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La Région  Languedoc-Roussillon  s'est  dotée  d'un  outil  qui  n'a  d'équivalent  dans  aucune  autre  région 

d'Occitanie :  Lo CIRDÒC, la plus grande bibliothèque-médiathèque publique dédiée à la langue et à la 

culture occitane. 

Ici est conservée la grande mémoire de la civilisation occitane, celle-là même qui puisa ses origines dans la 

poésie courtoise inventée par les troubadours et qui a rayonné dans toute l'Europe au cours des XIIème et 

XIIIème siècle. 

La Région Languedoc-Roussillon souhaite aussi rendre accessible à un très large public les trésors culturels 

liés à l'occitan. Publier une bibliographie occitane, c'est s'ouvrir au monde avec ce que nous avons de plus 

singulier, de plus fondamental. 

La Région Languedoc-Roussillon a consenti dès 2006 les efforts nécessaires pour doter Lo CIRDOC des 

moyens indispensables à sa tâche, en particulier pour mener à bien cette bibliographie occitane sous le 

contrôle de la Bibliothèque nationale de France et en partenariat avec la Bibliothèque à Vocation Régionale 

de Montpellier Agglomération. 

Je salue cette première publication de la bibliographie occitane car elle concrétise l'ambition du Languedoc-

Roussillon d'être au niveau de l'excellence dans tous les domaines. Ces données, mises en ligne par Lo 

CIRDOC,  aideront  les  élèves,  les  professeurs,  les  chercheurs  et  les  citoyens  curieux  d'histoire  et  de 

littérature. 

Nous sommes les héritiers d'une formidable histoire et sommes les dépositaires d'une grande littérature 

occitane qui se prolonge avec vigueur à l'époque contemporaine. Comment ne pas évoquer Max Rouquette 

ou Robert Lafont ? J'invite le monde entier à venir découvrir nos richesses culturelles et patrimoniales. Nous 

en sommes fiers.

Georges Frêche

Président de la Région Languedoc-Roussillon
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Les  langues  régionales  appartiennent  au  patrimoine  de  la  Nation  et  cette  évidence  a  conduit  la 

Communauté d’Agglomération de Montpellier à signer une convention de coopération documentaire avec le 

Centre inter-régional de développement de l’occitan (Lo CIRDÒC) et la Bibliothèque nationale de France 

pour la constitution d’une bibliographie concernant la langue et la civilisation occitanes.

Le volume qui voit le jour en 2008 se limite à la production des années 2002-2006, au sujet de la langue et 

de la littérature occitanes (documents  conservés à la bibliothèque du CIRDOC et à la médiathèque centrale 

Emile  Zola  de  l’Agglomération  de  Montpellier).  Cette  première  publication  pourra  paraître  modeste  à 

certains mais elle se présente en fait comme la première pierre d’un édifice qui va s’amplifier et élargir ses 

points de vue. Les possibilités de recherches vont s’accroître à partir de  2009, en effet cette bibliographie 

va s’informatiser (le portail est en cours de réalisation) et devenir rétrospective en continuant parallèlement 

à faire l’état de la production courante. Les partenaires deviendront aussi plus nombreux… Outil essentiel 

pour  les  chercheurs  nous  souhaitons  que  sa   première  version  imprimée  permette  aux  amateurs  de 

s’aventurer vers de nouveaux itinéraires.

La communauté d’Agglomération de Montpellier  a signé aussi  une convention de pôle associé avec la 

Région  Languedoc  Roussillon  et  la  Bibliothèque  nationale  de  France  pour  l’établissement  d’une 

bibliographie régionale en langue française. Des cheminements croisés et complémentaires qui vont mettre 

en  valeur  des  territoires  avec  toutes  leurs  variétés  et  leurs  richesses.  Nous  nous  réjouissons  que  la 

Médiathèque  centrale  d’Agglomération  Emile  Zola  trouve  dans  ces  programmes  de  coopération  une 

nouvelle confirmation de son rôle de bibliothèque à vocation régionale. 

                                       Georges Frêche

                                       Président de la Communauté d’Agglomération de Montpellier
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« T’ai-ieu cherchada, poesia ! […]

Per te dire, qu’avem la paraula, e tota lenga per te parlar.

E i a tant de parlars sus la terra – quantbe n’i a ’gut dempuei lo temps !

Que tots saban te dire, te clamar mai te proclamar, te chantar o te marmusar.

E ieu parier ai ma paraula, la lenga que sabe parlar. […] »

Marcela DELPASTRE. La poesia. Paraulas per questa terra. TÒM IV

« T’ai-je cherchée, poésie ! […] 

Pour te dire, nous avons la parole, et toute langue pour te parler.

Il y a tant de parlers sur la terre – et combien plus depuis le temps !

Qui tous savent te dire, te clamer et te proclamer, te chanter ou te murmurer.

Et moi aussi j’ai ma parole, la langue que je sais parler. […] »

Marcelle DELPASTRE. La poésie. Paroles pour cette terre. TOME IV

La  langue  d’oc  est  bien  vivante !  Et  les  quelques  mille  quatre  cent  titres  de  cette  bibliographie  en 

témoignent. 

A l’heure où la place des langues régionales est mise en débat, il était nécessaire que le CIRDOC, dont la 

vocation est de préserver et de développer la langue et la culture occitanes, en fasse la démonstration. 

Centre de ressources spécialisé, Lo CIRDÒC se veut un outil de promotion de la diversité et de l’ouverture à 

l’autre. Bibliothèque patrimoniale, il se donne les moyens humains et financiers de conserver les documents 

uniques des auteurs passés et présents grâce à une politique d’acquisition soutenue. Médiathèque ouverte 

à tous, il organise son rayonnement en créant un réseau de partenaires, ce que la mise en place du Pôle 

associé avec la Bibliothèque nationale de France permet désormais de faire.

Cet ouvrage marque le début d’une entreprise ambitieuse, dont l’objectif est de mettre à la disposition du 

public l’ensemble de la documentation disponible sur la langue et la civilisation occitanes par le biais d’un 

catalogue en ligne. Il doit permettre à chacun, quel que soit son degré de connaissance de la matière, de 

cheminer dans l’espace culturel occitan, de le découvrir ou de l’approfondir. 

La littérature, la musique et le cinéma conjuguent ici leurs forces pour ouvrir des portes à chaque type de 

public, jeune ou moins jeune, simple curieux ou spécialiste.

On y trouve donc des contes comme des écrits universitaires, la musique des troubadours comme celle de 

la création contemporaine et de la poésie aux côtés de la bande dessinée. 

Le choix surprendra peut-être certains mais il a été fait pour refléter l’importance de la réflexion et de la 

création en langue d’oc et pour donner à tous la « paraula », la parole pour « clamer et proclamer, chanter 

ou murmurer ».

Eric ANDRIEU

Président du CIRDOC
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Sensibiliser le public aux enjeux de la langue, contribuer à la maîtrise du français facteur de cohésion 

sociale, placer le français au cœur de l'action en faveur du plurilinguisme, valoriser la richesse du patrimoine 

linguistique, tels sont les objectifs de la politique linguistique de l'Etat.

La loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la V République 

confirme cette ambition en stipulant dans l'article 40 : "Les langues régionales appartiennent au patrimoine 

de la France".

En  matière  de  politique  linguistique,  le  ministère  de  la  Culture  soutient  prioritairement  des  projets 

structurants pour la conservation, la connaissance et la diffusion du patrimoine linguistique en favorisant les 

partenariats  entre  les  établissements  publics  nationaux  référents  en  matière  de  patrimoine  et  les 

établissements en région. 

Ainsi  en  2006  a  été  constitué,  par  une  convention  réunissant  la  Bibliothèque  nationale  de  France,  la 

Médiathèque  de  la  Communauté  d'agglomération  de  Montpellier  et  le  Centre  interrégional  de 

développement de l'occitan, le pôle associé documentaire Langue et civilisation occitanes.

Entre  2002 et  2006,  1300 documents en langue occitane ou sur  la  langue occitane ont  été publiés et 

recensés par le pôle associé  Langue et civilisation occitanes. Plusieurs milliers de livres, de manuscrits, 

d'enregistrements, de films, sont encore conservés dans les collections publiques des bibliothèques, des 

musées,  par  des associations ou en mains privées,  en France et  à l'étranger,  et  demeurent  à ce jour 

méconnus.

Outil  de  connaissance  scientifique,  de  dialogue  entre  les  cultures,  de  relecture  et  de  croisement  des 

histoires et des langues, la Bibliographie occitane est un cas exemplaire de coopération régionale en faveur 

d’une langue régionale qui s’inscrit dans le patrimoine et l’histoire de la Nation.

Cyrille Schott

Préfet de la Région Languedoc-Roussillon
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Long de l'annada 2005, la Region Lengadòc-Rosselhon faguèt viure LA CONSULTA REGIONALA, ont mai 

de 600 personalitats participèron a la soscada per l'occitan e per evocar projèctes, desiranças, realizacions 

concretas e ne partejar lo vam amb los actors de terren.

D'aquel trabalh fòrça aprigondit, la Region tirèt de decisions importantas per mai sosténer la lenga e la 

cultura occitana. Una d'aquelas decisions èra de balhar al CIRDÒC los mejans umans necessaris per poder 

signar  una convencion amb la  Bibliotèca nacionala  de França e endralhar  un trabalh  rigorós  cap a la 

creacion d'una bibliografia occitana retrospectiva. 

Es aquel encadenament d'accions e de decisions presas dempuèi 2005 que menèron a la publicacion 

qu'avètz en man.

Ne  cal  benastrugar  lo  president  del  CIRDÒC,  Eric  Andrieu,  que  ten  en  man  l'empenta  del  nau  « Lo 

CIRDÒC » dempuèi tres annadas. 

De  segur,  l'afar  s'acaba  pas  aquí!  Ne  demòran  de  milierats  de  notícias  de  redigir...  Ne  demòran  de 

documents  d'aparar  e  de catalogar...  La vertadièra  bibliografia  retrospectiva  complèta  cauprà totes los 

documents del domeni occitan de las començanças al sègle XIen (per çò que ne sabèm ara), fins a la 

darrièra annada acabada. Es pro dire qu'es un trabalh longarut que comença.

Mas la primièra pèira, Lo CIRDÒC la ven de pausar.

Alavetz  d'autras pèiras vendràn e  d'autras personas i  trabalharàn.  Delà  l'esplech qu'avètz  en man,  Lo 

CIRDÒC volonta de metre las donadas e los documents mai còsta l'ostal de cadun: e per aquò far, s'ajuda 

d'Internet. 

Lo futur del CIRDÒC passa fòrça per la numerizacion de las donadas e la mesa en linha. Aital s'estalvián 

los viatges cap als documents. Son los documents que venon a l'ostal quand o desiram. Es mai ecologic e 

economic e i podèm anar a temps e a léser sens calcular longtemps d'avança. Es la rason per que Lo 

CIRDÒC metrà en linha al mes de genièr de 2009 lo grand portal Internet per l'occitan sonat LA PÒRTA 

D'ÒC, frucha d'una demanda facha del temps de la Consulta tanben.

Per aquela pòrta, lo mond s'assabentaràn de la lenga e de la cultura nòstra. 

Serà un segond esplech al servici del public curiós o afogat d'occitan. Aquel portal tanben se bastirà pauc a 

pauc demercé un trabalh cooperatiu e plural. 

Puèi, per las annadas venentas, Lo CIRDÒC entamenarà un ambiciós programa de numerizacion de las 

òbras  liuras  de  dreches.  Paginas  e  paginas  d'occitan  se  vendràn  amolonar  en  linha,  a  posita  pels 

mainatges, pels estudiants, pels cercaires, per qual se vòl!

Un molon de plaser de lenga en perspectiva. 

 

Felip Hammel, 

                         Director del CIRDÒC
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Cet ouvrage est le fruit d’une collaboration entre le Centre Interrégional de Développement de l’Occitan (Lo 

CIRDÒC) et la Médiathèque Centrale d‘Agglomération de Montpellier, pierres angulaires du Pôle associé 

« Langue et civilisation occitanes » de la Bibliothèque nationale de France (BnF).

Dans le cadre de la politique définie par l'Etat, la BnF coopère avec des bibliothèques et des centres de 

recherche et de documentation, français ou étrangers, afin de développer des réseaux documentaires. Les 

pôles  associés  à  la  BnF  ont  ainsi  vocation  à  devenir  des  pôles  d'excellence  documentaire  au  niveau 

national.

