. Serge Fournié de Narbonne. 

2012. 
 

Deux exemplaires de ces statuts synodaux narbonnais sont conservés aux Archives 

départementales de l’Aude sous la cote N° 1182/1-2. 

 

 

8 AV 200 Registre des soldats originaires de la commune de Coursan, morts 

pour la France pendant la guerre 1914-1918. 173 vues. Archives 

communales de Coursan, non coté. Don de Mme Anne-Marie 

Galmarre. 2012. 
 

Ce document fournit des fiches individuelles, plus ou moins détaillées, sur les 

coursannais tués lors de la Première Guerre mondiale. 

 

 

8 AV 201 L’origine du sacré, racontée par l’archéologue Jean Guilaine. 

Réalisation Patrice Bousquet et Isabelle Bourdial. Production Les 

Cahiers Science et Vie/Mondadori. 2012. 83 mn. 
 

Au cours d’un long entretien, Jean Guilaine livre sa vision de la civilisation du 

Néolithique dans les pays de la Méditerranée. 

 

 

8 AV 202 Les fêtes de Lézignan. 1952-1982. Première partie : 1952-1968. 

Deuxième partie : 1969-1982. Suivi de divers textes destinés aux 

ecclésiastiques. Réalisation « La Mémoire lézignanaise ». Montage 

Gérard Cramblain. 2012. 74 mn. 
 

Ces deux dvd présentent de nombreux documents photographiques et imprimés, sur 

un fond musical, relatifs aux fêtes lézignanaises et aux nombreuses vedettes qui s’y 

sont succédées. 

 

 

8 AV 203 Autour de Raphaël Binet. Les pays de Saint-Brieuc dans l’Entre-Deux-

Guerres. Raphaël Binet photographe et cinéaste. Réalisation RS 

Productions. Production Archives départementales des Côtes 

d’Armor/RS Productions. 2008. 80 mn. 
 



Ce dvd regroupe les différents films réalisés dans les années 1930 par le photographe 

Raphaël Binet, d’autres films documentaires du XX
e
 siècle et son dossier 

pédagogique. 

 

 

8 AV 204 Parcours historique du citoyen costarmoricain. Réalisation Archives 

départementales des Côtes d’Armor. Production Académie de Rennes/ 

Conseil général des Côtes d’Armor. 2012. 
 

Ce dvd, destiné à tous les publics, a pour but de valoriser les documents numérisés 

par les Archives départementales des Côtes d’Armor et de constituer un outil de 

promotion du territoire et de ses habitants. 

 

 

8 AV 205 Minutes notariales de maître Roussel notaire à Azille 1641-1679. 

Archives départementales de l’Aude. 3 E 15478-15482. s. d. 
 

Ce dvd regroupe les numérisations des registres de maître Roussel notaire à Azille au 

XVII
e
 siècle. 

 

 

8 AV 206 Recherche générale du diocèse civil de Carcassonne. 1532. Archives 

départementales de l’Aude. 17 C 1 (partiel). s. d. 
 

Ce dvd, réalisé par M. Jean-Louis Bonnet, regroupe les numérisations des pages 

relatives à la ville de Carcassonne et des transcriptions. 

 

 

8 AV 207 Cap au large. Film de Jean-Paul Paulin avec Janine Darcey, Mila 

Parély, Milly Mathis, Gérard Landry et Edouard Delmont. Production 

Films Minerva/Francinalp Films. 1942. 1 h 17 mn. 
 

Entièrement tournée à Gruissan, cette fiction met en scène le village et ses pêcheurs 

et base ses propos sur l’opposition ville/campagne. 

 

 

8 AV 208 Notes et documents relatifs à Georges Guille (1909-1985), homme 

politique audois (coupures de presse, extraits d’ouvrages, 

photographies, documents d’archives). s. d. [2008]. 
 

Ces sources diverses ont été rassemblées par le journaliste Jacques Fleury pour la 

réalisation de son livre Georges Guille : le socialisme au cœur publié en 2009 (A. D. 

Aude, E° 1293). 

 

 

8 AV 209 L’Hérault, une eau en partage. Sources et ressources pour l’histoire 

d’un fleuve. Réalisation et production Conseil général de l’Hérault. 

