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FOURVIÈRES (de) Xavier
005.0001

Lou pichot trésor

0. Généralités

Diccionari illustrat

0. Généralités

Diccionari de mila mots - Los mila mots occitans mai
importants ambe la traduccion en catalan e esperanto

0. Généralités

Petit dictionnaire Français-Provençal

0. Généralités

Rasdiccalcionari

0. Généralités

Dictionnaire français-occitan provençal

0. Généralités

Dictionnaire ornithologique

0. Généralités

Pichon diccionari francés-occitan

0. Généralités

Encyclopédie de la vie occitane contemporaine n°1 L’année en occitanie 1976

0. Généralités

L’année en occitanie 1977 n°2

0. Généralités

Tot en òc - Diccionari elementari illustrat segon los parlars
lengadocians

0. Généralités

Dictionnaire occitan - français de l’agriculture

0. Généralités

Petite encyclopédie occitane

0. Généralités

Petit dictionnaire français/occitan (Béarn)

0. Généralités

Lou trésor dóu Félibrige A-F

0. Généralités

Lou trésor dóu Félibrige G-Z

0. Généralités

Dictionnaire provençal-français A-G

0. Généralités

Dictionnaire provençal-français H-Z

0. Généralités

Dictionnaire français-occitanien

0. Généralités

CANTALAUSA (de) Joan
005.0002
TAUPIAC Jacme
005.0003
COUPIER Jules
005.0004
RASCAL J.R.
005.0005
ROURRET Robert
005.0006
005.0007
TAUPIAC Jacme
005.0008
DUPUY André
005.0009
DUPUY André
005.0010

005.0011

BRAC Mirelha
MARTI Robert
ROCH Alan
SERRAS Joan-Claudi
FOSSAT Jean-Louis

005.0012
DUPUY André
005.0013
005.0014
MISTRAL Frédéric
005.0015
MISTRAL Frédéric
005.0016
HONNORAT S.J.
005.0017
HONNORAT S.J.
005.0018
PIAT L.
005.0019
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ARTS, JEUX, SPORTS
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Auteurs
ALIBERT Louis

005.0020
AVRIL J.-T.
005.0021

005.0022

LEBRE Elie
MARTIN Guy
MOULIN Bernard

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES
disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

Genre

Date

Description

Dictionnaire occitan-français d’après les parlers
languedociens

0. Généralités

Dictionnaire Provençal-Français suivi d’un vocabulaire
français-provençal

0. Généralités

Dictionnaire de base français-provençal
(Deuxième édition revue et augmentée)

0. Généralités

Leissique de la boulenjarié

0. Généralités

Dictionnaire fondamental Français-provençal

0. Généralités

Dictionnaire du marseillais

0. Généralités

Dictionnaire des dialectes dauphinois

0. Généralités

Le marseillais de poche

0. Généralités

Le provençal de poche

0. Généralités

Grammaire du verbe provençal

0. Généralités

Dictionnaire Français - Provençal
Diciounàri Francés - Prouvençau

0. Généralités

Dictionnaire de base français-provençal

0. Généralités

Dictionnaire de mots, expressions, proverbes
provençal-français avec lexique français-provençal de
Camille Moirenc

0. Généralités

Mon premier dictionnaire français-provençal en images

0. Généralités

1999

Dictionnaire des auteurs de langue d’Oc (de 1800 à nos
jours)

0. Généralités

1994

Ce dictionnaire a été bâti à partir du fichier, essentiellement bibliographique, que sa vie durant, Jean
Lesaffre a minutieusement tenu.

GIELY Bernard
005.0023

ARTS, JEUX, SPORTS

Dictionnaire de la boulangerie en langue d’oc, provençal-français, suivi de proverbes sur le métier.
2011

BLANCHET Philippe
005.0024
Académie de Marseille
005.0025
MOUTIER Louis (Abbé)
005.0026

005.0027

005.0028

BLANCHET Philippe
GASQUET-CYRUS Médéric
BLANCHET Philippe
BIGONNET Virginie
CALAMEL Simon
GIELY Bernard

005.0029
COUPIER Jules
005.0030
CREO
005.0031
JAUSSERAN Jean-Michel
005.0032

005.0033

LAZÉ Christophe
CADIEU Marie-Paule
BLANCHET Philippe
FOURIÉ Jean

010.0001

010.0002

LESAFFRE J.
PETIT J.M

Bibliographie occitane 1967-1971

0. Généralités

1973

Essai d’inventaire des livres, plaquettes, brochures, numéros spéciaux de revues, écrits en langue d’oc,
publiés de 1967 à 1971.

010.0003

LESAFFRE J.
PETIT J.M

Bibliographie occitane 1972-1973

0. Généralités

1974

Essai d’inventaire des livres, plaquettes, brochures, numéros spéciaux de revues, écrits en langue d’oc,
publiés de 1972 à 1973

International P.E.N. A World Association Of Writers - P.E.N.
de Langue d’Oc - Bulletin n°1

0. Généralités

1968

0. Généralités

1969

Collectif (président Max Rouquette)
010.0004
Collectif (président Max Rouquette)
010.0005

International P.E.N. A World Association Of Writers - P.E.N.
de Langue d’Oc - Bulletin n°2

Recueil de textes de divers auteurs de langue d’oc.

Recueil de textes de divers auteurs de langue d’oc.
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010.0006
RIXTE Jean-Claude
010.0007
RICARD Georges
010.0008

010.0009

BROUSSE Pierre - SIRC Robert - DARD-PUECH
-VIENNET - LUGAND Jacques - MAURY André NOUGARET Jean - ROUQUETTE Yves - VIC
Georges
-

010.0010
010.0011
010.0012

060.0001

SERENA-ALLIER Dominique SIZARET-DALBIES
Florence DAVID Françoise
LIEZ Jean-Luc

Bibliografia fonamental per aprendre català

0. Généralités

1988

Textes et auteurs drômois de langue d’oc des origines à
nos jours

0. Généralités

2000

Tables analytiques et signalétiques de la revue “OC”
1924-1977

0. Généralités

1985

Mille ans de littérature occitane

0. Généralités

1974

Der deutsche Beitrag zur Okzitanistik 1802-1983 - Eine
Bibliographie - Bibliografia de la contribucion dels païses de
lenga alemanda als estudis de lenga e literatura occitana

0. Généralités

1983

Ideco : la difusion occitana per excelléncia - Catalòg de las
publicacions

0. Généralités

2001

Catalogue des ouvrages édités par la société d’études des
Hautes-Alpes ou patronnés par elle

0. Généralités

1983

Libres òc

0. Généralités

Histoires de vies, histoires d’objets - Acquisitions récentes
1996-2001

0. Généralités

2002

Cent numéros des Alpes de Lumière

0. Généralités

1989

Les faïences d’Apt et de Castellet

0. Généralités

1990

Documents

0. Généralités

1974

Estùdi pataras
sur les incipit de Mistral...
1

0. Généralités

2004

Morceaux choisis

0. Généralités

2000

L’anma, per que fare ?

1.
Philosophie/Psychologi
e

1980

Dins aquel temps

1.
Philosophie/Psychologi
e

2000

Trois chapitres en occitan :
1- l’homme que nous sommes
2- Notre âme et les psychologies modernes
3- l’action de l’homme que nous sommes
L’auteur porte sa réflexion sur le fait qu’il n’est rien de plus qu’un homme de son temps
En occitan

L’ailleurs

1.
Philosophie/Psychologi
e

2005

Evocation des manifestations de l’irrationnel, des connaissances parallèles, des croyances et des
pratiques populaires occultes.

L’aucelon de las triplas alas

1.
Philosophie/Psychologi
e

2000

Une étude sur les dessins des enfants et sur ce que cela représente pour les adultes d’une part et pour
les enfants d’autre part.

JAUFRE
(Récit initiatique occitan du XIIIè)

2. Religion/Théologie

2000

Après les recherches sur le “comment” fut écrit JAUFRE, l’auteur nous propose d’étudier pourquoi fut
écrit ce texte aux multiples niveaux de lecture.

L’auteur nous offre ici un panorama aussi complet que possible de l’écrit occitan en Drôme.

Catalogue des ouvrages édités par la société d’études des Hautes-Alpes ou patronnés par elle.

Catalogue

Catalogues des acquisitions récentes (1996-2001)

Index, tables, ressources documentaires du conservatoire ethnologique de Salagon

Beau recueil photographique de diverses pièces de faïence d’Apt et de Castellet.

BODON Joan
090.0001

090.0002

SIMIAN-SEISSON Nathalie
MOUCADEL René

Vie et oeuvre de Jan Bodon

COURTY Michel
090.0003

100.0001

BISSIERAS Renat
VACHEROT Jacques

133.0001

BARBIER Jean-Claude
CAIRE Jean-Claude
INAUDI André
LECUGY Jacques
DANC Claudi

150.0001
ELY Bernard
200.0001

Etudes en pagaille : le côté sérieux et laborieux d’une tâche d’enseignants, et le côté de la liberté de la
fantaisie d’une démarche conviviale de l’étude des oeuvres de Mistral.
L’auteur souhaite, avec ce recueil, faire partager sa passion pour l’oeuvre de Mistral.

ASSEMAT Claudi
100.0002

L’apport des chercheurs de langue allemande aux études de la langue et littérature occitanes
(provençal, languedocien, gascon, limousin etc...)
Catalogue des publications IDECO

DUMAS Marc
060.0003

Analyse des articles d’”OC” avec ses tables et index qui sont le reflet d’un demi siècle de littérature, de
culture, de critique et d’information occitanes.
L’occitanie, ensemble linguistique qui s’étend sur 31 départements français.

060.0002

Description
Petit opuscule listant les dictionnaires, grammaires et méthodes pour apprendre le Catalan

Bibliographie occitane
010.0013

ARTS, JEUX, SPORTS
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200.0004

200.0005

200.0006

ROQUETA J. (abbé)
Lys (Pasteur)
GADALOC
(Grope d’Animacion Diocesan Agenés de Liyturgia
Occitana)
SAINT-JEAN Auguste

200.0007

2. Religion/Théologie

1979

La croix dans le folklore

2. Religion/Théologie

1978

La terre et le sacré
(Les protections religieuses en Haute-Provence 1850-1950)

2. Religion/Théologie

1984

Lo libre de Rut
La Santa Biblia

2. Religion/Théologie

1968

Messa en lenga d’Òc

2. Religion/Théologie

1985

Le monument mystique
(L’ésotérisme dans l’oeuvre de Frédéric Mistral)

2. Religion/Théologie

1984

Epistolari del dimenge

2. Religion/Théologie

1966

Croyances populaires des pays d’Oc

2. Religion/Théologie

1984

La Genèse
(Provençal - latin - français)

2. Religion/Théologie

1980

Des traces laissées par le paganisme
dans le Midi de la France

2. Religion/Théologie

1893

Lectura politica de la Biblia

2. Religion/Théologie

1973

Constance de Rabastens
(mystique de dieu ou de Gaston Febus)

2. Religion/Théologie

1984

Bernat Deliciós : Franciscans contra Inquisicion

2. Religion/Théologie

1981

Salmes
(Version Occitana)

2. Religion/Théologie

1967

La bona novèla

2. Religion/Théologie

1982

Marie de Magdala et la Sainte Baume
Terme de son parcours initiatique

2. Religion/Théologie

2009

Li Sànti-Marìo-de-la Mar

2. Religion/Théologie

1924

Copie du sermon du Curé de Sainte-Anne à Marseille, dans lequel il évoque les reliques de Sainte-Marie
Salomé et Sainte-Marie Jacobé

Lis evangèli
segui di
Pichòtis ouro dóu crestian

2. Religion/Théologie

1986

Réédition d’après l’oeuvre originale de 1904.
Recueil d’évangiles et de prières provençales.

Nouvèu testamen en prouvençau
Ate - Epistro - Apoulalùssi

2. Religion/Théologie

2008

Actes des Apôtres, les épîtres de Saint Paul et des autres Apôtres, et l’Apocalypse traduits en provençal
moderne, comme l’avaient été les Evangiles.

Etude folklorique sur la croix : talisman ou symbole de rédemption ?

Catalogue d’une exposition à Salagon organisée par “Alpes de Lumière”

Traduction en occitan du Livre de Ruth

Depuis “l’estello di tres rei” jusqu’au “mounumen escrèt”, l’ésotérisme dans l’oeuvre de Mistral

SALVAT Abat Josèp
200.0008
PINIÈS Jean-Pierre
200.0009
MISTRAL Frédéric
200.0010

200.0011

MICHEL Alphonse
(ne pas laisser sortir)

HIVER-BÉRENGUIER Jean-Pierre
200.0013

CUBAINAS Juli (Canonge)
200.0015

PERROTTO-ANDRÉ Robèrt
200.0017

Traduction occitane du texte latin de 1945.

Traduction des 4 évangiles du grec en langue d’oc

BAVEREL L.
200.0018
DE FOURVIÈRE Xavier (Père)
200.0019
200.0020

Une humble femme porteuse d’un message qui visiblement la dépassait. Les remarquables analyses de
l’auteur aident à discerner entre des états psychosomatiques bien différents de l’hystérie à l’extase.
Texte publié en 1877 “Bernard Déliceux et l’inquisition albigeoise” (1300-1320)

CANTALAUSA (de) Joan
200.0016

Il a longtemps été de tradition, dès que l’on parlait de certaines pratiques et coutumes du peuple,
d’user à leur égard du terme de superstition qui indiquait assez bien le mépris condescendant que l’on
éprouvait pour ces “curiosités” et ces “bizarreries” auxquelles on accordait un statut de vestiges, de
traces à demi-disparues de connaissances perverties.
Fac-similé de la traduction provençale de LA GENESE avec le latin de la Vulgate en vis à vis et le
français en dessous.

Une approche politique de la Bible

HAUREAU Bernat
200.0014

Les nouvelles dispositions relatives à la lithurgie de la messe ont décidé l’auteur à publier cet ouvrage
en complétant son Evangile et en y ajustant les Réponses des Fidèles de la Sainte Messe. En provençal

Deux travaux sur ce sujet proposé pour un concours de phililogie en 1892.

LARZAC Joan
200.0012

Description
La messe en occitan

Missal Occitan
“Messa en lenga d’Òc”

VAYLET Joseph
200.0003

ARTS, JEUX, SPORTS
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La Sainte-Baume, la grotte sainte, se trouve sur la commune du Plan d’Aups à l’extrême Var-Ouest.
Marie Madeleine a été choisie comme patronne par les provençaux, qui ont fait de ce haut lieu leur
“montagne sacrée”
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NOUGIER Paul

200.0021

200.0022

MOUTIER Louis
LACROIX André
RIXTE Jean-Claude
RIXTE Marie-Christine
MOLINIÈR Claudi

301.0001

disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

301.0004

301.0005

301.0006

HALL Edward T.
HATCHUEL Marie-Hélène
CHARUTY Giordana - AMIEL Christiane - FINE
Agnès - FABRE-VASSAS Claudine - BENITO
Maria-Josefa - PARADIS SEGOUFFIN Nanette BRUMMERT U.S. - DELPASTRE Marcelle - BONAFÉ
BARTOLONE Claude, SICRE Claude, BERTRAND
Didier, MARC Guillaume, TOURNAN, VALENTINI
Olivier, BORDES Christelle, BRUNEL Anne, BLOT
Françis, FURST Anne, LABRUNIE Marie, PORTES
BARSÒTTI Glaudi

301.0007
FOURNIER Laurent Sébastien
301.0008
CHABERT Pierre
301.0009

301.0010

BRU Ch.P.
GUITER Henri
RUFFIE Jacques
LAFONT Robert
CHABERT Pierre

301.0011
BARTA Rogièr
320.0001

320.0002

320.0003

320.0004

320.0005

BONNAUD P. (Mestre-assistent à l’Universitat de
Clarmont)
BORDET Ivon, BAUER Otto, CONNOLLY James,
PERSON Ives, Mc LEAN J., MARIÁTEGUI José
Carlos, PARÍS Robèrt, JOANA Francesa, MAX Karl,
ENGELS, NIN Andreu
MARX Karl
ENGELS Friedrich
BLANC Jòrdi
MEMMI Albert
RAPIN Crestian
MISTRAL Frédéric

320.0006

Date

Description
Les Saints, Bienheureux, Vénérables et prénoms rencontrés dans les pays d’Oc, accompagnés de
quelques noms pour baptiser sa maison, locutions et sobriquets.

2. Religion/Théologie

1996

Les Noëls de Taulignan
en langue d’Oc du 17ème siècle

2. Religion/Théologie

2000

Vesins o Barbars

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1996

L’auteur veut nous prouver, avec cet ouvrage, que la langue occitane peut servir à d’autres fonctions
que conter des histoires, pour se souvenir et rire.

Mines et mineurs de Provence

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1984

Ouvrage illustré de photos, racontant la vie et le combat des mineurs en provence.
En français

L’anthropologie contemporaine

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1976

Ouvrage en quatre parties qui tend à montrer le savoir éclaté, véritablement non disciplinaire, qu’a
introduit l’anthropologue.
En français

Au-delà de la culture

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1979

L’auteur tente de nous faire accéder à une certaine vérité de l’homme qui n’est pas donnée à l’origine,
mais reste à conquérir sur la “culture”.
En français traduit de l’américain

Femnas

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1982

Repas-de-quartier - Histoire, théorie, anecdotes,
renseignements

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2001

Antologia deis escrivans sociaus provençaus 1875-1914 Tròces causits

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

La fête en héritage
Enjeux patrimoniaux de la sociabilité provençale

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2005

Les cercles
Une sociabilité en Provence

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2006

Les substrats occitans
Les groupes sanguins en anthropologie
Le sens, la portée et les moyens de notre revendication
linguistique
Les cercles
Une sociabilité à Marseille

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1951

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2010

Pròsas de tota mena
- Un itinerari bartassièr
- Politica e cultura occitanas

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1979

Los limits regionaus en França - Un problèma d’ensemble

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1969

Au moment où, partout en France, se discute la régionalisation, les principes généraux retiennent
l’attention, souvent d’après les à-priori, des positions économiques et de plus en plus politiques.

Marxistas e nacions en lucha

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1976

Recueil de textes en langue limousine, languedocienne et provençale concernant le marxisme et les
peuples en lutte

Manifèst del partit comunista

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1976

Retrach del colonisat

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1983

Version occitane du livre paru en 1957 devenu un classique où les colonisés des cinq continents se sont
reconnus.

Les écrits politiques
Textes recueillis par René Jouveau et Pierrette Bérengier

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1989

Chronologie des écrits politiques de l’auteur tirés de ses oeuvres qui reflète un aspect particulièrement
fécond de sa pensée humaniste.

AUZIAS Jean-Marie
301.0003

Genre

ARTS, JEUX, SPORTS

Coume te dison ?
Coume as noum ?

PIO Gérard
301.0002

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES

Dix Noëls dits de “Taulignan” tirés d’un recueil trouvé chez un bouquiniste vers 1870 par André Lacroix.
CD enregistré au Château de Grignan

5

Des femmes du Languedoc s’expriment sur leur travail dans cet ouvrage en français et en occitan

De A à Z un petit dictionnaire de réflexions diverses à propos de réunions de personnes autour de repas
conviviaux.

Dans une société française largement ouverte sur le monde global, les singularités régionales restent
paradoxalement vivaces. Les fêtes locales, considérées autrefois comme des rites immuables ou comme
de banales occasions de défoulement, sont aujourd'hui " faites ", construites, collectivement
transformées en ressources patrimoniales. Et parallèlement, le patrimoine sert de prétexte à des fêtes
La réalité du cercle remontant souvent au XIXème siècle, lieu de sociabilité, de loisir et parfois d’ enjeu
politique, semble bien ancrée dans les esprits. Mais peut-on parler d’une spécificité provençale ?
En français
Diverses chroniques sur l’homme d’oc.
En français
Cet ouvrage propose un "voyage" dans une sociabilité marseillaise, avant tout traditionnelle, souvent
peu connue mais très vivante faite de Cercles, d'anciennes Sociétés musicales, de Chorales, de Sociétés
de boules, nautiques ou sportives, voire de Maison du Peuple.
La présence à Marseille d’un grand nombre de Cercles interroge sûrement le passant : cette association
Plaidoyer-pamphlet pour l’unité de l’occitan

Traduction en occitan du manifeste de 1848

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION
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SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs

320.0007

GEZOU (Gérard Phavorin dit)
REY Jean-Claude

320.0008

Cercle limousin d’études occitanes et d’action
populaire

disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

TAUTIL Gérard
320.0010

323.0001

ALCOUFFE Alain
LAGARDE Pierre
LAFONT Robert

Charte pour la culture limousine

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1977

Cet ouvrage tente d’établir une parité entre la culture française et la culture occitane en limousin.
Bilingue

Shéma pour une révolution occitane

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1975

Cet ouvrage veut apporter la preuve qu’il n’y a d’occitanie possible que d’occitanie révolutionnaire à
vocation libertaire.

Chemins d’Occitanie
(politique occitane 1974-2000)

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1997

Ce travail collectif est une évocation de l’aventure occitane en cette fin de siècle qui connait une réalité
socioculturelle, économique et politique prodigieusement mutante.

Per lo camp occitan

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1935

Ouvrage paru en 1935 qui recueille des notes et articles publiés dans les quotidiens de Barcelone et
dans la revue Oc. Suit un travail sur la doctrine occitane au regard de la vie moderne.

Pour l’occitanie

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1979

Mise à jour du dossier de l’occitanie : analyse d’une situation socio-économique grave. Le pouvoir est-il
capable de prendre en charge les destinées d’un espace qui fait le tiers du territoire français ? Quelles
sont les dimensions du problème occitan ?

Langue d’oïl contre langue d’oc

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1978

Depuis des siècles la langue d’oïl (le français) lutte pour s’imposer comme la seule langue parlée dans
l’Hexagone : mort au breton, au basque, à l’occitan... Cet ouvrage recense, en français, les épisodes les
plus marquants de cette lutte.

Jaurés e Occitània

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1985

L’éloge du patois ou l’iténaire d’un occitan

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1977

L’objet de ce livre est constitué par le passage de la langue maternelle de l’auteur (patois corrézien) à
la langue française. Il fait l’éloge de ce patois que l’on appelle aujourd’hui Langue occitane.
En français

Argumentari - Lo semen del militantisme

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1994

Le mouvement occitan retrouve sa boussole en se réconciliant avec sa littérature, mieux comprise dans
ses significations réelles, dans ses valeurs propres, comme littérature d’un type nouveau, comme
matrice génératrice d’action.

Occitanie terre conquise - Un cas de sous-développement
dans l’Europe industrielle

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1977

Réflexion sur l’évolution du peuple d’Oc. Logique d’une civilisation : comment s’est-elle formée et
épanouie, meurt-elle aujourd’hui, peut-on la sauvegarder ?

Qu’est-ce qui fait courir les autonomistes ?

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1976

Les auteurs analysent ici les crises régionales qui permettent d’expliquer les mouvements corses,
bretons occitans, catalans et basques.

La révolte du midi

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1976

Deux hommes sont morts le 4 mars 1976 parce que le pouvoir central a délibérément choisi de briser
dans le sang le mouvement d’unité de toutes les forces vives du Languedoc.

Le Mouvement Breton de 1919-1945

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1976

Parler croquant

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1973

Le temps du pluriel - La France dans l’Europe
multiculturelle

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1999

Le défi occitan

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1976

Ethnisme
Vers un nationalisme humaniste 2ème édition

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1975

Ecole, histoire de France et minorités nationales

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1978

BLANC Jòrdi
323.0003
BOURDET Yvon
323.0004
CASTAN Fèlix-Marcèl
323.0005
CASTÉLA Paul
323.0006

323.0007

323.0008

CHATELAIN Daniel
TAFANI Pierre
CAZES André - CASTÉRA André - MESTRE Jacques
- ROMAIN Michel - TALLAVIGNES - VIALADE Jean
- MARTI Claude - LAVAL J.P. - LE BRIS Michel
DENIEL Alain

323.0009
DUNETON Claude
323.0010

323.0011

ETIENNE Bruno
GIORDAN Henri
LAFONT Robert
FABRE-COLBERT Henri

323.0012
FONTAN François
323.0013

323.0014

GENDRE Claude
JAVELIER Françoise

Description
Recueil de dessins humoristiques de Gezou sur les problèmes que rencontre la langue d’oc au niveau
gouvernemental avec les commentaires de JC Rey.
Bilingue français-provençal

1998

BARIS Michel
323.0002

Date

Le Dessin politique moderne en Provence

CAMPROUX Carles
320.0011

Genre

ARTS, JEUX, SPORTS

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

POBLE D’OC (collectif militant)
320.0009
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Né entre Sidobre et Montagne Noire, en plein pays cathare et huguenot, il est le premier des socialistes
à avoir pris position en faveur de l’enseignement de l’occitan, du basque et du breton.

Histoire complexe riche en enseignement. La connaissance des événements survenus en Bretagne entre
la fin des deux conflits mondiaux devrait permettre une meilleure compréhension de la question des
minorités nationales.
En français
Manifeste souriant contre la langue française. L’auteur corrézien fait un parallèle entre le français,
l’anglais et l’occitan.
En français
Dans un monde où globalisation et quêtes identitaires deviennent partout inséparables, la diversité
culturelle et religieuse apparaît comme un atout. Un essai revigorant.
En français
La glorification du bon sens paysan, l’opposition permanente aux conceptions des sociétés urbaines
dites “de civilisation” éclairent d’un jour étonnant la philosophie des mouvements autonomistes issus de
la paysannerie.
En français
L’histoire du monde est en marche à une allure accélérée et nous montre que nous sommes plus que
jamais à l’ère des nationalismes.
En français avec une carte des ethnies d’Europe et un tableau des ethnies du monde
Une sérieuse réflexion théorique sur la nature colonisatrice de l’école et une irréfutable démonstration
de son rôle par le moyen de l’enseignement de l’Histoire dans le “décervelage” des petits français.
En français

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs
GIORDAN Henri

323.0015

323.0016

GIORDAN Henri
LOUARN Tangi

disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

Les langues régionales ou minoritaires dans la République

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2003

Ce volume reprend les interventions présentées au Colloque organisé à Rennes en février 2002 sur les
enjeux d’une reconnaissance des langues régionales ou minoritaires par l’état.
En français

Pour l’occitan et pour l’occitanie

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1981

Histoire de l’institut d”études occitanes ouverte à tous, le bilan de son travail, sa façon de fonctionner et
ses propositions pour l’avenir.
En français

Cronicas del Gai Saber 1983-1995

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1995

Lettre ouverte aux Français d’un Occitan

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1973

La revendication occitane

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1974

Entre l’Occitanie et la France, l’auteur instaure un dialogue plus radical. Il pose le droit à l’existence des
Occitans.
Un pamphlet qui dénonce l’oppression scolaire et culturelle des minorités de l’hexagone.
En français
La “revendication occitane” est au coeur des préoccupations culturelles, sociologiques et politiques de la
jeunesse contemporaine.

Nani monsur

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1979

Livre d’actualité ? Pamphlet ?
Il répond sur le ton humoristique aux polémiques, internes et externes.

Le sud et le nord, dialectique de la France

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1971

Per un Institut d’Estudis Occitans

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1980

Autonomie de la région à l’autogestion

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1976

Demain le sud - Scénario pour l’Europe

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1980

Comment peut-on être breton ? Essai sur la démocratie
française

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1970

Occitanie : volem viure !

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1974

Pichòtas novèlas del front

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1997

Culture occitane per avançar

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1977

Lo cap dins la ressalha (La tête dans la sciure)

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1989

Manifestes occitans - Intégrale de l’oeuvre en prose
occitane et française - Obras completas I

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1977

Los carbonièrs de la sala

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1975

Les occitans imaginés

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2000

LAFONT Robert
323.0020
LAFONT Robert
323.0021

323.0022

LAFONT Robert, ANATOLE Christian, BONNAUD
Pierre, GROSCLAUDE Michel, MARTIN Guy,
ROUQUETTE Jean, SEGUY Jean-B., VEDEL Jacques
LAFONT Robèrt

323.0023
LAFONT Robert
323.0024
MANO Philippe
323.0025
LEBESQUE Morvan
323.0026
LE BRIS Michel
323.0027
MARTI Robert
323.0028
MERLE René
323.0029
MOLINIER Claudi
323.0030
PERBOSC Antonin 1861-1944
323.0031

323.0032

323.0033

ROQUETA Ives
PRADÈL Andrieu
BODON Joan
MALLET Sèrgi
RULHES Christophe

Description
Au coeur de la politique fondée sur la notion de démocratie culturelle, la reconnaissance des différences
linguistiques et culturelles constitue la base d’une nouvelle citoyenneté.

1982

LAFONT Robert
323.0019

Date

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

LAGARDA Cristian
323.0018

Genre

ARTS, JEUX, SPORTS

Démocratie culturelle et droit à la différence
Rapport au ministre de la culture

323.0017
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Trente chroniques du “Gai Saber” écrite entre 1983 et 1995 que l’auteur nous propose en forme de
caléidoscope, en quête d’une identité occitane d’aujourd’hui.

Ce livre propose de dresser le bilan historique et culturel des terres traditionnellement appelées
“méridionales” et d’ouvrir largement le débat au niveau des analyses prospectives : une double façon
d’engager le pays occitan dans la voie de sa propre conscience de soi.
En français
Textes contributifs de l’auteur à l’I.E.O.