Le Pôle associé « Langue et civilisation occitanes » s’est fixé pour objectif,  à sa signature en 2006, de 

réaliser une bibliographie occitane, à la fois courante et rétrospective. Ce projet novateur et ambitieux doit 

permettre de mettre en place un important réseau documentaire autour de la matière occitane. Toutes les 

institutions culturelles  conservant  dans leurs fonds des documents en lien avec la  civilisation  occitane, 

quelle  que  soit  leur  langue  ou  leur  dialecte,  ont  vocation  à  intégrer  ce  réseau.  Cela  représente 

potentiellement  environ 180 institutions (bibliothèques,  archives,  musées,  etc.)  réparties sur  le  territoire 

national.

L'histoire de la constitution de leurs fonds, ainsi que l'étude de faisabilité du pôle associé, réalisée avec le 

soutien  de  la  Drac  Languedoc-Roussillon,  ont  confirmé  le  CIRDOC  et  la  Médiathèque  Centrale 

d‘Agglomération de Montpellier comme les premiers partenaires de cette bibliographie.

Le CIRDOC, créé en 1998 et héritier du CIDO (Centre International de Documentation Occitane), est à la 

fois  médiathèque  et  outil  de  développement  de  l’identité  occitane.  Etablissement  public  placé  sous  la 

direction des deux partenaires fondateurs que sont le Conseil Régional de Languedoc-Roussillon et la Ville 

de  Béziers,  l’établissement  possède  une  collection  unique  d’environ  70 000  documents.  A  la  fois 

bibliothèque patrimoniale  et  bibliothèque de lecture  publique,  la  médiathèque du CIRDOC acquiert  des 

collections  de  tous  niveaux  (grand  public,  étudiants,  scolaires,  simples  curieux  ou  chercheurs),  tous 

supports  confondus  (imprimés,  manuscrits,  audiovisuel,  musique  et  iconographie)  et  complète  ses 

collections patrimoniales (riches de quelques milliers d’ouvrages) dans le but de constituer une mémoire 

vivante mise à la disposition de tous.  

Quant à la Médiathèque de Montpellier, c'est dès le 19e siècle que la notion de « fonds Languedoc » y a été 

prise en compte. En 1902 est publié le catalogue de ce fonds rédigé par le bibliothécaire Léon Gaudin : plus 

de 5000 références bibliographiques sur « l’ancienne Province ... ou sur les Départements qui en ont été 

formés ».

A partir de 1920, va être entrepris le dépouillement de revues, de mélanges et d’actes de congrès pour 

enrichir et compléter le fonds. Les acquisitions aussi bien courantes que rétrospectives ont continué et se 

sont multipliées au cours des années vu que cet axe est considéré comme l’un des pôles d’excellence de la 

médiathèque. Le dépôt légal  des imprimeurs joue aussi un rôle important dans la constitution du fonds 

régional. Celui-ci offre des documents sur les divers aspects du Languedoc-Roussillon, et la langue occitane 

y a bien entendu une place de choix. Parmi les pièces les plus remarquables on peut citer les manuscrits 
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autographes de l’abbé Fabre (série complétée récemment) ou encore les dons de Max Rouquette à la fin du 

20e siècle (environ 250 pièces). 

Cerner  les  contours  d'une  bibliographie  dite  "occitane"  n'est  pas  chose  aisée.  Aussi  le  pôle  associé 

« Langue et civilisation occitanes » s’est-il doté d’un comité scientifique, garant du sérieux de l'entreprise. 

Composé  d’experts  (universitaires,  bibliothécaires,  archivistes,  spécialistes  du  domaine  occitan),  il  a 

accompagné l'élaboration de cet  ouvrage afin que celui-ci  soit  conçu de la manière  la  plus rigoureuse 

possible.

Cette bibliographie n’est qu’un échantillon, qui se veut à la fois représentatif et cohérent, de l’ensemble des 

collections  portant  sur  le  domaine  occitan  et  conservées  par  le  CIRDOC et  la  Médiathèque  Centrale 

d‘Agglomération de Montpellier. Le lecteur y trouvera différents types de documents (monographies, CD, 

DVD,  etc.),  édités entre  2002  et  2006,  en occitan (sans  discrimination de dialecte  ou de  graphie),  en 

français ou autre. Ce sont des documents de tous niveaux qui lui permettront, quel que soit son degré de 

familiarité avec l’occitan, de se faire une idée précise de la production existante.

Si le corpus présenté ici se limite à la langue et à la littérature occitanes, il n'est que l'amorce d'un travail 

plus vaste qui comprendra les dimensions historique, ethnologique et géographique du domaine. Il préfigure 

la base bibliographique en ligne qui  est en cours d'installation. Hébergée par le CIRDOC, celle-ci  aura 

vocation à signaler et localiser tous les documents liés à la bibliographie occitane et conservés dans les 

institutions partenaires du projet. 

Ainsi  seront  mises à la disposition de tous des informations qui  sont  pour l'instant  traitées de manière 

disparate et souvent inaccessibles.
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PRINCIPES DE REDACTION DES NOTICES

A l'intérieur  de chaque rubrique,  les  notices  de  ce  catalogue  ont  été  classées  par  ordre  alphabétique 

d’auteur, puis par ordre alphabétique de titre. Les auteurs anonymes viennent en tête et sont suivis des 

anthologies.

La  norme qui  a  été  utilisée  pour  la  présentation  du  corps  des  notices  est  la  norme internationale  de 

description bibliographique (ISBD). Les variantes entre les notices du CIRDOC et celles de la Médiathèque 

Centrale d‘Agglomération de Montpellier ont été harmonisées pour la plupart. Seules subsistent quelques 

rares disparités au cas par cas, l’exercice d’uniformisation devant s’arrêter à un certain niveau de détail.

Chaque notice est construite sous la forme suivante :

- Nom de l'auteur

- Présentation du document selon la norme ISBD

- Localisation  du  document  au  CIRDOC  et/ou  à  la  Médiathèque  Centrale  d'Agglomération  de 

Montpellier (MCA).

Afin de faciliter la lecture des notices, aucune abréviation n'est utilisée dans les mentions de responsabilité 

(auteur,  compositeur,  dessinateur,  etc.),  qu'elles figurent  en français  ou en occitan.  Un certain  nombre 

d'abréviations apparaissent cependant dans la zone de description matérielle. 

Les titres de périodiques sont indiqués entre guillemets.

Le type du document est matérialisé par une icône placée avant la description.

Selon les recommandations du Comité scientifique, le dialecte utilisé dans le document  a été indiqué, de 

façon à enrichir l'information.

Enfin, lorsque ceux-ci sont couramment utilisés, les rédacteurs ont parfois eu recours à des sigles pour 

nommer institutions, associations, éditeurs ou imprimeurs.

Chaque fois que cela a été possible, c’est l’ « autorité auteur » de la Bibliothèque nationale de France qui a 

été choisie pour figurer en tête de notice. Dans tous les autres cas, les formes qui ont été retenues ont fait 

l’objet d’une réflexion approfondie. Le plus souvent, c’est la forme occitane du nom de l’auteur qui a été 

retenue,  choix  justifié  par  la  reconnaissance  de  l’auteur  comme  auteur  occitan.  Lorsque  les  auteurs 

n’écrivent ni en français, ni en occitan, c’est la forme la plus couramment utilisée dans leur langue qui a été 

retenue.

Tous les noms d'auteurs se retrouvent dans l'index en fin d'ouvrage. Afin de faciliter la recherche, ils sont 

écrits sous la forme utilisée comme "vedette" en tête de notice et sous la forme employée dans la notice 

elle-même.

Ex. ROUQUETTE, Max = vedette auteur

      ROQUETA, Max = forme utilisée dans la notice
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TYPES DE SUPPORTS

 Livres, revues     

 Documents multimédias      

 Articles            

 Documents audio                

 Vidéos                 

DIALECTES

AUV Dialecte auvergnat

GSC Dialecte gascon

LG Dialecte languedocien

LM Dialecte limousin

PRO Dialecte provençal

VIV Dialecte vivaro-alpin
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LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES

A                alto
acc.             accompagnement  
acrdn           accordéon 
acrdn diato.   accordéon diatonique  
acoust.          acoustique
adapt.           adaptation, adapté
arr.           arrangement                                                           
ap.            après
arr.           arrangement
aut.           auteur
av.            avant
BAR        baryton (voix)
Baryton    baryton (instrument)
B              basse
Batt.         batterie
bibliogr.   bibliographie
biogr.         biographie
br.              broché
ca              circa
clar.           clarinette
clav.          clavecin
cb               contrebasse
cm             centimètres
cop.           copyright
coul.          couleur
couv.         couverture
dépl.          dépliant
dir.             direction
discogr.     discographie
distrib.      distribution, distribué
DL           dépôt légal
éd.             édition
électr.        électrique
ens.            ensemble
[et al.]        et autres
ex.        exemplaire
f.    feuille, feuillet
fl.       flûte
gloss.         glossaire
guit.        guitare
gr.           gravé
hrmca     harmonica
harm.      harmonisateur, harmonisation
hrp         harpe
htb          hautbois
HC          haute contre
ill.           illustré, illustration(s)
impr.       imprimé, impression
introd.    introduit, introduction
instr.        instrumental
in 8          in octavo
magn.      magnétique
ms.          manuscrit
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MS         mezzo soprano
mus.        musique
n°             numéro
orch.        orchestre, orchestration
ordin.      ordinateur
org.         orgue
org. électr. orgue électrique
P             printed
p             piano
p.              page
par.          paroles
pf       pianoforte
picc.   piccolo
pp.              pages
perc.       percussions
photogr.   photographie(s)
portr.        portrait
préf.         préface
prod.       produit, production
réal.         réalisateur, réalisation
rel.           reliure
rév.         révision
saxo        saxophone
S             soprano
s.d           sans date
s.l.           sans lieu
s.n.          sans nom
son.          sonore
synth.      synthétiseur
T             ténor
tamb.       tambour
timb.      timbales
tradit.     traditionnel
trad.        traduit, traduction
transcr.   transcription, transcrit
trb.          trombone
trp.          trompette
tba          tuba
vibr.       vibraphone
vle         viole
vle de gbe  viole de gambe
vl            violon
vlc           violoncelle
voc.         vocale
vol.         volume
xyl.           xylophone
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PLAN DE CLASSEMENT DE LA BIBLIOGRAPHIE

Ce plan de classement, reflet d'un cheminement intellectuel,  organise le corpus. Il n'est pas une 
table des matières à proprement parler puisque certaines rubriques ne contenant pas de documents 
publiés entre 2002 et 2006 ont été supprimées dans le corps du texte.

L'objectif poursuivi est de montrer la diversité et l'étendue de la production occitane. Contrairement à de 

nombreuses bibliographies, les documents n'y sont classés ni par date d'édition, ni par type. Le lecteur 

trouvera ainsi présentés sur le même plan des livres, des articles, des CD et des DVD. La répartition par 

sujet se fait ensuite à l'intérieur des grandes parties, de manière plus traditionnelle.

Sont placés en première partie, les documents entièrement en occitan, œuvres de fiction quel qu'en soit le 

genre (roman, théâtre, poésie, etc.). 

Viennent ensuite les traductions,  où l'occitan peut  être langue "source" ou langue "cible".  Cette section 

contient des documents bilingues, trilingues ou multilingues. Elle témoigne des "passerelles" et de l'intérêt 

réciproque des écrivains  d'une langue à l'autre. 

Se trouvent logiquement à la suite de cette seconde partie les ouvrages multilingues qui ne sont pas des 

traductions.

La quatrième partie fait une place à part aux auteurs considérés comme occitans bien que  n'écrivant pas 

nécessairement dans cette langue. S'il ne suffit pas d'être né sur un territoire où l'on parle l'occitan pour en 

faire partie, les auteurs qui, par leur engagement ou par les sujets qu'ils traitent, sont vecteurs de la culture 

occitane entrent de plein droit dans le corpus. 

La cinquième partie, très étendue et à caractère plus scientifique, est réservée aux études littéraires et 

linguistiques. Elle est le pendant des quatre premières parties de l'ouvrage qui  s'intéressent prioritairement 

aux œuvres de fiction. Le lecteur y trouvera des ouvrages universitaires, des actes de colloques ou des 

articles  qui  ont  été  dépouillés  au  CIRDOC  comme  à  la  Médiathèque  Centrale  d‘Agglomération  de 

Montpellier. Il y trouvera aussi les documents à caractère pédagogique ou bien ceux qui traitent de politique 

linguistique.