20013. 27 mn. 
 

Ce documentaire montre la richesse des sources archivistiques relatives aux 

problèmes hydrauliques issus d’une longue histoire mais toujours au centre de 

problématiques et d’enjeux contemporains. 

 

 



8 AV 210/1-3 Minutes notariales de maître Pierre Mialhe notaire à Durban, 1648-

1692. Archives départementales des Pyrénées-Orientales. 3 E 34/497-

537. s. d. 

 
1 - 1648-1662 (3 E 34/497-506). 

2 - 1663-1676 (3 E 34/507-521). 

3 - 1677-1692 (3 E 34/522-537). 

 

 

8 AV 211 Relevés des actes de baptêmes et de sépultures figurant dans les 

registres paroissiaux de Cazilhac (Aude) de 1737 à 1792, réalisés par 

Madame Catherine Nussbaum-Hamonic. 2013 

 

 

8 AV 212 Carcassonne. A french fortress (Carcassonne. Une forteresse 

française). Réalisation et production The films of Ernest Kleinberg. 

1960. 15 mn. 

 
A travers la personne d’un petit carcassonnais, Jacques, ce documentaire montre la 

vie de la petite communauté citadine qui réside au quotidien dans un impressionnant 

monument historique. 

 

 

8 AV 213 Colloque interdisciplinaire de l’ADREUC Université d’Eté de 

Carcassonne 2013 Penser est-il devenu obsolète ? Intervention de 

Madame Cynthia Fleury, « Formes anciennes et nouvelles de 

l’absence) de penser ». 1 h 8 mn. 

 

 

8 AV 214/1-7 Réfugiés espagnols dans l’Aude 1939-1940 ». Actes du colloque 

international de Carcassonne tenu au Conseil général de l’Aude le 

4 juin 2004 et organisé par les Archives départementales de l’Aude. 
 

Ces cd-rom regroupent les enregistrements des différentes communications de ce 

colloque et des débats. Les actes de ce colloque ont été publiés en 2005. 

 

 

8 AV 215 « Valentin Clastrier. Hérésie ». Réalisation Silvia Soave/Valentin 

Clastrier. Production Silex/Le Pays cathare. 1992. 60 mn. 
 

Ce cd-rom regroupe les chansons et morceaux musicaux inspirés à Valentin Clastrier 

par l’histoire du catharisme et du midi occitan au XIII
e
 siècle. 

 

 

8 AV 216 « Jours de colère ». Film-documentaire réalisé par Emmanuel Laborie 

et Boris Petric. Production V. F. Films/CNRS Images. 2009, 82 mn. 
 

Ce documentaire montre les difficultés grandissantes dans les années 2000 de la 

viticulture languedocienne et les évolutions du mouvement viticole. 

 

 



8 AV 217 « Agusti Centelles. Un photographe pendant la Guerre d’Espagne ». 

Film-documentaire réalisé par Gustavo Cortes-Bueno. Production Eva 

Productions/Histoire/Diesel Communication. 2000. 1 h. 
 

Ce film restitue l’itinéraire et la personnalité du grand photographe catalan Agusti 

Centelles y Osso (1909-1985). 

 

 

8 AV 218 Sélection de documents iconographiques (journaux, affiches, dessins, 

cartes postales, photographies, etc.) relatifs à la révolte des vignerons 

du Midi en 1907. Réalisation Rémy Castan/Atelier Tintamarre. 2007. 

 

 

8 AV 219 Sélection de documents iconographiques (photographies, cartes 

postales, cartes, plans, dessins) relatifs à l’histoire de la Société 

Nautique Narbonnaise et du port de La Nautique et provenant de 

divers particuliers. 2007. 
 

Certains de ces documents ont été utilisés dans l’ouvrage dirigé par Bernard Salques 

et publié par le PNR de La Narbonnaise : « La Nautique ou l’autre façon de 

naviguer » (2007). 

 

 

8 AV 220 Interview d’un vigneron limouxin (identifié sous le pseudonyme de 

Paul Auzil) réalisé par Bernard Salques aux Archives départementales 

de l’Aude le 12 juillet 2007. 
 