Prolongement des analyses déja parues de l’auteur sur l’hésitation de la France devant la
décentralisation, en y ajoutant des vues constitutionnelles.
En français
L’auteur tente de mieux cerner, de Thessalonique à Lisbonne, cette Europe du Sud dans ses enjeux, ses
problèmes, ses limites et ses espoirs, en réaffirmant la trame commune qui fait qu’ici culture, moeurs,
organisation du travail, modes de pensée sont indissociables et ancrés à la même essentielle
quotidienneté.
La résurrection de la culture et de la personnalité bretonne se fonde sur un humanisme, et tend à un
universalisme. Peut-être est-elle une des promesses de ce “socialisme à visage humain” que nous
devrons instituer avant la fin du siècle, sous peine de servitudes démesurées.
En français
“Nous voulons vivre !” Ce cri traverse aujourd’hui ce que l’on appelait “la province”. Il bouleverse tous
les schémas des spécialistes de la politique : Bretons, Basques, Catalans, Occitans, Corses, Alsaciens,
font craquer l’image supposée éternelle d’une France “Une et Indivisible”.
En français
Un receuil d’éditoriaux d’OCCITANS de 1987 à 1997

Une série de témoignages en dialectes de ces régions, recueillis en Languedoc et en Provence. Une
contribution originale à la connaissance des problèmes des régions et cultures régionales partie
intégrante du patrimoine national.
Un livre qui sort l’occitan des registres connus, ouvre à la langue les champs de la pensée en action.
Lecture bilingue
Prosper Estieu disait de ce livre :
“C’est en appliquant ses principes philologiques et graphiques que l’auteur a écrit ce livre. Puisse son
effort n’être pas trop indigne de son grand initiateur”
Yves Rouquette publie ici les textes des trois autres auteurs (disparus aujourdh’ui) à la suite des grèves
de mineurs de Decazeville (1961-62) qui a entraîné toute la région du Midi.
Une étude située au carrefour de l’ethnologie et de la sociologie. A l’aide de ce regard pluridisciplinaire
elle essaie d’examiner les causes, conséquences et implications d’une construction identitaire et
culturelle.
En français

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs

disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

SIBILLE Jean
323.0034

323.0037

323.0038

MARCONOT Jean-Marie, AUZIAS Jean-Marie,
GROS Jòrgi, PELADAN Jòrdi, WUEST Jakob,
SCHLIEPHAKE Gundel, ELOY Jean-Michel, FUSINA
Jacques, HAZAËL-MASSIEUX Guy, COMBEMALE
PELADAN Jòrdi, CARBONA Felipe, BARSOTTI
Claudi, GIROUSSENS Felipe, ESTEVE Joan Daniel,
DAZAS Gèli, CHAPDUELH Michèu, MALLET Denis,
STENTA Miquèla, PASQUINI Pierre
-

323.0039

323.0041

323.0042

323.0043

ROUQUETTE Yves, LACOUTURE Jean, MANCIET
Bernard, LEFEBVRE Henri, MACLOUF Pierre,
LUGAN Jean-Claude, BEAUZETIE Jaumeta,
ALCOUFFE Alain, CLAVAUD Richard, MEYER
VIGUIER Marie-Claire - FABRE-COLBERT Henri GROSCLAUDE Michel - LAVAL Jean-Pierre - GIÈLI
Bernat -LARZAC Joan - BLANC Jòrdi - CASTAN
Félix - DUBREUIL Eugénie - DRULHE Marcel BOUYARD J.C., COUSTOU A.M., GUERRERA H.,
MACLOUF P., PONS R., SÉGUÉLA R., SOUCHE R.,
TAUTIL G., GIACOMO B., SICRE Claude, MACLOUF
P., OYARBIDE Ch.
-

323.0044

323.0046

BOUYARD J.C., COUSTOU A.M., GUERRERA H.,
MACLOUF P., PONS R., SÉGUÉLA R., SOUCHE R.,
TAUTIL G.GIACOMO B., SICRE Claude, MACLOUF
P., OYARBIDE Ch.
HOURTOULE Colette, AMOURETTI MM., BONNET,
GERAUD, LEBEAU, SERRE

323.0047

HOURTOULE Colette, AMOURETTI MM., BONNET,
GERAUD, LEBEAU, SERRE

323.0045

323.0048

323.0049

ROMAIN Michel, FRÊCHE G., CASTELLA,
DUGRAND, MAUFFRE-BAUGÉ, FONTQUERLE,
ROUQUETTE Ives
LAFONT Robert, ROS-BOISGONTIER Marisa, BEC
Pierre, BONNAUD Pierre, FABRE Daniel, LACROIX
Jacques, GIORDAN Henri, MESURET Robert,
ROQUEBERT Michel, SCHLIEBEN-LANGE Brigitte,
PARTI NATIONALISTE OCCITAN

323.0050

323.0051

323.0052

LARZAC Joan
JOÀS-AMSÀ Gèni
ALIROL Gustau
CARBONA Felip
LAFONT Robèrt
TAUTIL Gérard

Description
Comment la situation sociale et culturelle des Langues de France a-t-elle été compromise par les
contingences historiques, l’ignorance et les préjugés ?
En français

2000

Identité et civilité - 42 thèses sur le jeu de l’Occitanie

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1984

42 thèses sur le jeu de l’occitanie.
En français

Occitans sens o saber ?

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1979

Une étude sur la conscience des militants occitanistes. Sous forme d’enquête, la méthode : le doute
trompeur

Actes des Universités d’été 1986 et 1987

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1988

Actes de l’Universités d’été 1999

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2001

Actes des Universités d’été 1994 VOL I

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1995

Actes des Universités d’été 1994 VOL II

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1995

Autrement N°25 - Entre deux mers et trois montagnes,
peuple vivant, terre d’archaïsmes. Vers quel type de
société?...

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1980

Aicí e ara n°7 - Occitanie : un pays pour demain

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1980

Movement socialista autonomista occitan Volem viure al
païs - Statut d’autonomie pour l’occitanie

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1980

Movement socialista occitan Volem viure al païs

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1980

Movement socialista autonomista occitan Volem viure al
païs - L’exil occitan - Dossiers occitan n°2

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1982

BT2 n°101 - Réalité de l’occitanie

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1978

BT2 n°102 - Le réveil occitan

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1976

Volem Viure Al Païs - Février 1977

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1977

Annales de l’institut d’études occitanes - Orientation d’une
recherche occitaniste - 4ème série - Tome II, n°6

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1972

Occitanie libre

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1973

4 Vertats

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1971

Occitània fàcia al cambiament d’una Euròpa en bastison a
l’autonomia occitana

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2001

323.0040

Date

Les langues régionales

VIGUIÈR Maria-Clara
323.0036

Genre

ARTS, JEUX, SPORTS

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

SICRE Claude
323.0035
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Actes des Universités d’été 1986 et 1987 : que dire et que faire aujourd’hui en matière de culture
occitane, et sous quelle forme ?
En français
Actes de l’Université d’été 1999

Actes de l’Université d’été 1994

Actes de l’Université dété 1994

Entre deux mers et trois montagnes, peuple vivant, terre d’archaïsme. Vers quel type de société ?

Etude sur le devenir de l’occitanie

Projet de statut d’autonomie pour l’Occitanie

Présentation du mouvement socialiste qui défend l’occitan

Revue du mouvement socialiste occitan

Revue présentant la terre occitane, l’ethnie et la langue occitanes

Fait le point sur l’état de la langue et la revendication occitane

Revue comprenant 8 rubriques sur l’état de l’occitanie

Orientation et directions de recherche sur l’Institut d’Etudes Occitanes

Un dossier du Parti National Occitan

Série de fiches de dessins humoristiques

Cette brochure tente de répondre à la question simple de savoir si le peuple occitan peut trouver la
capacité de prendre son avenir en mains.

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°
323.0053

323.0054

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs
PELADAN J.
RACOUCHOT J.L.
FONTAN François - BARRAM Pierre - POIZAT
Bruno - ALLAVENA Fernand - HILAIRE Jean-Pierre
- CASTELA Jean-Pierre - RESSAIRE Eve - GHIONE
Sandra - RESSAIRE Jacques - VENTURA Jordi BALDIT J.P.

323.0055

disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

323.0058

TOURAINE Alain
DUBET François

323.0060

323.0061

MARTY Robert
SALVAN Jacqueline
THOMAS Joan
HILAIRE Jean-Pierre, SALVAT Joseph, FONTAN
François, MONTANHÒL Francés (alias CARBONA
Felip), RESSAIRE Jaume, MISTRAL Frédéric,
REVEST Laurent, MATALÒT Reinat
GIELY Bernard

323.0062
MARTEL Philippe
323.0063

Lo Lugarn - 20 ans d’ethnisme, textes choisis - Principes de
l’ethnisme de François Fontan et choix d’articles concernant
la situation des ethnies dans le monde parus dans Lo
Lugarn entre 1970 et 1991

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1991

Occitanie - Occitania - Un país que vòl viure

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1978

Agach occitan - Aspects de la culture d’oc

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2004

La France des minorités

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1965

L’auteur étudie les régions de l’hexagone les plus diversifiées par leurs traditions historiques, ethniques,
psychologiques et linguistiques : la Flandre, la Bretagne, le Pays Basque, l’Occitanie et la Catalogne, la
Corse, l’Alsace et la Lorraine.

Le pays contre l’Etat

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1981

Pour comprendre le sens des luttes culturelles et économiques en pays d’oc, les auteurs ont appliqué la
méthode de l’intervention sociologique, élaborée par A. Touraine qui leur a déjà permis d’analyser en
profondeur l’action étudiante et le mouvement anti-nucléaire.

La France en miettes

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1976

Identitat culturala e dinamisme economic

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1992

Lo Lugarn-Lou Lugar (Tribuna per l’Occitània liura-Partit de
la Nacion occitana) Pour une Occitanie fédérale et
démocratique - Spécial fédéralisme

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2006

Lou crid dóu cor

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1985

L’école française et l’occitan
Le sourd et le bègue

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2007

A la recèrca de l’identitat occitana : fabulacions

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2010

Entre dos millenaris

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2009

MISTRAL
Précurseur et prophète

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2005

L’économie provençale - Dossiers régionaux
I-Les structures

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1981

L’économie provençale - Dossiers régionaux
II-L’aménagement du territoire

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1983

Associations et environnement en Haute-Provence

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1982

Gramatica occitana

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2000

Grammaire de l’Ancien Provençal

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1969

PESSEMESSE Pierre
323.0064

323.0065

Ouvrage collectif réuni par Claudi Molinier : Alranc
- Aussibal - Baccou - Barsotti - Ben - Berardo Braç - Cantalausa - Carbona - Cecillon Chapduelh - Cirdoc - Cot - Daunis - de Cambiaire
CHARLES-BRUN

323.0066
LANGEVIN Philippe
330.0001
LANGEVIN Philippe
330.0002
MARTEL Pierre
366.0001

370.0001

ALIBERT Loïs
(attention : ouvrage amputé des pages 155 à
186)
ANGLADE Joseph

370.0002

Description
Cette brochure fait le point sur l’état de la langue occitane dans l’enseignement, la signalisation des
sites et monuments, les médias, la vie publique ...

1994

RICHARDOT Jean-Pierre
323.0059

Date

Occitania deman ?

SÉRANT Paul
323.0057

Genre

ARTS, JEUX, SPORTS

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

PECOUT Roland
323.0056
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Choix d’articles et d’analyses concernant la situation des ethnies dans le monde

Parler, écrire, travailler, lutter...
nous voulons vivre occitans
Diverses chroniques de l’auteur

A l’heure où s’effacent les frontières, il est urgent de fonder une république fédérale française en
redonnant le pouvoir aux élus.
Réveil des identités culturelles face au dynamisme économique

La nation occitane, ses limites et ses régions

Recueil d’articles et discours choisis dans “Prouvènço Dau” et présentés par Marc Audibert et Claude
Emond
Histoire de la langue occitane persécutée par l’école française depuis le XIXème siècle

Divers auteurs de langue d’Oc font un état de cette langue minoritaire “entre deux millénaires”

Fac-similé de l’ouvrage paru en 1894.
En français
Cette étude analyse par branche des principales activités dans la région

Cette étude analyse par branche des principales activités dans la région

Expériences et propositions face aux problèmes de développement du pays : des carrières du Luberon
aux barrages du Verdon.
Fac-similé de la seconde édition de 1976

Reprise de l’édition de 1921

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°
370.0003

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs
BAILON Crestian
LAFONT Robèrt
BARTHE Roger

370.0004

disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

BAZALGUES Gaston
370.0007
BEC Pierre
370.0008
BONIFASSI Georges
370.0009
CARLES Sèrgi
370.0010

1969

Lexique occitan-français - Nouvelle édition revue et
augmentée

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1980

Lexique occitan-français

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1973

Grammaire provençale

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1996

L’occitan lèu-lèu e plan (L’occitan vite et bien) Le cours de
langue d’oc pour tous

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1975

Manuel pratique d’occitan moderne
Volume VII de la collection CVonnaissance des Langues

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1983

Apprendre le provençal avec Aprendissage de la vido de
Paul Ruat

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1990

Diga-me, diga-li - Metòde audiòvisual d’ensenhament de
l’occitan pels dròlles

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1986

Seconde édition de ce lexique

Première édition de ce lexique

Septième édition de cet ouvrage

L’occitan selon le parler languedocien.

Méthode audiovisuelle d’enseignement de l’occitan languedocien pour les enfants.

Entre deux langues - Bilinguisme et autobiographie

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2004

370.0012

CLARA Joan-Francés
PERTUZÉ Joan-Claudi

Parlar occitan

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1983

Grammaire niçoise

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1965

Initiation au Gascon

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1974

La langue et le style de Paul Arène

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1949

Grammmaire provençale - Quatrième édition revue et
corrigée

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1973

Gramatica occitana provènçau 2da edicion

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1982

Petite grammaire de l’occitan

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1978

Vocabulaire français-provençal - Réedition d’après l’oeuvre
originale de 1848

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1988

Initiation à la lecture occitane

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1968

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1978

DARRIGRAND Robert
370.0014
DUCHE René
370.0015
DURAND Bruno
370.0016
GOURDON M.L.
370.0017
GRANIER Sèrgi
370.0018
HONNORAT Simon-Jude
370.0019
IMBERT Denise
370.0020
KOSCHWITZ Eduard
370.0021

Grammaire historique de la langue des Félibres
“Le Provençal”

10

Initiation rapide de l’occitan moderne parlé et écrit, avec des textes empruntés aux meilleurs auteurs
contemporains.
Texte intégral et traduction de la 2ème édition de l’ouvrage de Paul Ruat (1931)

CELLIER-GELLY Micheline TORREILLES Claire
VERNY Marie-Jeanne

COMPAN André

Description
Méthode d’apprentissage rapide de l’occitan

370.0011

370.0013

ARTS, JEUX, SPORTS

Date

Métòde per aprene l’occitan parlat

BAYLE Louis
370.0006

Genre
3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

BARTHE Roger
370.0005

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES

Récits linguistiques où de nombreuses langues régionales sont évoquées. Les textes sont commentés.

Scripts des émissions en Langues Régionales diffusées sur FR3 suite à une convention signée entre
l’Education Nationale, le Rectorat de l’Académie de Bordeaux et FR3.
L’un des quatre grands dialectes provençaux avec le rhodanien, le maritime et le gavot.

Manuel didactique gascon conçu selon les principes de la réforme graphique et linguistique occitane.
Oeuvre d’un professeur de langue vivante.
Etude de la langue et du style d’un conteur provençal

Quatrième édition de cette grammaire. Traité élémentaire mais complet pour aider les admirateurs de
la littérature provençale.
Petit livret pratique de l’occitan parlé en provence.

Petit manuel grammatical de l’occitan

Réédition en format beaucoup plus grand que l’original de 1848.

Choix de textes en langue d’Oc.

Réédition de cette grammaire de rhodanien.

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs
LAGARDA Andrieu

370.0022
LAFONT Robèrt
370.0023

disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

370.0025

370.0026

370.0027

370.0028

370.0029

LAFONT Robert, BAYLON Christian, BARSOTTI
Claude, MARTIN Guy, POGGIO Yves
SOUYRIS Bernard, LAMUELLA Xavier, ESCUDIER
Francis, BAQUIÉ Jean-Pierre, MILHAU Jacky,
RAFFAELY Christian, VERNY Marie-Jeanne,
TORREILLES Claire
VERNET F., POITAVIN M., VILLENEUVE M-J.,
VERNY M-J., DECOMPS D., ASCENCIO F.,
TORREILLES C.
MARTEL F., GRACIA E., GROS J., LAGARDE A.,
SARPOULET J.M., TORREILLES Claire, CELLIER
Micheline, AUGLANS Cédric, CELLIER Elian
LAFONT Robert, LESPOUX Y., ASCENCIO F., BEC
P., CORDAS Leon, BORREMANS I., ESTEVE J.D.,
PAUL C., FREY-BOUYER M., DAVAL F., ROCH Alan,
VERNET F.
MARTIN Guy

370.0030

370.0031

MAURON Claude
DOURGUIN Camille

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1971

Second tirage d’un essai d’adaptation de la réforme linguistique occitane aux parlers de Provence
(1951)

L’ortografia occitana - Sos principis

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1971

Etude sur les principes historiques et linguistiques qui ont conduit aux modifications actuelles de
l’orthographe occitane

Parlam provençau - Méthode d’apprentissage de l’occitan
en 20 leçons

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1978

Version provençale de cette méthode d’occitan.
Leçons 5 à 8 et révisions - conjugaisons.

LENGA E PAÏS D’OC N°24

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1993

LENGA E PAÏS D’OC N°40

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2003

LENGA E PAÏS D’OC N°41

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2004

LENGA E PAÏS D’OC N°42

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2004

Provence au présent - 44 textes d’Oc contemporains pour
les provençaux d’aujourd’hui

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1978

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2003

Grammaire languedocienne

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1994

La syntaxe occitane du Périgord

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1976

Ouvrage clair, complet, riche, savoureux et juteux. Se lit avec délectation et réconfort pour tant de
splendeurs échappées au massacre, conservées et livrées pour la reconquête de la dignité périgourdine.

O disi en occitan (Classa de quatrena o de segonda)

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

-

Manuel édité par la section régionale Languedo-Roussillon de l’I.E.O. à destination des élèves de 4ème
à la seconde qui prennent l’option “occitan” au bac.

Pichot tresor de Cupidoun
(vocabulaire amoureux)

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2003

Aisinas matematicas (Outils mathématiques)

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1989

Cet ouvrage en occitan présente les connaissances mathématiques de base en les fondant sur des
situations diverses et variées et en les rendant immédiatement utilisables dans de nouvelles situations.

Compendion de l’abaco

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1967

Texte établi d’après l’édition de 1492 par Robert Lafont. Document de la plus haute importance
linguistique qui prouve l’usage véhiculaire et scientifique de l’occitan à l’extrême fin du XVème siècle.

Grammaire générale populaire des dialectes occitaniens
(Langue d’oc) - Essai de syntaxe

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1978

Essai qui tente de coordonner les données éparses pour venir en aide aux écrivains de langue d’oc qui
sentent le besoin de se soustraire à l’influence du gallicisme.

La clé du trésor

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1985

L’occitan gavot (Champsaur, Embrunais, Gapençais, Pays
du Buëch, Queyras, Ubaye, etc.)

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1982

Lou prouvençau à l’escolo

MOLINIÈR Claudi
370.0034
PAUL Pierre
370.0035
PELADAN Jòrgi
370.0036
PELLOS Francés
370.0037
PIAT Louis
370.0038
ROCHE Jean
370.0039
ROLLAND Gérard
370.0040

Description
Mots, locutions et expressions idiomatiques réunis par centres d’interêts

L’ortografia occitana
Lo provençau

MIREMONT Pierre - Majoral du Félibrige
370.0033

Date
1977

MÂZUC Emile
370.0032

Genre

ARTS, JEUX, SPORTS

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

Vocabulari Occitan

LAFONT Robert
370.0024

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES

11

Communications,conférences et textes des auteurs touchant à la langue et à la culture occitane.

Revue touchant à l’enseignement de la langue d’oc.

Revue traitant de la Provence de Mistral

Revue traitant de l’enseignement et des pratiques musicales occitanes.

Recueil de textes et conversations sur des sujets divers touchant la vie des provençaux.

Dixième édition de cette méthode d’apprentissage du Provençal à partir de textes anciens et plus
contemporains.
Réimpression de l’édition de 1899

Dictionnaire du vocabulaire amoureux en provençal.

Après le “Trésor du Félibrige” de F. Mistral et “Lou Pichot Tresor” du R.P. Xavier de Fourvières, cet
ouvrage se propose de mettre à la portée de la main, dans un minimum de temps, les expressions et
les tours de syntaxe les plus spécifiquement provençaux.
Ce mémento rassemble les caractéristiques moyennes du dialecte gavot pour servir de référence et
d’instrument à tous ceux qui s’attachent à sauvegarder ce patrimoine.

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°
370.0041

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs
ROSTAING Charles
JOUVEAU René

disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

1987

Anthologie bilingue Occitan-Français

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1995

Extraits de l’oeuvre de l’auteur organisés autour de neuf thèmes traduits en Français par Roland Pécout
et suivi de questions qui en permettent l’exploitation pédagogique.

Le verbe occitan (Lo vèrb occitan) - (Guida completa de
conjugason segon lo lengadocian - Lexic de 13000 vèrbs)

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1995

Mémento grammatical de l’occitan referentiel

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1976

Lo provençau dei vaus e dei còlas

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1982

LAFONT Andrée
GIRARD Ismaël
CASTAN Félix
LAGARDE Pierre
BRECHET Pèire

Per jòia recomençar (Pour joie recommencer) Recueil de textes à réciter de chansons et de danses des
Pays d’Oc et spécialement du Languedoc

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1951

Manuau practic de la lectura e prononciacion - Dialecte
provencau

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

BRAS Mireille - LAME-STENTA Michele - ROUCH
Alain - LAME Alain

Petit livre de l’enseignement occitan
- Le droit international
- Les textes officiels
- Les revendications de l’I.E.O.
Guide de la conversation courante pour la vie de tous les
jours des lycées et des collèges Français/gascon - Francès/gascon

SAUZET Patrick
UBAUD Josiane
TEULAT René

CENTRE CULTURAU CUCURONENC
370.0045

370.0047

370.0049
CHABBERT Ramon
370.0050

370.0053

370.0054

VIENIN Miquel
DIZIER Joan
GRACIA E., BOISGONTIER J., FABRE P.,
GRACIA H., IMBERT D., JOURNOT J., LAGARDE P.,
MOLINIER M., POGGIO M.R., RAOUX M.,
TRINQUIER P., CHABBERT R.
MAURON Marie-Claude
MAURON Claude

370.0056

370.0057

BAQUIE Jean-Pierre
SÀISSI Andrieu
BIANCO Eliette
BRUNET Martine
DAUBA Dany
DUMONTHEUIL Claire
GRACIA Elèna

370.0058

370.0059

DOURGUIN Camille
ROSTAING Charles

Ce mémento est le résumé des recherches sur l’occitan référenciel parues dans divers ouvrages.

Quinze dialogues composent cette brochure pour servir à l’enseignement de la langue d’oc.

Recueil de textes à réciter, de chansons et de danses des pays d’oc (spécialement du Languedoc)

Fichier d’étude pour permettre à l’étudiant de résoudre les difficultés qui ne manqueront pas de se
poser quand il aborde la langue par l’écrit.
Ce petit livre est destiné à tous les militants de la cause occitane
1980

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1979

Trabalhs dirigits de gramatica (2a tièira)
Fichas autocorrectivas

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1972

Trabalhs dirigits de gramatica - Fichas

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1968

ERIC E MAGALI - L’occitan à l’escòla - Per començar

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1979

Lecturas occitanas (Fichas de trabalh)

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1972

Pèr Prouvènço
Garbo de tèste en lengo nostro parla dóu Rose e de la Mar

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1993

Cet ouvrage fournit aux enseignants et à ceux qui les écoutent un nouvel ensemble de textes, afin que
le fonds pédagogique provençal participe lui aussi de l’expansion générale.

L’occitan sans peine

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1975

La méthode Assimil adaptée à la langue occitane.
Avec CD N° 159, 1160, 1161

Apreni lo provençau
Empari lo niçard

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

-

A l’escòla mairala

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1982

Pels camins del païs - Contes, poèmes, chants, jeux,
rondes, comptines, devinettes, proverbes des pays d’oc

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1975

Lou Prouvençau à l’Escolo - Quelques notions
indispensables pour pouvoir lire correctement le provençal

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1997

NOUVEL Alain
370.0055

Guide complet de conjugaison selon les parlers languedociens - Lexique de 13000 verbes

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

CHABBERT Ramon
370.0051

370.0052

Description

Précis de Littérature provençale

370.0044

370.0048

Date

Ouvrage destiné aux élèves qui présentent l’option “provençal” au bac et aux maîtres qui les y
préparent.

ROUQUETTE Max

370.0046

Genre

ARTS, JEUX, SPORTS

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

370.0042

370.0043

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES
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Guide illustré de conversation français/gascon.

23 fiches autocorrectives destinées à l’enseignement de l’occitan dans le premier et second degré.

22 fiches pour l’enseignement de l’occitan

Initiation illustrée à l’occitan.

Fiches de travail pour l’enseignement de l’occitan.

Deux ouvrages en parallèles pour l’apprentissage du Provençal et du Niçard.

Contes et comptines destinés aux classes maternelles.

Contes, poèmes, chants, jeux, rondes, comptines, devinettes, proverbes des pays d’Oc.

Pour apprendre à lire le provençal aux enfants de l’école communale.

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs
MARCHETTI Pascal

370.0060
FOURVIÈRE (de) Xavier (R.P.)
370.0061
COMITAT SESTIAN D’ESTUDIS OCCITANS
370.0062

disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

370.0064

ROQUETA Ives
GRANIER Serge

370.0066

LAME-STENTA Miquela
BRAÇ Mirelha

VOULAND Pierre
370.0068
SALAMON Rémy
370.0069

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1952

Grammaire du provençal rhodanien et maritime (Graphie
classique)

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1983

L’esquira (Version occitana de Gasconha)

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1981

En occitan dans le texte

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1973

L’occitan fondamental “Apreni lèu-lèu l’occitan” - Initiation

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

Occitan 4°-3° - Licèus, corses publics - Ieu coneissi un
país...

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1979

Essai sur le style de la langue provençale

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1987

Roudanen - Maritime - Gavouot - Nissart
Se parlaves prouvençau

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

SALAMON Rémy
370.0070
SALAMON Rémy
370.0071
TAUPIAC Jacme
370.0072

Parli, parles, parla...
pèr parlar e escriure la lenga d’Oc provençau centrau e
maritime
Lo quaiern de l’escolan N°1 - 1era annada
Parli, parles, parla...
pèr parlar e escriure la lenga d’Oc provençau centrau e
maritime
Lo quaiern de l’escolan N°2 - 1era annada
Parli, parles, parla...
pèr parlar e escriure la lenga d’Oc provençau centrau e
maritime
Lou libre de l’escolan - 1era annada

370.0074

BARTHÉLÉMY-VIGOUROUX Alain
MARTIN Guy

370.0075

GOUVARD N., LAMBERT A., MARTEAU-IMBERT C.,
REYRE C.

370.0076

370.0077

370.0078

GOUVARD N.
LAMBERT A.
MARTEAU-IMBERT C.
REYRE C.
CHRISTOPHE Suzanne
GORLIER Simone
PERROT Gérard
RAGOT Anne
COVILLE Arlette
GORLIER Simone
PERROT Gérard
RAGOT Anne

L’auteur fait ici oeuvre de vulgarisation en recherchant la clarté et la simplicité.

Le Provençal (rhodanien et maritime) en graphie classique ou occitane.

Vocabulaire basique illustré de gascon.

Manuel à l’usage des élèves languedociens du second cycle de l’enseignement du second degré.

Cette initiation fournit une base sûre aux plus ignorants du verbe d’Oc.

Ce livre est destiné à faire parler les élèves de 4ème et 3ème du second cycle.

L’auteur à voulu, dans cet ouvrage, rassembler des éléments de stylistique provençale.

Ouvrage destiné à mettre à la disposition des enseignants de provençal, un outil simple et maniable et
à fournir aux élèves un livre de travail clair et attrayant.

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2003

Ouvrage destiné aux élèves qui apprennent à lire et parler le provençal central et rhodanien (graphie
classique)

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2003

Ouvrage destiné aux élèves qui apprennent à lire et parler le provençal central et rhodanien (graphie
classique)

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2003

Ouvrage destiné aux élèves qui apprennent à lire et parler le provençal central et rhodanien (graphie
classique)

La prononciation normalisée du Gascon

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1963

L’imagerie français provençal

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1997

Ce livre très attrayant présente plus de 500 mots illustrés qui aideront les petits français à découvrir
une langue régionale, le provençal, tout en les éveillant au monde qui les entoure.

Manuel pratique de provençal contemporain (parler, lire et
écrire le provençal d’aujourd’hui)

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2000

15 modules et 130 exercices pour apprendre à parler, lire et écrire le provençal d’aujourd’hui (graphie
classique)

Camin de lengo
débutants

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2003

DOIZE Yves
370.0073

Description
La méthode Assimil adaptée à la langue Corse.

Grammaire provençale
suivie d’un guide de conversation

TENNEVIN Jean-Pierre
370.0067

ARTS, JEUX, SPORTS

Date
1988

CORDES Léon
370.0065

Genre
3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

Le Corse sans peine

PER NOSTE
370.0063

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES

Camin de lengo 2

Brochure destinée à informer les pratiquants de la langue gascone sur la normalisation de l’occitan.

Réédition revue et augmentée du même ouvrage destiné aux débutants dans la graphie mistralienne.

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales
Ouvrage destiné à faciliter l’apprentissage des mathématiques en langue d’oc en cours préparatoire

Matematicas CP

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1997

Matematicas CE 1

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1998

13

Ouvrage destiné à faciliter l’apprentissage des mathématiques en langue d’oc, en cours élémentaire

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°
370.0079

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs
BELBEOCH Olivier
LOUDENOT Claude
CARLES Sèrgi
-

370.0080

370.0081

PAULIN Loïsa, CHAPDUELH Micheu, REMIZE F.,
BRUN Joan-Frederic, PELHON Alain, LAUS
Christian, SERRAS Jean-Claude, ROQUETA Max,
CORDAS Léon, CASTAGNO Jan, VIALA Gui,
CANTALAUSA (de)

370.0082

disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

Genre

ARTS, JEUX, SPORTS

Date

Description
La géographie en occitan pour le 3ème cycle.