Enfin, la dernière partie est consacrée à la musique et à la chanson traditionnelle, classées par régions 

dialectales.  Y  sont  placés  les  Noëls  et  les  documents  musicaux  s'adressant  aux  enfants.  Les  notices 

consacrées aux compositeurs de musique savante (du XVIIème au XXIème siècle) sont  volontairement 

réduites. Le critère en la matière n'ayant pas été celui de l'exhaustivité mais celui des sujets traités et du 

caractère incontournable de certains compositeurs.
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PARTIE 1     : Documents originaux en Occitan  

○ Romans / Nouvelles
○ Théâtre
○ Poésie

- Généralités
- Moyen-Age
- Renaissance et Classicisme
- Du Romantisme à nos jours

○ Littérature pour la jeunesse
○ Contes / Fables
○ Bandes dessinées (pas de documents dans cette rubrique)
○ Films (pas de documents dans cette rubrique)

PARTIE 2     : Traductions/ adaptations  

Traductions /adaptations en Occitan (langue cible)
○ Romans / Nouvelles
○ Théâtre
○ Poésie

- Généralités
- Moyen-Age
- Renaissance et Classicisme
- Du Romantisme à nos jours

○ Littérature pour la jeunesse
○ Contes / Fables
○ Bandes dessinées
○ Films (pas de documents dans cette rubrique)

Documents multilingues
○ Romans / Nouvelles
○ Théâtre
○ Poésie

- Généralités
- Moyen-Age
- Renaissance et Classicisme
- Du Romantisme à nos jours

○ Littérature pour la jeunesse
○ Contes / Fables
○ Bandes dessinées
○ Films

Traductions / Adaptations de documents de l'occitan (langue 
source)

○ Romans / Nouvelles
○ Théâtre (pas de documents dans cette rubrique)
○ Poésie (pas de documents dans cette rubrique)

- Généralités
- Moyen-Age
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- Renaissance et Classicisme
- Du Romantisme à nos jours

○ Littérature pour la jeunesse (pas de documents dans cette rubrique)
○ Contes / Fables
○ Bandes dessinées (pas de documents dans cette rubrique)
○ Films (pas de documents dans cette rubrique)

PARTIE 3     : Documents multilingues (hors traductions)  
○ Romans / Nouvelles
○ Théâtre
○ Poésie

- Généralités (pas de documents dans cette rubrique)
- Moyen-Age (pas de documents dans cette rubrique)
- Renaissance et Classicisme
- Du Romantisme à nos jours

○ Littérature pour la jeunesse
○ Contes / Fables
○ Bandes dessinées (pas de documents dans cette rubrique)
○ Films (pas de documents dans cette rubrique)

PARTIE 4     : Oeuvres d'auteurs occitans écrites en   
d'autres langues

○ Romans / Nouvelles
○ Théâtre
○ Poésie

- Généralités (pas de documents dans cette rubrique)
- Moyen-Age (pas de documents dans cette rubrique)
- Renaissance et Classicisme (pas de documents dans cette rubrique)
- Du Romantisme à nos jours

○ Littérature pour la jeunesse (pas de documents dans cette rubrique)
○ Contes / Fables (pas de documents dans cette rubrique)
○ Bandes dessinées (pas de documents dans cette rubrique)
○ Films (pas de documents dans cette rubrique)

PARTIE 5     : Études sur la littérature et sur la langue   
occitanes

-      Généralités / divers

-      Études littéraires
○ Histoire de la littérature occitane
○ Éditions critiques d'œuvres
○ Études critiques d'œuvres
○ Études sur auteurs / Félibres

-     Essais / Témoignages
○ Témoignages
○ Essais
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-     Étude de la langue
○ Généralités
○ Sociolinguistique
○ Linguistique et grammaire
○ Dictionnaires, répertoires, glossaires

- Dictionnaires
. Occitan
. Occitan / français
. Autres langues
. Onomastique 

- Vocabulaire thématique / Expressions / Proverbes
- Francitan

-     Diffusion de la langue
○ Méthodes de langue et matériel pédagogique
○ Enseignement
○ Politique linguistique
○ Médias / actualité 

PARTIE 6     : Musique  
-      Musique Médiévale et Renaissance  

○ Anthologies
○ Moyen-Age et Troubadours
○ Renaissance

-      Musique savante
○ Anthologies
○ Compositeurs
○ Thèmes occitans

-      Musique traditionnelle  
○ Organologie

- Généralités
- Accordéon
- Cabrette / Chabrette / Boha / Cornemuse
- Bois / Vents
- Galoubet – Tambourin / Fifre
- Vielle à roue
- Violon

○ Chansons, danses, collectage
- Panoccitan
- Auvergne
- Gascogne
- Languedoc
- Limousin
- Provence
- Vivaro-Alpin / Dauphiné

○ Noëls
- Panoccitan
- Auvergne (pas de documents dans cette rubrique)
- Gascogne
- Languedoc
- Limousin
- Provence
- Vivaro-Alpin / Dauphiné (pas de documents dans cette rubrique)
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-      Nouvelle chanson, musiques actuelles
○ Anthologies 
○ Chanteurs ou groupes

-      La musique et les autres arts (littérature, théâtre, spectacles, musique de films, etc.)
○  Anthologies
○ Œuvre d'un auteur
○ Théâtre, spectacles
○ Musique de film

-      Jeunesse 
- Panoccitan
- Auvergne (pas de documents dans cette rubrique)
- Gascogne
- Languedoc
- Limousin (pas de documents dans cette rubrique)
- Provence
- Vivaro-Alpin / Dauphiné (pas de documents dans cette rubrique)
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PARTIE 1
Documents originaux

 en Occitan
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ROMANS / NOUVELLES

[Anthologie]

Mescladís [Texte imprimé] : Recuelh d'òbres premiades ena XII e XIII edicion deth Prèmi Mn.
Condò Sambeat. - Lleida : Pagès, 2006. - 1 vol. (266 p.) : couv. ill. ; 22 cm. - (Colleccion Garona ; 17). - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 84-9779-375-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Tornarè [Texte imprimé] : Recuelh d'òbres premiades ena XI edicion deth Prèmi Mn. Condò Sambeat. - Lleida : Pagès, 
2003. - 1 vol. (129 p.) : couv. ill. ; 22 cm. - (Colleccion Garona ; 13). - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 84-7935-348-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Viatges ath torn d'un instant [Texte imprimé] : Òbres premiades en pròsa e poesia dera I e II edicion deth Prèmi Aran de 
Literatura. - Lleida : Pagès, 2003. - 1 vol. (215 p.) : couv. ill. ; 22 cm. - (Colleccion Garona ; 14). - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 84-9779-091-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Angelau, Felip (1955-....)

Coma 'quò la vita [Texte imprimé] / Felip Angelau. - Dialecte languedocien (LG). 
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 63, mai de 2002, p. 24

Localisation : CIRDOC, Béziers

Assemat, Glaudi (1936-....)

Auda [Texte imprimé] / Claudi Assemat. - [Tolosa] : Institut d'Estudis Occitans, 2004. - 81 p. : couv. ill. ; 18 cm. - (A Tots, 
ISSN 0338-6171 ; 163). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-343-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Bach, Xavièr

Per afortir l'abséncia [Texte imprimé] / Xavièr Bach. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 75, prima 2005, p. 6

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Bardòu, Franc (1965-....)

La Nuèit folzejada [Texte imprimé] / Franc Bardòu. - [Toulouse] : Institut d'Estudis Occitans, 2003. - 227 p. ; 18 
cm. - (A Tots, ISSN 0338-6171 ; 156). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-313-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Bardòu, Franc (1965-....)

La Nuèit garraca [Texte imprimé] / Franc Bardòu. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 78, ivèrn 2005-2006, pp. 14-20

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bardòu, Franc (1965-....)

Partenças [Texte imprimé] / Franc Bardòu. - Dialecte languedocien (LG). 
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 79-80, prima-estiu 2006, pp. 27-29

Localisation : CIRDOC, Béziers

Barsotti, Claude (1934-....)

Lo Comunard de la Mitidjà [Texte imprimé] / Glaudi Barsòtti. - [Puylaurens] : Institut d'Estudis Occitans, 2006. - 1 vol. 
(251 p.) : couv. ill. ; 18 cm. - (A Tots, ISSN 0338-6171 ; 173). - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-85910-387-2 (br). - ISBN 978-85910-387-3

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Barsotti, Claude (1934-....)

L'Estraç [Texte imprimé] / Claudi Barsòtti. - [Tolosa] : Institut d'Estudis Occitans, 2002. - 201 p. ; 18 cm.  - (A 
Tots, ISSN 0338-6171 ; 152). - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-85910-297-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Barsotti, Claude (1934-....)

Testimòni d'un niston de la guèrra [Texte imprimé] / Claudi Barsòtti. - [Toulouse] : IEO éd., 2002. - 159 p. : photogr., couv. 
ill. ; 21 cm. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-85910-322-8 (br) 

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Bec, Pierre (1921-....)

Entà créser au món [Texte imprimé] : novèlas / Pèire Bèc. - Pau : Éd. Reclams, 2004 (64-Pau : Impr. In octavo). 
- 212 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Colleccion Terra incognita, ISSN 1769-2431 ; 5). - Glossaire. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-909160-35-1 (br)
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Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Berger, Silvia

La Crida [Texte imprimé] / Silvia Berger. - Dialecte languedocien (LG). 
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 79-80, prima-estiu 2006, pp. 32-33

Localisation : CIRDOC, Béziers

Blancon, Rémy (1952-....)

Uno start-up dins ma bastido [Texte imprimé] : p.dangle@castihoun.pr / Roumié Blancon. - Marseille : Ed. Prouvènço 
d'aro, 2002. - 185 p. : couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-911643-12-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Bodon, Joan (1920-1975)

La Grava sul camin [Texte imprimé] ; L'Evangèli de Bertomieu / Joan Bodon ; prefaci di Robèrt Lafont ; preambul de 
Pèire Canivenc. - [Puylaurens] : IEO éd., 2003. - 253 p. ; 18 cm. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-340-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bonnèl, Fernand

L'Espaurugal [Texte imprimé] / Fernand Bonnèl. - Tolosa : Lo Gai Saber, 2004. - 1 brochure (43 p.) ; 21 cm. 
- Dialecte languedocien (LG). - N° especial de : "Lo Gai Saber", 2003.
Dans : "Lo Gai Saber", ISSN 0047-4916 ; 2003

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bonnet, Aubin (1980-....)

Loison [Texte imprimé] / Albin Bonnet. - Dialecte provençal (PRO). 
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 65, novembre de 2002, pp. 16-17

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bonnet, Aubin (1980-....)

Trevança [Texte imprimé] / Aubin Bonnet. - Dialecte provençal (PRO). 
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 67, prima 2003, pp. 17-20

Localisation : CIRDOC, Béziers

Boya Alós, Francés

Presoèrs dera mar gelada [Texte imprimé] / Francés Boya Alós. - Dusau edicion. - Lleida : Pagès, 2006. - 1 vol. (157 p.) : 
couv. ill. ; 22 cm. - (Colleccion Garona ; 8). - Dialecte gascon (GSC). - Prèmi Les Talúries, 1998.
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ISBN 84-7935-509-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bronzat, Franc (1950-....)

Lo Darrier jarraç [Texte imprimé] / Franc Bronzat. - [Toulouse] : Institut d'Estudis Occitans, 2002. - 157 p. ; 18 cm. 
- (A tots, ISSN 0338-6171 ; 155). - Dialecte vivaro-alpin (VIV).
ISBN 2-85910-304-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Brun, Joan Frederic (1956-....)

Lo Dieu dins la mar [Texte imprimé] / Joan-Frederic Brun. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 75, prima 2005, pp. 7-8

Localisation : CIRDOC, Béziers

Brun, Joan Frederic (1956-....)

Luònh [Texte imprimé] / Joan-Frederic Brun ; postfaci "Un agost en infèrn" per Joan-Claudi Forêt.
- Canet : Trabucaire, impr. 2006 (46-Cahors : Impr. France Quercy). - 1 vol. (172 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm.
- (Pròsa occitana (Perpinyà), ISSN 1270-9115). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-8497-4036-5 (br). - Publié avec : Un agost en infèrn 

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Brun, Joan Frederic (1956-....)

Musart [Texte imprimé] / Joan-Frederic Brun. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 74, ivèrn 2005, pp. 6-8

Localisation : CIRDOC, Béziers

Brun, Joan Frederic (1956-....)

Rota d'Oglich [Texte imprimé] / Joan-Frederic Brun. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 64, agost de 2002, pp. 35-36

Localisation : CIRDOC, Béziers

Brun, Joan Frederic (1956-....)

Lo Silenci de Pasquino [Texte imprimé] / Joan-Frederic Brun. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 62, març de 2002, pp. 18-23

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Brun, Joan Frederic (1956-....)

Lo Temps clar de las encantadas [Texte imprimé] / Joan-Frederic Brun. - [Puylaurens] : Institut d'Estudis Occitans, 2005 
(81-Castres : Impr. BPI). - 244 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (A Tots, ISSN 0338-6171 ; 170). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-365-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Brun, Joan Frederic (1956-....)