Dans cet entretien, M. Auzil apporte son témoignage et ses commentaires sur la 

viticulture audoise et ses évolutions au XX
e
 siècle. Ces propos ont été utilisés dans 

l’ouvrage intitulé « Vignes du Sud. Paroles vigneronnes » (2007).  

 

 

8 AV 221 Photographies et documents composant les archives privées de 

M. Francisco Carmona, réfugié espagnol. 2004 

 

 

8 AV 222 « L’amour Formica ». Documentaire réalisé par Nicolas Bergès. Real 

Productions. 2008. 52 mn. 

 
Ce documentaire restitue l’histoire de l’entreprise Formica à Quillan des années 

1960 à 2004. 

 

8 AV 223 Patrice Gabanou et les salins, de l’art du saunier au défi de 

l’entreprise. Réalisation de Luc Bazin et Christian Jacquelin. 

Documentaire. 2014. 30 mn. Collection « Archives du sensible », 

numéro 7. Production du Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en 

Méditerranée. 

 
Portrait d’un maître-saunier, cheville ouvrière de la relance des salins audois. 

 

8 AV 224/1-2 Rituel-Collectaire de l’abbaye de Lagrasse. XI
e
-XIII

e
 siècle. 274 folios. 

Paris, Bibliothèque nationale de France. Ms latin 933. 

 
Ce manuscrit fournit de précieuses indications sur l’évolution des pratiques 

liturgiques à Lagrasse au Moyen Age. 



8 AV 225 Bède le Vénérable. In Canticum canticorum expositio (Commentaire 

sur le Cantique des Cantiques). XII
e
 s. 179 folios. Paris, Bibliothèque 

nationale de France. Ms latin 2349. 

 
Ce manuscrit provient de l’ancienne bibliothèque de l’abbaye de Lagrasse. 

 

8 AV 226 Bède le Vénérable. Historia ecclesiasticae gentis Anglorum (Histoire 

ecclésiastique du peuple anglais). XII
e
 s. 143 folios. Paris, 

Bibliothèque nationale de France. Ms latin 5231. 

 
Ce manuscrit provient de l’ancienne bibliothèque de l’abbaye de Lagrasse. 

 

8 AV 227 « Le Pays de Sault. Une Terre et des Hommes ». Film documentaire 

réalisé par Madeleine et Jean Aubès. Production MJA/ACCES. 2013, 

57 mn. 

 
Ce documentaire donne une présentation de ce territoire authentique composé de 

17 villages respectueux de leur nature, enracinés dans leur passé mais soucieux de 

leur avenir. 

 

8 AV 228 Minutes notariales de maître Perrel notaire à Sigean. Avril 1540-

janvier 1541. Document conservé en mains privées. Incomplet. 296 p. 

 

8 AV 229 « Adieu la vie, adieu l’amour, fusillés pour l’exemple ». Film 

documentaire réalisé par Michel Brunet et Dominique Hennequin. 

Texte dit par Philippe Torreton. Production Nomades TV/France 

Télévision. 2012. 52 mn. 

 
A travers quelques exemples, ce documentaire évoque les quelques 700 poilus 

exécutés par l’armée française durant la Grande Guerre et évoque leur réhabilitation. 

 

8 AV 230 « La Hesta ! Marcel Amont ». Spectacle en béarnais écrit et réalisé à 

Pau par Marcel Amont. Editions Le Verger. 1981. 46 mn. 

 
Ce cd-rom audio est la numérisation en mp3 d’un disque vinyl comportant 

13 chansons dont celle intitulée « Le caporal Barthas ». 

 

8 AV 231 La Grande Guerre 1914-1918. Témoignage de Joseph Ricard, poilu de 

Palaja. Enregistrement sonore réalisé à l’école primaire de Palaja en 

1983. Il était alors âgé de 83 ans. 25 mn. 

 
Ce dvd contient l’intégralité du témoignage de Joseph Ricard, illustré par des films 

et des photographies d’époque. 

 

8 AV 232 Plans de la partie privée de l’abbaye de Lagrasse appartenant à la 

communauté des chanoines de la Mère de Dieu. XX
e
 siècle. 