Geografia

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1999

Parlar, lèser, escriure en occitan alpenc oriental
Las Valadas Occitanas

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2002

Tèxtes occitans - Lecturas e practicas de lenga

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1997

Comment le dire en occitan ?

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1995

Grammaire occitane - Dauphiné occitan - Nord vivarais

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

Cette petite grammaire est destinée à aider ceux qui veulent reconquérir leur langue occitane en
fonction de la spécificité locale.

Ouvrage collectif de l’I.E.O.
370.0083

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES

Manuel pour apprendre à lire, parler, écrire l’occitan alpin pratiqué jusque dans les vallées du Piémont.

Publication destinée aux lycéens.

Livret d’aide pour ceux qui parlent l’occitan rouergat.

BARSOTTI C., DAUMAS D., REBUFFEL G., POGGIO
A.M., ROULET J., SALAMON R., GUILLON J.M.

Aqui - Fiches pédagogiques pour l’enseignement du
provençal et de la culture régionale Deuxième trimestre
90-91 numéro 17

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

Recueil de textes sur la nature

370.0084

VERNET F., REBUFFEL G., DAUMAS D., DOMENGE
J.L., BARTHELEMY-VIGOUROUX A., GUILLON J.M.

Aqui - Fiches pédagogiques pour l’enseignement du
provençal et de la culture régionale Premier trimestre
89-90 numéro 13

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

Recueil de textes divers

370.0085

Le verbe occitan - Intradas n°1

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1981

Els llibrets d’en titella - Una manera d’aprendre a parlar el
català rossellonès

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1980

Escandihado aubagnenco (Exemplaire à ne pas laisser
sortir, existe l’exemplaire 370.0102 pour le prêt)

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

Albi, 14/15 octobre 1989 - Langues & régions en Europe 3e rencontres nationales de la fédération pour les langues
régionales dans l’enseignement public

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

Lo provençau de Cucuron - Recuelh de testes occitans

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

Practicas - Revista pedagogica - Lenga e cultura occitanas,
sciéncas, recercas e esperiéncias, actualitat n°2-3

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1983

Practicas - Revista pedagogica - Lei planhs de Sant-Estève
- Bibiographie per l’edat mejana - Jòcs poetics - Reflexions
e practicas pedagogicas n°4

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1984

Leituras de Gelu “Nové Granet” (1856), publicat en 1886

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1967

Abécédaire occitan - Vivarés terra occitana

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1979

Lo pairòl traucat - Lavisse-Larousse, même combat ! Quna
istòria pels Occitans ?

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1977

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

Plusieurs textes provençaux en graphie classique se rapportant au Vaucluse

Materias occitanas

La vinha : de la poda a las vendemias... - - Dossier diapo
n°8

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

D’après le travail des enfants de Tournissan (Aude) réalisé vers 1938

LAFONT Robert
370.0086

370.0087

SABENCH E.
LOPEZ G.
GINÉ J.P.

370.0088

370.0089

GARDY Philippe, BERTRAND Georges, CASTEL
Michel, FARGES Georges, TIREFORT François,
SOULET Monique, MORGAN Gérald, LAMUELA
Xavier, DELOBEL Thierry, GIROUSSENS Philippe,
Collectif

370.0090

370.0091

370.0092

BRECHET P., MILHAU J., BRINGUIER J.P.,
TORREILLES C., CHABROL, BODON J., VERNY
M.J., JOUANNA F., LAFONT R., RIGAUD P.,
COLOMBIER P., MOTTE M., ROQUETA I., GRANIÈR
GOUIRAN G., BRINGUIER J.P., MARTEL Felip,
RIGAUD Felip, VERNY M.J., TORREILLES Claire,
CASANÒVA Joan-Ives, PAYAN Ania, DAMAGGIO
J.P., DERDEVET-MENEAU Colette, CHATBÈRT
GELU Victor

370.0093
Collectif
370.0094
GOGAUD Ramon -LAVISSE Ernest 370.0095

370.0096

MEFFRE J., ELY Bernat, MATHIEU Guy, SADALHAN
Robert, PASQUINI Pèire
- “Viure a l’’escòla”

370.0097

14

Cet opuscule veut éclairer les structures du verbe occitan et constitue un ensemble de
recommandations normalisatrices.
Onze livrets pour une manière d’apprendre le Catalan roussillonais.

L’apprentissage scolaire des langues régionales est une réelle possibilité d’ouverture vers les pays
voisins.

1991

L’apprentissage scolaire des langues régionales est une réelle possibilité d’ouverture vers les pays
voisins.
Recueil de textes d’élèves d’un cours de Cucuron.

Revue pédagogique destinée aux enseignants d’occitan

Revue pédagogique destinée aux enseignants d’occitan

Ré-édition d’une Oeuvre de Victor Gelu

Abécédaire illustré

Divers textes historiques en occitan

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°
370.0098

370.0099

370.0100

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs
BOUDOU Jean - LAFONT Robert - DELPASTRE
Marcelle - BEC Pierre
ALZIEU Pierre - CARBONA Felipe - MERCOIRET
Jacques - SÉVERIN G. - GUY D. - COUSTY R. ZARKHARTCHOUK J.M. - STENTA Michèle SERBAT Jacques - DIEBOLD Y. - VERGIER H. ESQUIEU Marceu - PAUTAL Renat - SERVAT
Jacme - De SALETAS Arnaut - RUDEL Jaufré LAGARDA Andrieu - BLANCA Maria - DESPORRINS
Ciprian - JANSEMIN - VERDIER Jan-Antòni Collectif

370.0101
370.0102

disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

VERNET Florian
370.0105

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1981

Textes occitans pel bachelierat

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1979

Abrégé de grammaire

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

MARTIN Gui
370.0106

370.0107

LUST Jean, TAUPIAC Jacme, BOISGONTIER
Jacme, IMBERT Denise, LAGARDE André,
DELBEAU P.A.
-

370.0108
370.0109

370.0110

370.0111

370.0112

370.0113

370.0114

ARBOUSSET Gilles - CANAL Chantal CLEMENT André - ESCUDIER Françis - JULLIAN
Marc-André - SEGUIER Yves - TORREILLES Claire
CALAMEL Simon, CHAMOUX Maria-Carlòta,
GALLIZIA Catarina, JUNIOT Glaudi, JOULLIA
Laurença, MAURY-MAZOUZ Carina, TORREILLES
Clara, VERNET Florian, UBAUD Josiana
GALLIZIA Catarina, JUNIOT Glaudi,
MAURY-MAZOUZ Carina, TORREILLES Clara,
ARBOUSSET Gèli
CALAMEL Simon, CHAMOUX Maria-Carlòta,
GALLIZIA Catarina, JUNIOT Glaudi,
MAURY-MAZOUZ Carina, TORREILLES Clara,
VERNET Florian, UBAUD Josiana
PERBOSC Antonin
TERRAL Hervé
BÉLADEN Stéphanie

370.0115

370.0116

GOUVARD Nathalie
LAMBERT Anne SIMIAN-SEISSON Nathalie

Destiné aux enseignants

Textes destinés aux candidats au bac (option occitan)

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

Cous de prouvençau

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

Lo provençau pèr lei dròlles

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1976

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1982

Lo provençau pèr lei dròlles

Description
Quelques textes languedociens

Cahiers pédagogiques - Changer la société pour changer
l’école, changer l’école pour changer la société... - Parler
son pays à l’école n°190

Escandihado aubagnenco bis (Exemplaire pour le prêt)

ARTS, JEUX, SPORTS

Date

Lectures occitanes (CD AUDIO N°451)

VERNET Florian
370.0104

Genre
3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

COURBET Jean-Marc
370.0103

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES

Ouvrage en graphie classique destiné aux enfants

Ouvrage en graphie classique destiné aux enfants

Per legir e escriure lo provençau dins la grafié classica de
basa

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

Brochure établie par le Centre Culturel de Cucuron dans la graphie classique de base.

La prononciacion de la lengo occitana - Pour apprendre
l’occitan en quelques leçons

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

Pour se familiariser avec la lecture de la langue écrite dans l’orthographe classique pour ceux qui
parlent la langue.

Practicar la lenga Tome 1 - Dossier de l’escolan - version
provençala -

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1998

Practicar la lenga Tome 3 - Dossier de l’escolan - version
provençala -

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2001

Enseigner l’occitan au cycle 3

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2005

Libre del professor - Quasèrn per la seisana

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

Libre del professor - Quasèrn per la cinquena

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2003

Libre del professor - Quasèrn per la seisana - Version
provençala

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2004

Les langues de France à l’école et quelques autres textes
sur la question choisis et présentés par Hervé Terral

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2006

Coume se dis... ? Comment dit-on... ?
Vocabulaire thématique illustré

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2006

Camin de lengo nistounet
(Livret d’initiation à la langue provençale moderne niveau
A1)

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2007

15

Exercices de pratique de la langue occitane.

Exercices de pratique de la langue occitane.

Manuel pratique d’enseignement pour le cycle 3

Cahier d’exercices pour la sixième.

Cahier d’exercices pour la cinquième.

Cahier d’exercices pour la sixième, version provençale.

Précieuse anthologie des textes de Perbosc recueillis dans des publications souvent introuvables.

Apprendre et réviser le vocabulaire provençal sera un véritable plaisir avec ce lexique illustré
français/provençal - provençal/français.
En graphie classique.
Cahier illustré d’exercices pour l’initiation, en graphie classique, du provençal aux jeunes enfants.

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs
BLANCHET Philippe

370.0117
BLANCHET Philippe
370.0118

disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

370.0120

MAURON Ch.
DOURGUIN C.

373.0001

LIEUTARD Hervé
VERNY Marie-Jeanne

PINIÈS Jean-Pierre
390.0003

Parle-moi provençal !
Parlo-me prouvençau !
Accompagné de 2 CD

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2010

Grammaire provençale - Deuxième édition

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1932

La prononciation, les verbes, adjectifs, substantifs, prépositions, interjections, les sous-dialectes
provençaux, les dialectes occitans

Lou prouvençau à l’escolo

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1952

Outil pédagogique (livre de lecture : groupe de textes, poésies... gradués dans le temps pour
l’enseignement)

L’école française et les langues régionales
XIXème - XXème siècles

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2007

La provence calendale

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1998

Fêtes et carnaval dans la ville - Carcassonne 1790 -1961

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1987

Description des figures différentes que la ville de Carcassonne a données à ses fêtes.
En français.

Du choc culturel à l’ethnocide - La pénétration du livre dans
les campagnes languedociennes du XVIIe au XIXe siècle Folklore, revue d’ethnographie méridionale

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1981

Histoire des livres populaires et de la littérature de colportage dans les campagnes languedociennes. En
français

Dançar au Païs - Danses occitanes en Provence

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1983

Description des diverses danses en usage en Provence.
Bilingue occitan/français.

Coutumes de Clermont-Dessus en Agenais - 1262

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1982

Les coutumes de l’agenais

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1982

Lo ritual occitan del maridatge

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1981

Fêtes de Haute-Provence - Calendrier illustré et commenté

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1981

Pour découvrir les Alpes de Haute Provence, une région qui tient à affirmer son droit à la vie, le détour
par la fête n’est ni paradoxal, ni anecdotique.
En français.

Un adieu à la chair - Carnaval à Bahia des Toulousains

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1987

Ce titre veut tout dire et dit tout, à sa manière fulgurante, sur cette nouvelle Toulouse réelle et rêvée.
Toulouse pluri-culturelle, fière de son histoire et maîtresse de son avenir.
Ouvrage trilingue, français, occitan portugais.

La bouse dans le folklore

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1977

Description du département de l’Aude - Moeurs et usages

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1984

Carnaval à Toulouse

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1984

Les danses de Provence

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1983

Le folklore des Pays d’Oc - La tradition occitane

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1976

PORTE-MARROU Luciana
390.0004
RÉBOUIS Hippolyte
390.0005
RÉBOUIS Emile-Hippolyte
390.0006
ROQUETA Joan
390.0007

390.0008

DURET Evelyne
VOVELLE Michel
SICRE Claude

390.0009
VAYLET Joseph
390.0010
TROUVÉ Claude-Joseph (Baron)
390.0011
SICRE Claude
390.0012
MOURGUES Marcelle - SOUTHERN-HOLT Mary G.
390.0013

390.0014

POUEIGH Jean
ARRUE Ramiro

Description
Petit vocabulaire français-provençal illustré pour l’accompagnement d’activités pédagogiques (classes
du primaire et 6ème/5ème)

1997

MARROT Jacques
390.0002

Date

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

MARECHAL Christiane
390.0001

Genre

ARTS, JEUX, SPORTS

Parlo que pinto !
(Parle avec des images)

DURAND Bruno
370.0119

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES

16

Initiation vivante à la pratique du provençal, en mettant les lecteurs en situation à travers l’écoute, la
lecture et l’observation. Chaque texte ou dialogue correspond à un thème usuel de conversation, à une
situation de communication fréquente et/ou à un élément de culture provençale.

Cet ouvrage réunit 16 communications présentées lors du colloque de 2006 : échange entre spécialistes
des diverses régions françaises où se pose la question linguistique (Alsace, Catalogne nord, Pays
basque, Bretagne, Corse, espace occitan)
Les merveilleuses histoires autour du temps de l’Avent et de Noël. En français.

Fac-similé d’un ouvrage de 1881

Fac-similé d’un ouvrage de 1890.

Trois rituels expliqués en langue occitane (Bordeaux 1466, Cahors 1503, Périgueux 1536) suivis d’une
analyse de textes occitans médiévaux.

Une étude sur les divers emplois de la bouse dans les campagnes. En français.

Fac-similé de l’ouvrage paru en 1818 par l’auteur qui fut préfet de l’Aude de 1803 à 1816.
En français.
150 000 personnes dans les rues le jour du Carnaval ! du jamais vu à Toulouse. Tenter de mieux
comprendre cet événement, renseigner sur ses divers aspects, enfin et surtout donner à en revoir
quelques images.
En français.
Description détaillée des danses, des plus simples figures jusqu’à la notation scrupuleuse des plus
complexes (notamment celles transmises par les Maîtres de danse de l’Armée et de la Marine, héritiers
des pas du ballet classique depuis le XVIIème siècle.
En français.
Ce livre fait mieux sentir ce que l’âme paysanne des pays d’oc, révélée par son folklore, contient
d’acquis humain, d’expérience lourdement ancestrale. Agrémenté de 92 dessins.
En français

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°
390.0015

390.0016

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs
ROYER Jean-Yves
MARTEL Pierre
CORBEFIN Pierre, GUILCHER Yvon, ROPARZ Loeiz,
RAVIART Naïk, DUQUESNE Monique, MOUTON
Martine, ESBELIN Michel, ETAY Françoise,
GUILHER Jean-Michel, PERRONE Marc, GUILLARD
TIÉVANT Claire

390.0017

disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

390.0021

390.0022

L’équipe d’animation du Relais Culture
d’Aix-en-Provence
LESAING Bernard
PUJADE Robert
TAURINES Emmanuelle CHAMAND André

La danse traditionnelle n°1

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1988

Ouvrage de référence sur la danse traditionnelle. Jusqu’à ce jour, les sources de cette pratique sont
restées étrangement mal connues. Pourtant, la danse traditionnelle est vivante et passionnante.

Almanach de la mémoire et des coutumes

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1984

Du berceau à la tombe, les Provençaux répétèrent les gestes, les rites, les paroles qui devaient assurer
la survie de leur culture et leur identité. En français mais pour chaque jour un dicton en provençal.

Moeurs des provençaux

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1972

Danses populaires

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1982

Le folklore de la Provence

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1980

Nouvelle édition de l’originale parue en 1963 qui raconte les traditions provençales pratiquées de la
naissance à la mort.
En français.

La fête en Provence

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

1977

Exposition d’une rétrospective illustrée des fêtes en Provence, mais aussi une réflexion sur la fête
aujourd’hui dans la cité Aixoise.
En français.

Une terre de bouvine (Au coeur des Alpilles)

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2006

Contes traditionnels de Provence

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2006

Un vin que fai dansa li cabro
Conte Prouvençau
Un vin qui fait danser les chèvres
Contes Provençaux

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2003

La Robinson Provençale

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2007

Traditions en pays de Grasse
Avez-vous encore une âme ?

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2004

Un bestiaire provençal

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2001

Proverbes du pays niçois

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2006

Dictions et proverbes portent témoignage sur l’époque où ils ont été créés : l’abondance des proverbes
concernant l’âne, les brebis, le cochon nous révèle que la Provence rurale était alors le lieu de petites
exploitations familiales.
Provençal/français.
Livre joliment illustré des proverbes du Pays niçois.
Provençal/Français.

ARLESIENNES
Femmes de Provence
Femmes de Camargue

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2009

Gouaches, aquarelles et huiles sur toile et textes français de l’auteur,traduction provençale de Maguy
Gross, traduction anglaise de Catherine Kennedy

Les animaux de la fête occitane
Les totems du Sud de la france

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2008

L’appellation “totem” est le mot moderne pour désigner les animaux-jupons, les effigies animées, les
animaux emblématiques qui incarnent l’esprit d’un lieu.
En français

Lou tèms calendau en Prouvènço
(La période de Noël en Provence)
Noëls, traditions, pastoraliers et pastorales

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

2011

Lou Tèms Calendau en Prouvènço es uno meno d’antoulougìo ilustrado de foutò d’epoco, dessin,
reprouducioun d’aficho. La cuberto es adournado dóu retra d’Antòni Maurel (1815-1897) que creè la
Pastouralo Maurel.

Les uns et les autres - Dictionnaire satirique des sobriquets
collectifs de l’Hérault - Ouvrage publié avec le concours de
Centre National des Lettres

4. Linguistique

1982

Anthologie des expressions du Languedoc
Aller faire téter les puces

4. Linguistique

1983

ROUMANILLE Joseph
390.0023
GALTIER Carle
390.0024
GARCIN Etienne
390.0025
SALVAT Alain
390.0026
GALTIER Charles
390.0027

390.0028

BLAQUIERA Jan
MEYNIER Caroline
RASPINI Danielle

390.0029

390.0030

ALRANQ Claude
ROUSSILLAT Vincent
NOUGIER Paul

390.0031

400.0001

ACHARD Claude
FABRE Daniel
ACHARD Claude

400.0002

Description
Série de photos commentées autour des fontaines et lavoirs. Corvées d’eau et lessives assurées par les
femmes.
En français.

1979

SEIGNOLLE Claude
390.0020

Date

La femme à la fontaine

DAUGA Hélène
390.0019

Genre

ARTS, JEUX, SPORTS

3. Sciences
économiques
juridiques et sociales

VILLENEUVE (Comte de)
390.0018

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES

Moeurs, usages, coutumes et langage des Provençaux d’après un ouvrage de 1826

Diverses danses d’Occitanie expliquées sous forme de fiches. En français.

Lors des fêtes de la Bouvine, le jeu taurin ne se limite pas au seul espace de l’arène où les raseteurs
viennent éprouver leur adresse. Il s’étend aussi aux rues des villages. Découvrons cette ambiance très
particulière.
En français illustré de belles photos.
La redécouverte de ces contes du XIXème siècle pleins de la verve et du “gaubi” provençal est un
véritable régal à la lecture.
Bilingue Français/Provençal.
Recueil en tête bêche : français et en provençal de contes traditionnels

Enfant d’une crise, ou de crise protéiformes, la robinsonnade de l’auteur est aussi une nouvelle
Pastorale, ce genre théâtral local dont le plus célèbre est celui d’Antoine Maurel.
Français en regard du provençal.
L’origine des usages qui jalonnaient le cycle de la vie en pays grassois et l’almanach pour revivre mois
par mois les traditions des grassois.

Pour comprendre les noms de lieux et sobriquets du département de l’Hérault.

Une explication des expressions employées dans le Languedoc.

17

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES
disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

Genre

Date

ARACIL Lluís
400.0003

BALDIT Jean-Pierre
400.0005

Lo Bilingüisme coma mite

4. Linguistique

1982

Le livre des dictons corses

4. Linguistique

1976

Les parlers creusois - Collection culture populaire en
Creuse - Fédération des oeuvres laïques de la Creuse

4. Linguistique

1980

La Creuse, département créé artificiellement par la Révolution est une zone d’influence directe entre le
français et l’occitan.

Connaissance des langues Volume VII

4. Linguistique

1973

Ce livre a su mettre la science du linguiste au service d’une dynamique de la culture occitane qui
commence à s’affirmer.

Les mots d’ici - Petit guide des vérités bonnes à dire sur les
langues de Provence et d’ailleurs

4. Linguistique

1995

Anthologie des expressions en Provence

4. Linguistique

1984

Espaces du langage (géo4. Linguistique, toponymie,
cultures de l’oral et de l’écrit)

4. Linguistique

2003

Les mots d’ici

4. Linguistique

1985

Le français de Marseille

4. Linguistique

1931

Sobriquets, proverbes et dictons des pays d’Apt et du
Lubéron

4. Linguistique

Mélanges offerts à Charles Camproux Tome I

4. Linguistique

1978

Mélanges offerts à Charles Camproux Tome II

4. Linguistique

1978

Locutions comparatives languedociennes

4. Linguistique

1984

Les mille proverbes de la sagesse

4. Linguistique

1973

Questions de lenga

4. Linguistique

1983

Anthologie de l’expression occitane en Agenais

4. Linguistique

1978

En cò nòstre -

4. Linguistique

1991

Ubaye, la mémoire de mon pays - Les gens, les bêtes, les
choses, le temps

4. Linguistique

1995

Les prénoms de Provence

4. Linguistique

1983

Locutions et bons mots issus de la tradition orale Corse.

BEC Pierre
400.0006
BLANCHET Philippe
400.0007

400.0008

BOUVIER Jean-Claude
MARTEL Claude
BOUVIER Jean-Claude

400.0009

Recueil de trente articles publiés par l’auteur pendant sa carrière.

Cet ouvrage se déguste comme un dictionnaire qui aurait pris la clé des champs.

BRUN Auguste
400.0011
BRUNI René
400.0012

400.0013

400.0014

400.0015

AKEHURST F.R.P., DE BASTARD A., BRUCKER
CH., CORDES L., EVANS D., FABRE DE MORLHON
J., GIGOT J.G., JONES L.E., KOHLER E., LEJEUNE
R., MEYLAKH M., PIROT F., PRICE G., RICKETTS
ANATOLE C., BAZALGUES G., CARRIERES M.,
DUMAS R., GARDY PH., GIORDAN H., GIRARD I.,
FERNANDEZ GONZALEZ J.R., D’HEUR J.M.,
HIRSCH E., LAFONT R., ROSTAING CH.,
CAMPS Christian
ROUQUETTE Max

Réimpression de l’éditons de Marseille de 1931

La philologie romane dans le Moyen-Âge occitan et français

CHATBÈRT Ramon
400.0017

400.0018

400.0019

ESQUIEU Marceau
RAPIN Christian
RIGOUSTE Jean
LA FARACA
GROUPE OCCITAN DES VANS
FORTOUL Jean-Rémy

400.0020

Dictons, proverbes et expressions en langue d’oc, dialecte tarnais provenant de l’observation populaire
de nos campagnes
Recueil d’articles de l’auteur et citations nouvelles

Cette anthologie reprend des auteurs tels que : Marcabrun, Uc de Pena, Cortete de Prades, Jasmin ...
depuis 1050.
Parler et coutumes du Pays des Vans et des régions environnantes. Vocabulaire, proverbes, notes,
récits.
Bilingue
Vie, parlers et coutumes de la vallée de l’Ubaye sous forme de dictionnaire bilingue.

GALTIER Charles
400.0021

Langue et littérature occitanes, françaises et étrangères. Lexicologie, dialectologie, onomastique,
linguistique, sociolinguistique, histoire.
Expressions et locutions comparatives dans le parler du terroir Biterrois.

CAYRÉ Edouard
400.0016

Cet ouvrage conçu comme un guide et comme un dictionnaire est constitué d’articles anecdotiques et
courts donnant des informations claires sur des mots, des expressions types et des phénomènes
culturels et linguistiques variés du provençal et du français de Provence.
Pour expliquer les expressions typiques de la Provence qui ont souvent influencé le français.

BRÉMONDY Henry-Paul
400.0010

Description
L’auteur, Catalan, tente d’expliquer ici le bilinguisme à travers la sociolinguistique.

ARRIGHI Paul
400.0004

ARTS, JEUX, SPORTS

Petit dictionnaire des prénoms usités en Provence
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GEORGES Yvonne
400.0022

400.0023

GERMI Claudette
LUCCI Vincent
QUEMADA Bernard
GONZALEZ Daniel

400.0024
GONZALEZ Daniel
400.0025

400.0026

JAGUENEAU Liliane
VALIÈRE Michel

LAVALADE Yves
400.0028

400.0029

MARTEL Claude
BOUVIER Jean-Claude
MASSOT Georges

400.0030
MERLE René
400.0031
MIR Achille
400.0032

400.0033

DUPUY André
NOUVEL Alain

Description
La Provence dans “L’eau des collines, roman de Marcel Pagnol : étude de la langue

Les provençalismes dans “L’eau des collines”

4. Linguistique

1966

Mots de Gap

4. Linguistique

1985

L’occitan parlat jos tèrra - Tome I - Los carbonièrs de
Carmaus - Tèxtes sul trabalh del cròs

4. Linguistique

1977

L’occitan parlat jos tèrra - Tome II - Los carbonièrs de
྄
Carmaus - Vocabulari del cròs

4. Linguistique

1977

L’occitan parlé à Lespignan (Hérault) la langue des
viticulteurs

4. Linguistique

1976

Documents et archives pour la recherche sociolinguistique - Sous la direction de Fossat Jean-Louis Document de travail n°1

Eléments de phonétique de l’occitan

4. Linguistique

1983

Ce petit ouvrage élémentaire a été conçu pour couvrir de la façon la plus légère et ordonnée possible le
terrain de la phonétique historique

4. Linguistique

2001

Le parler provençal

4. Linguistique

1988

Proverbes & dictons d’Ardèche et savoir populaire - Tome 1
Sous le ciel et sur la Terre

4. Linguistique

1983

Recueil de 1300 dictons et proverbes regroupés par thèmes (la pluie, la lune, la chèvre, le loup, la
vigne, le châtaignier..)

4. Linguistique

1986

Ce recueil constitue une approche rigoureuse et novatrice, où les écrits ne sont pas arbitrairement
séparés de leurs conditions de production.

Glossaire des comparaisons populaires du narbonnais et du
carcassez

4. Linguistique

1984

Connaissance de l’occitanie - L’occitan langue de civilisation
européenne

4. Linguistique

1977

Connaissance de l’Occitanie - Le français parlé en occitanie

4. Linguistique

Proverbes et dictons du Pays d’Oc

4. Linguistique

1982

Connaissance de l’occitanie - Les noms de lieux témoins de
notre histoire

4. Linguistique

1981

Le langage des bêtes
(Mimologismes populaires d’Occitanie et de Catalogne)

4. Linguistique

1988

L’auteur, instituteur des écoliers de Comberouger de 1893 à 1908, commente le ramage des oiseaux
“langue de la nature” du temps où “les bêtes parlaient”.

4. Linguistique

1985

L’auteur nous fournit ici l’analyse précise de tout ce qui a marqué cette vie culturelle dans les
Hautes-Alpes depuis la fondation en 1881 de la Société d”Etudes e de l’Escolo de la Mountagno

4. Linguistique

1990

Le proverbe est une maxime brève devenue populaire : elle traduit ce qu’il est convenu d’appeler la
“sagesse des nations”

4. Linguistique

2001

Seconde édition de cet ouvrage qui reprend 60 extraits des “Proses d’Almanach” de F. Mistral, choisis
par Yves Rébufat - Commentaires de Charles Rostaing

Les régionalismes du français parlé dans le Gapençais

Textes sur le travail de la mine à Carmaux.

Le vocabulaire de la mine à Carmaux.

LAFONT Robert
400.0027

ARTS, JEUX, SPORTS

La langue maltaise et la romanité

Lexique maltais/occitan

Petit lexique de mots provençaux francisés.

Inventaire du texte provençal de la région toulonnaise - De
la pré-révolution à la seconde république

Fac-similé de l’ouvrage paru en 1882

NOUVEL Alain
400.0034

400.0035

PERBOSC Antonin
BRU Josiane
FABRE Daniel
NOUVEL Alain

400.0036
PERBOSC Antonin
400.0037
PONS Paul
400.0038
ROLLET Pierre
400.0039

400.0040

ROSTAING Charles
REBUFAT Yves (d’après Frédéric Mistral)

Recueil de textes de Perbosc sur tous les moments de la vie en pays d’oc.

Le Provençal Haut-Alpin,
la Société d’Etudes des Hautes-Alpes et “L’escolo de la
Mountagno”
(1881-1981)
Lou gàubi prouvençau - Trésor de l’esprit provençal - Deux
mille cinq cent expressions
Le vocabulaire populaire des “Proses d’Almanach” au début
du Félibrige (1855-1892) - 60 extraits inclus choisis par
Yves Rébufat - Commentaires de Charles Rostaing

Les noms de lieux d’origine latine, grecque, germanique, religieuse en Occitanie
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TAUPIAC Jacme
400.0041

350 mots occitans (Occitan referencial)

4. Linguistique

1979

Tres cents mots occitans basics

4. Linguistique

1975

Uèi l’occitan

4. Linguistique

1985

Anne de RULMAN
Recherches sur la langue du pays (1627)

4. Linguistique

2001

Proverbes et dictons rabelaisiens
1er volume

4. Linguistique

1975

La gaîté et l’esprit satirique abondent dans ces proverbes et dictons classés sous l’épithète de
“rabelaisiens”.

Proverbes et dictons rabelaisiens
2ème volume

4. Linguistique

1981

La gaîté et l’esprit satirique abondent dans ces proverbes et dictons classés sous l’épithète de
“rabelaisiens”.