Lo Tombèu de Teodèctes [Texte imprimé] / Joan-Frederic Brun. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 77, auton 2005, pp. 9-10

Localisation : CIRDOC, Béziers

Cantalausa, Joan de (1925-2006)

Vida privada d'unes animals [Multimédia multisupport] / Cantalausa ; Geneviève Joly, ill. ; Maria-Odila Dumeaux, Cristian 
Andrieu, Cantalausa, voix. - ed. Segonda. - Cunac : Cultura d'òc, DL 2006. - 1 vol. (140 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 21 
cm. -  1 DVD vidéo monoface : coul., (PAL) son. - Le DVD vidéo contient les versions parlées de "Vida privada d'unes 
animals" et "Un còp èra". - Dialecte languedocien (LG). - La première éd. est parue sous le titre : "Òu l'òme !" - Contenu : Vida 
privada d'unes animals (DVD vidéo) ; Un còp èra (DVD vidéo).
ISBN 2-912293-09-X - CANT 01

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Casanova, Joan-Ives (1957-....)

Lux veneris [Texte imprimé] /  Joan-Ives Casanòva. -  Canet (66140) : Trabucaire, 2003. -  86 p. : couv. ill.  en 
coul. ; 22 cm. - (Pròsa occitana, ISSN 1270-9115). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-912966-89-2

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Caseboune, Yulien de (1897-1978)

Esprabes d'amou [Texte imprimé] / Yulien de Caseboune,... ; Corr. par Jean Lafitte. - Pau : Institut béarnais et gascon : 
Princi Negue, 2003 (64-Orthez : Impr. ICN). - 136 p. : couv. ill. ; 21 cm. - (Institut béarnais et gascon ; ISSN 1773-4681 ; 5). 
- Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-915152-05-5 (IBG). - ISBN 2-8461-8141-1 (Princi Negue)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Comellas, Estela

Uns Paraulís [Texte imprimé] / Estela Comellas. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 62, març de 2002, pp. 5-8

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Cortial, Joan-Loís (1953-....)

La Filha vestida de negre [Texte imprimé] /  Joan-Loís Cortial.  -  [Puylaurens]  :  Institut  d'Estudis  Occitans,  2005 (81-
Castres : Impr. BPI). - 1 vol. (167 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (A Tots, ISSN 0338-6171 ; 168). - Dialecte languedocien 
(LG).
ISBN 2-85910-353-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Daudet, Alphonse (1840-1897)

Obro prouvençalo [Texte imprimé] / Anfos Daudet (1840-1897). - Alès : Ed. dis Aigo Vivo, 2005. - 1 vol. (40 p.) : couv. ill. ; 
21 cm. - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Dégioanni, André (1930-....)

Lou Tourteiròu [Texte imprimé] / Andriéu Degioanni. - La Farlède (83210) : Association Varoise pour l'Enseignement du 
Provençal, 2003. - 176 p. : couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-9512272-3-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Delaja, Enric (1884-1970)

Jan Picatau de Sent-Barrancon [Texte imprimé] /  Enric Delaja (Contaviòrla) ; imatges dau Jan-Marc Simeonin. - [S.l.] : 
Institut d'Estudis Occitans dau Lemosin ; [Meuzac (87380)] : Ed. dau Chamin de Sent Jaume, 2005. - 1 vol. (268 p.) : ill., 
couv. ill. ; 22 cm. - Dialecte limousin (LM).

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Dumas, Marc (1935-....)

À la font de mis àvi [Texte imprimé] : recuei de nouvello / Marc Dumas. - [Marseille] [18 rue de Beyrouth, 13009] : Ed. 
Prouvènço d'aro, 2004 (13-La Ciotat : Impr. Peloux). - 109 p. : couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-911643-18-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Escafit, Joan (1952-....)

Balajum / Joan Escafit. - [Toulouse] : Institut d'Estudis Occitans, 2003. - 122 p. ; 18 cm. - (A Tots, ISSN 0338-6171 ; 157). 
- Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-314-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Escala, Antònia

Tanplan tòrnèc [Texte imprimé] / Antònia Escala. - Lleida : Institut d'Estudis Ilerdencs, 2004. - 245 p. : couv. ill. ; 22 cm. 
- (Solei d'Autan ; 6). - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 84-89943-79-6 (br)
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Esquieu, Marceau (1931-....)

Dels camins bartassièrs [Texte imprimé] / Marcèu Esquieu. - [Toulouse] : Institut d'Estudis Occitans, 2003. - 202 p. ; 
18 cm. - (A Tots, ISSN 0338-6171 ; 158) (Òbras complètas ; 1). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-316-3 (br)
Dans : Òbras complètas / Marcèu Esquieu ; 1

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Esquieu, Marceau (1931-....)

Talveradas [Texte imprimé] : pròsa / Marcèu Esquieu. - [Puylaurens] : Institut d'Estudis Occitans, 2004 (12-Millau : Impr. 
Maury). - 285 p. : ill.  ; 18 cm. - (Òbras complètas ; 3). -  Dialecte languedocien (LG).  -  Contenu :  Istòrias d'Aquitània ; 
Espigada.
ISBN 2-85910-335-X (br)
Dans : Òbras complètas / Marcèu Esquieu ; 3

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Eygun, André (1921-....)

Eth mainatge de Betleèm [Texte imprimé] /  Andrèu Eygun. - [Toulouse] [226 Av. de Saint-Exupéry, 31400] : Letras 
d'òc, impr. 2006. - 1 vol. (30 p.) ; 21 cm. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-9520719-8-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers  

Fijac, Frédéric

Cèu meu [Texte imprimé] / Frederic Fijac. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 77, auton 2005, p. 24

Localisation : CIRDOC, Béziers

Fijac, Frédéric

Ritual de la calpreneda [Texte imprimé] / Frederic Fijac. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 81, auton 2006, pp. 23-24

Localisation : CIRDOC, Béziers

Forêt, Jean-Claude (1950-....)

Sang e saba [Texte imprimé] / Joan-Claudi Forêt. - Canet : Trabucaire, 2005. - 155 p. : couv. ill. ; 22 cm.
- (Pròsa occitana, ISSN 1270-9115). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-84974-018-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Fournié, Joan-Baptista (1938-....)

La Lenga dins lo tintièr : Racontes / Joan-Baptista Fournié. - Foix (Ariège) : Institut d’Estudis Occitans, 2002. - 101 p. ; 
24 cm. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-320-1

Localisation : MCA, Montpellier

Gairal, Serge

Delà la mar [Texte imprimé] / Sèrgi Gairal. - [Tolosa] : Institut d'Estudis Occitans, 2004. - 189 p. : couv. ill. ; 18 cm. 
- (A Tots, ISSN 0338-6171 ; 165). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-351-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Ganhaire, Joan (1941-....)

Las Islas jos lo sang [Texte imprimé] / Joan Ganhaire. - [Puylaurens] : Institut d'Estudis Occitans, 2006. - 1 vol. (198 p.) : 
couv. ill. ; 18 cm. - (A Tots, ISSN 0338-6171 ; 175). - Dialecte limousin (LM).
ISBN 2-85910-402-X (br). - ISBN 978-85910-402-3

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Ganhaire, Joan (1941-....)

Sorne trasluc  [Texte  imprimé]  /  Joan Ganhaire.  -  [Toulouse]  :  Institut  d'Estudis  Occitans ;  [Ribeirac (24600)] : 
Novelum, 2004. - 216 p. ; 21 cm. - (Crimis, ISSN 0763-7330 ; 162). - Dialecte limousin (LM).
ISBN 2-85910-321-X (IEO). - ISBN 2-95207-051-2 (Novelum)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Gardy, Philippe (1948-....)

Cara d'enfant [Texte imprimé] / Felip Gardy. - Dialecte provençal (PRO). 
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 74, ivèrn 2005, pp. 30-32

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gardy, Philippe (1948-....)

Pera cloca [Texte imprimé] / Felip Gardy. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 75, prima 2005, pp. 9-10

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gauthier, Patrìci (1959-....)

La Valso de Santo-Ano [Texte imprimé] : rouman en marsilhés / Patrìci Gauthier. - Draguignan [200 Av. Jules-Ferry, 
83300] : Félibrige, 2003 (13-Gardanne : Estamp. Esmenjaud). - 238 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-9520142-0-5 (br)
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Gonzalès, Eric (1964-....)

Dazibao [Texte imprimé] :  roman /  Eric Gonzalès.  -  [Orthez]  :  Per Noste ;  [Buros] [chemin Jean Petit,  64160] :  la 
Civada ; [Pau] : Reclams, 2003 (64-Orthez : Impr. ICN). - 222 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-86866-035-5 (Per Noste). - ISBN 2-905210-13-3 (Civada). - ISBN 2-909160-36-X (Reclams)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gourgaud, Yves (1949-....)

Gardian [Texte imprimé] : nouvello prouvençalo / Ive Gourgaud. - Alès : Ed. dis Aigo Vivo, 2005. - 1 brochure (27 p.) ; 
21 cm. - (Lou sang di diéu ; 2) (Proso prouvençalo ; 2). - Dialecte provençal (PRO).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gourgaud, Yves (1949-....)

Ousiris [Texte imprimé] : nouvello prouvençalo / Ive Gourgaud. - Alès : Ed. dis Aigo Vivo, 2005. - 1 brochure (27 p.) ;  
21 cm. - (Lou sang di diéu ; 1) (Proso prouvençalo ; 1). - Dialecte provençal (PRO).
Dans : Lou sang di diéu ; 1

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Gros, Lise (1943-....)

Color dimenche. Color Camarga [Texte imprimé] / Lisa Gròs. - Lleida : Institut d'Estudis Ilerdencs, 2002.
- 178 p. : couv. ill. ; 22 cm. - (Solei d'Autan ; 6). - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 84-89943-60-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Guiraud, Ramon (1929-….)

Mesclum de messorgas e vertats... [Texte imprimé] / Raimond Guiraud aliàs Comissari Casal. - [S.l.] : [Institut d'Estudis 
Occitans de Tarn], [2004?]. - 48 p. : couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Guiraud, Ramon (1929-….)

Le Netejaire [Texte imprimé] / Ramond Guiraud. - Pau : Princi Negue, 2002. - 180 p. : couv. ill. ; 21 cm.
- Dialecte languedocien (LG). - La couv. porte en sous-titre : Las enquèstas del comissari Casal.
ISBN erroné 2-84618-061-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Jan dau Melhau (1948-....)

En frances dins la revirada [Texte imprimé] : libre de legir per los mainatges mai los nabacuols / Melhau & Simeonin. 
- [Meuzac] : Ed. dau Chamin de Sent Jaume, 2006 (16-Bassac : Impr. Plein chant). - 1 vol. (100 p.) : ill., couv. ill. ; 22 cm + 
livret. - Résumés en français. - Dialecte limousin (LM).
ISBN 2-913238-30-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Javaloyès, Sèrgi (1951-....)

L'Espiar [Texte imprimé] / Sergi Javaloyès. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 64, agost de 2002, pp. 18-20

Localisation : CIRDOC, Béziers

Javaloyès, Sèrgi (1951-....)

Lo Mimosà [Texte imprimé] / Sèrgi Javaloyès. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 82, ivèrn 2006-2007, pp. 25-26

Localisation : CIRDOC, Béziers

Javaloyès, Sèrgi (1951-....)

L'Ora de partir / Sèrgi Javaloyès / préf. Eric Gonzalès. - 3e éd. - Foix : Escolo Gaston Febus, 2003. - 209 p. ; 20 cm. 
- Dialecte gascon (GSC) 
ISBN 2-909160-24-6 

Localisation : MCA, Montpellier

Javaloyès, Sèrgi (1951-....)

Pasaia [Texte imprimé] : novèlas / Sèrgi Javaloyès. - Pau : Reclams, 2003. - 141 p. : couv. ill. ; 21 cm.
- (Terra incognita, ISSN 1769-2431 ; 4). - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-909160-25-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Javaloyès, Sèrgi (1951-....)

La Paur [Texte imprimé] / Sèrgi Javaloyès. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 67, prima 2003, pp. 13-14

Localisation : CIRDOC, Béziers

Javaloyès, Sèrgi (1951-....)
Roux, Jean (1950-....)

Tranga & tempèstas [Texte imprimé] / Sèrgi Javaloyès. - [Puylaurens] : Institut d'Estudis Occitans, 2005 (81-Castres : 
Impr. BPI). - 1 vol. (111 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm. - (A Tots ; 171). - Dialecte gascon (GSC). – Bibliographie.
ISBN 2-85910-374-0 (br)
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Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Joanjordi, Guilhèm

Lo Dobte [Texte imprimé] / Guilhèm Joanjòrdi. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 67, prima 2003, pp. 10-12

Localisation : CIRDOC, Béziers

Joanjordi, Guilhèm

Una Man [Texte imprimé] / Guilhèm Joanjordi. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 65, novembre de 2002, p. 24

Localisation : CIRDOC, Béziers

Joanjordi, Guilhèm

Marie Isabelle [Texte imprimé] : escandalosa escudèra creishuda e caduda / Guilhém Joanjòrdi.
- Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 74, ivèrn 2005, pp. 11-13

Localisation : CIRDOC, Béziers

Jumèu, Romieg (1930-....)

