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Nom du producteur :

Dominique Porté

Notice biographique :
Dominique Porté, né au cœur de l’été 1952 à Montauban. Actuellement retraité de l’édition de
presse et de livres. Depuis 1970 toulousain, tout d’abord comme étudiant (histoire,
sociologie, audiovisuel) à l’Université Toulouse le Mirail, puis parallèlement enseignant,
chercheur, chargé d’études. Au milieu des années 1980, il crée plusieurs sociétés de presse et
des magazines et revues (Midi-Media, Ici Et La, Pays cathare magazine…).
Dans les années 2000, il dirige les Editions Privat, avant d’assurer la direction du
développement des Gazettes de Montpellier, de Nimes et de Sète, hebdomadaires leaders dans
l’Hérault et le Gard.
Également auteur de plusieurs livres dans les domaines de l’Histoire, et d’essais d’actualité.
Sources : http://www.dominique-porte.fr/

Modalité d’entrée :
Don de Dominique Porté par voie postale le 5 novembre 2015.

Présentation du contenu :
Le fonds de Dominique Porté concerne principalement la Fédération PSU du Tarn-etGaronne.

Évaluations, tris et éliminations :
Aucun document n’a été éliminé.

Accroissements :
Fonds clos

Mode de classement :
Les documents ont été par thème, les dossiers originels ont été respectés.

Sources complémentaires :
Voir le site Internet de Dominique Porté : http://www.dominique-porte.fr/

Conditions d’accès et de reproduction :
Librement communicable, reproduction à des fins commerciales soumise à l’autorisation du
Centre Jacques Sauvageot.

Caractéristiques matérielles :
Documents en bon état, la couverture du mémoire de recherche s’est détachée.
Description réalisée en juin 2020
par Meixin Tambay selon la norme ISAD(G).

Description :
COTE : POR-DO-1
Documents concernant la Fédération du Tarn-et-Garonne :
- Mémoire de maîtrise d’histoire soutenu à l’Université Toulouse-Le Mirail : Le P.S.U.
en Tarn-et-Garonne des origines à 1973, Mathilde Bravo-Castro, Dominique Porté,
1976, 143 p.
- Photocopie du PSU Documentation n°123-124 « Une Fédération du PSU : Tarn-etGaronne », 1977.
Documents concernant Marcel Thourel :
- Biographie de Marcel Thourel rédigée par Dominique Porté en juin 1980 ;
- Inventaire des archives de Marcel Thourel conservées aux archive départementales du
Tarn-et-Garonne.
Documents concernant Jean-Paul Nunzi :
- Itinéraire d’un enfant de la République. Agen-Moutauban-Moissac (1977-2014), JeanPaul Nunzi (entretien par Dominique Porté), éditions Cairn, Pau, 2015, 247 p.
Documents concernant le PSU :
- Biographie du PSU établie par Louis Jouve en 1976.