 

8 AV 233 Correspondance d’André Lagasse de Trèbes, chasseur alpin, tué au 

front le 20 juillet 1915 (né le 5 novembre 1893). Lettres, cartes 

postales et correspondance familiale. 1884-1919. Collection de Mme 

Josette Marcaillou (16 rue du Soleil Levant 09000 Foix) numérisée en 

2014. Archives départementales de l’Ariège, 4 Num 8. 

 

 



8 AV 234 Documents concernant le général Pierre Claude Petiet (1770-1849). 

Archives privées Lemoine-Beaumetz (toute utilisation de ces 

documents est soumise à l’autorisation de leur propriétaire). 

 

8 AV 235 « Scriptor et medicus. La médecine dans les manuscrits de la 

Bilbiothèque Interuniversitaire de Montpellier ». Réalisation et 

production Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier. 2011. 

 
Ce dvd présente une synthèse sur l’histoire de la médecine au Moyen Age et permet 

de visualiser 2500 pages de manuscrits. 

 

8 AV 236 « Chansonnier de Montpellier. XIII
e
-XIV

e
 siècles ». Réalisation et 

production Bibliothèque Interuniversitaire de Montpellier. 2006. 

 
Ce dvd présente un des plus beaux manuscrits musicaux de la fin du XIII

e
 siècle, 

témoin précieux des débuts de la polyphonie. 

 

8 AV 237 « La Fiancée des Ténèbres ». Film de Serge de Poligny. 1944. 100 mn. 

 
Inspiré d’une nouvelle de Gaston Bonheur, ce film a été tourné à la Cité de 

Carcassonne. 

 

8 AV 238 « Petite histoire et grandes controverses de la constitution 

européenne ». Réalisation d’Olivier Duhamel et Bernard Georges. 

Production Arte/Centre National de la Cinématographie. 2004. 50 mn. 

 
Ce dvd s’interroge sur l’histoire et les avatars de la constitution européenne à la 

veille du référendum sur le traité constitutionnel de 2004. 

 

8 AV 239 « Le Midi viticole, du 1
er

 siècle av. J. C. à la guerre de 14-18 ». Film 

documentaire historique. Réalisation Yannick Séguier. Production 

Compagnie l’Histoire en spectacles. 2014. 60 mn. 

 
Ce dvd entend restituer tout un pan de l’histoire du vignoble languedocien, des 

origines au début du XX
e
 siècle. 

 

8 AV 240 « Luc-sur-Orbieu. Devoir de mémoire : blessures de guerre, blessures 

dûes aux précipitations climatiques extrêmes. Exposé de Jean Blanc, 

attaché de conservation du Patrimoine aux Archives départementales 

de l’Aude ». 2015. 51 mn. 

 
Ce dvd restitue la rencontre d’histoire locale destinée à faire revivre la mémoire du 

village de Luc-sur-Orbieu. 

 

8 AV 241 « Les femmes au Panthéon. Geneviève de Gaulle-Anthoniez, 

Germaine Tillon ». Production France Culture/INA. 2045. 5 h. 

 
Ce cdmp3 contient des entretiens avec les deux résistantes, enregistrés en 1995 et 

1997 et deux discours d’André Malraux. 

 



8 AV 242 « Le retour à la maison. Pièce de Mateï Vismiec interprétée par 

l’Atelier Théâtre de l’Hyménée. Production Théâtre de 

l’Hyménée/Ville de Lagrasse/Espace culturel des Corbières. 2015. 

61 mn. 

 
La représentation théâtrale, réalisée en juin 2015 à Ferrals-des-Corbières, est 

intégralement reproduite dans ce dvd. 

 

8 AV 243 « Le Chiffon Rouge ». Production Chorale Le Chiffon Rouge/Ville de 

Narbonne/Département de l’Aude. 2014. 35 mn. 

 
Le cdrom contient 13 chansons de lutte et d’espoir composées au XX

e
 siècle à 

travers le monde. 

 

8 AV 244 « Frères à Noël ». Film documentaire historique. Réalisation Bruno et 

Rémi Vauters. Production Cercle Bleu. 2015. 54 mn. 