Cronicas imaginàrias [Texte imprimé] / Romièg Jumèu. - [Tolosa] : Institut d'Estudis Occitans, 2004. - 111 p. : couv. 
ill. ; 18 cm. - (A Tots, ISSN 0338-6171 ; 164). - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-85910-344-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Jumèu, Romieg (1930-....)

Sénher quau [Texte imprimé] / Romieg Jumèu. - [Toulouse] : Institut d'Estudis Occitans, 2002. - 126 p. ; 18 cm. - (A tots, 
ISSN 0338-6171 ; 153). - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-85910-301-5 (br) 

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Labatut, Sèrgi (1952-....)

L'Esquinador [Texte imprimé] : roman / Sèrgi Labatut. - [Pau] : Reclams, 2003. - 75 p. : couv. ill. ; 21 cm.
- (Colleccion Letraduras, ISSN 1773-4568 ; 1). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-909160-26-2

Localisation : CIRDOC, Béziers

Labatut, Sèrgi (1952-....)

Un Mes d'agost solitari e plovinejant jos un cèl d'ubac [Texte imprimé] / Sèrgi Labatut. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 78, ivèrn 2005-2006, pp. 21-28
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Lafont, Robert (1923-....)

Nadala [Texte imprimé] : cònte immediat / Robèrt Lafont. - Nîmes : MARPOC, 2003. - 154 p. : couv. ill. ; 21 cm. - (Mar e 
mont, ISSN 0295-7647). - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-907690-24-8 (br) 

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lafont, Robert (1923-....)

Lei Vidas d'Atanasi [Texte imprimé] / Robèrt Lafont. - Pau : Reclams, 2005. - 125 p. : couv. ill. ; 21 cm.
- (Colleccion Letraduras, ISSN 1773-4568 ; 2). - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-909160-38-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Laurens, Sarà

La Caça ai limaçons [Texte imprimé] / Sarà Laurens. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 79-80, prima-estiu 2006, pp. 24-26

Localisation : CIRDOC, Béziers

Laurens, Sarà

L'Òme-granolha [Texte imprimé] / Sarà Laurens. - Dialecte provençal (PRO). 
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 69, decembre de 2003, pp. 6-8

Localisation : CIRDOC, Béziers

Laurens, Sarà

Polet, pegin e videò [Texte imprimé] / Sarà Laurens. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 82, ivèrn 2006-2007, pp. 8-13

Localisation : CIRDOC, Béziers

Laurens, Sarà

Tren [Texte imprimé] / Sarà Laurens. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 67, prima 2003, pp. 15-16

Localisation : CIRDOC, Béziers

Laux, Christian (1934-....)

Joan Delcaire [Texte imprimé] / Cristian Laus. - [Puylaurens] : Institut d'Estudis Occitans, 2003. - 162 p. ; 18 cm. 
- (Collection A tots, ISSN 0338-6171 ; 159). - Dialecte languedocien (LG). - Lexique.
ISBN 2-85910-318-X (br) 
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Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lavit Talader, Joan-Loís (1959-....)

Blind date [Texte imprimé] : roman / Jan Loís Lavit. - Pau : Éd. Reclams, 2005 (64-Pau : Impr. In octavo). - 1 vol. (145 p.) : 
couv. ill. ; 21 cm. - (Colleccion Terra incognita, ISSN 1769-2431 ; 6). - Texte occitan seul. - Glossaire.
- Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-909160-39-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lavit Talader, Joan-Loís (1959-....)

Lo Tin-Tin d'Ergé [Texte imprimé] :  ua hèita deu  comissari  Magret /  Jan-Loís Lavit  Talader. -  [Puylaurens] : Institut 
d'Estudis Occitans, 2004 (81-Castres : Impr. BPI).  133 p. : couv. ill.  ; 21 cm. - (Crimis, ISSN 0763-7330 ; 167). 
- Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-85910-355-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Leclercq, Jean-Marc (1961-....)

Ucraïna [Texte imprimé] / Joan-Marc Leclercq. - [Puylaurens] : Institut d'Estudis Occitans, 2006. - 1 vol. (303 p.) : couv. ill. ; 
18 cm. - (A Tots, ISSN 0338-6171 ; 172). - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-85910-385-6 (br). - ISBN 978-85910-385-9

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lescou, Lucien (1923-....)

Brigalhs [Texte imprimé] : de que rire, gausir, plorar : tèxtes e poèmas / escrichs o revirats per  Lucian Lescon. - Saint-
Prix : L. Lescon, DL 2005 (95-Enghien-les-Bains : Librairie impr.). - 1 vol. (67 p.) : ill. ; 21 cm. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-9505536-6-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lescou, Lucien (1923-....)

Los Uèlhs de grapauds [Texte imprimé] : novèlas / Lucien Lescon. - [Toulouse] : Institut d'Estudis Occitans, 2004. 
- 143 p. ; 21 cm. - (Crimis, ISSN 0763-7330 ; 161). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-309-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lombardo, Stèu

Estenèbras [Texte imprimé] / Stèu Lombardo. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 53-54

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Lombardo, Stèu

Lei Fadas [Texte imprimé] / Stèu Lombardo. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 69, decembre de 2003, pp. 12-13

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lombardo, Stèu

Morbd [Texte imprimé] / Stèu Lombardo. - Dialecte provençal (PRO). 
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 65, novembre de 2002, pp. 10-11

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lombardo, Stèu

Morrin de dalh [Texte imprimé] / Stèu Lombardo. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 76, estiu 2005, pp. 39-40

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lombardo, Stèu

Lu Niçardons [Texte imprimé] / Stèu Lombardo. - Dialecte provençal (PRO). 
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 63, mai de 2002, pp. 27-31

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lombardo, Stèu

Sant Joan [Texte imprimé] / Stèu Lombardo. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 69, decembre de 2003, pp. 13-14

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lombardo, Stèu

Tèrra en plhanta [Texte imprimé] / Stèu Lombardo. - Dialecte provençal (PRO). 
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 64, agost de 2002, pp. 12-15

Localisation : CIRDOC, Béziers

Manciet, Bernard (1923-2005)

2 euròs [Texte imprimé] / Bernat Manciet. - Dialecte gascon (GSC). 
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 65, novembre de 2002, pp. 13-14

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Manciet, Bernard (1923-2005)

Casau perdut [Texte imprimé] / Bernat Manciet. - Monenh en Biarn : Éditions PyréMonde : Princi Negue Editour, impr. 
2005. - 1 vol. (101 p.) : couv. ill. ; 18 cm. - Dialecte gascon (GSC). - Lexique.
ISBN 2-84618-290-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Manciet, Bernard (1923-2005)

Casaus perduts [Texte imprimé] : novèlas / Bernat Manciet ; edicion establida per Estela Comellas
e Gui Latry. - Pau : Reclams, impr. 2005 (85-Fontenay-le-Comte : Impr. Lussaud). - 1 vol. (267 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm.
- (Colleccion Òbras, ISSN 1777-4276 ; 2). - Dialecte gascon (GSC). - Lexique. 
ISBN 2-909160-36-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Manciet, Bernard (1923-2005)

Oeil pour oeil [Texte imprimé] / Bernat Manciet.
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 76, estiu 2005, pp. 20-21

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Manciet, Bernard (1923-2005)

La Paraula [Texte imprimé] / Bernat Manciet. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 65, novembre de 2002, p. 12

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mariot, Jean-François

A praia da Salema [Texte imprimé] / Joan-Francés Mariòt. - Dialecte languedocien (LG). 
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 74, ivèrn 2005, pp. 33-34

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mariot, Jean-François

Un Jorn de fusta cussonada [Texte imprimé] / Joan-Francés Mariòt. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 63, mai de 2002, pp. 25-26

Localisation : CIRDOC, Béziers

Marty, Robert (1944-....)

Lo Balestrièr de Miramont [Texte imprimé] /  Robèrt Marti. - [Puylaurens] : Institut d'Estudis Occitans, 2006. - 1 vol. 
(133 p.) : couv. ill. ; 18 cm. - (A Tots, ISSN 0338-6171 ; 174). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-388-0 (br). - ISBN 978-2-85910-388-0

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Mathieu, Christian (1921-....)

De Pena a Fontblanca [Texte imprimé] / Christian Mathieu ; préf. d'André Lagarde ; couv. de Jacques Fauché. 
- Tolosa : Escòla Occitana, 2003. - 171 p. : couv. ill. ; 21 cm. - Lexique. - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mathieu, Guy (1949-....)

Lo Pire [Texte imprimé] / Gui Matieu. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 65, novembre de 2002, p. 15

Localisation : CIRDOC, Béziers

Milhau, Renat (1925-....)

L'Espanhòl de la Crotz Malhotada : roman en occitan seguit d'un lexic / Renat Milhau. - Toulouse : Escola occitana, 
2002. - 153 p. ; 21 cm.

Localisation : MCA, Montpellier

Palay, Simin (1874-1965)

Lous Trés gouyats de Bordebielhe [Texte imprimé] : ue familhe biarnése au sècle darrè / Simin Palay. - Pau :  Princi 
Negue, 2004 (64-Orthez : Impr. ICN). - 168 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Dialecte gascon (GSC).
- Autre tirage : 2007.
ISBN 2-8461-8189-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Pambrun, Terèsa

Sho ! [Texte imprimé] / Terèsa Pambrun-Lavit. - Lleida : Institut d'Estudis Ilerdencs, 2006. - 1 vol. (129 p.) : couv. ill. ; 
22 cm. - (Solei d'autan ; 8). - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 84-89943-87-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Peiràs, Brunò (1960-....)

Caçador de bolets [Texte imprimé] / Bruno Peiràs. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 79-80, prima-estiu 2006, pp. 30-31

Localisation : CIRDOC, Béziers

Peiràs, Brunò (1960-....)

Lo Camp de las sòrs [Texte imprimé] : o cossi los òmes venguèron (un pauc) liures / Bruno Peiràs.
- Dialecte languedocien (LG).
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Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 73, auton 2004, p. 22

Localisation : CIRDOC, Béziers

Peiràs, Brunò (1960-....)

Los Canibals [Texte imprimé] / Brunò Peyras. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 82, ivèrn 2006-2007, pp. 6-7

Localisation : CIRDOC, Béziers

Peiràs, Brunò (1960-....)

Quicòm mai [Texte imprimé] / Bruno Peyràs. - Dialecte languedocien (LG). 
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 77, auton 2005, p. 16

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Peiràs, Brunò (1960-....)

Lo Rèi dels molins [Texte imprimé] / Bruno Peiràs. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 74, ivèrn 2005, p. 28

Localisation : CIRDOC, Béziers

Peiràs, Brunò (1960-....)

Lo Relòtge [Texte imprimé] / Bruno Peiràs. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 75, prima 2005, pp. 11-12

Localisation : CIRDOC, Béziers

Peiràs, Brunò (1960-....)

Tant que farem atal... [Texte imprimé] / Brunò Peiràs. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 81, auton 2006, p. 16

Localisation : CIRDOC, Béziers

Pouliquen, Jean-Luc (1954-....)

La Tèrra del prumièr gaitar [Texte imprimé] / Joan-Luc Pouliquen. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, p. 182

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Provença Tèrra d'òc

Novèlas d'òc [Texte imprimé] / Provença Tèrra d'òc Seccion varesa de l'Institut d'Estudis Occitans.
- Hyères : LAU éd., DL 2006 (83-Hyères : Impr. LAU). - 1 vol. (72 p.) : couv. ill. ; 20 cm. - LAU = Livre à l'unité.
ISBN 2-8475-0211-4 (br)
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Localisation : CIRDOC, Béziers 

Pujòs, Renat-Gabrieu (1915-....)

Jos lo signe de Sent Frances [Texte imprimé] : jornau d'un menudet /  Renat-Gabrieu Pujòs. - [Meuzac] : Ed. dau 
Chamin de Sent Jaume, 2003 (16-Bassac : Impr. Plein chant). - 184 p. : couv. ill. ; 22 cm.- Dialecte limousin (LM).
ISBN 2-913238-17-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Rapin, Christian (1931-....)

A costat del vent [Texte imprimé] / Cristian Rapin. - Sant Sulpici la Punta (81370) : A.D.E.O., 2003. - 55 p. : couv. 
ill. ; 21 cm. - (Escriches literaris ; 3). - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rei-Bèthvéder, Eric (1966-....)
Rei-Bèthvéder, Nicolau (1970-....)