Petit vocabulaire du Var

4. Linguistique

1993

Cucuron : espressien linguistica e conscienci espaciala

4. Linguistique

1984

Groupe de recherche sur la diglossie - Montpellier - Cahier
n°3

4. Linguistique

1976

Vocabulaire de base d’occitan auvergnat

4. Linguistique

Cahier n°2

4. Linguistique

1975

Groupe de recherche sur la diglossie - Montpellier - Cahier
n°4

4. Linguistique

1976

Cahiers d’études romanes 3-1983/1

4. Linguistique

1983

Lexique français-occitan des gallicismes corrigés

4. Linguistique

1992

Vocabulari lemosin - Segonda part

4. Linguistique

1978

Vocabulari lemosin - Prumiera part

4. Linguistique

1976

Ethnographie des pratiques et ethnographie du langage

4. Linguistique

1976

Proverbes et dictons provençaux

4. Linguistique

1981

Nos expressions provençales rassemblées dans les
Baronnies

4. Linguistique

2003

Les mots principaux employés en langue occitane.

TEULAT Rogièr
400.0043
TRINQUIER Pierre
400.0044
VAYLET Joseph
400.0045
VAYLET Joseph
400.0046
ABBONEN Maurice
400.0047

400.0049

COUDERC Yves
LAFONT Robert
BAZALGUES Gaston

400.0051

SCHLIEBEN-LANGE B. - GAGIN A. - MAZEL J. BAZALGUES Gaston - BAUDOU Francine

400.0052

COUDERC Yves - LAFONT Robert - BOUDOU F. KENNETH H. ROGERS - JOUANA F.

400.0055

400.0056

400.0057

LA VALADA Ives
GANA Bernat
LA VALADA Ives
GANA Bernat
VIGNAUD Pierre
MOUZAT Jean
FOSSAT Jean-Louis
POLGE Henry

400.0059

La poussée du français technique et scientifique dans le monde rural occitan moderne et contemporain Documents - Analyse 4. Linguistique
Lexique français-occitan des gallicismes corrigés.

11000 mots et expressions occitans regroupés par centres d’intérêt. Tableaux de conjugaison, faux
amis, etc...
9000 mots et expressions occitans regroupés par centres d’intérêt.

VOVELLE Michel (préface)
400.0058

Rapport sur la socio-linguisitique occitane - Enquête sur le Provençal dans la région de Cavaillon Français standard et français d’Oc - A propos du français national - Parler croquant - Linguistique et
colonialisme - Groupe de recherche sur la diglossie Colloque de socio-linguistique tenu à Montpellier le 13 mars 1976.

ALIBERT Louis
400.0054

Le francitan et la question linguistique. Écrivains occitans et la diglossie. Deux affiches du félibre
Arnavielle.
Vocabulaire regroupé par thèmes.

DECOMPS Dominique
400.0053

Il y a quatre cents ans, Rulman disposait d’un bagage linguistique impressionnant, mais les
cheminements que la science étymologique alliée à la linguistique a mis longtemps à élucider et à
rétablir, étaient hors de sa portée.

Mémoire présenté pour le diplôme d’Études Approfondies d’Occitan

RAMEL André
400.0050

Livre scientifique mais d’un langage simple écrit selon la “gramatica” d’Alibert de 1935 dont il est la
suite logique.

Des mots provençaux en usage dans le Var.

BARTHÉLÉMY Alain
400.0048

Description
Les mots principaux employés en langue occitane.

TAUPIAC Jacme
400.0042

ARTS, JEUX, SPORTS

Dépiquage et habitat rural
Typologie du cigognier
L’animal de labour en Gascogne
Expressions populaires couramment usitées en Provence

Expressions recueillies au cours de veillées dans les Baronnies.
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Associacion Culturala Occitana - La Sosta Gavota
400.0060

ARTS, JEUX, SPORTS
Description

Vocabulaire gavot de base.
Pechon Vocabulari gavot

4. Linguistique

1979

400.0061

BRESCHE-COMMENGE Bruno - FOSSAT Jean-louis
- ALHAMDOU Amidou - GASSIE - DULAMON d’ESTALENX J.F.

Cahiers d’études romanes n°2

4. Linguistique

1981

400.0062

MERLE René - VOVELLE Michel - GARDY Philippe GUILHAUMOU Jacques - MARTEL Philippe BERTRAND Régis

Cahiers critiques du patrimoine n°2 - Révolution
contre-révolution

4. Linguistique

1986

400.0063

BESCHE-COMMENGE Bruno BLAZY Claude
SALGUES Colette

Cahiers d’études romanes n°1

4. Linguistique

1979

400.0064

GROUPE INTERNATIONAL DE TRAVAIL
BRON Marc

Proposition pour une graphie phonétique du
franco-provençal

4. Linguistique

2002

400.0065

BÒSC Zephir
BARTHE Charli

Dichas e provèrbis del païs costovin La vinha e lo vin

4. Linguistique

1981

Cronicas sobre la lenga

4. Linguistique

2004

Ces chroniques ont pour but de mettre le doigt sur des causes possibles de l’aspect graphique de la
langue occitane.

4. Linguistique

2006

Pour pouvoir injurier, insulter, invectiver, jurer et maudire en toute connaissance de cause et en vrai
provençal.

4. Linguistique

2006

Bilan historiographique du travail sur la normalisation, la codification, la lexicographie qui sont des
champs d’intervention prioritaire de la renaissance occitane.

Le texte dialectal de la période révolutionnaire : Provence, Bas-Languedoc Oriental, Dauphiné

Un ensemble cohérent de travaux portant les marques spécifiques de de l’occitanité.

Divers colloques concernant la graphie phonétique du franco-provençal.

Proverbes et dictons d’Auvergne recueillis par l’auteur

TOSCANO Reinat
400.0066
PESSEMESSE Pierre
400.0067
THOMAS Joan
400.0068

Contribution à une approche de ce qui a été appelé jadis, dans une partie de la communauté
scientifique “ethnotexte”, pratiqué par les uns, refusé par les autres.

Fan de chichourle ! - Dictionnaire des jurons de Provence...
et autres injures, insultes et jurons - Pour pouvoir injurier,
insulter, invectiver, jurer et maudire et toute connaissance
de cause et en vrai(e) provençal(e)...
Lingüistica e renaissentisme occitan
L’enjòc social de l’istòria de la lenga

VALLADIER Jean-Marc
400.0069

Le parler gras

4. Linguistique

Patois et dialectes français

4. Linguistique

1968

Position des parlers de cagnes et de Vence par rapport au
provençal et au niçard

4. Linguistique

1958

Lou breviàri dóu gènt parla prouvençau

4. Linguistique

1942

Visions de “L’idiome natal” à travers l’enquête impériale sur
les patois (1807-1812)
(Langue d’oc, catalan, francoprovençal)
France, Italie, Suisse

4. Linguistique

2010

En 1807, Le Ministre de l’Intérieur demanda aux préfets de l’Empire d’inventorier “l’idiome natal” (les
patois) de leurs départements. René Merle a inventorié les commentaires des enquêteurs, qui n’ont
souvent d’autre compétence que leur connaissance pratique de l’idiome.

Provençal et parcours romans - des mots aux lettres

4. Linguistique

2009

Enseignants et élèves trouveront matière à élargir le champ de leurs connaissances linguistiques,
littéraires et culturelles, mais plus encore à adopter une démarche comparatiste (latin, grec, provençal,
espagnol, catalan, italien, portugais, roumain).

De langue en langue
Vers l’intercompréhension des langues romanes

4. Linguistique

2009

AIDE-MEMOIRE
Langues et cultures régionales et région
Languedoc-Roussillon
1985-1996

4. Linguistique

1996

L’auteur qui fut chargé de mission aux Langues et Cultures Régionales de France, fait le point sur la
double identité catalane et occitane de la région Languedoc-Roussillon
En français

Lo Jòc de la tolerància : apròchi critic de la logica binària

5. Sciences pures

2009

L’auteur, formé à l’électronique, les mathématiques, la philosophie, la pédagogie et la liottérature, se
promène sur les chemins multiples du binaire entre Inde et Méditerranée orientale.
En occitan

Lexic de quimia nuclear

5. Sciences pures

1982

GUIRAUD Pierre
400.0070
DUBOIS Pierre
400.0071

Les aires et limites dialectales en France et leur étude.

Phonétique et morphologie des parlers de Cagnes et de Vence par rapport au provençal et au Niçard.

ARNOUX Carle, dóutour
400.0072
MERLE René
400.0073

400.0074

GAUDEMAR (de) Jean-Paul
MAURON Claude

400.0075

PAGANON-CATAYÉE Isabelle
FERRAIOLI Stéphane
HAMMEL Etienne

400.0076
ASSEMAT Claudi
510.0001

540.0001

BATALHA Joan Peire
RAPIN Crestian

Ce bréviaire regroupe par ordre d’idées les mots ou expressions de la vie courante.

Propose de mettre en lumière les relations qu’entretiennent quatre langues romanes : le français,
l’espagnol, l’italien et le provençal (graphie classique et mistralienne).

Lexique de chimie nucléaire.
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550.0001

GAUBERT Gérard
LE FALHER Benoît
-

580.0001

580.0002

580.0003

MESTRE Léon-Etienne, REVEL Bernard, BOSC
Pierre, BONNAURE André, BOULBÈS Denis, BLANC
Jordi, COLLOT Patrick, MARTI Ramon, DELORT
Daniel
BÉRARD G., GÉRARD M., MATTEI J., RONDON J.,
VIGNES P., DEGIOVANI A., RISTERUCCI J.P.,
ASTIER J.M., AUGIER H., BOUDOURESQUE C.F.,
LAFARGUE F., BESSON J., TÉPHANY B.,
De RÉPARAZ G.-A.

580.0004
580.0005

Quimia elementala e plasenta

5. Sciences pures

1977

Quimia organica pichona

5. Sciences pures

1980

Hydrologie et spéléologie des territoires alimentant en eau
la fontaine de Vaucluse
Tome 2
Les arcanes de Vaucluse

5. Sciences pures

1995

Parlar d’aubres

5. Sciences pures

1990

Terre d’Aude

5. Sciences pures

1981

Annales de la société des sciences naturelles et
d’archéologie de Toulon et du Var

5. Sciences pures

1972

Lavande et lavandin (Nouvelle série - N°46)

5. Sciences pures

1965

Cevennes - Nature & paysages - Revue du Parc national
des Cévennes n°36-37

5. Sciences pures

1988

Flore occitane du Tarn

5. Sciences pures

1973

Lexic provençau de botanica - 350 plantas

5. Sciences pures

1984

Des arbres et des hommes - Architecture et marqueurs
végétaux en Provence et Languedoc

5. Sciences pures

1997

Botanic Occitana - Tòme 1 : la garriga

5. Sciences pures

1985

Botanic Occitana - Tòme 2 : de la mar a la montanha

5. Sciences pures

1989

Fauno miejournalo, floro miejournalo

5. Sciences pures

1991

5. Sciences pures

1986

De la Méditerranée aux étangs et marécages

5. Sciences pures

1981

Les dedans de la Mer Méditerranée d’hier et d’aujourd’hui

5. Sciences pures

1979

La faune méridionale Tome I

5. Sciences pures

1984

La faune méridionale Tome II

5. Sciences pures

1984

Vocabulaire occitan de chimie organique.

L’atmosphère des pérégrinations spéléologiques et l’inventaire des cavités.

Recueil de textes sur les arbres.

Textes et recettes du terroir audois.

Textes de divers auteurs concernant la flore et la faune aquatique de Toulon et du Var.

580.0007

MARCO C.
UBAUD J.
UBAUD Josiane

580.0008

Les noms des plantes du Tarn en occitan.

Le nom des plantes en occitan, selon leurs divers habitats.

VAISSIÈRA Claudi
580.0009

Les plantes de la mer à la montagne

VÉZIAN Pau
580.0011
ALBI Edmond
590.0001

La faune et la flore du Midi

Los peisses d’aiga doça

Les poissons d’au douce décrits en occitan.

CENTELLES Jacques
590.0002

Poissons, mollusques, crustacés, oiseaux et plantes des étangs et marécages de la Méditerranée.

CENTELLES Jacques
590.0003

Répertoires des divers animaux marins en Méditerranée.

CRESPON J.
590.0004

Fac-similé d’un ouvrage de 1844

CRESPON J.
590.0005

L’association Arbre/construction revient sans cesse dans les paysages de Provence et du Languedoc
n’est pas l’effet du hasard.
Les plantes de la garrigue en occitan

VAISSIÈRA Claudi
580.0010

Pour décrire un des aspects fondamentaux de l’agriculture préalpine du Sud, pour laquelle la
lavandiculture a constitué souvent le moyen de pratiquer autre chose que les seules cultures
d’autoconsommation.
Les divers aspects de la nature des Cévennes.

NÈGRE Ernest
580.0006

Description
Vocabulaire occitan de chimie élémentaire.

ALBI Edmond
540.0003

ARTS, JEUX, SPORTS

Fac-similé d’un ouvrage de 1844
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LAMY Gérard
590.0006
MAURON Marie
590.0007

GRANIER Jacky
590.0009

Les poissons des Hauts Gardons Cévenols

5. Sciences pures

1979

Le taureau
ce Dieu qui combat

5. Sciences pures

1949

Lei bèstias de la bastida e de l’ostau

5. Sciences pures

1977

5. Sciences pures

1996

Sélaciens du Sud-Est de la France

5. Sciences pures

2003

Les oiseaux de Provence
dans le savoir populaire

5. Sciences pures

2006

Lo lop en Occitania

5. Sciences pures

1964

La Notomia, de Anric de Mondavilla

6. Sciences appliquées

1975

Texte médiéval scientifique, l’Anatomie de Henri de Mondeville, datant du début du XIVème siècle, une
des premières traductions de traités scientifiques en ancien provençal.

La chirurgie d’Albucasis (Texte occitan du XIVème siècle)

6. Sciences appliquées

1985

Un manuscrit en version occitane conservé par la Bibliothèque de la Facuté de Médecine de Montpellier
datant du XIVème siècle.

Cronicas provençalas de la Terra

6. Sciences appliquées

1989

Un regard passionné et malicieux sur le monde comme il va quand on l’observe depuis la Provence et le
Pays d’Oc.

Les fruits de la vigne

6. Sciences appliquées

1985

L’outillage rural

6. Sciences appliquées

1982

Le savoir des bergers de Casabède - Volume I

6. Sciences appliquées

1977

Le savoir des bergers de Casabède - Volume II - Lexique Nature - Société -

6. Sciences appliquées

1977

Les vertus merveilleuses du pollen.

6. Sciences appliquées

1978

Eleveurs de Corrèze - Textes occitans et glossaire Economie et culture

6. Sciences appliquées

1983

Le vocabulaire français et occitan d’éléveurs bovins en
Corrèze

6. Sciences appliquées

1983

Le paysan, l’arbre et la vigne

6. Sciences appliquées

1988

La vie pastorale à Bonneval-Sur-Arc - Haute-Maurienne

6. Sciences appliquées

1975

Depuis le mythe du taureau antique jusqu’aux jeux actuels

Les animaux de la ferme et de la maison.

Les poissons du Sud-Est de la France

Catalogue des espèces et de leurs noms vernaculaires

GRANIER Jacky
590.0010
GALTIER Charles
590.0011

Description des divers sélaciens qui peuplent la Méditerranée au sud-est de la France.

BARSOTI Claude
590.0012

610.0002

GRIMAUD Jean
LAFONT Robert
FABRE Claude (pour les illustrations)
ABBE Andrieu

630.0001
AMIEL Christiane
630.0002

Représentations de la vigne en Languedoc.

BENOIT Fernand
630.0003

Réimpression de l’ouvrage de 1947 “Histoire de l’outillage rural et artisanal”

BRESCHE-COMMENGE Bruno
630.0004
BRESCHE-COMMENGE Bruno
630.0005

Textes gascons pastoraux du Haut Salat

Les dénominations des ovins à Sentenac d’Oust (Ariège)

CAILLAS Alin
630.0006
DECOMPS Dominique
630.0007
DECOMPS Dominique
630.0008

630.0009

DELPASTRE Marcela
JOUDOUX Robert

Les bienfaits et les emplois du pollen dans l’alimentation et en diététique, comment le consommer.

Textes occitans et glossaire

Le vocabulaire français et occitan d’éleveurs bovins en Corrèze.

Numéro 106 de la revue LEMOUZI

DIGARD Jean-Pierre
630.0010

Si l’on veut parcourir la liste des noms d’oiseaux que l’auteur à dressée, on y découvrira de quelle
poésie s’anime et s’enchante cette nomenclature par la grâce de la langue et du génie du peuple
provençal.
Une étude sur le loup en occitanie

GOROSCH Max
610.0001

Description
Conditions de vie et état des populations

PESSAMESSA Pèire
590.0008

ARTS, JEUX, SPORTS

Description de la vie pastorale en Haute-Maurienne.
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630.0011

FOROT Charles
CARLAT Michel
THIBON Gustave

Le feu sous la cendre - Le paysan vivarois et sa maison
Tome 1

6. Sciences appliquées

1980

Retrouvez dans ces notes de folklore le sens du mystère, la poésie, le sentiment de la nature, la vie
profonde de la paysannerie. Et aussi un certain esprit religieux, l’attente du divin.

630.0012

FOROT Charles
CARLAT Michel
THIBON Gustave

Le feu sous la cendre - Le paysan vivarois et sa maison
Tome 2

6. Sciences appliquées

1980

Retrouvez dans ces notes de folklore le sens du mystère, la poésie, le sentiment de la nature, la vie
profonde de la paysannerie. Et aussi un certain esprit religieux, l’attente du divin.

630.0013

FOSSAT Jean-Louis
SEGUY François
COSTES Claude

Le marché du bétail - Gestes et langage professionnels du
négoce.

6. Sciences appliquées

1972

Les blés de l’été - Au temps des aires

6. Sciences appliquées

1997

Les vocabulaires occitans de l’élevage à Figeac

6. Sciences appliquées

1977

La transhumance
du pays d’Arles aux grandes Alpes

6. Sciences appliquées

1951

Outillage agricole de la Provence d’autrefois

6. Sciences appliquées

1984

L’invention rurale - Tome premier - L’économie de la
nature

6. Sciences appliquées

1980

Les blés de l’été - L’été des paysans en Haute-Provence

6. Sciences appliquées

1983

Les blés de l’été - Les moissons en Haute-Provence

6. Sciences appliquées

1984

Vins de l’aude

6. Sciences appliquées

1979

Le journal de Noé de Barras - Un entrepeneur de
transhumance au XVe sicèle n°98 -Texte provençal inédit
de 1480

6. Sciences appliquées

1988

Connaissance de l’occitanie - 3000 ans de viticulture en
occitanie

6. Sciences appliquées

1979

Histoire et actualité de la transhumance en Provence
n°98/96

6. Sciences appliquées

1987

Gestes et langage professionnels du négoce.

GAILLARD Élie-Marcel
630.0014
GRIMAULT Alain
630.0015
MAURON Marie
630.0016

630.0017

LE ROY LADURIE Emmanuel MARCHANDIAU
Jean-Noël
MARTEL Pierre

630.0018

L’élevage à Figeac expliqué dans une variété de languedocien Haut-Quercinois.

La transhumance expliquée depuis le pays d’Arles jusqu’aux Alpes.

La nostalgie de l’auteur du temps des moissonneurs.

MARTEL Pierre
630.0020

630.0021

REVEL Bernard - CHALULEAU Georges CHALULEAU Jean-Paul - DESPLAS André TARRIUS Michel
ROYER Jean-Yves

630.0022

630.0023

630.0024

630.0025

BÉNET J.B. - MAFFRE-BAUGÉ E. - VIALETTE G. COMBES D. - NOUVEL A.
MUSSET Danielle - EMERY François-Xavier -COSTE
Pierre - COULET Noël - De
VILLENEUVE-BARGEMONT Christophe SCHIPPERS Thomas - PRÉVOST François MUSSET Danielle - EMERY François-Xavier -COSTE
Pierre - COULET Noël - De
VILLENEUVE-BARGEMONT Christophe SCHIPPERS Thomas - PRÉVOST François MOULY Enric

630.0026

Consacré aux techniques des moissons en Haute-Provence.

L’élevage en Camargue
Le taureau
suivi de
La mort de Prouvènço
Al cant de l’Alauzeto
ou
30 ans d’agriculturo en Rouergue

CHANOT-BULLIER C.
640.0002

Troisième volet de la série “Connaissance de l’Occitanie” qui ouvre un dossier économique d’une
actualité brûlante, celui de la viticulture.
Le journal, l’histoire et l’actualité de la transhumance, avec son vocabulaire.

6. Sciences appliquées

6. Sciences appliquées

Les herbes du Père Blaize

6. Sciences appliquées

1997

Viei receto de cousino prouvençalo (Vieilles recettes de
cuisine provençale)

6. Sciences appliquées

1966

La cuisine de Mamie Régine - La cousino de Memèi Regino

6. Sciences appliquées

2000

L’auteur, pharmacienne et herboriste nous raconte son histoire de famille et nous donne conseils et
recettes hérités du Père Blaize de Marseille (1770-1865)
Recettes ancestrales en provençal et français.

COURBET Régine
640.0003

Le point sur chaque appellation, citation des producteurs et description de la mutation qu’est en train de
vivre la profession.
Fac-similé et traduction française d’un texte provençal inédit de 1480.

BONNABEL-BLAIZE Martine
640.0001

Des outils qui ont façonné le quotidien des hommes et témoignent de tant de vies de sueur et de
larmes.
Un regard attentif sur ce passé, déjà si lointain et pourtant encore si proche.

MARTEL Pierre
630.0019

Techniques de “dépiquage” des céréales, mettant en avant le rôle de la paille, dans les Alpes
méridionales.
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Recettes de cuisine provençale.
Traduction française en regard.
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JOUVEAU René
640.0004

PIAGENTINI Pierina Giauna
640.0006
BARSOTTI Glaudi
640.0007

640.0008

LES AMIS DE LA CUISINE PROVENÇALE DE LA
ROCO-BROUSSANO
GALTIER Charles

670.0001
MARTIN Georges
670.0002

La cuisine provençale de tradition populaire

6. Sciences appliquées

1976

Le festin occitan (Recettes de cuisine)

6. Sciences appliquées

1980

165 ricette gastronomiche locali in dialetto ventimigliese
con traduzione italiana

6. Sciences appliquées

1994

Le Bouil et le Tian
La cuisine du terroir provençal

6. Sciences appliquées

1996

Recèto sourtido de l’óublit
avilado e reviéudado

6. Sciences appliquées

2010

Entre Provence et Languedoc - Les vanniers de
Vallabrègues

6. Sciences appliquées

1980

Frédéric Mistral a immortalisé le nom de Vallabrègues dont il a fait la patrie du jeune Vincent, amoureux
de Mireille.
Un ouvrage très complet sur le métier de vannier.

Dins li carriero au tems passa
(dans les rues au temps passé)

6. Sciences appliquées

1968

L’auteur fait revivre ces modestes artisans qui faisaient chanter nos rues : le rémouleur, le rétameur, le
chiffonnier, le vitrier et bien d’autres.
En provençal et français.

Bergers

6. Sciences appliquées

2003

ARTS ET LIVRES DE PROVENCE
L’Orient des Provençaux

7. Arts, jeux, sports

La maison de la Lande

7. Arts, jeux, sports

Pierre sèche en Provence

7. Arts, jeux, sports

Un mas... quatre istòrias

7. Arts, jeux, sports

B.A.BA de l’arquitectura romanica & gotica occitana

7. Arts, jeux, sports

Le château de la Tour d’Aigues - Vaucluse

7. Arts, jeux, sports

Carluc, un prieuré roman - Un pays de randonnées au
coeur de la Haute-Provence

7. Arts, jeux, sports

L’Abbaye du Thoronet

7. Arts, jeux, sports

L’abbaye de Lure

7. Arts, jeux, sports

Chapelles de Provence
Origines, architecture, croyances

7. Arts, jeux, sports

Las arts plasticas

7. Arts, jeux, sports

Toute la mémoire et la culture culinaire occitane que l’auteur recueille, commente, complète.

Recettes gastronomiques en dialecte de Vintimille (traduction italienne).

Recettes de cuisine provençale en français.

Recettes de cuisine provençale inédites en version bilingue français-provençal

Collectif
670.0003
700.0001

720.0002

COSTE Pierre
MARTEL Pierre

A travers ces diverses phases de préparation, la maison paraît liée à toutes sortes d’espaces: territoire
communal, familial et même régional.
Toute la tradition de la pierre sèche en Provence.

ROQUETA Max
720.0003

A travers l’évocation d’un mas, voici quatre petites histoires.

LARZAC J.
720.0004

720.0005

CHEYLAN G.
GANNE J.

720.0006

BARRUOL Guy
PEYRON Jean-Pierre

Tout ce qu’il faut savoir sur l’architecture gothique et romane.

A travers une description et des représentations, voici l’histoire du château de la Tour d’Aigues.

Cet ouvrage nous présente l’histoire et les vestiges de Carluc.

BERENGUIER Raoul
720.0007

Une abbaye sous toutes ses coutures.

BARRUOL Guy
720.0008
BAILLY Robert
720.0009

Ce livre nous conte l’abbaye de Lure : son architecture, sa fondation...

730.0001

En “gouvernant” ses brebis, Provençal et universel, le berger a largement participé à bâtir notre monde
d’hommes dans ce qu’il a de plus humain.
A la découverte de l’Orient avec de grands peintres tels que Ziem.

MANCIET Bernard
720.0001

Description
Recettes de cuisine provençale en français.

MONTAGNÉ Prosper
640.0005

ARTS, JEUX, SPORTS

1988

125 chapelles de campagne de la région PACA, du XIème au XVIIIème siècle, sont étudiées selon leur
caractères architecturaux, selon les croyances et les traditions qui s’y attachent, selon, enfin, le
département dans lequel elles se situent.
Une approche des arts plastiques avec des artistes.
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MARTEL Pierre
740.0001

750.0001

AUZIAS Joan Maria, CALS Michel, CREISSAC Joan
Pau, FORÊT Claudi, GARDY Felip, GRÒS Jòrgi,
LANDIER Jaume, PELADAN Jòrdi, PECOUT Roland,
ROQUETA Max, VERNET Florian
CLANI Poscule

778.0001
VERNET Florian
778.0002

780.0001

ALBERNHE
RUEL Huguette
GARDY Philippe

Le seigle et la ronce

7. Arts, jeux, sports

quand la tèrra se botiòla...

7. Arts, jeux, sports

Colors

7. Arts, jeux, sports

Cants de Lusanis

7. Arts, jeux, sports

Que dalle !
Quand l’argot parle occitan
suivi du petit lexique du sexe

7. Arts, jeux, sports

Nombreux sont les mots d’argot empruntés à l’occitan, ce petit ouvrage nous livre les secrets de leur
naissance.

Les chansons du Carrateyron

7. Arts, jeux, sports

Les chansons du Carrateyron ont été composées à Aix dans les années 1530 ; à l’origine des chansons
se trouve une ensemble de ruptures d’ordre idéologique. Elles en sont une représentation.

Cant del Cèrç I - Musicalas

7. Arts, jeux, sports

Le Music-Hall marseillais de 1815 à 1950

7. Arts, jeux, sports

Recuei de cansoun prouvençalo - Cigau e cigalo

7. Arts, jeux, sports

Anthologie des Chants Populaires français
Tome 1

7. Arts, jeux, sports

Anthologie des Chants Populaires français
Tome 2

7. Arts, jeux, sports

Anthologie des Chants Populaires français
Tome 3

7. Arts, jeux, sports

Anthologie des Chants Populaires français
Tome 4

7. Arts, jeux, sports

La musique occitane de 1550 à 1800

7. Arts, jeux, sports

Anthologie de la chanson occitane - Chansons populaires
des pays de la langue d’oc

7. Arts, jeux, sports

Cançons popularas d’Occitania per deman... (Bilingue)

7. Arts, jeux, sports

Fabulous stories (Les Fabulous Troubadors présentés par
Jacme Gaudas)

7. Arts, jeux, sports

Fabulous stories est un livre de reportage vécu. C’est un film en reality-rama, avec les lieux pour
studios et les habitants comme acteurs.

Chansons provençales

7. Arts, jeux, sports

Victor Gelu écrit des chansons provençales parfois volontairement graveleuses sans pour autant
paraître grossier.

D’umor d’ira e d’amor

7. Arts, jeux, sports

Jean Guers dit et chante ses textes dans des soirées organisées, il les publie dans Clinton et en a enfin
rassemblé l’essentiel dans ce recueil.

De petits dessins humoristiques sur le quotidien.

Un ouvrage coloré sur la peinture.

Un ouvrage grec traduit en provençal sur les affres et les passions de l’amour.

BARDÒU Franc
780.0002

Quelques uns des plus grands compositeurs sont réunis dans ce recueil.

BARSOTTI Claudi
780.0003

CANTELOUBE Joseph
780.0005
CANTELOUBE Joseph
780.0006
CANTELOUBE Joseph
780.0007
CANTELOUBE Joseph
780.0008

Un recueil de chansons intégralement en provençal.

Les chants populaires de la Provence à la Corse en passant par la Gascogne.

Les chants populaires français de la Savoie à l’Auvergne en passant par le Lyonnais.

Une anthologie des chants populaires du Poitou à l’Alsace en passant par le Bourbonnais.

CARRIERES Marcel
780.0009
MARIE Cécile
780.0010

GAUDAS Jacme
780.0012
GELU Victor
780.0013
GUERS Joan
780.0014

Une anthologie de chants populaires avec partitions et chansons, de la Flandre à la Bretagne en passant
par l’Ile-de-France.
Une étude historique sur la musique occitane de la fin du Moyen-Âge au début du XIX° siècle.

CAUJOLLE Christian
780.0011

1996
Une étude sociale sur le music-hall d’expression occitane des années 1815 à 1950.

BOURRELLY Marius
780.0004

Description
Un ouvrage sur l’art de tresser la paille.