 
Ce dvd raconte l’histoire des fraternisations entre soldats ennemis dans les tranchées 

de la Grande Guerre. 

 

8 AV 245 « Grande formation Jazz des jeunes de Gruissan. Direction : Jules 

Calmettes ». Réalisation et production Association Chorus. 1992. 

48 mn. 

 
Ce cdrom restitue les morceaux enregistrés en avril 1992 par l’orchestre de Jazz de 

l’Ecole de musique de Gruissan. 

 

8 AV 246 Fête du Caunes Olympique Rugby XV à Caunes-Minervois le 

22 septembre 2012. Photographies de la journée et des équipes du CO. 

Don de Mme Véronique Biberon. 2012. 

 
Ce cdrom contient 526 photographies de cette journée festive. 

 

8 AV 247 Voyage au nom de la mémoire à Berlin, organisé en 2015 par le 

département de l’Aude. Photographies relatives à l’histoire de 

l’Allemagne entre 1933 et 1945 tirées des collections des 

Bundesarchiv de Berlin. Achat. 2016 

 
Ce cdrom regroupe une vingtaine de photographies représentant des dignitaires nazis 

et divers aspects de l’antisémitisme. 

 

8 AV 248 « Il était une foi, Montségur ». Texte de Jean-Louis Gasc. Lu par 

Virginie Camerling et Christian Salès. Livre audio. CS Prod. 2014. 

2 h 40 mn. 

 
Ce cdrom restitue l’ouvrage consacré par Jean-Louis Gasc à l’histoire de Montségur, 

publié en 2014 chez le même éditeur. 

 

8 AV 249 « En Pays de Sault. Images d’Hier et d’Aujourd’hui ». ACCESS/MJA. 

2016, 55 mn. 

 
A travers les saisons, ce film retrace les diverses activités exercées par les habitants 

du Pays de Sault, reliant ainsi le passé et le présent, au sein d’une nature préservée. 

 

 



8 AV 250 « Les quatre éléments ». Film documentaire sur la céramique avec les 

céramistes Pierre Bayle et Jean Giral. Réalisation de Jean-Pierre 

Janssen. Production Art Vidéo/Antenne 2/Les Films du Sabre. 1984. 

51 mn. 

 
Ce documentaire vidéo présente l’art de la céramique à travers les œuvres de deux 

céramistes contemporains. 

 

8 AV 251 « Gaïa ». Production Roanne TV, émission « Un mois, une œuvre ». 

2010. 3 mn. 

 
Ce court documentaire vidéo présente une œuvre du céramiste Pierre Bayle, exposée 

au Musée des Beaux-arts et d’archéologie Joseph Déchelette de Roanne. 

 

8 AV 252 « Odette et Jean Taffanel, archéologues à Mailhac (Aude) ». Reportage 

audio de Marie-Pierre Samitier, émission « Le choix d’Inter ». 

Production France-Inter. 1994. 12 mn. 

 
Ce reportage présente un bref portrait des célèbres archéologues de Mailhac. 

 

8 AV 253 « Le Midi viticole, de 14-18 à la guerre du vin ». Film documentaire 

historique. Réalisation Yannick Séguier. Production Compagnie 

L’Histoire en spectacles. 2015. 1h30 mn. 

 
Ce dvd, qui constitue la suite du 8 AV 239, entend restituer l’histoire du vignoble 

languedocien au XX
e
 siècle. 

 

8 AV 254 « Bodega en viatge ». Réalisation Sofia Jacques-Serano. Production 

Région Languedoc-Roussillon. 2016. 2h. 

 
Ce double cd contient 50 morceaux de musique exécutés à la bodega, cornemuse 

languedocienne traditionnelle. 

 

8 AV 255 « Yann Pajot, charpentier de marine ». Réalisation Luc Bazin. 

Documentaire. 37 mn. 2017. Collection « Archives du sensible », n° 8. 

Production Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée. 

 
Portrait d’un charpentier de marine qui a dirigé à Mandirac le chantier de 

restauration de la Marie-Thérèse, dernière barque de patron du Canal du Midi. 