Blanc e roi [Texte imprimé] : novèlas / Eric e Nicolau Rei-Bèthvéder. - Pau : Reclams, 2002. - 123 p. : couv. ill. ; 21 cm. 
- (Terra incognita, ISSN 1769-2431 ; 2). - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-909160-30-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Rouquette, Max (1908-2005)

Lo Corbatàs roge [Texte imprimé] : novèlas ineditas en occitan / Max Roqueta. - Canet : Trabucaire, cop. 2003. 
- 205 p. ; 22 cm. - (Pròsa occitana, ISSN 1270-9115). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-912966-72-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Rouquette, Max (1908-2005)

Dins lo laberint [Texte imprimé] / Max Roqueta. - Dialecte languedocien (LG). 
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 77, auton 2005, p. 6

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Rouquette, Yves (1936-....)

Lemosin's blues [Texte imprimé] /  Ives Roqueta.  - Toulouse [226 Av. de Saint-Exupéry, 31400] : Letras d'òc, impr. 
2005. - 1 vol. (23 p.) ; 21 cm. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-9520719-1-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Roux, Jean (1950-....)

Champeiradas [Texte imprimé] / Joan Ros. - [Tolosa] : Institut d'Estudis Occitans, 2005. - 109 p. : couv. ill. ; 18 cm. 
- (A Tots, ISSN 0338-6171 ; 169). - Dialecte auvergnat (AUV).
ISBN 2-85910-361-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Salendres, Estève

Cecília [Texte imprimé] / Estève Salendres. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 78, ivèrn 2005-2006, p. 3

Localisation : CIRDOC, Béziers

Salendres, Estève

Endimenjat [Texte imprimé] / Estève Salendres. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 77, auton 2005, p. 8

Localisation : CIRDOC, Béziers

Salendres, Estève

Pèiras negras [Texte imprimé] / Estève Salendres. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 74, ivèrn 2005, p. 29

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Sarrasin, Monica

La Lison dau Peirat [Texte imprimé] /  Monica Sarrasin ; imatges dau Jan-Marc Simeonin - [Meuzac] : lo Chamin de 
Sent Jaume, impr. 2005 (16-Bassac : Impr. Plein chant). - 1 vol. (69 p.) : couv. ill. ; 19 cm. - (Nòstre monde, ISSN 1779-7446 ; 1). 
- Dialecte limousin (LM).
ISBN 2-913238-27-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Setze, Jean-Marie (1920-....)
Bonneau, Élie
Gabarret, Daniel
Pujol, Miquèu

Garba de pròsa [Texte imprimé] / Jan Setze, Elia Bonneau, Danièl Gabarret, Miquèu Pujol. - [S.l.] :
Per Noste : Nosauts de Bigòrra : La Civada, 2002. - 1 vol. (117 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte gascon (GSC).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Sudupé, Frederic

Al-shah-mat [Texte imprimé] / Frederic Sudupé. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 69, decembre de 2003, pp. 16-17

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Tardif, Jean-Pierre (1954-....)

Diolcos [Texte imprimé] / Joan-Pèire Tardiu. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 82, ivèrn 2006-2007, p. 28

Localisation : CIRDOC, Béziers

Tarvèl, Ròc

Quicòm endacòm [Texte imprimé] : cronicas implèxas / Ròc Tarvèl ; dessenhs [de] Miquèl Poignet.
- Orlhac [Aurillac] [9 Pl. de la Paix, 15012] : Ed. Musedit lo Convise, 2003 (15-Aurillac : Impr. Gerbert). - 82 p. : ill., couv 
ill. ; 20 cm. - Dialecte languedocien (LG).
(br)

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Tennevin, Jean-Pierre (1922-....)

Lou Pantai [Texte imprimé] : e àutri nouvello / Jan-Pèire Tennevin. - Berre l'Etang : L'Astrado, 2003.
- 213 p. ; 21 cm. - (L'Escritòri, ISSN 0339-2775). - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-85391-093-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Tobiàs (1931-....)

Lo Vielhum [Texte imprimé] / Tobiàs. - [Toulouse] : Institut d'Estudis Occitans, 2003. - 107 p. ; 18 cm.
- (A Tots, ISSN 0338-6171 ; 160). - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-85910-315-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Toscano, René (1959-....)

L'Aubre de vida [Texte imprimé] : roman / Reinat Toscano. - Le Val [La Roguière, 83143] : Auba Novèla, 2004 
(12-Millau : Impr. Maury). - 111 p. : couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-906313-25-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Toscano, René (1959-....)

Còup de soleu [Texte imprimé] :  roman /  Reinat Toscano. - Le Val [La Roguière, 83143] : Auba  Novèla, impr. 
2005 (12-Millau : Impr. Maury). - 1 vol. (119 p.) : couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-906313-26-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Toscano, René (1959-....)

Una setmana ordinària [Texte imprimé] / Reinat Toscano. - Le Val (83143) : Auba Novèla, 2002.
- 1 vol. (143 p.) : couv. ill. ; 21 cm. - Lexique. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-906313-23-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Valès, Louis (1923-....)

E viva l'Escodornac liure ! [Texte imprimé] / Louis Valès dit Lo Tindelaïre. - Rodez : Grelh Roergàs,
2002. - 163 p. : couv. ill. ; 21 cm. - (Grelh novèl, ISSN 1160-1140 ; 15). - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Venzac, Pierre

La C.D.F. [Texte imprimé] : (jornal 1969-2019) / Pèire Venzac. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 59, abril de 2001, p. 22
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 63, mai de 2002, p. 22
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 69, decembre de 2003, p. 23
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 76, estiu 2005, p. 38
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 79-80, prima-estiu 2006, p. 79
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 82, ivèrn 2006-2007, p. 53

Localisation : CIRDOC, Béziers

Vernet, Florian (1941-....)

Vidas & engranatges [Texte imprimé] / Florian Vernet. - [Tolosa] : Institut d'Estudis Occitans, 2004. - 214 p. : couv. ill. 
; 18 cm. - (A Tots, ISSN 0338-6171 ; 166). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-354-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Viala, Gui (1920-....)

La Castelana de Burlats [Texte imprimé] : vida de la comtessa Asalais / Gui Vialà. - [Puèglaurenç] : Institut  d'Estudis 
Occitans, Seccion de Tarn, 2006. - 1 vol. (118 p.) : couv. ill ; 21 cm. - ("Lo banquet", ISSN 0763-4986 ; 13).
- Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-9519397-2-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Viaule, Sèrgi (1950-....)

Qualques nòvas d'Albigés [Texte imprimé] : garba primièra / Sèrgi Viaule. - Sant Sulpici la Punta (81370) : A.D.E.O., 
2002. - 1 vol. (54 p.) : couv. ill. ; 21 cm. - (Escriches literaris ; 2). - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Vilanòva, Joan-Marc

Tres, dos, un... e rau ! [Texte imprimé] : tres nòvas qu'an pas, benlèu, res de veire entre elas. Benlèu ! / Joan-Marc 
Vilanòva. - [Puylaurens] : Institut d'Estudis Occitans, 2006. - 1 vol. (207 p.) : couv. ill. ; 18 cm. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-398-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Vouland, Frederic (1955-....)

Barocco circus [Texte imprimé] / Frederic Vouland. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 73, auton 2004, pp. 14-19

Localisation : CIRDOC, Béziers 

  

44



THÉÂTRE

Astros, Jean-Géraud d' (1594?-1648)

La Mondina [Texte imprimé] / Joan Giraud d'Astròs,... ; edicion aprestada per Patric Guilhemjoan. - [Orthez] : Per Noste, 
impr. 2006 (64-Orthez :  Impr. ICN). -  1 vol.  (48 p.) ; 21 cm. - (Classiques gascons, ISSN 1629-7865 ; n° 7 = Classics 
gascons ; n° 7). - Dialecte gascon (GSC). - Bibliogr. p. 48.
ISBN 2-86866-051-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Betti, Steve

Coumediant tragediant [Texte imprimé] / Steve Betti. - Nice : Serre, 2005 (impr. à Monaco). - 159 p. : couv. ill. en coul. ; 20 cm. 
- (Serre classic, ISSN 1627-3826). - Contient : "Recordansa" ; "La sabatièra" ; "La rosa". - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-86410-425-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bouchon, Robert

Pàuri poumo [Texte imprimé] : drame en 3 actes / Robert Bouchon. - [S.l.] : R. Bouchon, 2002. - 1 brochure (36 p.) : 
couv. ill. ; 30 cm. - Dialecte provençal (PRO). - La couv. porte en titre parallèle : Gros pépins pour une pomme.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Cartero, Al (1861-1923)

Chuqueta [Texte imprimé] : drame en tres hèitas, en vèrrs = Chuquete / Al-Cartero (Léonce Lacoaret).
- [Pau] : Princi Negue, 2003. - 156 p. : couv. ill. ; 21 cm. - (Los autentics, ISSN 1639-4070). - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-84618-057-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Dezeuze, François

Tres farcejadas de l'Escoutaire, "celui qui écoute" : Lou Juge de pas de Corconas ; Lou Retour fachous ; L'Ase de 
l'ouncle  =  Trois  farces  de  François  Dezeuze  /  présentées  par  Monique  Moutet-Bras.  -  Montpellier  :  Groupe  d'études 
languedociennes, 2004. - 75 p. : ill. ; 30 cm. - (Mémoire d'Oc ). - Contenu : Li noço de Guingoi.

Localisation : MCA, Montpellier

Dubernard, Antoine

Teatre occitan [Texte imprimé] / Antòni Debernart ; ed. mesa au punt e acompanhada (comentaris, nòtas, lexic) per lo 
Jan dau Melhau ; [ill. par Jan Marc Simeonin]. - [Meuzac] [Royer, 87380] : lo Chamin de Sent Jaume, 2004 (16-Bassac : Impr. 
Plein chant). - 2 vol. (331, 285 p.) : ill., couv. ill. ; 22 cm. - Dialecte limousin (LM).
ISBN 2-913238-21-1 (vol. 1). - ISBN 2-913238-22-X (vol. 2)
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Esquieu, Marceau (1931-....)

Mos trastèls [Texte imprimé] : òbra teatrala / Marcèu Esquieu. - [Puylaurens] : Institut d'Estudis Occitans, 2004 (12-Millau : 
Impr. Maury). - 272 p. : ill. ; 18 cm. - (Òbras complètas ; 2). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-334-1 (br)
Dans : Òbras complètas / Marcèu Esquieu ; 2

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Gag, Jean-Luc

Past en familha [Texte imprimé] : pièce en trois actes : inspirée de "Sabato, domenica e lunedi" (Eduardo De Filippo) / 
Jean-Luc Gag. - Nice : Serre éd. classics, 2003. - 110 p. : couv. ill. ; 20 cm. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-86410-379-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Gag, Jean-Luc

Santìssimou bambino [Texte imprimé] : coumèdia istòrico-poulicièra en 4 at, 8 intermès e un epìlogou /
da Jean-Luc Gag. - Nice : Serre, impr. 2006 (06-Nice : Impr. Serre). - 1 vol. (82 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm.
- ([Serre classic], ISSN 1627-3826). - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-86410-450-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Gonzalès, Eric (1964-....)

La Guèrra de Bambovila [Texte imprimé] : pèça en quate hèitas / d'Eric Gonzalès. - [Orthez] : Per Noste,
cop. 2005 (64-Orthez : Impr. ICN). - 1 vol. (34 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-86866-040-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lombardo, Stèu

Porrim vò lo jun d'Estèr [Texte imprimé] / Stèu Lombardo. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 68, estiu 2003, pp. 31-38

Localisation : CIRDOC, Béziers

Miaille, Michel (1951-....)

Castinge au vilage [Texte imprimé] : coumèdi en un ate / Michèu Miaille. - Orange : M. Miaille, [2004?].
- 1 vol. (16 p.) ; 30 cm. - Dialecte provençal (PRO).

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Miaille, Michel (1951-....)

Dès sceneto  per  un tèms de vuei  [Texte  imprimé] /  Jan-Michèu Ribiero (Michèu Miaille).  -  Orange :  M. Miaille, 
[2004?]. - 1 vol. (40 p.) ; 30 cm. - Dialecte provençal (PRO).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Miaille, Michel (1951-....)

Moussu Besuquet [Texte imprimé] : coumèdi en un ate / Michèu Miaille. - Orange : M. Miaille, [2004?].
- 1 vol. (22 p.) ; 30 cm. - Dialecte provençal (PRO).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Miaille, Michel (1951-....)