740.0002

ARTS, JEUX, SPORTS
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Une anthologie de chansons populaires des pays de langue d’Oc, de l’Auvergne au Roussillon en passant
par le Comté de Foix.
Des textes, des musiques notées avec leurs accords de guitare, des danses. Aux quatre coins du pays
d’Oc, un premier choix des textes connus ou redécouverts, des airs qui disent ironiquement ou en
hurlant la condition des paysans, des femmes.
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LARZAC Joan
780.0015

780.0017

780.0018

MONDONVILA
FIZES Micolau
FRÊCHE Jòrdi
MEFFRE Joèu
CARLÒTI Jan-Maria
PETIT Marcel

780.0019
PETIT Marcel
780.0020

Description
Une étude historique sur la musique occitane du XVI° siècle aux temps modernes.

La musica occitana

7. Arts, jeux, sports

Cansounié di dos man dóu Rose

7. Arts, jeux, sports

Dafnís e Alcimadura e L’Operà de Frontinhan

7. Arts, jeux, sports

Lo cançonnier de Mont-Jòia - Anthologie de chants et 780.
musiques de Provence

7. Arts, jeux, sports

Canto jouinesso ou
le Trésor des chants provençaux
Tome 1

7. Arts, jeux, sports

Canto jouinesso ou
le Trésor des chants provençaux
Tome 2

7. Arts, jeux, sports

MALBOS Louis
780.0016

ARTS, JEUX, SPORTS

Un recueil de chansons et de poèmes écrits par Louis Malbos avec la participation de son fils Pierre.
1984
Un hommage à Clémence Isaure, fondatrice des quatre prix de poésie, remis lors de jeux floraux.

780.0021

PETIT Jean-Marie
TENA Jean

Romancero occitan - Edition bilingue

7. Arts, jeux, sports

Les romances sont des textes populaires et anonymes chantés et dont le contenu n’est pas figé.
On y trouve plusieurs thèmes notamment l’amour tragique, la fidélité, les désastres de la guerre.

780.0022

LAZEYRAS A.
LAVALADA I.

Chançons novelas en lemosin - Aier, auei

7. Arts, jeux, sports

Lou mesclun - (CD AUDIO N°458)

7. Arts, jeux, sports

Ma vido de cansoun, musico e pouësìo
Voulume 1

7. Arts, jeux, sports

Excursion en chansons - Escourregudo en cansoun (CD
AUDIO 42)

7. Arts, jeux, sports

Lei Nadaus

7. Arts, jeux, sports

Un materiau d’analyse des situations d’interculturalité en
France : la chanson

7. Arts, jeux, sports

Quelques pistes de recherche sur le statut de l’étranger, du provincial et de la culture d’oc dans
l’idéologie française.

Présent et avenir de la musique de tradition populaire dans
les Pays d’Oc

7. Arts, jeux, sports

Quel a été l’impact du mouvement folk et de la renaissance de la musique de tradition? Quelle est leur
nature; quel avenir pour ces musiques? Voici quelques-uns des thèmes abordés dans cet ouvrage.

La musique de tradition orale face au folk, au rock, au
free-jazz, à la 780. musique savante, styles et fonctions

7. Arts, jeux, sports

Cançons mauvolentas

7. Arts, jeux, sports

Lo grand viatge cants I-X

7. Arts, jeux, sports

Lo grand viatge cants XI-XX

7. Arts, jeux, sports

Canto notturno - Di un autore errante nell’ansia - Cant
nuechenc

7. Arts, jeux, sports

Des chansons limousines.

REBUFAT Yves
780.0023
REBUFAT Yves
780.0024

780.0025

REBUFAT Yves
REBUFAT Nicole

Une chanson et une mélodie: La mazurka sous les pins.

Ce recueil regroupe aussi bien des chansons que des poésies.

Un spectacle original où Ives lou cantaire, bon provençal parti dans le nord de la France revient dans
son midi pour passer ses vacances d’été.

SABOLY Micoulau
780.0026
SICRE Claude
780.0027

780.0028

SICRE Claude
VIDAL Xavier

780.0029

SICRE Claude
VIDAL Xavier

Une oeuvre de Nicolas Saboly avec biographie et chronologie de l’auteur.

SUBERROCAS Gilabèrt
780.0030
TOSCANO Reinat
780.0031

TOSCANO Reinat
780.0033

Les auteurs démontrent le caractère irréductible de la musique de tradition orale et construisent une
théorie de son style en montrant comme on peut toujours l’opposer aux styles de tous les autres genres
musicaux.
Opposition fondée sur les fonctions sociales différentes de ces musiques qu’ils analysent aussi

Chants I à X.

TOSCANO Reinat
780.0032

1977

Un recueil non exhaustif des chants XI à XX.

Des chants bilingues.
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VIDAL François

780.0034

disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
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780.0036

780.0037

780.0038

MEFFRE Joeu
PIGNON Robert
REBOUL Jòrgi
BARD Frédéric
CARLÒTTI Jan-Maria

7. Arts, jeux, sports

Vieux chants du Quercy

7. Arts, jeux, sports

Musiques d’en France - Guide des musiques et danses
traditionnelles

7. Arts, jeux, sports

CANTALAUSA (de) Joan
780.0041

Cants tradicionaus e populars

7. Arts, jeux, sports

Antologia de la nòva cançon occitana 60 chansons occitanes - 780. musique et paroles traduites en français

7. Arts, jeux, sports

Discographie occitane générale

7. Arts, jeux, sports

Chansons du pays d’oc

7. Arts, jeux, sports

Tèrra d’òc - Iniciacion a l’occitan en musica (Primièr cicle,
classa de segonda)

7. Arts, jeux, sports

Lei gents d’occitania

7. Arts, jeux, sports

“E mai encara canta” - Chants et comptines occitans

7. Arts, jeux, sports

Muzìques ousitànes - Dònses e chansouns dei
Chasteldelfin, blins, pount e la chanal

7. Arts, jeux, sports

La Clau Lemosina - Limerò especiau - Chantam occitan

7. Arts, jeux, sports

Traditions orales en Haute-Provence - Chansons

7. Arts, jeux, sports

La flor e l’aucèu, de comptinas, de cançonetas, de cançons,
un cònte pèr lei pichòts

7. Arts, jeux, sports

La bello a la fenetro

7. Arts, jeux, sports

SUD AVAIRON - Cèrcapaïs - Cançons tradicionalas en
occitan (1)

7. Arts, jeux, sports

Cançonièr Roergàs

7. Arts, jeux, sports

Quò’s pas fenit - Culture traditionnelle occitane en
haut-agenais - Chants - danses - 780. musique - contes jeux -

7. Arts, jeux, sports

Grailaires e crabaires

7. Arts, jeux, sports

Un recueil de chansons et de mélodies traditionnelles et populaires.

Une anthologie de la chanson occitane avec musique et paroles.

Une rétrospective des chansons du Moyen-Âge à nos jours.

Une dizaine de chansons populaires sur la vie, le travail, les histoires d’antan.

BÉDRUNE-COSTES Martine
780.0043
780.0044

Des comptines pour faciliter l’apprentissage.

VINHAUD Piare
780.0045

780.0046

780.0047

SETTE Renat
ROYER Jean-Yves
Association Cantar
DAUMÀS Danièl - ALNET Robèrt - DAUMÀS Magalí
- MISTRE Danièl - BALLESTER Bernat

Léon Froment recueille les chansons populaires en langue d’oc. Il nota les paroles, fixa les mélodies,
inscrivit les lieux et les circonstances de leurs utilisations.
Une initiation en musique à l’occitan.

BELTRAME
780.0042

Description

Un annuaire des lieux et des chanteurs de la région.

780.0040

Date

Un échantillonage du folklore de Quercy.

ZERBY-CROS Annie
780.0039

ARTS, JEUX, SPORTS

Une promotion de l’art du tambourinaire.

Le trésor du tambourinaire
Lou Tambourin
(Histoire de l’instrument provençal)

SOULIÉ Pierre
780.0035

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES

Des chansons et des mélodies.

Voici 52 chansons relatifs à l’enfance, au travail, à l’amour, aux soldats, à la satire et au comique.

Des chansonnettes pour petits et grands.

780.0048

780.0049

FRANÇON, FABRE Bèrta, De DAURAS Marin,
MADÈR Pau, De Noal Riçon, TORNIÈR Marià, De
BONAFÉ Josèp, La mameta de l’Estrada

Des chansons du sud de l’Aveyron.

780.0050
PONS Claude
780.0051

780.0052

ALIBERT Dominique, CAREL Nicole, DEBAR
Patrick, De GINESTE Guy, LODDO Daniel, LODDO
Line, LODDO Sylvie, MARC Christian, VIAULES
Serge

Un ouvrage de chansons.

Un recueil de chants, de danses, de proverbes, de musique, de devinettes...
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Ce livre retrace la vie de quelques joueurs de hautbois ou de cornemuse.
L’ouvrage est une peinture de la vie rurale de la montagne entre 1860 et 1940.

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°
780.0053

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs
GUSTIN Chantal
ROS Joan

disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

Genre

Pichon cançonièr

7. Arts, jeux, sports

Totjorn

7. Arts, jeux, sports

Méthode de galoubet provençal - 45 exercices notés en do

7. Arts, jeux, sports

Dossier documentaire n°16 - Cançons popularas e contes
d’occitania

7. Arts, jeux, sports

Petit dictionnaire du folklore limousin

7. Arts, jeux, sports

COUTAREL Jean
780.0055
CRDP Toulouse
780.0056

REBUFAT Yves
780.0058

780.0061

780.0062

CRDP Toulouse - Annales du Centre Régional de
Documentation Pédagogique
BOURDE André - ESQUIEU Yves - JEANSELME
Christiane - TAYARD -GUICHARD Marguerite GEEL Patrick - RICARD Henri - PASTORELLI E. OBERT Nadine - CHABRO Ph. - DUBLED Henri
PIC François

780.0063

La campaneto (CD AUDIO N°456)

La clochette fait danser sur des airs connus ou nouveaux petits et grands.
7. Arts, jeux, sports
Chants et poèmes en provençal avec traduction française.

Cabaretejo emé sa chourmo (CD AUDIO N°459)

7. Arts, jeux, sports

Chansons 1

7. Arts, jeux, sports

Dossier documentaire n°9 - Cançon vòla - Chants
languedociens et gascons

7. Arts, jeux, sports

Provence historique - Tome XXX - Fascicule 121

7. Arts, jeux, sports

Chansons nouvelles en langage provençal

7. Arts, jeux, sports

Cantam provençau - Cançonier dau calen

7. Arts, jeux, sports

“Cansounié” n°126

7. Arts, jeux, sports

Canten à l’unissoun (Cansoun pèr pichots e grand) - Yves
Rébufat canto Charles Galtier
(CD AUDIO N°461)

7. Arts, jeux, sports

Veuli senti canté... (Textes du vynil)

7. Arts, jeux, sports

Canti popolari delle medie e basse valli varaita, po, pellice
e chisone

7. Arts, jeux, sports

Canti e danze delle vallate e della pianura pinerolese - Vol.
3 (Textes du vynil)

7. Arts, jeux, sports

Curriculum Vitae (CD AUDIO N°117)

7. Arts, jeux, sports

Trobar

7. Arts, jeux, sports

Des chansons en français.

Des chansons et des mélodies du Languedoc et de la Gascogne.

Une étude sur la musique et sa place en Provence.

Ce petit ouvrage est la reproduction d’un manuscrit du Moyen-Âge.

PORTE-MARROU
780.0064

Dans ses chansons, Bernard Blanche a voulu montrer que les luttes et les joies d’un peuple sont un défi
aux frontières.

Un petit lexique sur les us et coutumes et plus précisément sur le folklore du pays Limousin

BELTRAME Gaston
780.0060

Description

Cet ouvrage est à la fois un livre de contes et un livre de chansons.

REBUFAT Yves
780.0059

Date

Une méthode ludique pour apprendre à jouer du galoubet.

DAU MELHAU Jan
780.0057

ARTS, JEUX, SPORTS

Un recueil de chansons.

DUBLANCHE Bernat
780.0054

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES

Chansons et mélodies sont au coeur de ce recueil.

PETRARCO Francès
780.0065
REBUFAT Yves
780.0066

Des chansons et des mélodies pour petits et grands.

DA PARE ‘N FIEUL
780.0067
DA PARE ‘N FIEUL
780.0068

780.0069

TIN TUN TENO
Canti e danze delle vallate e della pianura
pinerolese - Vol. 3

voir CD 721

REBOUL Jòrgi
780.0070

Tout l’univers de Georges Reboul.

LAFONT Robert
780.0071
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60 chansons de troubadours situées et annotées avec une étude sur la langue et le texte du Trobar et
un lexique.
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N°

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs
GELU Victor

780.0072

780.0073

GASQUET-CYRUS Médéric
VALLADIER Jean-Marc
ROUQUETTE Yves

780.0074
DOMENGE Jean-Luc
780.0075

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES
disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

Genre

Date

Description

Cançons provençalas
(+ CD)

7. Arts, jeux, sports

De Blême le larron à l’inconsolable veuve Mégi, ces “Cançons” ressuscitent des personnages hauts en
couleur, bien éloignés du cliché du méridional insouciant et débonnaire

Marseille en V.O
L’esprit marseillais à travers l’épopée du groupe Quartiers
Nord
(+ CD)

7. Arts, jeux, sports

Cet ouvrage encyclopédique et abondamment illustré retrace l’histoire de Marseille, de ses quartiers
populaires, de son humour et de sa verve à travers 30 ans d’aventures des légendaires quartiers Nord.

La nouvelle chanson occitane

7. Arts, jeux, sports

Chansons d’amour en Provence
(en français et en provençal)
CD inclus

7. Arts, jeux, sports

2009

André Chiron canto brassens en prouvençau

7. Arts, jeux, sports

-

Voici la nouvelle génération de chanteurs occitans.

CHIRON André
780.0076

ARTS, JEUX, SPORTS

Paroles des chansons de Brassens reprises par André Chiron (version bilingue français-provençal)
En rapport avec les CD n°379 et 380

LA TALVERA
780.0077
MAZEROLLE Valérie
780.0078

Turlututu
Cants e danças d’occitania...

7. Arts, jeux, sports

2003

La chanson occitane
1965 - 1997

7. Arts, jeux, sports

2008

OcSessions

7. Arts, jeux, sports

2007

Fiches de galoubet et tambourin

7. Arts, jeux, sports

1979

Lou cansounié dis escolo

7. Arts, jeux, sports

1968

L’ome-chin - L’homme-chien - Un spectacle en Français et
en Occitan produit par l’A.P.A.R.

7. Arts, jeux, sports

PATRIC
780.0079

780.0080

LAZARE Ludovic
SICARD Joseph
JULLIEN Marie-Louise

780.0081
BELTRAME Gaston
790.0001

COCAGNE - Journal de Cantadis n°1

7. Arts, jeux, sports

791.0001

CÒRDA Léon
PUJÒL Miquèu

L’Orsalhèr, un filme de Joan Fléchet

7. Arts, jeux, sports

FLÉCHET JEAN, DE LA BRETÈQUE FRANÇOIS,
CHEVALDONNÉ FRANÇOIS, GUT ANNETTE ET
PHILIPPE, MAIGNAN HÉLÈNE

CinéVaucluse
Champ et hors-champ, cent ans de cinéma loin de Paris

7. Arts, jeux, sports

CinémAction - Cinémas paysans n°16

7. Arts, jeux, sports

Filmographie occitane sous les auspices de TECIMEOC

7. Arts, jeux, sports

CinémAction - Cinémas des régions n°12

7. Arts, jeux, sports

La caméra en bois

7. Arts, jeux, sports

La fille d’occitania - Lo teatre de la carriera - Théâtre en
Occitanie

7. Arts, jeux, sports

BOSSÉNO Christian, ALLIO René, JOLLIVET
Marcel, BEAUFILS Alain, ROUQUIER Georges,
GUÉRIN Gérard, AUDÉ Françoise, JEANCOLAS
Jean-Pierre, DENIS Jean-Pierre, LEVIEUX Michèle,
FOURCOU Francis

791.0004

791.0005

HENNEBELLE Guy - PREDAL Réné - AUBERT Alain
- GAYRAUD Michel - ROLET Patrice - PORRUNCINI
Philippe - BAILLY Jean-Pierre - OMS Marcel

Après la publication de fiches consacrées à des danses traditionnelles, lou ROUDELET FELIBREN DÓU
PICHOUN-BOUSQUET tient à rendre hommage à deux grands serviteurs du galoubet et du tambourin :
Ludovic Lazare et Joseph Sicard.

Le script du spectacle l’homme chien.

VIAUT Sylvie, GUERRE Claude, DUPONT François,
MARTINELLI, COULANGE Jean-Guy

791.0003

En rapport avec les CD n°1179 et 1180
Ce livre étudie les différentes périodes de cet art qu’est la chanson occitane.
Se présentant, dans les années 60-70, comme un outil politique de la revendication occitane et autour
des grandes manifestations du Larzac, elle relève des protests songs.
À partir des années 80, la chanson occitane revient vers les musiques traditionnelles et réussit une
Paroles de l’album de PATRIC “OcSessions”
CD 1185

Livret contenant le texte intégral de quelques chants provençaux du CD n°1122

790.0002

791.0002

Une somme de chansons enfantines et comptines tirées du patrimoine occitan jointes à des créations
contemporaines.

Un florilège de chansons, de contes, de nouvelles.

Le scénario intégral du montreur d’ours.

Un inventaire des films tournés dans le Vaucluse.

Un hommage au monde paysan.

Cet ouvrage est un catalogue de films occitans.

Des tentatives de cinéma régional ont vu le jour notamment avec Pagnol.
Ce numéro s’efforce de rendre compte de ce phénomène nouveau et se veut à la fois source de
réflexion et instrument de travail.

FLÉCHET Jean
791.0006
ALRANQ Claude
792.0001

Un plaidoyer pour la vie en occitanie sur fond de fête, de lutte et d’amour.
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LINGUISTIQUE

N°

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES
disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

Genre

Date

MAURICI Andrieu
792.0002

Per teatre començar

7. Arts, jeux, sports

Lou pastre

7. Arts, jeux, sports

Lou raubatòri

7. Arts, jeux, sports

Los profitaires (Les profiteurs) - Comédie en langue d’oc
avec la traduction française en regard

7. Arts, jeux, sports

Théatre
oeuvres complètes tome 2

7. Arts, jeux, sports

Bekitt o la cavauvado d’Assour

7. Arts, jeux, sports

Lou Gemelage de Betelèn
(Pastouralo en 5 ate emé cant)

7. Arts, jeux, sports

Lo còp d’estat de 1851

7. Arts, jeux, sports

Lo vin dei toristas - Farça en un acte suivi de Lo Darrier
Moton

7. Arts, jeux, sports

La madone des ordures - Nòstra dòna dei bordilhas

7. Arts, jeux, sports

Esclarmonda

7. Arts, jeux, sports

Carnaval-express

7. Arts, jeux, sports

Géronimo

7. Arts, jeux, sports

Saint-Feniant et Dame Paresse - Théâtre en Occitanie

7. Arts, jeux, sports

Un jujamen bèn rendu, coumèdi en un ate emé tres
cansoun de l’autour

7. Arts, jeux, sports

Lou Carpan !
Lou Saquet dóu Gnarro
La Fiero de Bello-Gardo

7. Arts, jeux, sports

Comèdias del païs d’oc - Segonda tièira

7. Arts, jeux, sports

La dança de Joan Petit

7. Arts, jeux, sports

Mèstre Vèntre

7. Arts, jeux, sports

Un drame plein de violence.

AUBANEL Théodore
792.0004
BARTHE Emile
792.0005
AUBANEL Théodore
792.0006

Cette pièce est un drame en 5 actes.

L’auteur s’attaque à un sujet d’actualité brûlante et se fait le porte-parole de l’honnête peuple de nos
villes et de nos campagnes et fustige les profiteurs de la guerre.
L’oeuvre théâtrale complète de Théodore Aubanel.

BAYLE Louis
792.0007
BEC Sèrgi
792.0008

Cette pièce nous transporte dans l’antiquité mésopotamienne. On retrouve Bekitt, le personnage
principal tous les vices: l’hypocrisie, le mensonge, l’arrivisme, la ruse et la brutalité.
Tous les personnages de cette pièce offre le visage déplaisant de la nature humaine.
Une pastorale moderne.

BELTRAME Gaston
792.0009
BELTRAME Gaston
792.0010

Une comédie où l’on croise tour à tour Napoléon Bonaparte, des bourgeois, des paysans...

Deux farces en un acte sur les relations et souvent l’incompréhension des Français et des Occitans.

BENEDETTO André
792.0011

Un voyage au coeur de la Provence entre rire et larmes.

BENEDETTO André
792.0012

Une héroïne moyennâgeuse pour personnifier la résistance d’aujourd’hui.

BENEDETTO André
792.0013

Une comédie qui développe de bout en bout la thématique du renversement.

BENEDETTO André
792.0014

792.0015

BENEDETTO André
(Nouvelle compagnie/Théâtre des Carmes)
BESSAT Jan

792.0016
BONNET Batisto
792.0017

Une figure emblématique: Géronimo, incarnation des touristes.

Un éloge de la paresse, mère de tous les vices.

Une comédie en un acte sur le thème de la justice.

Trois genres littéraires forment cet ouvrage.

BOUSSAC Andrieu-J.
792.0018

Sept comédies en un acte.

COFIN Patric
792.0019

1977
Cette pièce raconte la révolte des croquants du Rouergue.

CLEMENT (Dr)
792.0020

Description
Un petit ouvrage théorique et anatomique pour débuter au théâtre.

AUBANEL Théodore
792.0003

ARTS, JEUX, SPORTS

Une comédie en prose en trois actes.
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RELIGION

LINGUISTIQUE

N°

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES
disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

Genre

Date

CORDAS Léon
792.0021

La banda negra (Comédie en un acte)

7. Arts, jeux, sports

Menèrba 1210

7. Arts, jeux, sports

La novia

7. Arts, jeux, sports

L’Arlatenco

7. Arts, jeux, sports

La Patacada

7. Arts, jeux, sports

...O ! Alienor, o : La republica de Picapol

7. Arts, jeux, sports

L’arbiho

7. Arts, jeux, sports

Abracadabra - Lo fenestron - Montpellier - Foyer occitan de
création et d’animation populaire - Théâtre en Occitanie

7. Arts, jeux, sports

Théatre niçois : l’intégrale

7. Arts, jeux, sports

Li quatre sèt (dramo en tres ate)
(Carré de sept)

7. Arts, jeux, sports

Coumèdi en un ate

7. Arts, jeux, sports

La bello Niue

7. Arts, jeux, sports

Teatre Claus

7. Arts, jeux, sports

Los ventres negres - Comèdia fòrça liura liurament adapta
dels ACARNIANS d’ARISTOFANES en dos actes

7. Arts, jeux, sports

La loba ò la frucha di tres aubas

7. Arts, jeux, sports

Lo Pescar de la Sépia

7. Arts, jeux, sports

Lei cascaveus

7. Arts, jeux, sports

Ramon VII - Drama de tres actes

7. Arts, jeux, sports

La croisade (Création du centre dramatique occitan de
Provence)

7. Arts, jeux, sports

Menèrba c’est l’histoire de la croisade albigeoise.

CORDES Léon
792.0023

Une comédie en un acte.

DAUDET Alphonse
792.0024

Description
Une comédie en un acte.

CÒRDAS Leon
792.0022

ARTS, JEUX, SPORTS

C’est sur une véritable histoire familiale qu’Alphonse Daudet écrit son Arlésienne.
Cette histoire est celle d’un neveu de Frédèric Mistral.

ESQUIEU Marcèu
792.0025
ESQUIEU Marcèu
792.0026
Dr FALLEN J.
792.0027

792.0028

FULBÈRT
CANT

Abracadabra rapporte les aventures de Janette ou comment on devient sorcière quand la routine des
jours se fait insoutenable.
Cette pièce est une réflexion sur la tradition occitane, sur le heurt entre deux mondes incompatible.

GAG Francis
792.0029
GALTIER Charles
792.0030

Les personnages de ses pièces témoignent de la richesse de la langue et de l’attachement de Francis
Gag pour Nice.
Un drame qui évoque la campagne.

GALTIER Carle
792.0031

Une comédie en un acte.

JOUVEAU Reinié
792.0034

Une pastorale en quatre actes.

LAFONT Robert
792.0035
LAFONT Robert
792.0036
LAFONT Robert
792.0037
LAFONT Robert
792.0038
LAFONT Robert
792.0039

Mais où est passé Marianne ? Voici le début de cette comédie.

LAFONT Robert
792.0040
LAFONT Robert
792.0041

1977
Un drame en trois actes qui a pour protagoniste principal Raymond VII.

Ce drame évoque la croisade contre les albigeois.
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N°

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs

792.0042

IZZO Jean-Claude
Lo teatre de la carriera

792.0043

MAUREL Antoine
GALTIER Charles

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES
disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

Genre

La liberté ou la mort - Théâtre populaire occitan

7. Arts, jeux, sports

La pastorale Maurel ou le mystère de la naissance de N.-S.
Jésus-Christ - Drame en cinq actes, en vers provençaux et
traduction française de Charles Galtier

7. Arts, jeux, sports

Poupre et compagnie

7. Arts, jeux, sports

La Reine Jeanne
Texte provençal-français

7. Arts, jeux, sports

Date
1976

MERLE René
792.0044
MISTRAL Frédéric
792.0045

ARTS, JEUX, SPORTS
Description

Cette pièce relie constamment les faits régionaux à l’ensemble des événement français mais sans cesse
il restitue par le jeu, la symbolique, la langue leur nature profonde et spécifique.
Il veut représenter l’événement historique méridional dans toutes ses composantes politiques,
culturelles mais aussi socio-sexuelles.

Une farce sur la vie quotidienne et ses soucis.

Une tragédie en cinq actes.

792.0046

Molière
MAURICI Andrieu

Lo mètge per fòrça (Le médecin malgré lui)

7. Arts, jeux, sports

792.0047

MOLIÈRE
reviraduro e asatamen de Jùli Coupier

Lou Tartuffe

7. Arts, jeux, sports

Teatre paisan (Sèpt comedïas, en un acte, en pròsa) Tome
I

7. Arts, jeux, sports

Teatre paisan (Sèpt comedïas, en un acte, en pròsa) Tome
II

7. Arts, jeux, sports

Teatre paisan (Sèpt comedïas, en un acte, en pròsa) Tome
III

7. Arts, jeux, sports

Vitor et Madaloun vo La filho Rooubado

7. Arts, jeux, sports

La pastorala de l’an 2200...

7. Arts, jeux, sports

Lo miralhet

7. Arts, jeux, sports

Medelha

7. Arts, jeux, sports

Teatre d’Oc al sègle 20

7. Arts, jeux, sports

Village à vendre

7. Arts, jeux, sports

Un spectacle populaire qui s’efforce de montrer, de manière vivante, théâtrale, certains problèmes de
ce qu’on appelle aujourd’hui l’arrière-pays provençal : difficultés de l’agriculture, exode des jeunes

Les paysans - Théâtre de l’olivier - Théâtre en Occitanie

7. Arts, jeux, sports

Par une suite de tableaux humoristiques ou dramatiques, le spectacle raconte l’histoire des Mathieu,
une famille de petits propriétaires provençaux de la Révolution française à nos jours.

La Grand’Titèi

7. Arts, jeux, sports

La countagien

7. Arts, jeux, sports

Revira-Mainage (Coumèdia)

7. Arts, jeux, sports

MOULY Enric
792.0048
MOULY Enric
792.0049
MOULY Enric
792.0050

Une autre traduction d’une oeuvre de Molière.

La célébre pièce de Molière, traduite en provençal.

Le premier tome de comédies en prose.

Cet ouvrage se compose de 7 comédies en prose.

Un recueil de comédies en prose.

PELABON Louis
792.0051

Une comédie en un acte avec chant.

PESSEMESSE Pèire
792.0052

Une pastorale classique.

ROQUETA Max
792.0053

Deux oeuvres : la première évoque des images oniriques, la seconde propose un procès.

ROQUETA Max
792.0054

792.0055

ROUQUETTE Max
LAFONT Robert
DEZEUSE François

Un drame de Max Roqueta.

Trois auteurs sont réunis dans cet ouvrage.

SCANT Jean-Claude
792.0056

792.0057

SCANT Jean-Claude
MARTINELLI Françoise

1989

TESSIER Leoun
792.0058
TENNEVIN Jan-Pèire
792.0059
TOSCANO Reinat
792.0060

Une pièce de théâtre en niçois.
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N°
792.0062

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs
VIEU E.
PETIT J.M.

disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

Genre

Date

Description

Repertòri del teatre d’òc (autors - òbras)

7. Arts, jeux, sports

Bruno Basso ou un viage ourganisat

7. Arts, jeux, sports

Lu temps de las bateusas

7. Arts, jeux, sports

Dom Esquichote o lo torn de Provença de Bautesar

7. Arts, jeux, sports

La pastorale de Fos

7. Arts, jeux, sports

Une pastorale nouvelle pousse les bourgeons de l’actualité, faisant éclater les masques de la duperie et
retrouvant dans le dépassement de la classique pastorale religieuse, la promesse de sa continuité et la
flamme carnavalesque et païenne de ses origones.

Teatre de la Carriera - Tabò ou La dernière Sainte-Barbe Théâtre populaire occitan

7. Arts, jeux, sports

L’histoire d’un jeune mineur amoureux de Barbara, la fille du directeur de la compagnie à l’heure de la
liquidation du bassin minier, de la crise de l’énergie, des soi-disant reconversions, du record du
chômage au milieu d’un paysage hanté par l’histoire, les légendes et les chants.