 

8 AV 256 « Une histoire de famille. Les Not, potiers traditionnels en Lauragais ». 

Documentaire de Christiane Amiel et Jean-Pierre Piniès. Réalisation 

Jean-Michel Martinat. Production GARAE ethnopole. 2017. 56 mn. 

 
Ce film restitue l’histoire et l’activité de la dernière poterie artisanale du Lauragais. 

 

8 AV 257 « Au plus profond de la nuit. Les derniers témoins du camp de 

Natzweiler-Struthof ». Documentaire réalisé par Jean-Marc Bardet. 

Production Ville de Chenôve. 2010. 80 mn. 

 
Ce documentaire restitue les témoignages émouvants des huit derniers rescapés du 

camp de concentration alsacien de Natzweiler-Struthof. 

 



8 AV 258 « 1945, Libération des camps. Des rescapés témoignent ». 

Documentaire réalisé par David Bonnefoy et Patrice Cuzin. 

Production Ministère de la Défense/ECPAD. 2005. 75 mn. 

 
Ce dvd mêle témoignages de déportés et interventions d’historiens pour expliquer la 

fin de l’univers concentrationnaire Nazi. 

 

8 AV 259 « Le réfractaire au STO (Service du Travail Obligatoire). Des “hors-la-

loi” dans la Seconde Guerre Mondiale ». Documentaire réalisé par 

Bernard Grassier. Production Groupement National des Réfractaires et 

Maquisards. 2003. 39 mn 50 s. 

 
Ce film retrace l’histoire du STP en France durant la période 1940-1944 et montre 

l’itinéraire de ceux qui l’ont refusé. 

 

8 AV 260 « STO. Avoir 20 ans sous l’occupation ». Film réalisé par Jérôme 

Lambert et Philippe Picard. Production Kniv Productions. 2010. 

83 mn. 

 
Ce documentaire réalisé pour la télévision retrace l’itinéraire de jeunes français, 

réquisitionnés par le STO et envoyés en Allemagne pour travailler au service du 

Reich. 

 

8 AV 261 « La 1
ère

 Armée Française. De la Provence au Danube ». Documentaire 

réalisé par Jean Chevrel. Production CRDP Champagne-Ardennes. 

2009. 65 mn. 

 
Ce dvd fait alterner narrations d’historien, images d’archives et témoignages pour 

raconter l’épopée guerrière des soldats de la 1
ère

 Armée Française en 1944-1945. 

 

8 AV 262 « Louis Audirac. Artiste Lézignanais, Mort pour la France ». 

Documentaire réalisé par les élèves de CM1-CM2 de l’Ecole Sainte-

Thérèse de Lézignan-Corbières. 2014. 17 mn. 

 
Ce dvd retrace la vie d’un des poilus de la commune de Lézignan, tué au front. Il fait 

alterner archives familiales et dessins d’enfants pour illustrer le récit. 

 

8 AV 263 « Odà a Montségur. Oratori. René Nelli-Gérard Zuchetto ». 

Réalisation Gérard Zuchetto et Cyril Château. Production Troba Vox. 

2016. 50 mn. 

 
Dans ce dvd comprenant 10 pièces, Gérard Zuchetto met en musique et chante, sous 

forme d’oratorio, un célèbre poème de René Nelli : « Odà a Montségur ». 

 

8 AV 264 Documentaires conservés dans les collections de l’Ina, rassemblés par 

les Archives de l’Aude pour l’illustration audiovisuelle de l’exposition 

« Occitan, Occitanie » (opéra « Béatris de Planissoles », fêtes 

félibréennes, Claude Marti, Mans de Breish, Troubadours à 

Carcassonne avec Rosamonda, les autonomistes occitans, 

manifestation viticole avec André Cazes). 1962-1988. 40 mn. 

 
Cette compilation de 12 documentaires illustre la culture et la revendication occitane 

dans la seconde moitié du XX
e
 siècle. 

 



8 AV 265 Remise du prix départemental du Concours national de la Résistance 

et de la Déportation, le 28 juin 2017, au Conseil départemental de 

l’Aude, en présence du Préfet de l’Aude, de la Directrice des Archives 

départementales, d’élus et des associations d’anciens combattants. 