Souveni de vacanço [Texte imprimé] : sceneto pèr sièis jouvento et un jouvent / Michèu Miaille. - Orange : M. Miaille, 
[2005?]. - 1 vol. (26 p.) ; 30 cm. - Dialecte provençal (PRO).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rouquette, Max (1908-2005)

Medelha [Texte imprimé] : drama / Max Roqueta. - Le Pont du Rôle (24680 Gardonne) : Fédérop, 2004.
- 131 p. ; 19 cm. - (Literatura occitana). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85792-153-5

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Rouquette, Yves (1936-....)

Armistiça  o  las  non-parelhas  recèptas  de  las  femnas  d'Atènas  per  far  tornar  la  patz  [Texte  imprimé]  /  Ives 
Roqueta.  - Toulouse :  Letras d'òc, 2006. -  1 vol.  (92 p.)  ; 23  cm.  -  D'après  la  pièce d'Aristophe :  Lysistrata.  -  Dialecte 
languedocien (LG).
ISBN 2-916718-00-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

  

47



POÉSIE

  GÉNÉRALITÉS

[Anonyme]

Maçon de Labrit (Lo) [Texte imprimé]. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 62, març de 2002, pp. 26-27

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

Mots de jòcs : Mots pour jouer : 30 textes occitans, rimassants, animaliers, vaporeux, singuliers, décapants, fripons, 
pompeux... / Anonime de Nimes. - Nîmes : MARPOC, 2002. - 92 p. ; 20 cm. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-907690-23-X

Localisation : MCA, Montpellier

[Anonyme]

Mòts de Tòcs : Mots pour jouer ; anonime de Nimes. - Nîmes : Institut d'Etudes Occitanes, 2002.
- 87 p. ; 21 cm. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-9076-9023-X

Localisation : MCA, Montpellier

[Anthologie]

Cansous béarneses /  Gaston-Phoebus, Despourrins, Bitaubé et  al.  -  Reprod.  en fac-sim. -  Nîmes :  Lacour-Ollé, 
2005. - 190 p. ; 21 x 15 cm. - (Rediviva). - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-7504-1151-3 (br)

Localisation : MCA, Montpellier

  MOYEN-AGE

Arnaut-Guilhem de Marsan

Ensenhament [Texte imprimé] / Arnaut Guilhem de Marsan.
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 65, novembre de 2002, pp. 4-8
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 66, ivèrn 2003, pp. 4-8
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 67, prima 2003, pp. 6-8
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 68, estiu 2003, pp. 4-6
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Pèire de Gabaret

Peironet, en Savartes... [Texte imprimé] / Pèire de Gabaret.
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 64, agost de 2002, p. 4

Localisation : CIRDOC, Béziers 

  RENAISSANCE ET CLASSICISME

[Anonyme]

Gaspard de Besso [Texte imprimé] : complainte sur l'arrestation et la mort d'un brigand provençal.  - Toulouse : Letras 
d'òc, impr. 2006. - 1 vol. (31 p.) ; 21 cm.  - (Memòrias, ISSN 1951-5413). -  Texte occitan et préf.  en français. -  Dialecte 
provençal (PRO). - Bibliogr. p. 7.
ISBN 2-9520719-7-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Du Pré, André (1580?-16..)

Poesias gascoas [Texte imprimé] : 1620 / Andrèu Du Pré,... ; edicion aprestada per
Patric Guilhemjoan. - [Orthez] : Per Noste, impr. 2006 (64-Orthez : Impr. ICN). - 1 vol. (36 p.) ; 21 cm. - (Classiques gascons, 
ISSN 1629-7865 ; n° 6 = Classics gascons ; n° 6). - Dialecte gascon (GSC). - Bibliogr. p. 36.
ISBN 2-86866-050-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

  DU ROMANTISME À NOS JOURS

Alem, Kangni (1966-....)

Aprentissatge de la memòria [Texte imprimé] / Kangni Alem. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 148-149

Localisation : CIRDOC, Béziers

Alem, Kangni (1966-....)

Marinas [Texte imprimé] / Kangni Alem. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 65, novembre de 2002, p. 25

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Allard, Soeurette

Lo Marchand de cançons [Texte imprimé] / Soeurette Allard. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 62, març de 2002, pp. 28-30

Localisation : CIRDOC, Béziers

Allier, Max (1912-2002)

Per J.O.L. in memoriam [Texte imprimé] / Max Allier. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 67, prima 2003, pp. 3-4

Localisation : CIRDOC, Béziers

Angelau, Felip (1955-....)

Lo Cotèl [Texte imprimé] / Felip Angelau. - Dialecte languedocien (LG). 
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 68, estiu 2003, p. 20

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Angelau, Felip (1955-....)

Fraisse en Peiregòrd [Texte imprimé] / Felip Angelau. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, p. 33

Localisation : CIRDOC, Béziers

Angelau, Felip (1955-....)

F.T.P. [Texte imprimé] / Felip Angelau. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 77, auton 2005, p. 14

Localisation : CIRDOC, Béziers

Angelau, Felip (1955-....)

Las Lèias brunsisson [Texte imprimé] / Felip Angelau. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 74, ivèrn 2005, p. 24

Localisation : CIRDOC, Béziers

Auzias, Jean-Marie (1927-2004)

Sant Guilhèm dau Desert [Texte imprimé] / Joan-Maria Auzias. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 31-32

Localisation : CIRDOC, Béziers

B., Isa

Los Jorns [Texte imprimé] / Isa B. ; dessenh de Gérard Marty. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 21
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Bach, Xavièr

Aquí l'òme [Texte imprimé] / Xavier Bach. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 66, ivèrn 2003, p. 25

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bach, Xavièr

Esquices [Texte imprimé] / Xavier Bach. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, p. 20

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bach, Xavièr

Per un Narcissi [Texte imprimé] / Xavièr Bach. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 81, auton 2006, p. 20

Localisation : CIRDOC, Béziers

Baradat, Jan-Loïs (1959-....)

Autas parts [Texte imprimé] / Joan Loís Baradat ; [frontispice de Joan-Loís Fauthoux]. - Pau : Ed. Reclams, impr. 2006 
(85-Fontenay-le-Comte : Impr. Lussaud). - 1 vol. (72 p.) : front. ; 24 cm. - (Colleccion Tintas, ISSN 1952-5249 ; n° 1). 
- Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-909160-40-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bardòu, Franc (1965-....)

Al canton [Texte imprimé] / Franc Bardòu. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 81, auton 2006, pp. 14-15

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bardòu, Franc (1965-....)

Atlàs londanh [Texte imprimé] : a la Leona de l'Atlàs / Franc Bardòu. - Tolosa : Lo Gai Saber, 2006. - 1 vol. (71 p.) ; 
21 cm. - Dialecte languedocien (LG). - N° especial de : "Lo Gai Saber" 2006.
Dans : "Lo Gai Saber", ISSN 0047-4916 ; 2006

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Bardòu, Franc (1965-....)

Cant primau [Texte imprimé] / Franc Bardòu. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 76, estiu 2005, p. 17
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Bardòu, Franc (1965-....)

La Crida [Texte imprimé] / Franc Bardòu. - [Tolosa] : Institut d'Estudis Occitans, 2003. - 1 vol. (69 p.) : couv. ill. ; 18 cm. 
- (Messatges, ISSN 0335-8437). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-333-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Bardòu, Franc (1965-....)

Escartaira la vela [Texte imprimé] / Franc Bardòu. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 62, març de 2002, p. 4

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bardòu, Franc (1965-....)

Psalmes d'un rei avenidor [Texte imprimé] / Franc Bardòu. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 36-37

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bardòu, Franc (1965-....)

Subrondar l'aurassa [Texte imprimé] / Franc Bardòu. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 64, agost de 2002, pp. 7-8

Localisation : CIRDOC , Béziers

Bec, Pierre (1921-...)

Perpetuum mobile [Texte imprimé] /  Pèire Bec.  -  [Puylaurens] :  Institut  d'Estudis Occitans, 2005 (81-Castres : 
Impr. BPI). - 1 vol. (88 p.) ; 18 cm. - (Messatges, ISSN 0335-8437). - Glossaire. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-85910-386-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Bec, Serge (1933-....)

Aurem besonh... [Texte imprimé] / Sergi Bec. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 65, novembre de 2002, pp. 22-23

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bec, Serge (1933-....)

Entre totei lei vents [Texte imprimé] / Sèrgi Bec. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 74, ivèrn 2005, pp. 16-18
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Bec, Serge (1933-....)

Regarda defòra [Texte imprimé] / Sèrgi Bec. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 82, ivèrn 2006-2007, pp. 16-18

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bec, Serge (1933-....)

Lo Vent larg [Texte imprimé] / Sèrgi Bec. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 62, març de 2002, pp. 9-12

Localisation : CIRDOC, Béziers

Berger, Silvia

Plòu [Texte imprimé] / Silvia Berger. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 78, ivèrn 2005-2006, p. 10

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bessou, Justin (1845-1918)

D'al brès à la toumbo : poème en douze chants : suivi d'un lexique des mots les plus difficiles à comprendre / abbé 
Justin Bessou. - Reprod. en fac-sim. - Nîmes : Lacour-Ollé, 2004. - XXIII-177 p. ; 21 x 15 cm. - (Rediviva). - En occitan.
ISBN 2-7504-0741-9 (br)

Localisation : MCA, Montpellier

Bonnet, Aubin (1980-....)

Dins lo bordilhièr [Texte imprimé] / Aubin Bonnet. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, p. 35

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bonnet, Aubin (1980-....)

Traversaa [Texte imprimé] / Albin Bonnet. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 68, estiu 2003, p. 17

Localisation : CIRDOC, Béziers

Brun, Joan Frederic (1956-....)

Ancians dralhòus [Texte imprimé] / Joan-Frederic Brun. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 65, novembre de 2002, pp. 20-21

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Brun, Joan Frederic (1956-....)

Bèu rocam [Texte imprimé] / Joan-Frederic Brun. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 79-80, prima-estiu 2006, pp. 39-41

Localisation : CIRDOC, Béziers

Brun, Joan Frederic (1956-....)

Degràs de pèira tindarèla [Texte imprimé] / Joan-Frederic Brun. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 82, ivèrn 2006-2007, pp. 21-22

Localisation : CIRDOC, Béziers

Brun, Joan Frederic (1956-....)

Li Souleiado e li mirage : pouemo camarguen (1973-2002) / pèr Frederi de Petrusso [Jean-Frédéric Brun]. - Mauguio : 
Edicioun di Ribo de la Cadoulo, 2002. - 28 p. ; 21 cm. – Dialecte provençal (PRO)

Localisation : MCA, Montpellier

Castagnou, Denis

Castanhadas [Texte imprimé] / Denis Castagnou. 
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 69, decembre de 2003, p. 30

Localisation : CIRDOC, Béziers

Castan, Félix-Marcel (1920-2001)

En-rè ! [Texte imprimé] / Felix Castan. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 76, estiu 2005, p. 36

Localisation : CIRDOC, Béziers

Cazeau, Marcéu

Pouèmo e conte [Texte imprimé] / Marcèu Cazeau, lou pastre dis Aupiho. - [Salon-de-Provence] [89 Bd Aristide-Briand, 
13300] : l'Eissame de Seloun, 2004 (13-Salon-de-Provence : Impr. l'Eissame de Salon).  - 171 p. : ill. en noir et en coul., 
couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Dialecte provençal (PRO).
(br)

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Cazòt, Joan-Pèire

L'Ataüc de Jean Genet [Texte imprimé] / Joan-Pèire Cazòt. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 69, decembre de 2003, pp. 4-5

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Cazòt, Joan-Pèire

Darnièr batèu [Texte imprimé] / Joan-Pèire Cazòt. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 27-30

Localisation : CIRDOC, Béziers

Chabaud, Silvan (1982?-....)

Aièr Bonperrièr [Texte imprimé] / Silvan Chabaud. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 74, ivèrn 2005, pp. 20-21

Localisation : CIRDOC, Béziers

Chabaud, Silvan (1982?-....)

A la poncha de l'iscla [Texte imprimé] / Silvan Chabaud. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 68, estiu 2003, pp. 8-12

Localisation : CIRDOC, Béziers

Chabaud, Silvan (1982?-....)

Lei Castanhièrs de la Faja [Texte imprimé] / Silvan Chabaud. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 75, prima 2005, pp. 24-26

Localisation : CIRDOC, Béziers

Chabaud, Silvan (1982?-....)

Chancre de Panamà [Texte imprimé] / Silvan Chabaud. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 66, ivèrn 2003, p. 10

Localisation : CIRDOC, Béziers

Chabaud, Silvan (1982?-....)

Dins la garriga chaplada [Texte imprimé] / Silvan Chabaud. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 79-80, prima-estiu 2006, pp. 9-10

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Chabaud, Silvan (1982?-....)