L’effort artistique d’Aix-en-Provence présente la Pastorale
“Maurel”

7. Arts, jeux, sports

Cinc peçotas pèr passatèmps

7. Arts, jeux, sports

Mort et résurrection de monsieur occitania

7. Arts, jeux, sports

La guerre du vin

7. Arts, jeux, sports

L’écrit des femmes - Paroles de femmes des pays d’oc

7. Arts, jeux, sports

Lis oubreto en proso
(édition de 1864)

7. Arts, jeux, sports

D’espourrii à St-Sabii

7. Arts, jeux, sports

Lou grand embut

7. Arts, jeux, sports

La raubo boumiano
Conte e coumèdi

7. Arts, jeux, sports

Dom esquichòte
o lo torn de Provença de Bautesar

7. Arts, jeux, sports

Li dous vièi

7. Arts, jeux, sports

Les pastorales
(classeur regroupant diverses archives de Claude Barsotti)

7. Arts, jeux, sports

Jeanne ou la peste végéteuse
(Comédie)

7. Arts, jeux, sports

Une comédie en trois actes.

792.0064

ARTS, JEUX, SPORTS

Un répertoire du théâtre provençal à partir du XII° siècle.

VIEU Ernest
792.0063

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES

Une comédie burlesque où les animaux parlent !!!

792.0065
Lo teatre de la carriera
792.0066
792.0067
MAUREL Antoine
792.0068

792.0069

792.0070

CAMPRÓS Carles
JORNÒT Joan
LAFÒNT Robèrt
VIEU Ernest
Revue Amiras n°20
COULON Christian, MARTEL Philippe, MACLOUF
Pierre, LAFONT Robert, GIBELIN Georges,
SARPOLET Joan-Maria, VIAUT Alain, SICRE,
TEATRE DE LA CARRIERA

792.0071

Une courte pastorale.

Ce volume se compose de cinq pièces.

Une comédie burlesque sur la vie et la mort de l’Occitanie, ici personnifié par un homme.

Lo teatre de la carriera
792.0072
ROUMANILLE Joseph
792.0073

Des pièces uniques, écrites par des femmes occitanes.

Cet ouvrage regroupe toutes les oeuvres en prose de Joseph Roumanille.

LACOUNTRE (de) Louiset
792.0074

Cette pièce témoigne des événements viticoles des années 1967-1972.
Si les événements sont relatés chronologiquement, il n’en est rien pour les aspects économiques.

Une pastorale gasconne qui dépend la vie quotidienne fait d’adages, de proverbes...

MOUCADEL Reinié
792.0075
JOUVEAU Reinié
792.0076
CENTRE DRAMATIQUE OCCITAN PROVENCE
792.0077

Cet ouvrage présente des contes ainsi qu’une comédie.

GAG Francis
792.0078
792.0079

792.0080

MARCELLIN Jean
PLANTEVIN Jean-Bernard

L’auteur prend une figure emblématique de la littérature espagnole pour le mettre en scène dans un
autre univers: celui de la Provence.
Une comédie en un acte.

Pièce où il est question de paysans, d’anges et de démons.
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SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES
disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

Genre

Date

PESSEMESSE Pèire
792.0081

MARQUION Paul
792.0083
DAMON Jean-Louis
792.0084

La segoundo vido de Mirèio

7. Arts, jeux, sports

2010

Vin de luno

7. Arts, jeux, sports

1962

La Piolo
Comédie en un acte

7. Arts, jeux, sports

2010

L’uou de saumo
(L’oeuf d’ânesse)
Farce théâtrale en un acte de cinq scènes

7. Arts, jeux, sports

2009

LE BACCHU-BER

7. Arts, jeux, sports

1959

Devinhòlas

7. Arts, jeux, sports

Le jeu au XVIIIe siècle

7. Arts, jeux, sports

Le trésor des jeux provençaux

7. Arts, jeux, sports

DEVINHALHAS - 130 énigmes et devinettes populaires à
tendance rabelaisienne)

7. Arts, jeux, sports

Mòts de jòcs (Mots pour jouer) - 30 textes occitans
rimassants, animaliers, vaporeux, singuliers, décapants,
fripons, pompeux, pu... accompagnés d”un appareil de
traduction

7. Arts, jeux, sports

Jouets rustiques

7. Arts, jeux, sports

1992

AMB LO COTELON
Jouets rustiques d’autrefois

7. Arts, jeux, sports

1988

CROSAMOCS

7. Arts, jeux, sports

-

Passion ovale

7. Arts, jeux, sports

L’afirolada

7. Arts, jeux, sports

Au soleil de Beagne - Si le rugby, le rugby-club et Toulon
nous étaient contés

7. Arts, jeux, sports

Lo pichon libre del rubí

7. Arts, jeux, sports

Treize à l’aise !

7. Arts, jeux, sports

Vin de luno est une comédie pétillante sur l’actualité de la Lune !!! Tous ont écrit sur elle alors pourquoi
pas lui?
Livret accompagnant le DVD 199 (pièce enregistrée en juin 2010 par Jean Fléchet)

RIBOIS (de) Marc
792.0085

Description
Comédie dramatique en quatre actes, avec prologue.

MABELLY A.
792.0082

ARTS, JEUX, SPORTS

Galéjade inspirée de récits remontant à la nuit des temps.
Avec traduction française
Une danse qui aurait une origine romaine, qui se pratique au Pont de Cervières, commune de Briançon

BLADER Joan-Francés
793.0001

793.0002

DUNKLEY John, BRENGUES Jacques, ARMOGATHE
Jean-Robert, KRAUSS Werner, GRANGER
Gilles-Gaston, DEPRUN Jean, BIOU Jean, LIGOU
Daniel, AGULHON Maurice, MERCIER Roger,
GALTIER Charles

793.0003
VAYLET Joseph
793.0004
Anonyme de Nimes
793.0005

793.0006

DESCOMPS Daniel
ESQUIEU Marcèu

793.0007

DESCOMPS Danièl
DESCOMPS Xavier (dessins)

793.0008

PELADAN Jorgi
DEPARDON Pascale

Comment faire des jeux rustiques avec un couteau.
Occitan/français
Mots croisés pour enfants de 6 à 10 ans, en occitan.

HERRERO Daniel
796.0001

796.0002

GOGAUD Ramon
RAUCOLAS Alfred
BODRERO Marcel

796.0003

796.0004

IVANESKO Laurenç
LAGARDA Andrieu
CHIRON Philippe

796.0005

Rugby à XIII : 26 ans d’anecdotes désopilantes et d’expressions jubilatoires.
2008

AGULHON Maurice
900.0001

La république au village

9. Histoire/Géographie
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1979

Philippe Chiron est un ancien joueur de Rugby à XIII, ancien professeur de philo et actuellement
professeur de sport au collège de Monteux.
C’est l’histoire d’une conversion et d’un mariage.
Une conversion au coup d’État de Louis Napoléon Bonaparte ; un mariage entre modernité et tradition.
En français

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs
ASCHIERI Lucien

900.0002

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES
disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

Genre

Date

9. Histoire/Géographie

1985

Le développement d’une urbanisation récente amène les Allaudiens à renforcer leur identité en utilisant
toutes sortes d’institutions et de pratiques pour garder la mémoire.
En français

Ma plume aux vents

9. Histoire/Géographie

1976

A la fois lexique sur les vents en Provence, cet ouvrage évoque également les grands moments de
l’histoire de France.
Principalement en français

Testimòni d’un niston de la guèrra

9. Histoire/Géographie

2002

Ce texte est le témoignage d’un enfant dans la France de Vichy.
Témoignage d’un enfant de Marseille : sa vision, son vécu et son ressentit.
En occitan

Histoire abrégée de la littérature provençale moderne

9. Histoire/Géographie

1971

Louis Bayle évoque le Félibrige dans cet ouvrage: les différentes périodes qui se sont succédées
(Renaissance, période camarguaise...).
En français

Procès de l’occitanisme

9. Histoire/Géographie

1975

Louis Bellaud de la Bellaudière (1543-1588)

9. Histoire/Géographie

Cartas postalas patrioticas de la guerra de 1914

9. Histoire/Géographie

BARSOTTI Claudi
900.0004
BAYLE Louis
900.0005
BAYLE Louis
900.0006

900.0007

BARSOTTI Claude (Association Historique du Pays
de Grasse)

Cet ouvrage porte sur l’occitanisme : ses origines, ses principes....
En français
Premier livre imprimé à Marseille, à l’époque où sous la direction de Charles de Casaulx et de Louis
d’Aix, la ville est devenue une sorte de république indépendante dans le contexte des guerres de
religion.
Occitan et français
Un florilège de cartes patriotiques de la guerre de 1914, doublé de caricatures sur les Allemands.

BARSOTTI Glaudi
900.0008

Description

Le passé recomposé - Mémoire d’une communauté
provençale

ARTAUD Charles
900.0003

ARTS, JEUX, SPORTS

900.0009

BORZEIX Daniel
PAUTAL René
SERBAT Jacques

Révoltes populaires en occitanie
moyen-âge et ancien régime

9. Histoire/Géographie

1982

900.0010

BORZEIX Daniel
PAUTAL René
SERBAT Jacques

Louis IX (alias Saint Louis) et l’occitanie

9. Histoire/Géographie

1976

900.0011

BOYER Henri, FOURNIER Georges, GARDY
Philippe, MARTEL Philippe, MERLE René, PIC
François

Le texte occitan de la période révolutionnaire
1788-1800

9. Histoire/Géographie

1989

Histoire de la littérature occitane

9. Histoire/Géographie

1971

La maison du père - Famille et village en Haute-Provence
aux XVIIe et XVIIIe siècles

9. Histoire/Géographie

1983

Chronique des guerres occitanes

9. Histoire/Géographie

1983

Istòri naciounalo de la Prouvènço e dóu miejour di Gaulo

9. Histoire/Géographie

1994

“La Provence a désormais son livre d’enseignement et de direction.
Je vous adresse en gros ma plus haute approbation et ma satisfaction du coeur” Frédéric Mistral.

La guerre des camisards
La résistance huguenote sous Louis XIV

9. Histoire/Géographie

1946

L’auteur brosse le portrait des Camisards, notamment leur insurrection sous Louis XIV.
En français

Connaissance de l’occitanie - Historique de l’Occitanie

9. Histoire/Géographie

1976

Ouvrage historique et géographique pour nous expliquer les origines de l’Occitanie.
En français

Les saisons du vent

9. Histoire/Géographie

1986

Ce livre est un journal écrit par une femme qui attend le retour de son mari, parti à la guerre en 1914
Pour la première fois la guerre nous est dite du point de vue de celle qui attend.
En français
Ce volume est le premier tome sur la réflexion d’une communauté rurale ancienne ou un village
moderne.
En français

Ce livre nous transporte à l’époque de Saint Louis et de ses rapports avec l’Occitanie. En français

CAMPROUX Charles
900.0012
COLLOMP Alain
900.0013
DELMAS Claude
900.0014
DEVOLUY Pierre
900.0015
DUCASSE André
900.0016

900.0017

DUPUY André
NOUVEL Alain
ESCHOLIER Marie

900.0018

Environ 500 révoltes populaires répertoriées à travers toute l’Occitanie.
Une synthèse de chaque époque, l’introduction et la conclusion font de cet ouvrage un livre de
référence en français.

900.0019

FABRE Daniel
LACROIX Jacques

Communautés du sud 1

9. Histoire/Géographie

1975

900.0020

FABRE Daniel
LACROIX Jacques

Communautés du sud 2

9. Histoire/Géographie

1975

36

L’ouvrage propose un inventaire descriptif raisonné de la production imprimée et manuscrite en occitan
des années 1788-1800.
Principalement en français
L’ouvrage porte sur la littérature occitane des origines jusqu’au XX° siècle.
En français
Alain Collomp a reconstitué les mécanismes qui permettent à la société rurale provençale d’assurer sa
reproduction sociale et biologique.
Le modèle familial est le suivant : le chef de famille choisit un seul de ses enfants, un garçon, le plus,
souvent l’aîné, comme héritier privilégié; tous les autres devront sortir de la maison.
C’est au coeur de cet été qu’éclatèrent , dans le Sud, les guerres occitanes, forçant le narrateur à
abandonner sa famille, son travail, ses amours.
En français

Ce livre est une réflexion sur la communauté rurale ancienne ou le village moderne en domaine occitan.
En français

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°
900.0021

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs
FABRE Jean
MARTIN Léon

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES
disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

Genre

Date

900.0023

GRANDO René
QUERALT Jacques
FEBRÉS Xavier

9. Histoire/Géographie

1984

Initiation à l’histoire de la Provence

9. Histoire/Géographie

1974

Vous avez la mémoire courte...

9. Histoire/Géographie

1981

Quercy de nos aieux - Cartes postales anciennes n°1

9. Histoire/Géographie

1978

1939: le long des côtes du Roussillon.
Cet ouvrage raconte une page méconnue ou oubliée de notre histoire : la guerre civile espagnole et le
rôle de la Provence.
En français
Un recueil de cartes postales anciennes de différentes communes, présentant la vie quotidienne.
En français

Petita istòria europèa d’Occitània

9. Histoire/Géographie

2003

Ce livre nous donne une vision, globale, concise et accessible de l’histoire de l’Occitanie.
En occitan

9. Histoire/Géographie

1972

Ce livre nous éclaire sur les causes de l’opposition traditionnelle entre la France du nord et celle du sud.
En français

Clefs pour l’occitanie, troisième édition revue et corrigée

9. Histoire/Géographie

1987

Sur la France

9. Histoire/Géographie

1968

Descolonisar l’istòria occitana
Tome 1 - Redusèires de caps

9. Histoire/Géographie

1980

Descolonisar l’istòria occitana
Tome 2 - L’enemic dins la clòsca

9. Histoire/Géographie

1977

Histoire de France des régions - La périphérie française,
des origines à nos jours

9. Histoire/Géographie

2001

Les paysans de Languedoc XV-XVI siècles

9. Histoire/Géographie

1969

Esclarmonda 1 - Soirées 46

9. Histoire/Géographie

1973

Albigès Païs occitan

9. Histoire/Géographie

1980

Montaillou, village occitan de 1294 à 1324

9. Histoire/Géographie

1976

Occitanie terre de fatalité - Tome I : Seigneurs et peuples Fondements de l’occitanie

9. Histoire/Géographie

1997

Occitanie terre de fatalité - Tome II : Hérétiques et
Inquisiteurs

9. Histoire/Géographie

2000

La Camargo di Camarguen
(La Camargue des camarguais)

9. Histoire/Géographie

Les Varois, la presse varoise et le provençal
1859-1910

9. Histoire/Géographie

HOUSTY Jean-Marie
900.0024
LAFONT Robert
900.0025
LAFONT Robert
900.0026

Clefs pour l’occitanie

LAFONT Robert
900.0027
LAFONT Robert
900.0028
LARZAC Joan
900.0029
LARZAC Joan
900.0030
LE ROY LADURIE Emmanuel
900.0031
LE ROY LADURIE Emmanuel
900.0032
LAMBLARD Jean-Marie
900.0033
LAUX Christian
900.0034
LE ROY LADURIE Emmanuel
900.0035
LUQUET-JUILLET Jacquette
900.0036
LUQUET-JUILLET Jacquette
900.0037
MAURON Marie
900.0038
MERLE René
900.0039

Description
C’est à travers deux visages de l’histoire médiévale : la reine Jeanne et le roi René, que l’auteur nous
invite à découvrir la vie quotidienne au pays d’Aix.
En français

Vivre au Pays d’Aix
au temps de la reine Jeanne et du Roi René

GAILLARD Lucien
900.0022

ARTS, JEUX, SPORTS

37

1996

C’est à travers plusieurs siècles d’histoire que l’auteur nous raconte l’histoire de la Provence.
En français

L’auteur offre les clefs d’une destinée dramatique d’une terre moins heureuse qu’il n’y paraît.
C’est un livre d’histoire culturelle mais aussi socio-politique qui éclaire les causes de l’opposition
traditionnelle de la France du Nord et de la France du Sud.
En français
La France a été faite par la conquête brutale et par la réduction à l’état de provinces de nations
originales, glorieuses, toutes porteuses de valeurs universelles de civilisations.
En français
Ce premier tome fait la part belle à l’histoire de l’Occitanie.
En occitan
Ce deuxième tome insiste sur le rôle de la Révolution Française : école pour tous, langue unique pour
tous, rôle de l’instituteur (vecteur de liens sociaux, garant de la parole de l’État, lien entre régions et
État).
En occitan
En France, l’État-Nation est parvenu à forger son unité malgré la diversité des régions qui l’ont
composé. Cette unité est parfois remise en cause, de nos jours, par les revendications identitaires, plus
ou moins actives, des aires périphériques.
En français
L’auteur nous dépeint les conflits internes d’une société rurale, où le processus de naissance des
richesses n’est pas engagé.
En français
Ce petit ouvrage évoque l’histoire de la Provence des origines jusqu’à nos jours ; il mêle histoire et
culture pour nous conter un autre Avignon.
En français
De 1110 à nos jours, du troubadour Azemar lo negre au chanteur Toni Rodriguez, 70 textes, d’auteurs
connus ou simples anonymes nous parlent d’amour, de guerre, d’argent, de sang et de tout ce qui fait
la vie des hommes.
En occitan
Utilisant le document de Jacques Fournier, évêque de Pamiers puis pape d’Avignon, l’auteur nous
plonge dans l’histoire du petit peuple au XIV° siècle; ressuscitant ainsi la réalité cathare et occitane.
En français
L’auteur a tenu à rassembler les fondements ethniques, historiques, religieux, artistiques, littéraires et
sociologiques de l’Occitanie.
C’est une nation, une terre, une langue et une histoire : les cathares brûlés par l’Inquisition, les
troubadours chassés hors de France...
Ce tome 2 dresse le portrait de ceux que l’on nomme Hérétiques et de ceux qui les pourchassent :
l’Inquisition.
En français

Le propos de cette enquête est de repérer, à travers la presse, les publications, les traces manuscrites,
comment, du Second Empire à la veille de la Grande Guerre, la pratique maintenue du provençal, tout
comme sa mort annoncée, ont pu intervenir dans la vie publique varoise, et faire sens.

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°
900.0040

900.0041

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs
FAUCHER Daniel - LAFONT Robert - ANATOLE
Christian - BARBERA (Sébastien Morela de) CAMPROUX Charles - CARRIERES Marcel DELARUELLE Chanoine - DUVERNOY Jean NAPO Félix
DECAUX Alain

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES
disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

Genre

Date

900.0043

PEZET Maurice
CHABAUD Auguste (gravures)
MAURON Marie
ne pas laisser sortir
RIGAUD Philippe

900.0044
RINAUDO Yves
900.0045
ROCHE-GALOPINI Gisèle
900.0046

9. Histoire/Géographie

1964

La révolte des vignerons en 1907

9. Histoire/Géographie

1982

D’unes criteris de civilisacion tocant l’occitania medievala

9. Histoire/Géographie

La Provence sous le Mistral

9. Histoire/Géographie

1952

“La galeota d’Arle” - La capture d’une galère catalane en
Camargue en 1469

9. Histoire/Géographie

1984

Les vendanges de la République
(Les paysans du Var à la fin du 19ème siècle)

9. Histoire/Géographie

1982

Cet ouvrage décrit les ajustements successifs d’une société paysanne provençale ouverte à la modernité
multiforme du XIXème siècle finissant.
En français

Saint-Etienne-les-Orgues - Notables et gens du peuple face
au coup d’Etat de 1851 - Les cahiers de Salagon 2

9. Histoire/Géographie

1994

Gisèle Roche-Galopini étudie la vie sociale de la commune de Saint-Etienne-les-Orgues à partir des
années 1830 jusqu’aux débuts de la III° République.
En français

Occitanie : petit traité de géographie cordiale

9. Histoire/Géographie

1984

Histoire des pays de la langue occitane

9. Histoire/Géographie

Forcalquier au temps de la peste - Délibérations du conseil
municipal 1478-1479

9. Histoire/Géographie

1978

Mon diurnal de la deportacion (1944-1945)

9. Histoire/Géographie

1975

L’auteur décrit au jour le jour sa déportation à Neueungamme, le voyage, le camp et les souffrances de
l’internement pendant 11 mois du 9 juin 1944 à mai 1945.
En occitan

Provence et piraterie sarrasine

9. Histoire/Géographie

1982

Ce livre cherche à évaluer la nature et la chronologie de la colonisation sarrasine en terre provençale.
“Provence et piraterie sarrasine” est également une étude des relations entre Islam et Occident.
En français

Istòri nostro

9. Histoire/Géographie

1986

Raymond-Bérenger V de Provence et ses quatre filles

9. Histoire/Géographie

2000

De la cave au grenier
(Un itinéraire en Provence au 18ème siècle. De l’histoire
sociale à l’histoire des mentalités)

9. Histoire/Géographie

1980

La fin des terroirs - La modernisation de la France rurale
1870-1914

9. Histoire/Géographie

1984

1851 une insurrection pour la République - Evénements,
mémoire, littérature

9. Histoire/Géographie

2004

Occitània al sègle XIX

9. Histoire/Géographie

1981

Le petit livre de l’occitanie

9. Histoire/Géographie

1971

ROUQUETTE Yves
900.0047
ROUQUETTE Yves
900.0048
ROYER Jean-Yves
900.0049
SALVAT Josèp
900.0050
SÉNAC Philippe
900.0051
TARTANSON Andriéu
900.0052
VIVOLI Marguerite
900.0053
VOVELLE Michel
900.0054
WEBER Eugen
900.0055

900.0056

900.0057

LATTA Claude - GRANIER DE CASSAGNAC A. CRESP Paul - GUILLON J.-M. - URFELS
Jean-Sébastien - ROCHE-GALOPINI Gisèle - SAND
Georges - GILLAND - WEBER Jean-Pol DELPA Glaudi, BARSOTTI Glaudi, COFFIN P.,
MARTI Robert, DAUNIS Josiana, FRAJ Eric, De
ROBERT Henri, BRISAC Martine
Comité Occitan d’études et d’action

900.0058

Description
Plusieurs auteurs pour ce recueil qui aborde différents sujets : des cathares aux croisades en passant
par le vocabulaire courtois.

Annales de l’Institut d’Etudes Occitanes - Actes du colloque
de Toulouse

PESSAMESSA Pèire
900.0042

ARTS, JEUX, SPORTS

38

Les vignerons languedociens se livrèrent en 1907 à des manifestations de protestation qui regroupèrent
des centaines de milliers de personnes derrière leurs leaders Marcelin Albert et Ernest Ferroul. Elles se
terminèrent par des affrontements sanglants avec les troupes envoyées en masse par Clemenceau
pour rétablir l’ordre.
Cet ouvrage est un essai philosophique portant sur une critique de la civilisation occitane médiévale.

Cet ouvrage comprend plusieurs parties : Le mistral et la mer, le mistral et l’habitat, le mistral et les
cultures, le mistral et l’homme.
En français, avec photos de l’auteur
Histoire de la capture et la récupération d’une galiote catalane qui venait piller les récoltes en
Camargue, qui a donné lieu à rançon en 1470.

“Il faut savoir rire de ce qu’on aime, de ce qu’on est, de ce qu’on a été. Rire de ce qu’on sait et de ce
qu’on espère. L’Occitanie, telle que je la connais et je l’aime, est pleine de contradictions et de
cocasserie.” Yves Rouquette.
En français
De l’Antiquité à nos jours en passant par le Moyen-Âge, Yves Rouquette nous conte l’histoire des pays
de la langue occitane.
Bilingue
Cet ouvrage est à la fois une compilation de documents et une étude sur la ville de Forcalquier au
temps de la peste.

Un condensé des grands événements survenus en Provence de l’Antiquité à nos jours.
A travers des cartes, des tableaux et divers documents, l’auteur nous conte une histoire provençale
ludique et courte.
Graphie mistralienne
En Provence, le comte Raymond-Bérenger V, descendant de la famille royale d’Aragon par son père, a
beaucoup moins de notoriété que ses successeurs angevins tels que Charles Ier d’Anjou ou la reine
Jeanne de Naples.
Il gouverne de 1219 à 1245 en menant une politique d’alliance afin de hisser sa maison au niveau le
C’est l’histoire d’un itinéraire: celui de la Provence au XVIII° siècle.
L’auteur nous propose une histoire sociale doublée d’une histoire des mentalités; un état des lieux à la
fois géographique et historique.
En français
Cet ouvrage brosse le portrait du paysan français au XIX° siècle.
Comment a-t-il évolué ? Existe-t-il des différences selon les régions ? Quelle langue parle-t-il ? Voici
quelques questions abordées par l’auteur.
Weber analyse les facteurs de changement : la francisation de la France.
Cette association poursuit trois buts : approfondir la mémoire de l’événement fondateur de 1851, faire
connaître les textes du passé, mettre toujours plus en référence citoyenne au présent les valeurs qui
animaient les insurgés de 1851.
En français
A la fois recueil de textes en occitan et biographies de personnages, cet ouvrage propose une analyse
de l’Occitan au XIX° siècle à travers une galerie de personnages.
Graphie classique
“ Le Petit livre de l’Occitanie” propose une étude à travers trois grands thèmes que sont : l’histoire,
l’économie et la politique.
En français
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HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES
disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

Genre

Date

L’idèio prouvençalo (collectif)
900.0059

900.0060

BOURDERON Roger - LÉVÊQUE Monique DUHAMEL-AMADO Claudie - HUARD Raymond LAFONT Robert - SAGNES Jean - VERDIER
Maurice - DAYNAC Michel - MAZAURIC Claude POUYSÉGUR Jacques R.

900.0061

900.0062

DUPUY André
CARRIERE Marcel
NOUVEL Alain

900.0064

KICKLIGHTER J.A., PEYRARD Chr., CHOURAQUI
J.M., PEROUAS L., MONTAGNES B.
ROYER Jean-Yves

900.0065

900.0066

GRANDJONC Jacques, FONDANE Benjamin,
GUIDON Jean-Pierre, BROCH Anne-Marie, CAVET
Marcelle, BONDY Camille, COTTON Charles,
GERSTEL Ellen, LINGERAT Petra, NARBUTT
JOURDAN Paul

900.0067

Vers le démantèlement de la France ?

9. Histoire/Géographie

1978

Cahiers d’histoire de l’institut de recherches marxistes Occitanie : recherches sur une spécificité

9. Histoire/Géographie

1982

Cet ouvrage est une association de plusieurs auteurs qui nous font découvrir la spécificité de l’Occitanie
ou du moins tentent de dégager une spécificité.
En français

Généalogie de la croisade des albigeois (1209-1244)

9. Histoire/Géographie

1982

Une généalogie complète de la descendance de Charlemagne avec un classement alphabétique puis par
maison pour finir par des tableaux généalogiques.
En français

Histoire de l’Occitanie

9. Histoire/Géographie

1975

L’Historique de l’Occitanie propose un inventaire des découvertes et de l’histoire de la Provence de
l’Antiquité aux années 1975.
En français

Albigeois et Catharesc

9. Histoire/Géographie

1955

Cet ouvrage raconte l’histoire des Albigeois et des Cathares: de leurs fondements à leur extermination
par le pouvoir.
En français

Annales du Midi - Revue de la France Méridionale - Tome
91 n°142 - Trimestriel

9. Histoire/Géographie

1979

L’engienh bec de grua - La construction d’une grue a Apt
en 1431 - Texte provençal inédit publié, traduit et annoté
par l’auteur

9. Histoire/Géographie

1980

Les camps en Provence - Exil, internement, déportation
1933-1942

9. Histoire/Géographie

1984

Batalha de z’aups - 2 décembre 1851 - Bataio de Zaou
Supplément n°6 d’”occitania encuei”

9. Histoire/Géographie

En ardèche aujourd’hui, demain, ailleurs?...

9. Histoire/Géographie

1978

Ce dossier vise à présenter quelques points de la réalité ardéchoise tels que la démographie,
l’agriculture, l’énergie, le chômage, la santé, l’école ou encore le tourisme, la culture ou les loisirs.
En français

900.0069

900.0070

900.0071

DURBIANO Claudine - AMOURETTI Marie-Claire COMET Georges - POMPONI Françis - JOANNON
Michèle - De REPARAZ André - TIRONE Lucien

Campagnes méditerranéennes : permanences et mutations

9. Histoire/Géographie

1977

A travers des textes littéraires, l’iconographie, les vestiges matériels, les archives, ce livre s’attache à
démontrer la diversité et la richesse de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
En français

ARMENGAUD André
LAFONT Robert

Histoire d’Occitanie

9. Histoire/Géographie

1979

Une histoire complète de l’Occitanie de la préhistoire à nos jours.
En français

PUJOL Jordi, SOBREQUES Jaume, LAFONT Robert,
FABRE Georges, PLANA Rosa, MORAN Josep,
PLADEVALL Antoni, DEBAX Hélène,
RUIZ-DOMENECH José Enrique, ROSSELL Antoni,
De FOURVIÈRE Xavier

Catars e trobadors - Occitània e catalonha : renaissença e
futur

9. Histoire/Géographie

2003

Photographies, enluminures, manuscrits, cartes.... illustrent cet ouvrage catalan sur l’occitanie et la
catalogne du Moyen-Âge jusqu’à nos jours.