Diaporama de 202 photographies. 2017 

 
Ce dvd regroupe des photographies de la cérémonie et des lauréats. 

 

8 AV 266 « Simone Veil, l’instinct de vie ». Film documentaire réalisé par 

Laurent Delahousse, Sarah Briand et Frédéric Martin pour l’émission 

de France 2 « Un jour, une histoire ». Production Magneto Presse. 

2016, 1 h 42 mn. 

 
Portrait sensible et émouvant de Simone Veil, décédée en 2017. 

 

8 AV 267 « Montséret se raconte ». Film/spectacle écrit et réalisé par Yannick 

Seguier avec la compagnie l’Histoire en spectacles et la commune de 

Montséret. Production Mairie de Montséret. 2017, 1 h 20 mn. 

 
Mêlant reconstitutions théâtrales et documents anciens, ce film restitue de façon 

festive l’histoire du village de Montséret. 

 

8 AV 268 « Identi’Terres 02. Vents d’ici ». Réalisation et production Parc 

Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée. 2002. 18 mn. 

 
Ce cd-rom, qui accompagne un livret, contient des textes de Pierre Sausat, Serge Pey 

et une chanson de Claude Marti. 

 

8 AV 269 « Bibliographie provisoire de mémoires et de livres de raison. 

Manuscrits et publications ». Réalisation du Groupe de Recherche 

n° 2649 du CNRS « Les écrits du for privé du Moyen Age à 

1914 »/Université Paris IV-Centre Roland Mounier. 2003. 

 
Cette bibliographie fait le point, en 2003, sur l’existence et la publication des écrits 

français du for privé. 

 

8 AV 270 « Parcours d’archives. Aux sources de notre histoire ». Réalisation et 

production Archives départementales du Tarn-et-Garonne/Conseil 

général du Tarn-et-Garonne. 2002. 

 
Ce cd-rom présente de multiples documents, analysés et critiqués, accessibles de 

trois façons, choisis parmi les collections des AD du Tarn-et-Garonne. 

 

8 AV 271 « La Somme. A la découverte de la Somme et de son Conseil 

général ». Réalisation et production Conseil général de la Somme. s.d. 

[vers 2000]. 

 
Présentation du département de la Somme à travers son histoire, ses paysages et 

l’activité de l’administration départementale. 

 



8 AV 272 « Arthur-Richard Dillon. Narbonne. Cérémonie du vendredi 16 mars 

2007. Photographies de Gérard Jean ». 2007. 

 
Reportage photographique sur le déroulement des cérémonies du retour des restes de 

Monseigneur Dillon, dernier archevêque de Narbonne. 

 

8 AV 273 « Aude Pays Cathare ». Film promotionnel réalisé et produit par le 

Conseil général de l’Aude. s.d. 3 mn 30. 

 
Court documentaire sur les multiples richesses du département de l’Aude. 

 

8 AV 274 « La où poussent les coquelicots : fragments d’une guerre dessinée ». 

Film documentaire de Vincent Marie. Production Kanari Films. 2016. 

52 mn. 

 
Vincent Marie propose d’interroger notre mémoire de la Grande Guerre, les images 

qu’elle a laissées et que nous invoquons pour la représenter au prisme de l’œuvre de 

neuf dessinateurs de bande-dessinée. 

 

8 AV 275 Documents d’archives privées concernant la famille d’Aragon de 

Fitou et diverses familles de la région de Fleury d’Aude (1594-1894). 

Numérisations réalisées et données par Mme Claude Brun de Béziers. 

 
Tous ces documents, conservés en mains privées, concernent diverses familles 

audoises du Narbonnais. 

 

8 AV 276 « Exils d’Espagne : de la Retirada à aujourd’hui ». Raconté par Susana 

Azquinezer. Musique de Patrick Licasale. Editions Oui-dire. 

Collection Résonances. 2017. 2 CD audio (français/espagnol) de 73 et 

75 mn. 

 
Le récit des 500.000 réfugiés de la Retirada qui ont traversé les Pyrénées à pied 

pendant l'hiver 1939 afin de fuir le régime de Franco accompagné de réflexions sur 

l'exil. Cet album est tiré d'un spectacle donné par l'auteure. 