900.0072

Escourregudo en Anglo-Terro (Promenade en Angleterre) L’Angleterre du XIXe siècle vue par un Provençal

9. Histoire/Géographie

2005

La croix Occitane

9. Histoire/Géographie

2006

Tarascon, cité de Sainte Marthe

9. Histoire/Géographie

1960

Pour une histoire de la littérature d’Oc

9. Histoire/Géographie

1951

Memòri e raconte
Ate dóu coulòqui

9. Histoire/Géographie

2007

Car mon coeur est rouge
Des indiens en Camargue

9. Histoire/Géographie

2010

GINOUILLAC Raymond
900.0073
INARD Léon
900.0074
ANNALES DE L’IEO
900.0075

900.0076

900.0077

CASANOVA Joan-Ives
MAZAUDIER Rita
MOUCADEU Enri
PETIT Jousè
BARONCELLI (de) Folco

Cet ouvrage est une compilation de différents textes évoquant la religion, la jeunesse...
En français
Ce fascicule retranscrit un extrait d’un registre de comptes trésoraires de 1431, conservé aux archives
d’Apt.
Il illustre une réalité historique : c’est une charte en latin qui a trait à un événement militaire et qui met
en scène de nobles personnages.
Ce volume raconte les camps en Provence de 1933 à 1942 : exil politique ou racial pour certains,
internements pour d’autres et enfin déportation pour des milliers d’hommes et de femmes.
En français
Ce manuscrit a pour vocation de rassembler des textes datant de 1851-1881.
En occitan

- Collectif
900.0068

Description
Cet ouvrage est un plaidoyer contre l’occitanisme à outrance : oui à la culture provençale, non à
l’institutionnalisation de l’occitan.
En français

NIEL Fernand
900.0063

ARTS, JEUX, SPORTS

Le père Xavier de Fourvière, fin observateur des moeurs, nous fait part de son émerveillement, de sa
consternation et de son amusement, au fil d’une promenade qui, depuis Londres et Farnborough, le
mène à travers la campagne anglaise.
Français en regard
C’est la croix des comtes de Toulouse, la croix de marquisat de Provence, la croix du Languedoc mais
aussi celle de Catalogne ou encore de Val d’Aran dans le nord de l’Italie.
Remontons les siècles pour en connaître l’origine.
En français
Un petit ouvrage sur la ville de Tarascon sous le patronage de Sainte Marthe.
En français
Ces annales proposent une étude de la littérature en langue d’Oc ; sont regroupés les données
historiques, les grands problèmes ainsi que les influences extérieures.
En français
Divers auteurs interviennent à propos de l’ouvrage de F. Mistral “Memori e raconte”.

39

Récit de l’amitié de l’auteur avec des Indiens Sioux du Dakota. Leurs correspondances.
En français
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ZARETSKY Robert
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900.0080

MANDON Guy
SAMOUILLAN Aline

9. Histoire/Géographie

2008

Petita istòria europèa d’Occitània

9. Histoire/Géographie

2003

Périgueux, ville occitane

9. Histoire/Géographie

2001

Histoire de l’Occitanie

9. Histoire/Géographie

1970

Putain d’accent
Comment les méridionaux vivent leur langue

9. Histoire/Géographie

2008

Etudes et documents de Haute-Provence - Vacances utiles
en Haute-Provence

9. Histoire/Géographie

1966

Le Luberon

9. Histoire/Géographie

1991

Les Alpes de Haute-Provence

9. Histoire/Géographie

1976

Toulon aux mille visages

9. Histoire/Géographie

Sites et randonnées en Haute-Provence - Le pays d’Oraison

9. Histoire/Géographie

1985

Vivre en Provence - Lubéron, Pays d’Apt

9. Histoire/Géographie

1977

Vivre en ce pays - Saint-Martin de Brômes

9. Histoire/Géographie

1987

Ce livre s’attache au présent de la région, aux milles facettes du quotidien : l’histoire, les traditions et
les légendes mais aussi les réalités économiques, la vie sociale.
En français

Au soleil de Provence

9. Histoire/Géographie

1931

C’est l’histoire des Alpes-Maritimes : l’une a évolué vers la modernité, l’autre est restée au stade
“rustique”, nature inviolée.
En français

En Provence avec Le Monde

9. Histoire/Géographie

1984

Dans ce second volume, l’auteur invite le lecteur à un tour d’horizon. Une compilation des chroniques
de Jean Rambaud.
En français

Albi, ville enclose de lumière

9. Histoire/Géographie

1998

Voyages avec un âne dans les Cévennes

9. Histoire/Géographie

1978

Bibliothèque d’oc - Le pays d’Alès

9. Histoire/Géographie

1986

Petit guide touristique de Saint-Rémy de Provence et de la
région

9. Histoire/Géographie

Salles-la-Source : Cougousse - Pont-les-Bains Saint-Austremoine - Mondalazac - Solsac - Cadayrac Souyri - Séveyrac - Opération Vilatge

9. Histoire/Géographie

ESPIEUX Henri
900.0081

909.0001

WECK Françoise
RUIZ Thierry (dessins)

910.0001

BRICHET Robert
MADIOT Guy
ALIQUOT Hervé

910.0002
ALIQUOT Hervé
910.0003

910.0004

SALMON André
NOILLETAS Raoul

CLÉBERT Jean-Paul
910.0006
GRANDJONC Monique
910.0007

910.0008

MAUCLAIR Camille
ne pas laisser sortir
RAMBAUD Jean

910.0010

910.0011

PUECH Alain
ROUGIER Hervé
STEVENSON Robert-Louis

910.0012
WIENIN Michel
910.0014
ROUMANILLE Alfred
910.0015

910.0016

BATUT Raymond, BEDEL Christian-Pierre, DARRES
Marie-Line, DAUSSE Lucien, DELAURE Jean-Pierre,
DELMAS Jean, DROC Jean, GAFFIER Jean-Pierre,
LEFEVRE Albert, LESUEUR Patrice, LODDO Daniel,

40

Vision globale, concise et accessible de l’histoire de l’Occitanie, de la préhistoire à l’Union Européenne.
En graphie occitan-classique
L’histoire de Périgueux, ville occitane, nous est contée par Guy Mandon ; elle confronte deux réalités
que sont le passé et le présent.
En français
Traduction de l'occitan par Jean Revest.
Version revue et complétée par l'auteur.
L’auteur tente de nous expliquer comment les provençaux vivent leur langue dite “des gens simples”
et les guerres intestines qu’elle engendre.
En français
Cette association participe à la préservation et à la mise en valeur des sites de la haute Provence.
En français
La région est double. La montagne et le parc naturel ne forment qu’un tout environné par les deux
rivières : Durance et Calavon.
En français
L’histoire de la haute Provence décrit le tout de la vie quotidienne de ses habitants.
En français
C’est à travers la vie portuaire et culturelle que Toulon se dévoile au fil des pages. Illustrations
humoristiques
Illustré en français

BLANC Christian
910.0005

Description
L’auteur raconte comment “Lou Marques” a utilisé des traditions avérées, et en invente en s’inspirant
du Wild West Show de Buffalo-Bill.
En français

Le coq et le taureau
Comment le marquis de Baroncelli a inventé la Camargue

LAFONT Robert
900.0079

ARTS, JEUX, SPORTS

Assis depuis deux mille ans au pied d’une colline de la Durance, Oraison est une petite ville.
Suivre les sentiers et s’adonner à la randonnée tel est le but de ce fascicule : faire découvrir autrement
Oraison.
En français
A travers le récit de sa vie, J-P Clébert nous livre la chronique douce-amère d’une région qui a su se
transfigurer sans se renier.
En français

Alain Puech, licencié d’occitan, a pensé qu’une traduction dans la langue du pays serait souhaitable.
Ainsi, il s’est adressé à un écrivain, Hervé Rougier, qui évoque dans ses livres la ville de Sainte Cécile et
les paysages aux alentours. Coexiste deux textes, l’un en français, l’autre en occitan, ponctués de
photographies.
En septembre 1878, Stevenson accompagné d’un âne traverse en 12 jours les Cévennes.
En français
Le pays d’Alès se situe au carrefour du Languedoc, du Massif Central et de la Vallée du Rhône, cumulant
les apports méditerranéen et montagnard.
En français
Cet opuscule établit une liste non exhaustive de ce que l’on peut visiter à Saint-Rémy-de-Provence.
En français

1989

A la découverte d’une région à travers son histoire, ses métiers, son village et sa langue.
En français
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BEDEL Christian-Pierre
GAFFIER Jean-Pierre
PUECH Jean
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9. Histoire/Géographie

1988

Vailhourles et ses environs racontés en images et par les habitants.
En français

Saint-André-de-Najac : Béteille - Laval Opération Vilatge

9. Histoire/Géographie

1990

Saint-André-de-Najac raconté de sa fondation au XX° siècle.
En français

L’en-avant de Frédéric Mistral

9. Histoire/Géographie

1931

Une biographie de Mistral avant d’être Mistral.
En français

Les Aubanel d’Avignon

9. Histoire/Géographie

1957

Invitation à Perbosc

9. Histoire/Géographie

1969

BLANC Dominique
FABRE Daniel

Le brigand de Cavanac
(le fait divers, le roman, l’histoire)

9. Histoire/Géographie

1982

BONNET Batisto
DAUDET Alphonse (traduction)
CHAMSON André (préface)

Vido d’enfant

9. Histoire/Géographie

1968

Lieux et figures du Sud
Mistral

9. Histoire/Géographie

1994

Boudou Jean (1920-1975)
Actes du colloque de Naucelle

9. Histoire/Géographie

1987

Mistral ou l’empire du soleil

9. Histoire/Géographie

1983

Eloge du Majoral André Boussac prononcé à la Sainte
Estelle de Grasse le 30 mai 1966

9. Histoire/Géographie

1966

Laus de Leoun Teissier Felibre - Majourau 1883-1981

9. Histoire/Géographie

1983

Marcel Daumas nous expose la vie de Léon Teissier son prédécesseur à la cigale de Carcassonne,
membre du Félibrige et majoral, de sa naissance en 1883 à sa mort en 1981.

Memòris - Camins, pensaments e dolors d’un enfant de
Bòrs

9. Histoire/Géographie

2002

Souvenirs d’enfance de l’auteur en suivant ses chemins, pensées et douleurs.
En dialecte aveyronnais

Francés d’Assisi

9. Histoire/Géographie

1978

Folco de Baroncelli

9. Histoire/Géographie

1982

Une biographie sur la vie des Baroncelli et plus particulièrement sur Folco.
En français

Études sur Théodore Aubanel, le poète ligoté et Avignon au
19ème siècle

9. Histoire/Géographie

1987

Cet ouvrage en deux parties retrace la dynastie des Aubanel et dresse le portrait de Théodore Aubanel.
En français

Raconte, memòri e pouësìo

9. Histoire/Géographie

2001

Une femme émancipée au XIXe siècle : Lazarine de
Manosque

9. Histoire/Géographie

1986

La vie de Lazarine Nègre dite de Manosque, femme émancipée au XIX° siècle.
En français

Cahiers critiques du patrimoine

9. Histoire/Géographie

1986

Ce numéro est consacré à Victor Gélu pour faire l’éclairage sur l’oeuvre de ce dernier.
En français

BEDEL Christian-Pierre

ALAJABERT Jean
920.0001
920.0002
BARTHE Roger
920.0003

920.0005

BOSQUI Mireille
920.0006
BOUDOU Jean
920.0007
CLÉBERT Jean-Paul
920.0008
BARTHE Roger
920.0009
DAUMAS Marcèu
920.0010
DELERIS Ferran
920.0011
DELTEIL Josèp
920.0012

DUMAS René
920.0014
EYRIER Bruno
920.0015
FREDERIC Claire
920.0016

Une biographie succincte mais riche sur la famille Aubanel : de son fondateur à ses descendants en
passant par Théodore.
En français
Une biographie non exhaustive d’Antonin Perbosc.
En français
Depuis le début de ce siècle circule à Cavanac, près de Carcassonne, un manuscrit qui relate en détail
une biographie, celle de Pierre Sourgnes, dit l’Antougnou qui prit le maquis en 1837 et finit
tragiquement quatre ans plus tard.
En français
Une autobiographie de Baptiste Bonnet traduit par Alphonse Daudet.
Bilingue provençal-français
Le palais du Roure conserve une collection d’un millier de clichés se rapportant à la vie et à l’oeuvre de
l’auteur de Mireille ainsi qu’au mouvement mistralien.
Ainsi on découvre Mistral sous un autre jour.
En français, illustré
Recueil et analyse des oeuvres de Jean Boudou.
occitan et français
A travers la saga de la famille Mistral, voici toute l’histoire de la Provence au XIX° siècle : on y trouve
la vie quotidienne des notables, des paysans et des ouvriers au coeur d’une civilisation patriarcale
menacée par l’apparition du machinisme agricole.
En français
Un éloge du majoral André Boussac, prononcé par son successeur à la cigale de Garonne Roger Barthe
le 30 mai 1966.
Cet éloge est en langue d’Oc avec la traduction française en regard.

Joseph Delteil nous entraîne à la découverte de Saint François d’Assise, en occitan.

DIBON Henriette (Farfantello)
920.0013

GELU Victor
920.0017

Description

Vailhourles : Calcomier, Mémer, Saint-Grat - Opération
Village

910.0018

920.0004

ARTS, JEUX, SPORTS

41

Bruno Eyrier est maître d’oeuvre du Félibrige et un militant actif pour la sauvegarde de la langue
provençale : il fut un des fondateurs du mouvement Parlaren.
Traduction française en regard.
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GELU Victor
920.0018
GIÉLY Bernard
920.0019
IZZO Jean-Claude
920.0020

JOUVEAU Marie-Thérèse
920.0022
JOUVEAU Marie-Thérèse
920.0023

Actes du colloque - Marseille au 19e siècle

9. Histoire/Géographie

1986

Jan Roche
lou Beneditin dóu Mistralisme

9. Histoire/Géographie

1989

La vie et l’oeuvre de Jean Roche.
En provençal

Clovis Hugues
Un Rouge du Midi

9. Histoire/Géographie

1978

Joseph d’Arbaud

9. Histoire/Géographie

1984

Alphonse Daudet et Frédéric Mistral
La Provence et le Félibrige I

9. Histoire/Géographie

1980

La correspondance et les oeuvres de Mistral et de Daudet.
En français

Alphonse Daudet et Frédéric Mistral
La Provence et le Félibrige II

9. Histoire/Géographie

1980

La suite des relations entre Mistral et Daudet.
En français

Alphonse Daudet, maître des tendresses

9. Histoire/Géographie

1990

Vie, oeuvres et mort d’Alphonse Daudet.
En français.

La confidéncia fantasiosa

9. Histoire/Géographie

1989

L’analyse des problèmes socio-économiques contemporains parle d’Europe et de régions.
En occitan.

Mistral ou l’illusion

9. Histoire/Géographie

1980

JOUVEAU Marie-Thérèse
920.0024
LAFONT Robert
920.0025
LAFONT Robert
920.0026

Description
Un recueil des Actes du colloque consacré à Victor Gélu et au Marseille du XIX° siècle.
En occitan et français.

JOUVEAU Marie-Thérèse
920.0021

ARTS, JEUX, SPORTS

Clovis Hugues a 20 ans quand la Commune éclate à Marseille. Il y adhère fougueusement et prend part
aux mouvements insurrectionnels avant et pendant la Commune.
Parallèlement à son activité de journaliste, de poète, il mène aussi un combat politique.
En français.
Un ouvrage complet sur la vie de Joseph d’Arbaud, sur son oeuvre et son engagement.
En français.
16 planches photographiques au centre

Les détails littéraires, biographiques ou historiques restituent ici un Mistral humain et complexe.

920.0027

Anonyme
Alfred Morel-Fatio (traduction)

La vida de Lazarillo de Tormès

9. Histoire/Géographie

1968

920.0028

LEONARD Emile-G.
Ne pas laisser sortir (mauvais état)

Mistral, ami de la science et des savants

9. Histoire/Géographie

1945

Théodore Aubanel, poète maudit

9. Histoire/Géographie

1955

Mistral est vu du côté scientifique et humain dans cet ouvrage qui lui est consacré.
4 planches hors texte : Mistral à 22 ans, Paul Meyer,les félibres catalans et provençaux à Montserrat en
mai 1868, Gaston Paris.
En français
La vie de Théodore Aubanel, poète maudit.
Texte en français, citations en provençal

Théodore Aubanel, poète de l’amour et de la mort

9. Histoire/Géographie

1947

Un condensé de la vie de Théodore Aubanel.
En français avec citations en provençal.

9. Histoire/Géographie

1981

Réédition de cette oeuvre datée de 1906
Texte provençal-français

Memòri e raconte

9. Histoire/Géographie

1980

Profession troubadour

9. Histoire/Géographie

1992

Hommage à Charles Camproux

9. Histoire/Géographie

1983

Contaires del Menerbès, Germana Cabròl

9. Histoire/Géographie

Entre Gascogne & Provence - Itinéraire en lettres d’Oc Entretien avec les poètes Serge Bec et Bernard Manciet

9. Histoire/Géographie

LIPRANDI Claude
920.0029
MACHICOT Georges
920.0030
MISTRAL Frédéric
920.0031

Mémoires et récits

MISTRAL Frédéric
920.0032
PATRIC
920.0033
PETIT Jean-Marie (propos recueillis par)
920.0034
PETIT Jean-Marie
920.0035
POULIQUEN Jean-Luc
920.0036

La vie riche et mouvementée de Lazare de Tormès.
Bilingue espagnol-Français.

“ C’est avec une grâce toute spontanée que le poète nous conte les épisodes charmants de son
enfance.” Pierre Gary.
En provençal
Ce livre est truffé de souvenirs, d’anecdotes, d’analyses et de reflexions. L’Occitanie, le Sud, le métier
de chanteur y sont peints avec passion et lucidité.
Récit en français
Paroles des chansons français/occitan
La vie et l’oeuvre de Charles Camproux ainsi que des témoignages de ses amis.

Portrait d’une conteuse des Cévennes, en occitan
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1994

Jean-Luc Pouliquen interroge les itinéraires depuis leur enfance jusqu’à la parution de leurs derniers
écrits, de deux poètes.
Ces derniers ouvrent également une réflexion sur les rapports que l’homme d’aujourd’hui tisse avec son
avenir.

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°
920.0037

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs
BERNARD-REYMOND Joseph
BARNIER Elsa-Sophie
BERENGIER Pierrette

920.0038

920.0039

920.0040

GELU Victor
GAILLARD Lucien
BARSOTTI Claude
MARTIN Guy
BARSOTTI Claude
CASANOVA Jean-Yves
GARDI Philippe
GRAU Pierre
MISTRAL Frédéric

920.0041
CABAYÉ-RAMÒS Miquèla
920.0042

920.0043

CHARASSE Alain
BOYER Raoul
MAUMET Robert

920.0044
DURAND Lucian
920.0045

920.0046

BONNET Batisto
DAUDET Alphonse (traduction française)

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES
disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

Genre

Date

9. Histoire/Géographie

2008

Si man avien tengu d’alo
(Ses mains ont tenu des ailes)

9. Histoire/Géographie

2010

Victor Gelu, poète de Marseille 1806-1885

9. Histoire/Géographie

2000

Acte du colloque - Jorgi Reboul

9. Histoire/Géographie

1994

Mémoires et récits

9. Histoire/Géographie

1992

Una de las Corbièras Nautas - Document excepcional : lo
quasernet de guèrra de Çubran Cabayé pendent la guèrra
dels “Boxers” en China en 1902

9. Histoire/Géographie

2005

Louis charasse, Majoral du Félibrige
Extraits de son oeuvre littéraire en provençal et en français

9. Histoire/Géographie

1999

Au Midi des Livres ou l’histoire d’une liberté
Paul Ruat (1862-1938)

9. Histoire/Géographie

2004

Prouvènço, Catalougno e pouësìo
(Obro e pensado de Pèire Rouquette)

9. Histoire/Géographie

1991

Paul Ruat est né en 1862 et mort en 1938.
Il fut libraire, éditeur, félibre. Ce livre est le récit de sa vie, faite d’exception dans une époque charnière
entre le XIX° et le XX°siècle.
En français
Éloge en français et en provençal de Pierre Rouquette, félibre-majoral, prédécesseur de l’auteur à la
“Cigale dou Mount Ventùri” prononcé à la Sainte Estelle de Nîmes en 1990.

Vido d’enfant
(Vie d’enfant)

9. Histoire/Géographie

1984

L’enfance de Baptiste Bonnet.
Provençal/français

Mas espingadas

9. Histoire/Géographie

1945

L’autobiographie d’Eric Mouly.
En dialecte de Rodez

Le citoyen CLOVIS HUGUES, poête provençal

9. Histoire/Géographie

1953

La Provence de Mistral

9. Histoire/Géographie

1991

La Provence de Mistral “mémorise et raconte” cette région arlésienne, camarguaise et rhodanienne.
En français avec photos

D’una mar, l’autra

9. Histoire/Géographie

2009

Officier de la Marine Marchande, l’auteur nous entraîne dans son périple aux quatre coins du monde.
En occitan

Un jeune homme de Vacqueyras

9. Histoire/Géographie

Sur les pas de Frédéric MISTRAL
Escapades Provençales

9. Histoire/Géographie

2009

À la bello eisservo
(Au gré du vent)

9. Histoire/Géographie

2009

Un paysan du Midi : le “Baile” Alphonse Daudet

9. Histoire/Géographie

1992

De la Camargue au Dakota

9. Histoire/Géographie

2000

CLEBERT Jean-Paul
920.0049
SAUBREMENT Joan
920.0050
GUIGUE François
920.0051
KARKEL Claude
920.0052
BOUÉRY Jan-Bernat
920.0053

ARBAUD (d’) Joseph
920.0055
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Né et mort à Maillane, fondateur du Félibrige en 1854, il a redonné par ses oeuvres, ses travaux
linguistiques, par son action, ses discours, sa vaste correspondance, son Museon Arlaten, ses lettres de
noblesse à la langue provençale.
En français
Cet ouvrage retrace la vie d’une famille de vignerons sur trois générations dans les Corbières.
S’y ajoute le carnet de guerre de Cubran Cabayé pendant la guerre des “Boxers” en Chine en 1902
En occitan.
Biographie, l’oeuvre littéraire de Louis charasse (poèmes, fables, contes...), les chansons, l’action
félibréenne et les rapports de Louis avec les félibres de son temps.

Tiré d’une conférence faite à Saint-Rémy-de-Provence en 1952 dans le cadre de la commémoration de
la naissance de Clovis Hugues.
Français et provençal

Né le 24 eptembre 1875 à Vacqueyras, bachelier à 18 ans, mort de tuberculose à 20 ans
En français
Poésies en provençal

BONNET Batisto
920.0054

Biographie de Jean Henri Fabre par lui-même. Sa vie, son devenir, l’homme qui, par son travail et son
esprit, fut un humaniste, un écrivain reconnu, un aquarelliste de talent et un de nos derniers
encyclopédistes.
Édition bilingue français-provençal
Les auteurs proposent deux portraits croisés : le protagoniste principal est la ville de Marseille ; le
second est Victor Gélu.
Ce livret présente les actes du colloque consacré à Jorgi Reboul le 9 avril 1994 à Septèmes-les-Vallons.

BONNET Marcel
920.0048

Description
1928, 1er novembre, la tempête fait rage à Orcières, petite commune des Hautes-Alpes, gronde
particulièrement aux Veyers, un de ses vingt-deux hameaux. Le Drac Noir, torrent orsatus est en crue.

“Vaurien” !
ou les mémoires de Joujou “Guillaumette”

MOULY Enric
920.0047

ARTS, JEUX, SPORTS

L’auteur s’est livré à un travail d’ethnologue, d’historien, de géographe pour suivre les traces de Mistral.
En français avec illustrations
A 7 ans, J-B Bouéry fut terrassé par la poliomyélite. Dans ce livre autobiographique, il nous raconte sa
lutte pour recouvrer l’usage de son corps. Témoignage toujours sincère, parfois tragique, parfois
heureux mais truffé d’épisodes émouvants ou pittoresques, c’est aussi l’histoire de quarante années de
sa génération.
Souvenirs de Baptiste Bonnet, sur l'amitié entre les deux écrivains.

L’auteur nous montre par ce texte que “toutes les ethnies ont le droit sacré à la différence. Ce combat
mérite d’être mené, c’est un combat national”.
En français

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs
NOUGIER Claude et Paul

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES
disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

Genre

Date

Elzéard Rougier, poète des santons

920.0056
NOUVEL Alain

940.0002

BEC Pierre
GONFROY Gérard
LE VOT Gérard
BEC Pierre

940.0003

940.0004

BOGIN Meg
FAURE-COUSIN Jeanne
RICHOU Anne

2002

Connaissance de l’Occitanie - La femme au pays de l’amour
courtois

9. Histoire/Géographie

1983

Anthologie des troubadours

9. Histoire/Géographie

1979

L’ouvrage est un recueil de poésie du XII°-XIII° siècle.
Une plongée au coeur du Moyen-Âge où l’amour courtois côtoie la guerre et les fous avec virtuosité.
Bilingue occitan/français

Annales de l’Institut d’Etudes Occitanes - Présence des
troubabours - 4ème série Tome II n°5

9. Histoire/Géographie

1970

Enquête qui démontre comment chaque auteur a projeté son système explicatif propre sur un monde
socioculturel de haute volée, différemment appréhendé.
Avec traductions françaises

Les femmes troubadours

9. Histoire/Géographie

1978

Ecrits sur les troubadours Tome I

9. Histoire/Géographie

1984

Le Joy d’Amor des Troubadours

9. Histoire/Géographie

1965

Colloque sur Pey de Garros et son temps - 4ème série n°3

9. Histoire/Géographie

1968

Saint Louis de Marseille - La leçon d’amour

9. Histoire/Géographie

1948

Une leçon sur les troubadours

9. Histoire/Géographie

1981

La chanson de la croisade albigeoise - Tome 1er, la
chanson de Guillaume de Tudèle

9. Histoire/Géographie

1931

La chanson de la croisade albigeoise se compose de deux parties ; d’une part, les auteurs de la chanson
ainsi que les diverses traductions ; d’autre part les origines de la croisade ainsi que les protagonistes.
Occitan/français avec carte

Les troubadours- Anthologie bilingue

9. Histoire/Géographie

1980

La poésie moderne est née en Occitanie à la fin du XII° siècle.
Quarante-sept troubadours sont représentés dans ce livre par cent dix-neuf poèmes.
La vie de chacun d’eux est relatée en un bref poème écrit par un autre troubadour.

Le roi, la bastide et les deux seigneurs
(texte provençal inédit de 1474)

9. Histoire/Géographie

1981

Texte inédit en provençal daté de 1474 et adressé au roi René par le seigneur et la commune de
Cucuron.

Los oxitans

9. Histoire/Géographie

1990

Le professeur Ademar nous livre avec humour les origines des “Oxitans” et mêle avec brio texte et
illustrations.

Marseille au Moyen-Age

9. Histoire/Géographie

1996

Jours de vigne - Les femmes des pays viticoles racontent le
travail

9. Histoire/Géographie

1981

VABRE
village d’Occitanie

9. Histoire/Géographie

1986

La Provence et le Comtat Venaissin - Arts et traditions
populaires

9. Histoire/Géographie

1981

La vie à Allauch à la fin du XIXe siècle

9. Histoire/Géographie

1969

CAMPROUX Charles
940.0005
CAMPROUX Charles
940.0006

940.0007

SEGUIN Joan-Batista - DELARUELLE Etienne PONS Théophile - MOREL Georges - DEGHILAGE
Pierre - NÈGRE Ernest - GAILLARD Auger ANATOLE Christian - De Reboul Guillaume DE LAGET Paul

940.0008
GROSCLAUDE Michel
940.0009
MARTIN-CHABOT Eugène
940.0010
ROUBAUD Jacques
940.0011
ROYER Jean-Yves
940.0012
ADEMAR Josèp
944.0001
AMARGIER Paul
944.0002

944.0003

AMIEL Christiane, CHARUTY Giordana,
FABRE-VASSA Claudine
ARMENGAUD André

944.0004
BENOIT Fernand
944.0005
BLANC Louis-Marius
944.0006

Description
Elzéard Rougier, peintre, chantre et évocateur des sujets d'argile crue, fut aussi au premier rang des
animateurs permanents de la culture provençale. Dans cet ouvrage, Paul et Claude Nougier nous font
découvrir un Elzéard Rougier patriote, tenant cependant à nos us et libertés régionales, excursionniste
attaché au terroir et observateur de ses mœurs.
L’auteur nous conte les femmes et leurs histoires : lutte, pouvoir et passion sont au coeur de cet
ouvrage qui nous fait voyager de l’Antiquité au XXème siècle.
Elles luttent pour trouver leur place dans la société provençale et revendiquent le droit d’exister.

9. Histoire/Géographie
Auzias Rougié, pouèto dei santoun

940.0001

ARTS, JEUX, SPORTS
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Les femmes troubadours fleurirent en Provence entre 1150 et 1250, grande période de la poésie des
troubadours.
Elles appartenaient à l’aristocratie et prenaient une part active à la vie de la société du Moyen-Âge.
Ce livre est une des premières études consacrées à ce groupe et s’applique à les situer en fonction d’un
Cet ouvrage présente plusieurs visages de troubadours. De Guillaume de Poitiers à Pierre Cardenal,
Charles Camproux nous livre les clefs de la civilisation occitane du Moyen-Âge.
En français
Charles Camproux nous livre un ouvrage riche sur les us et coutumes de la société médiévale : amour
et civilisation, féodalité et chevalerie, cité et citoyen, la femme, l’amour adultère.
En français
Ce colloque donne un éclairage sur la situation culturelle de l’aquitaine méridionale au XVIème siècle.
En occitan et français
Saint Louis de Marseille nous conte son enfance, ses séjours en Espagne et en Italie, sa vocation mise
au service de Dieu ainsi que sa maladie et sa mort.
Il sera canonisé.
Ce petit ouvrage est une compilation non exhaustive de la poésie des troubadours au XII° siècle.
Occitan/français

La ville de Marseille a, entre autres avantages, celui de jouir d’une prestigieuse histoire, longue de plus
de deux millénaires et demi.
L’auteur nous fait découvrir l’histoire quotidienne médiévale de la ville.
Les femmes sont présentes au travail, au premier rang des manifestants quand il le faut, mais la vie
publique les ignore.
Journalières, chefs de “colle”, régisseuses ou propriétaires, elles participent à tous les travaux, chacune
ayant sa version des choses, liée à sa position sociale.
Au moment où la mutation économique et sociale de notre monde nous interpelle, l’histoire d’une
révolution industrielle conduite sans que soient coupés les liens avec la terre.
La persistance, en dépit des persécutions, d’une communauté protestante indéracinable fascinera ceux
qui sont épris de liberté.
Dans cet ouvrage Fernand Benoit nous brosse une fresque colorée de la Provence, à travers ses
habitants, leurs moeurs mais aussi leurs métiers ou leur vie privée.
On y croise aussi les superstitions et croyances de la Provence.
Louis-Marius Blanc, conservateur au musée, dépeint la vie à Allauch à la fin du XIX° siècle: la vie
quotidienne (les métiers, la religion, les fêtes...) côtoie la modernité avec la prolongation du réseau du
tramway.

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs
BOUFFIER Yvon

944.0007
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disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
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CAILLET Roubert
944.0009
CARRIERE Ch., COURDURIE M., REBUFFAT F.
944.0010

9. Histoire/Géographie

2004

Sivergues - Monographie - Lubéron-nature

9. Histoire/Géographie

1983

A travers différents thèmes tels que l’histoire, la vie sociale et économique ou encore la vie religieuse,
René Bruni dresse le portrait de la commune de Sivergues, située dans le Vaucluse.

Li vèspro de Sant-Sifrèn à Carpentras - Escapoulon d’Istòri
coumtadino enlusi de tres estampo óuriginalo, uno de Pèire
de Champeville, dessinado à la plumo e li dos autro
gravado sus bos pèr Reinié Duplan

9. Histoire/Géographie

1927

Le sujet abordé dans cet ouvrage sont les vêpres, célébrées en l’Église de Saint Sifren à Carpentras.
L’auteur nous propose une analyse historique des vêpres.

Marseille, ville morte, la peste de 1720

9. Histoire/Géographie

1968

La Cévenne au village

9. Histoire/Géographie

1983

Les Saintes-Maries de la Mer - L’église et le pèlerinage,
notice historique

9. Histoire/Géographie

1926

Gestes d’amont - Les femmes du pays de Sault racontent
le travail

9. Histoire/Géographie

1980

Lo pichòt libre de Menèrba
(Le petit livre de Minerve)

9. Histoire/Géographie

1974

Troçs de vidas
(Tessons de vie)

9. Histoire/Géographie

2004

CHABROL Jean-Paul
944.0011

944.0012

LE CHANOINE M.
CHAPELLE A.

944.0013

CHARUTY Giordana FABRE-VASSAS Claudine
FINE Agnès
CÒRDAS Leon

944.0014
DAUMAS Daniel
944.0015

Description
Le sobriquet est un surnom donné à une personne soit par dérision, soit pour une autre raison, fondé
sur quelque particularité de corps ou d’esprit. Son usage fait partie de la mémoire du peuple provençal.
Cet ouvrage propose les sobriquets de 520 communes de Provence, reparties entre Avignon et Nice.

Mémoire des villes et villages de Provence
Sobriquets et dictons de 520 communes

BRUNI René
944.0008

ARTS, JEUX, SPORTS

Trois écrivains pour une même cause, nous conter la peste et ses ravages dans le Marseille de 1720.
On y aborde la maladie proprement dite avec ses prémices et son paroxysme ainsi que ses répercutions
; pour aborder ensuite les problèmes sociaux qu’elle engendre : trouver un bouc émissaire, l’ire de
Dieu...
A travers l’exemple de Barre-des- Cévennes sous l’Ancien Régime, Jean-Paul Chabrol apporte une
nouvelle pierre à l’étude plus large de la sociabilité cévenole traditionnelle : vie économique et sociale
dans ce bourg qui fut longtemps la capitale administrative des Cévennes.
L’auteur nous présente une notice historique des Saintes Mairies de la Mer : leurs origines, leur
pèlerinage ainsi que leur évolution.
Une cinquantaine de femmes ont participé à ce livre. Leurs voix s’entrecroisent, se répondent, nous
parlent.
Le domaine des activités féminines est considérable; la maison bien sûr avec la cuisine, le linge et
toutes les productions domestiques, mais aussi le “dehors”, du jardin à la forêt en passant par les prés
Prenant l’exemple de la cité de Minerve, l’auteur nous en fait son apologie.
Il prend place dans une continuité historique et folklorique, en contant les histoires d’antan.
Tessons de vies réunit 21 des récits récoltés tout au long d’une vie en Provence ou ailleurs. Des
histoires cueillies dans la vie quotidienne que l’auteur se plaît à découvrir dans la terre des jardins et
des oliviers.

944.0016

DELBREL Guy
DUMONT René

Naussac : la vie engloutie

9. Histoire/Géographie

1977

944.0017

DE FOURVIÈRE Xavier (Père)
ARDURA Bernard

En mountagno

9. Histoire/Géographie

2003

Lo Ròc de la Cresta

9. Histoire/Géographie

1980

Cronicas de Caravetas

9. Histoire/Géographie

1982

Le Rhône
Halage et batellerie - La vie du Rhône autrefois

9. Histoire/Géographie

1996

Les quatre temps ou la vie d’un mineur cévenol

9. Histoire/Géographie

1988

La vie quotidienne des ouvriers provençaux au XIXème
siècle

9. Histoire/Géographie

1981

Le musée de F. Mistral

9. Histoire/Géographie

1997

L’antiquité du triomphe de Besiers au jour de l’ascension

9. Histoire/Géographie

1981

Ce volume fac-similé d’un ouvrage de 1628, se compose de pièces de théâtre, de chansons et d’un peu
d’histoire.
Versions françaises en début d’ouvrage.

“Carrus” ou le prix de la terre

9. Histoire/Géographie

1979

Au coeur des Corbières sauvages, dans l’immensité de la garrigue laissée à l’abandon, une famille
s’installe pour élever des chèvres. En quelques années avec les Gaschard, la terre revit à Carrus.
Leur présence, comme celle de tous ceux qui s’acharnent à vivre au pays est un pavé dans la mare de
la spéculation foncière.

DELRIEU Pierre-Célestin
944.0018
DESEUSE Francis (l’Escotaire)
944.0019
EYRIER Bruno
944.0020
FONTAINE Georges
944.0021
GAILLARD Lucien
944.0022
GALTIER Charles
944.0023
GARDY Felip
944.0024
GASCHARD Jeannette et Bernard
944.0025
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Écologiquement inadmissible, économiquement indéfendable, humainement insupportable, le barrage
de Naussac est un bel exemple de “mise en valeur” colonialiste.
Mais il incarne aujourd’hui la prise de conscience de la population et le symbole des luttes qu’elle mène
contre l’État et ses serviteurs.
Ce recueil nous permet de découvrir la société rurale du XIX° siècle, avec ses traditions patriarcales,
ses moeurs, ses pratiques religieuses ses légendes et sa culture.
L’auteur nous propose un document sur la vie que menait la famille Peirebarra à Claveirette de Sainte
Marie avant 1914.
Un livre d’une documentation riche où apparaissent en gros plan : la vie familiale, les travaux des
saisons, le roman de la pastourelle et du bouvier.
Chroniques extraites du journal “La Campana de Magalouna” sur la vie Montpelliéraine.

A travers différents types de documents (gravure, peinture, texte), l’auteur nous entraîne à la
découverte du Rhône.
Un garçonnet apprend la dureté du travail et les brimades d’une initiation qui ne semble jamais finir.
Jusqu’au jour du moins où le câble d’acier tendu dans les airs, en lui révélant l’ivresse du funambule, lui
permettra d’abandonner le charbon.
Mais la crise économique le renverra à son destin de mineur.
Depuis le milieu du XIX° siècle il existe une grande industrie à Marseille, à Toulon, à la Ciotat, à Fuveau
: construction, industrie chimique, industrie tellurique, savonneries... et il s’est formé un peuple
d’ouvriers , les uns du pays, les autres étrangers.
En français
L’ouvrage porte sur le musée consacré à Frédéric Mistral ; l’auteur retrace la vie du poète ainsi que son
engagement pour la défense de la langue régionale.
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Auteurs

944.0026

GINOUX Gérard
JULLIAN Marcel

944.0027

GRIMAUD Lucien
PAGNOL Marcel

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
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HOMPS Hélène
944.0029

9. Histoire/Géographie

1989

Histoires d’Aubagne

9. Histoire/Géographie

1973

Paraulas pèr una ciutat

9. Histoire/Géographie

1995

Les demoiselles Reynaud, paysages, portraits et caricatures
de Barcelonnette (1914-1967)

9. Histoire/Géographie

1991

La provence amoureuse

9. Histoire/Géographie

1973

Anthologie occitane du pays de Montségur

9. Histoire/Géographie

1978

Petite anthologie occitane du COMMINGES

9. Histoire/Géographie

1976

L’ancien pays de Mirepoix, qui réunissait en un diocèse deux fiefs issus de la Croisade, est, de nos
jours, partagé entre l’Ariège et l’Aude. Sur lui rayonne Montségur, jadis pôle spirituel et âme de la
résistance occitane, devenu symbole patriotique et foyer d’inspiration littéraire depuis le siècle dernier.
L’ouvrage nous révèle les écrivains de cette contrée et leurs oeuvres ainsi que la richesse de la
A travers un choix de textes et d’auteurs représentatifs des diverses époques, un panorama de la
langue et de la littérature d’Oc depuis les origines jusqu’à nos jours.

La Coa de la Cabra

9. Histoire/Géographie

1978

Un fils de vigneron présente son univers.
C’est une chronique d’un village languedocien dans les années 40.

La bourrée d’Auvergne - Historique et Avenir

9. Histoire/Géographie

Un territoire sans nom - Pour une approche des sociétés
locales

9. Histoire/Géographie

1982

La campagne inventée (ou ce qu’il advient des rapports
entre les paysans, leurs communautés et l’environnement
urbain dans 4 villages d’un pays de Moyenne Provence)

9. Histoire/Géographie

1977

La batesta de Lepant

9. Histoire/Géographie

1997

Le sabot des simples - La vie quotidienne dans la
montagne noire à la fin du siècle dernier

9. Histoire/Géographie

1980

Lo malhòl d’una vida

9. Histoire/Géographie

1986

Vive Fontvieille !

9. Histoire/Géographie

1988

Complibat

9. Histoire/Géographie

1977

Le Languedoc et le comté de Foix - Le Roussillon

9. Histoire/Géographie

1958

L’autrefois des Cévenols

9. Histoire/Géographie

1987

Beluga de l’infern - Cronica istorica dis annadas 50

9. Histoire/Géographie

JOUVEAU Marie-Thérèse
944.0030
LAGARDA Andrieu
944.0031
LAGARDA Andriéu
944.0032
LAUS Cristian
944.0033
LIETHOUDT e MARTINA
944.0034

944.0035

MARIE Michel
TAMISIER Christian

944.0036

VIARD Jean
MARIÉ Michel

944.0038

MICHEL Jean
DELTEIL Joseph
MILHAU Renat

944.0039
MISON Frédéric
944.0040
MOULY Enric
944.0041
NELLI René
944.0042
PELEN Jean-Noël
944.0043
PESSEMESSE Pierre
944.0044
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En collaboration avec des élèves mais également des enseignants, Jòrgi Gròs nous propose un ouvrage
sur sa ville natale : Nîmes.
Les demoiselles Reynaud ont utilisé le dessin comme moyen d’évocation sociale et paysagère.
Portraits affectueux, caricatures plus incisives : toute la société ubayenne, riches et pauvres, petits et
puissants, est rendue avec verve. Elles montrent en outre la Barcelonnette du début du siècle, avant les
grands chantiers qui ont transformé la petite ville alpine.
Les anecdotes sentimentales s’échelonnent en effet sur une longue suite de siècle et les personnages
qui nous sont présentés par ordre chronologique offrent toutes les nuances de l’amour.
A travers cette galerie de personnages, l’auteur nous fait découvrir la Provence amoureuse.

Ce petit ouvrage est un historique volontairement polémique portant sur la danse de tradition populaire
en Haute-Auvergne et plus précisément sur la bourrée.
En français

MATALÒT Reinat
944.0037

Description
C’est dans le fief familial que l’auteur nous promène vers les années 50.
Nous revivons avec Gérard Ginoux une enfance heureuse, pétrie d’amour et de travail, saine, active,
absorbante.
En français
Alternant biographies de personnages aubagnais avec les histoires d’Aubagne, l’auteur nous invite à
découvrir la richesse d’une ville provençale.
En français

Le mas des Pialons - Vie d’un mas provençal dans les
années 50

GRÒS Jòrgi
944.0028

ARTS, JEUX, SPORTS

Michel Marié nous introduit dans la singularité de son espace de vie, à savoir le Var en crise des années
80.
L’auteur nous parle aussi de sa modernité.
En français
Cet essai plonge dans l’histoire régionale, dans les cadastres et les registres de mariages.
Les auteurs nous entraînent dans une remise en cause des certitudes qui organisent notre perception
du monde rural et des mots qui nous gouvernent.
En français
A travers une étude claire et documentée, l’auteur nous plonge au temps des Turcs et des batailles
navales.
Emmanuel Filibert, duc de Savoie participe à une grande expédition chrétienne contre les Turcs.
En occitan
Jean Michel, médecin à Saissac, recueille avec passion, les dernières traces, outils ou récits, d’une
époque où les témoins sont encore parmi nous.
La vie quotidienne dans la Montagne Noire à la fin du siècle dernier, renaît dans ces pages, à travers
cinq portraits : un voiturier, un sabotier, un forgeron, un curé et des métayers.
L’auteur nous conte l’histoire de sa famille dans les années 30 : chronique de la vie quotidienne dans un
village entre la Montagne Noire et Menerbés.
A travers les grandes étapes de l’histoire de la commune, Frédéric Mison dégage une vision originale et
inhabituelle de l’identité de son village.
En français
A travers les siècles, Enric Mouly raconte l’histoire de l’Aveyron. Dans un premier temps, il nous
présente le coté “terroir” avec les églises, la généalogie...
Dans un second temps, on trouve le coté “industriel”: le travail, l’économie....
En occitan
Une étude ethnographique de trois provinces méridionales : villes, villages, habitat, mobilier, costumes,
alimentation....
Un ouvrage majeur dans l’étude de la culture occitane.
En français
Les Cévennes sont terre de protestantisme et d’histoire.
Au XX° siècle, avec la révolution technologique et un lent dépérissement démographique, elles se
situent à un point de rupture irréversible.
Un questionnement sur le temps qui passe et ceux qui subissent ces changements.
Deux garçons, une fille et une chronique historique des années 50.
En occitan

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES
disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

Genre

Date

PEZET Maurice
944.0045
PICON Bernard
944.0046
PLANCADE Juli (Abat)
944.0047

SERRE Aimat
944.0049

944.0050

THOUARD Antoine-Auguste
(1859-1925)
Traduction de PONS Paul, Majoral du Félibrige

9. Histoire/Géographie

1964

L’espace et le temps en Camargue (Essai d’écologie
sociale)

9. Histoire/Géographie

1978

Udàut lo templièr
(Revirada en lenga d’Oc d’una partida del Roman istoric de
Dona Maud de Gelibert)

9. Histoire/Géographie

1976

Grâce à Bernard Picon, le lecteur découvre les mécanismes sociaux et écologiques qui ont produit
l’espace nommé Camargue.
L’auteur confronte à une réalité ses analyses de sociologue : rapports entre espace et société, entre
sciences sociales et sciences naturelles, entre besoin de nature et pratique sociale.
L’auteur a repris les écrits de Dame Maud de Gelibert ; cette dernière expose l’histoire des Templiers :
leur formation jusqu’à leur dissolution par Phillipe le Bel.

Vébron, histoire d’un village cévenol

9. Histoire/Géographie

1981

Cet ouvrage a pour vocation de mieux faire connaître les Cévennes et ses habitants.
En français

Bogres d’ases !
(édition bilingue)

9. Histoire/Géographie

1988

A travers la dualité des langues, l’auteur nous expose sa vision et son vécu de la langue d’Oc.
La vie d’une écolier dans les années 30.

Quand me bressavoun (Dialecte de l’Embrunais)

9. Histoire/Géographie

1983

Zantifalorda e companhia

9. Histoire/Géographie

1979

Un demi-siècle d’ethnologie occitane - Autour de la revue
folklore

9. Histoire/Géographie

1982

Revue trimestrielle de la Société d’ethnologie française Nouvelle série - Tome 11 n°3

9. Histoire/Géographie

1981

Cette oeuvre nous propose de réfléchir sur le culte et les pratiques populaires, de faire le lien entre
religion et population.

Bulletin de liaison du groupe audois de recherche et
d’animation ethnographique

9. Histoire/Géographie

1981

Ce bulletin a pour vocation de présenter les travaux entrepris par le groupe audois de recherche et
d’animation ethnographique.

Revue trimestrielle de la Société d’ethnologie française Nouvelle série - Tome 10 - n°3

9. Histoire/Géographie

1980

MOUNS 1580-1590
La Mau-Parado

9. Histoire/Géographie

1996

Le cours d’hier à demain

9. Histoire/Géographie

1982

Episodes de la guerre - La Bouilladisse occupée

9. Histoire/Géographie

Histoires de mon village, La Bouilladisse

9. Histoire/Géographie

1980

Aubagne hier et aujourd’hui

9. Histoire/Géographie

1978

Parlas-mi de Bouiadisso

9. Histoire/Géographie

1980

Du dinosaure au cabanon, approche insolite des
patrimoines des Bouches-du-Rhône

9. Histoire/Géographie

1993

Revue trimestrielle de la Société d’ethnologie française Nouvelle série - Tome 9 - n°2

9. Histoire/Géographie

1979

Ouvrage bilingue où se côtoie les proverbes et les petites histoires de la ville d’Embrun.

ROQUETA Ives
944.0051

944.0052

944.0053

PINIÈS Jean-Pierre
BLANC Dominique
AMIEL Christiane FABRE-VASSAS Claudine
LAUTMAN Françoise - DEVOS Roger - GÉLIS
Jacques - GUEUSQUIN -BARBICHON M. F. - WEYL
Martine - ALBARIC Michel - LOSSIGNOL Simone HAMELINE Jean-Yves - CHEYRONNAUD Jacques NELLI René

944.0054

944.0055

944.0056

De GARINE Igor - TARDIEU-DUMONT Suzanne PEETERS Alice - RAYBAUT Paul -THOUVENOT
Claude - FAVIER Annie - LALOUETTE Jacqueline BONNAIN Rolande - DUPIN Henri - SERVILLE
BEAUJON Jean-Jacques
PELASSY Paulette
OMSC Gardanne

944.0057

944.0058

944.0059

SILVA Roger
ALBALADEJO Joseph
GAUTIER Isodore
PELLISSIER Francis
TEULLE René

944.0062

944.0063

WEYGAND Lucien, BUSSIERE Claude, BOURRELLY
Michel, PECOUT Roland, D’ANNA Claude, LEVEAU
Philippe, PAIRE Alain, LATIL D’ALBERTAS Olivier,
BOIN Jean-Jacques, MUHEIM Emmanuel,
MOLLAT Michel - LE BOT Jean - GUILCHER André GHAEM MAGHAMI Maryam - JORION Paul BERNARD Jacques - BRESC Geneviève et Henri ARROUYE Jean

Les illustrations de cet ouvrage nous donnent un aperçu de la vie quotidienne : le folklore, les
superstitions.
En français

Cet ouvrage présente les essais de plusieurs auteurs ayant pour thème l’alimentation provençale : pain,
vin...
En français
Cette bande dessinée en noir et blanc illustre la vie quotidienne des Provençaux dans les années
1580-1590.

Un récit au présent de la Bouilladisse, occupée pendant la guerre ; doublé de portraits d’hommes qui se
battent pour la défense de leur village.
Les auteurs évoquent l’histoire de leur village des origines jusqu’au XX° siècle, agrémenté de
photographies, de croquis et de cartes rendant compte de la vie quotidienne.
En français
Photographies et textes nous entraînent dans l’Aubagne d’autrefois, opposé à celui d’aujourd’hui.

944.0061

Un témoignage amusant sur l’école laïque en Aveyron au début du siècle, après la séparation de l’Église
et de l’État.

L’ouvrage porte sur le centre de Gardanne, entre tradition et modernité.

GRIMAUD Lucien
944.0060

Description
Cet ouvrage présente quelques éléments d’histoire, de sociologie, d’ethnographie et de géographie
humaine.
En français

Eygalières-en-Provence, Les Alpilles

POUJOL Robert
944.0048

ARTS, JEUX, SPORTS

Un album de photographies, agrémenté de textes, retraçant l’histoire de La Bouilladisse.
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Des itinéraires variés dans le temps et l’espace pour découvrir d’une autre manière les
Bouches-du-Rhône.
Un guide des patrimoines qu’archéologues, écrivains, historiens, conservateurs... nous invitent à
découvrir.
Une revue consacrée au monde maritime : des bateaux aux protections divines demandées.

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
RELIGION

LINGUISTIQUE

N°
944.0064

944.0065

944.0066

SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs
D’ARTHUYS Xavier et Sophie - BALDET Gérard De BOISSIEU Sabine et Patrick - CANCE Jean - LA
CASA PAÏRAL - CERVAU François - CLAVEROL
Marguerite - CROS Christian - COUPEAU Michel FABRE Daniel, LACROIX Jacques, LANNEAU
Gaston, GERBOD Paul, DELOCHE Bernard,
CHAMBOREDON J.C., BOZON Michel, CHARUTY
Giordana, FABRE-VASSAS Cl.
DIGARD Jean-Pierre, FONVIEILLE René, ABRY
Christian, DUFOURNET Paul, DIEUDONNÉ Félix,
JOISTEN Charles, BOUVIER Jean-Claude, PELEN
Jean-Noël, FOURNIER Alain, RAULIN Henri,
-

944.0067

944.0068

AUDISIO Gabriel, BARRUOL Jean, BONNEFOND
Gérard, BIGOT Louis, CLAUZADE Georges,
OLIOSO G., RASPAIL Quentin, REAL Pierre, SERRE
Françoise, VERNET J-L.
Conseil général Var

944.0069

944.0070

ARNAUD Germaine, BEC Léopold-Jean, BEC
Serge, BLANC Louis, BRUNI René, MAGNE Henri,
PESSEMESSE Pierre, MISTRAL Frédéric, LE NOBLE
Eustache, PIN Fortuné
-

944.0071

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES
disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre

Genre

Date

9. Histoire/Géographie

1979

Revue de la société d’ethnologie française publiée par le
Centre d’ethnologie française
Tome 10 - numéro 1

9. Histoire/Géographie

1980

Revue régionale d’ethnologie - Le monde alpin et rhodanien
n°2-4

9. Histoire/Géographie

1974

Récits du pays de Grignan

9. Histoire/Géographie

2000

Connaître Le Luberon - Cahier 4 de Lubéron Nature
Suivi de deux versions du Conte de Bertrand d’Apt

9. Histoire/Géographie

1977

En 1851, le Var républicain s’enflamme

9. Histoire/Géographie

2001

Fantastique pays d’Apt

9. Histoire/Géographie

1979

La Marseillaise dans la Résistance 1943-1944

9. Histoire/Géographie

1984

Histoire de l’Occitanie

9. Histoire/Géographie

1975

Des premiers peuples préhistoriques à nos jours, un défilé de personnages illustres ou anonymes qui
par leur activités économique, historique, scientifique ou culturelle ont témoigné du génie occitan.

Luberon, la montagne

9. Histoire/Géographie

1996

L’auteur prend le lecteur par la main pour le guider dans la découverte d’un pays mal connu malgré sa
renommée.

La Tour de Bouc

9. Histoire/Géographie

2009

Traduction en français des “Mémoires” de Laurenç de Còriòlis (Président du Parlement de Provence à
Aix) d’après le manuscrit original trouvé dans son cachot dans la tour du Fort de Bouc.
Pourquoi et comment certains de nos ancêtres se sont engagés, il y a quelques siècles, dans la grande
aventure de l’Amérique.

Un voyage au coeur de l’oralité de la langue provençale : institution, rituels, enjeux...

Études écologiques et historiques illustrées sur la dernière Mer qui baigna le Luberon.

Un recueil concernant le journal La Marseillaise dans les années 1943-1944.

944.0075

COMMISSION FRANCO-QUÉBÉCOISE SUR LES
LIEUX DE MÉMOIRES COMMUNS

Ces villes et villages de France, ... berceau de l’Amérique
Française
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur

9. Histoire/Géographie

2008

944.0076

SOCIETE D’ETUDES SCIENTIFIQUES ET
ARCHEOLOGIQUES DE DRAGUIGNAN ET DU VAR

Cinq siècles de langue provençale en pays dracénois, dans
le Var et en Provence
Tome 48 - Numéro spécial - Année 2010

9. Histoire/Géographie

2010

Arles à la fin du Moyen-Âge
1ère partie

9. Histoire/Géographie

1986

Arles à la fin du Moyen-Âge
2ème partie

9. Histoire/Géographie

1986

Les pêcheurs de l’Isle-sur-Sorgue

9. Histoire/Géographie

1977

Li discours di Capoulié à la Santo-Estello
1941-1982

9. Histoire/Géographie

1994

Li discours de Santo-Estello

9. Histoire/Géographie

1986

La langue d’Oc pour étendard
Les Félibres (1854-2002)

9. Histoire/Géographie

2002

STOUFF Louis
944.0077
STOUFF Louis
944.0078

BÉRENGIER Peireto
945.0001

945.0003

CALAMEL Simon
JAVEL Dominique

Des origines au 16ème siècle, du 16ème siècle à la révolution, les pêcheurs depuis 1950, la truite,
l’anguille, l’écrevisse, convention de pêche en 1386, recueil des privilèges de l’Isle
Les discours des Capouliés du Félibrige de 1941 à 1982, agrémentés de correspondances de l’auteur.

BERENGIER PEIRETO
945.0002

La Société d'Etudes Scientifiques et Archéologiques de Draguignan et du Var a pour but l'étude, la
sauvegarde, la mise en valeur du patrimoine de la Provence et plus particulièrement du département du
Var, du point de vue des sciences humaines, physiques, naturelles, historiques, archéologiques, de la
littérature et du folklore.
Une cité romaine déchue, une ville de la terre

Liste des abréviations

GUIGUE Julien
944.0079

Ce petit livre célèbre le 150° anniversaire de la résistance varoise au coup d’État de Louis Napoléon
Bonaparte.
Un voyage au coeur des contes et légendes du pays d’Apt.

PERROTTO-ANDRÉ Robèrt
944.0074

L’ouvrage établit une typologie non exhaustive de la vie quotidienne ainsi que des contes et légendes
du monde alpin et rhodanien.
Plusieurs auteurs se sont associés pour conter l’histoire du pays de Grignan.

DUMAS Marc
944.0073

Description
A travers des témoignages, les auteurs nous content l’histoire (petite et grande) d’un village populaire :
Bourdigou.

Bourdigou, le massacre d’un village populaire

DUPUY André
944.0072

ARTS, JEUX, SPORTS
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Tous les discours des Capouliés aux congrès annuels du Félibrige dits “de Sainte-Estelle” de 1876 à
1941.
Des félibres rouges aux félibres blancs, des provençaux aux gascons, des auvergnats aux catalans, ce
livre propose un véritable panorama du monde félibréen.
En français

SCIENCES ÉCONOMIQUES JURIDIQUES ET SOCIALES
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LINGUISTIQUE
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SCIENCES APPLIQUÉES

Auteurs
DUGROS Jean-Claude

945.0004
JOURDANNE Gaston
945.0005
JOUVEAU René
945.0006
JOUVEAU René
945.0007
JOUVEAU René
945.0008
JOUVEAU René
945.0009

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

LIVRES
disponibles au Centre d’Oralité de la Langue d’Oc
Titre
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Date

Le Bournat (Lo Bornat), école félibréenne du Périgord, son
histoire : naissance et envol 1901-1914

9. Histoire/Géographie

2001

Histoire du Félibrige
1854-1896

9. Histoire/Géographie

1980

Histoire du Félibrige
1854-1876

9. Histoire/Géographie

1984

Histoire du Félibrige
1876-1914

9. Histoire/Géographie

1970

Histoire du Félibrige
(1914-1941)

9. Histoire/Géographie

1977

Histoire du Félibrige
1941-1982

9. Histoire/Géographie

1987

Discours de Capoulié

9. Histoire/Géographie

1995

945.0011

MIREMONT Pierre
MONESTIER Jean

Le Félibrige et la langue d’oc

9. Histoire/Géographie

1985

Le félibrige

9. Histoire/Géographie

2001

Les Félibres Majoraux de 1876 à 2006

9. Histoire/Géographie

2006

Les félibres et leur temps
Renaissance d’oc et opinion (1850-1914)

9. Histoire/Géographie

2010

Le Pré-Félibrige, Mistral en 1848, Mistral étudiant, l’Armana Prouvençau,...

RIPERT Emile
945.0012
FABRE Pierre
945.0013
MARTEL Philippe
945.0014

Description
De sa création, en 1901 à la célébration de son centenaire, l’auteur nous fait revivre la renaissance
spectaculaire de la langue d’oc dans le Périgord.
En français
Fac-similé de l’ouvrage de 1896 écrit par le premier historien de cette Histoire du Félibrige.

JOUVEAU Marius e Reinié
945.0010

ARTS, JEUX, SPORTS

49

Le Capouliérat de Frédéric Mistral, le Capouliérat de Joseph Roumanille, le Capouliérat de Félix Gras, le
Capouliérat de Pierre Dévoluy, le Capouliérat de Valère Bernard jusqu’à la mort de Mistral.

Les discours de deux Capouliés :
Marius JOUVEAU (1922-1947)
René JOUVEAU (1971-1982)
Les auteurs ont voulu témoigner dans cet ouvrage de la volonté délibérée de justifier au regard de ceux
qui en usent, a place que les dialectes occitans sont en droit de réclamer dans le patrimoine littéraire
national.
En français
L’auteur tente de présenter dans cet ouvrage, de façon toute objective et froide à dessein, la courbe
d’un mouvement littéraire, assez intéressant en lui-même pour qu’on n’ait pas besoin d’en gonfler
maladroitement l’importance.
En français
Explications et illustrations de ce qu’est un Majoral du Félibrige.
Répertoire de tous les majoraux depuis la création du Félibrige.
Aussi étonnant que cela puisse paraître aujour'hui, la renaissance d'oc du XIXe siècle a rencontré un
certain écho dans l'opinion nationale – celle qui se fabrique à Paris, s'entend. C'est là l'effet du "succès"
de la Mirèio de Mistral, si ambigu qu'il soit. On peut donc trouver une masse d'articles de presse et de
témoignages littéraires tournant autour de la façon dont l'intelligentsia française voit ces Français