 

8 AV 277 « L’ADN occitan. Jef Sénégas ». Réalisation Jef Sénégas. Production 

Région Occitanie. 2018. 19 mn. 

 
En cinq chansons, l’artiste narbonnais réalise une déclaration d’amour à sa région, 

ses racines et ses ancêtres. 

 

8 AV 278 « Carcassonne. Une forteresse médiévale ». Film documentaire écrit et 

réalisé par Maxime Jouan et Guillaume Dietrich. Production Terminal 

9 Studio et J2F Production avec la participation de RMC Découverte. 

2019. 52 mn. 

 
A l’aide d’images de synthèse, archéologues et historiens expliquent la construction 

et l’organisation de la Cité de Carcassonne, forteresse médiévale parmi les mieux 

conservées d’Europe. 

 



8 AV 279/1-2 « L’Aude, quelle histoire… ». Film écrit et réalisé par Yannick 

Séguier. Production Histoire en spectacles et Département de l’Aude. 

2019. 1 h 20 mn et 1 h 54 mn. 

 
1 - 1

ère
 partie : De l’Antiquité au Second Empire. 

2 - 2
e
 partie : De la Commune de Narbonne aux années 80. 

 
En une vaste fresque de plus de 3 h, Yannick Séguier nous restitue de façon vivante 

l’histoire des pays d’Aude. Tourné sur 62 sites différents, ce film a nécessité la 

présence de 148 acteurs et 819 figurants. 

 

8 AV 280 « Montségur, de l’envol à la chute ». Film documentaire réalisé par 

Tristan Bergerat. Production Esprit Cathares/Forum des arts et 

civilisations. 2013, 59 mn. 

 
Ce documentaire restitue l’histoire tragique du castrum de Montségur, à travers les 

explications des archéologues et des historiens. 

 

8 AV 281 « Les traces du temps. Val de Boulzane ». Film réalisé par Paul 

Rousset. Production Mostra Fenouillèdes, Image’In, Pays d’accueil 

d’Axat et Communauté de communes du canton d’Axat. 2012, 80 mn. 

 
A travers photographies anciennes et témoignages, ce documentaire montre la vie 

quotidienne des villageois des Pyrénées audoises au début du XX
e
 siècle. 

 

8 AV 282 « Foire départementale de l’élevage d’Espezel en Pays de Sault. 

Dernier samedi-dimanche d’octobre ». Réalisation et production 

ACCES/MJA. 2015, 21 mn. 

 
Ce court documentaire explique l’origine de la grande foire aux bestiaux d’Espezel 

et montre comment elle est devenue depuis 30 ans un rendez-vous incontournable de 

l’agriculture audoise. 

 

8 AV 283 « Jean Lagarde bûcheron ». Réalisation et production ACCES/MJA. 

2018, 26 mn. 

 
Dans ce DVD, l’écrivain ariégeois Jean Lagarde évoque sa vie de bûcheron à Belesta 

et égrène ses souvenirs sur une civilisation rurale qui s’est éteinte doucement. 

 

8 AV 284 « Exposition Capa à Bram ». Documentaire réalisé et produit par Jean-

Pierre Baro. 2014, 17 mn. 

 
Ce court reportage est consacré à la vie du grand reporter de guerre Franck Capa et 

aux photographies qu’il a réalisées de la guerre civile espagnole, de la Retirada et du 

Camp de Bram. 

 

8 AV 285 « Les humbles à jamais se dérobent. Que sait-on des convers 

cisterciens ? ». Film écrit et réalisé par Michel David et Catherine 

Chair. Production Origines Oubliées. 2017, 1 h 20 mn. 

 
A travers les propos de onze historiens médiévistes, ce documentaire essaie de 

restituer l’existence des frères convers des abbayes cisterciennes, qui ont joué un rôle 

essentiel dans le développement économique de l’ordre. 

 

 

 



8 AV 286 « Petite balade dans le village d’Espezel ». Réalisation et production 

ACCES/MJA. 2018, 52 mn. 

 
Promenade patrimoniale à travers le village d’Espezel sous la conduite de Christian 

Rouzaud. 