Lei Plantacions de cèdres [Texte imprimé] / Silvan Chabaud. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 79-80, prima-estiu 2006, p. 10

Localisation : CIRDOC, Béziers

Chabaud, Silvan (1982?-....)

Sextina sensa papièrs [Texte imprimé] / Silvan Chabaud. - Dialecte provençal (PRO).
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Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 77, auton 2005, p. 15

Localisation : CIRDOC, Béziers

Chabaud, Silvan (1982?-....)

Volubilis, ciutat antica [Texte imprimé] / Silvan Chabaud. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 161-167

Localisation : CIRDOC, Béziers

Coupier, Jules (1919-....)

Divagaduro [Texte imprimé] : Rimarié prouvençalo (em'un pessu de franchimand) / Jùli Coupier. - [Vallauris] : ass. 
"Le vieux Vallauris, hier, aujourd'hui, demain" : Alandis, 2003. - 51 p. ; 21 cm. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-913637-35-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Creissac, Jean-Paul (1955-....)

Amb paures mots... [Texte imprimé] / Joan-Pau Creissac. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, p. 55

Localisation : CIRDOC, Béziers

Creissac, Jean-Paul (1955-....)

Mineralitat [Texte imprimé] / Joan-Pau Creissac. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 82, ivèrn 2006-2007, p. 19

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Creissac, Jean-Paul (1955-....)

Se pèrd la nuòch [Texte imprimé] : adieu a Max / Joan-Pau Creissac. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 76, estiu 2005, p. 23

Localisation : CIRDOC, Béziers

Creissac, Jean-Paul (1955-....)

Vinhas e tròces [Texte imprimé] / Joan-Pau Creissac. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 66, ivèrn 2003, p. 21

Localisation : CIRDOC, Béziers

Deck, Olivier (1962-....)

Lo Díder de la tabèrna [Texte imprimé] / Olivièr Deck. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 69, decembre de 2003, p. 11
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Deck, Olivier (1962-....)

Frontera [Texte imprimé] / Olivièr Deck. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, p. 16

Localisation : CIRDOC, Béziers

Deck, Olivier (1962-....)

Impromptú entà Manciet [Texte imprimé] / Olivièr Deck. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 76, estiu 2005, pp. 18-19

Localisation : CIRDOC, Béziers

Deck, Olivier (1962-....)

Nueitiu I [Texte imprimé] / Olivièr Deck. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 74, ivèrn 2005, p. 23

Localisation : CIRDOC, Béziers

Deck, Olivier (1962-....)

Nueitius II, III, IV [Texte imprimé] / Olivièr Deck. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 75, prima 2005, pp. 19-21

Localisation : CIRDOC, Béziers

Deck, Olivier (1962-....)

Nueitiu V [Texte imprimé] / Olivièr Deck. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 77, auton 2005, p. 27

Localisation : CIRDOC, Béziers

Deck, Olivier (1962-....)

Nueitiu VI e VII [Texte imprimé] / Olivièr Deck. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 79-80, prima-estiu 2006, pp. 45-46

Localisation : CIRDOC, Béziers

Deck, Olivier (1962-....)

Nueitiu VIII [Texte imprimé] / Olivièr Deck. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 82, ivèrn 2006-2007, p. 14

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Deck, Olivier (1962-....)

Ostalet [Texte imprimé] / Olivièr Deck. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 73, auton 2004, p. 26

Localisation : CIRDOC, Béziers

Delbergé, Victor

Mas faribolos [Texte imprimé] : countés patois / Victor Delbergé ; ambé un portrait dé l'autur. - Nîmes :
C. Lacour, 2004 (30-Nîmes : Impr. Lacour). - 46 p. : portr., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Rediviva, ISSN 0989-4616). - Dialecte 
languedocien (LG). - Fac-sim. De l'éd. d’Arras : Théry et Plouvier, 1889.
ISBN 2-7504-0794-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Déléris, Ferdinand (1922-....)

Mesclum [Texte imprimé] /  Ferran Delèris.  - [Puylaurens] : Institut d'Estudis Occitans, 2005  (81-Castres :  Impr. 
BPI). - 1 vol. (77 p.) ; 18 cm. - (Messatges, ISSN 0335-8437). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-380-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Dumas, Marc (1935-....)

L'Estrange inacabat [Texte imprimé] / Marc Dumas. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 75, prima 2005, p. 22

Localisation : CIRDOC, Béziers

Esquieu, Marceau (1931-....)

Sembla-vida [Texte imprimé] : òbra poetica / Marcèu Esquieu. - [Puylaurens] : Institut d'Estudis  Occitans, 2004 (12-
Millau : Impr. Maury). - 249 p. : ill. ; 18 cm. - (Òbras complètas ; 5). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-337-6 (br)
Dans : Òbras complètas / Marcèu Esquieu ; 5

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Estèbe-Hoursiangou, Danièle (1952-....)

Arabescas blavas [Texte imprimé] / Danièla Estèbe-Hoursiangou. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 77, auton 2005, p. 22

Localisation : CIRDOC, Béziers

Estèbe-Hoursiangou, Danièle (1952-....)

Desseparats [Texte imprimé] / Danièla Estève-Hoursiangou. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 74, ivèrn 2005, p. 22
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Estèbe-Hoursiangou, Danièle (1952-....)

Fabulòta del rei blau [Texte imprimé] / Danièla Estèbe-Hoursiangou. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 78, ivèrn 2005-2006, p. 32

Localisation : CIRDOC, Béziers

Estèbe-Hoursiangou, Danièle (1952-....)

Nòças segondas [Texte imprimé] : (o purmèra nuèit) / Danièla Estèbe-Hoursiangou.
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 76, estiu 2005, p. 11

Localisation : CIRDOC, Béziers

Estèbe-Hoursiangou, Danièle (1952-....)

Oda l'òssa [Texte imprimé] / Danièla Estèbe-Hoursiangou. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 81, auton 2006, p. 25

Localisation : CIRDOC, Béziers

Estèbe-Hoursiangou, Danièle (1952-....)

Omenatge [Texte imprimé] / Danièla Estèbe-Hoursiangou. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 73, auton 2004, p. 25

Localisation : CIRDOC, Béziers

Estèbe-Hoursiangou, Danièle (1952-....)

On que siá [Texte imprimé] / Danièla Estèbe-Hoursiangou. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 75, prima 2005, pp. 14-15

Localisation : CIRDOC, Béziers

Estèbe-Hoursiangou, Danièle (1952-....)

Vent de quan [Texte imprimé] / Danièla Estèbe-Hoursiangou. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 79-80, prima-estiu 2006, p. 8

Localisation : CIRDOC, Béziers

Estève, Pèir

Lo Vent de mar [Texte imprimé] / Pèir Estève. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 74, ivèrn 2005, p. 19

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Fijac, Frédéric

Coma un vedèl pel ribieiral [Texte imprimé] / Frederic Fijac. - Dialecte languedocien (LG). 
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 81, auton 2006, p. 22

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Fijac, Frédéric

Trobar [Texte imprimé] / Frederic Fijac. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 79-80, prima-estiu 2006, p. 34

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Fourniau, Vincent

L'Ai vista... [Texte imprimé] / Vincent Forniau. - Dialecte limousin (LM).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 66, ivèrn 2003, p. 24

Localisation : CIRDOC, Béziers

Fourniau, Vincent

Aquí onte fuguèt ton reiaume [Texte imprimé] / Vincent Fourniau. - Dialecte limousin (LM).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 49-52

Localisation : CIRDOC, Béziers

Fourniau, Vincent

L'Oblidat [Texte imprimé] / Vincent Fourniau. - Dialecte limousin (LM).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, p. 48

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gardy, Philippe (1948-....)

Remembre de Max Roqueta [Texte imprimé] / Felip Gardy. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 82, ivèrn 2006-2007, p. 20

Localisation : CIRDOC, Béziers

Garrigas, Rotland (1953-....)

Tu [Texte imprimé] / Rotland Garrigas. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 82, ivèrn 2006-2007, p. 24

Localisation : CIRDOC, Béziers

Javaloyès, Sèrgi (1951-....)

Nozito [Texte imprimé] / Sèrgi Javaloyès. - Dialecte gascon (GSC).

60



Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 197-199

Localisation : CIRDOC, Béziers

Kavafis, Konstantinos P. (1863-1933)

Lor Sorga [Texte imprimé] / Constantin Cavafi ; revirada de Xavier Bach amb l'ajuda d'Emma Valle.
- Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 68, estiu 2003, p. 20

Localisation : CIRDOC, Béziers

Labatut, Sèrgi (1952-....)

I soi pas anat [Texte imprimé] / Sèrgi Labatut. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 76, estiu 2005, p.16

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lafargue, Max (1942-....)

A l'òrle del còr [Texte imprimé] / Max Lafarga. - Tolosa : Lo Gai Saber, 2006. - 1 vol. (33 p.) ; 21 cm. - N° spécial de 
"Lo Gai Saber", 2006. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Lo Gai Saber", ISSN 0047-4916 ; 2006

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lamarque, Olivier (1974-....)

Al cap de tres mes [Texte imprimé] / Olivièr Lamarca. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 65, novembre de 2002, p. 18

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lamarque, Olivier (1974-....)

Colleccion de pichons secrets [Texte imprimé] / Olivièr Lamarca. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 78, ivèrn 2005-2006, p. 9

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lamarque, Olivier (1974-....)

Davant tu [Texte imprimé] / Olivièr Lamarca. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 62, març de 2002, p. 13

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lamarque, Olivier (1974-....)

D'ont venes [Texte imprimé] / Olivièr Lamarca. - Dialecte languedocien (LG).
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Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 63, mai de 2002, pp. 7-10

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lamarque, Olivier (1974-....)

I aviá quicòm defòra [Texte imprimé] / Olivièr Lamarca. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 45-46

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lamarque, Olivier (1974-....)

Lièit coire & bartassar [Texte imprimé] / Olivièr Lamarca. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 68, estiu 2003, p. 16

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lamarque, Olivier (1974-....)

Light but lamps [Texte imprimé] / Olivièr Lamarca. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 79-80, prima-estiu 2006, p. 42

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lamarque, Olivier (1974-....)

Love [Texte imprimé] / Olivièr Lamarca. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 73, auton 2004, p. 30

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lamarque, Olivier (1974-....)

Miralhs d'oblit [Texte imprimé] / Olivièr Lamarca. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 81, auton 2006, p. 26

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lamarque, Olivier (1974-....)

Nagykanizsa [Texte imprimé] / Olivièr Lamarca. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 75, prima 2005, pp. 17-18

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lamarque, Olivier (1974-....)

La Pichona [Texte imprimé] / Olivièr Lamarca. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 74, ivèrn 2005, p. 9

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Lamarque, Olivier (1974-....)

Poèmas destitolats [Texte imprimé] / Olivièr Lamarca. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 62, març de 2002, p. 14

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lamarque, Olivier (1974-....)

Sièis taxis [Texte imprimé] / Olivièr Lamarca. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 66, ivèrn 2003, p. 28

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lapassade, Roger (1912-1999)

Mots de noste [Texte imprimé] : poesia / Roger Lapassada. - [Orthez] : Per Noste ; [Buros] :
La Civada ;  [Tarbes]  :  Nosauts de Bigòrra,  2002.  -  1 vol.  (58 p.)  :  couv.  ill.  ;  21 cm. -  (Colleccion Messatges, 
ISSN 0335-8437). - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-86866-030-4 (Per Noste). - ISBN 2-905210-12-5 (La Civada)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Larzac, Jean (1938-....)

Denegant lo miralh [Texte imprimé] / Joan Larzac. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 81, auton 2006, p. 21

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lassaca, Aurelià (1983-....)

Cinquena sason [Texte imprimé] / Aurelià Lassaca. - [Toulouse] : Letras d'òc, 2006. - 1 vol. (23 p.) ; 21 cm. 
- Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-9520719-9-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lassaca, Aurelià (1983-....)

Naviri [Texte imprimé] / Aurelià Lassaca. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 77, auton 2005, p. 25

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lassaca, Aurelià (1983-....)

S'èra desrevelhada [Texte imprimé] / Aurelià Lassaca. -  Dialecte  languedocien (LG).  -  Extrait  de  :  "Cinquena Sason" 
d'Aurelià Lassaca. Est un tiré à part ou extrait de : Cinquena sason [Texte imprimé] / Aurelià Lassaca.
- [Toulouse] : Letras d'òc, 2006. - ISBN 2-9520719-9-3.
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 79-80, prima-estiu 2006, pp. 43-44
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Lassaca, Aurelià (1983-....)

Tas rugas qu'alisava l'aura... [Texte imprimé] / Aurelià Lassaca. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 76, estiu 2005, p. 41

Localisation : CIRDOC, Béziers

Laurens, Sarà

Orlando Placato [Texte imprimé] / Sarà Laurens. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, p. 17

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lombardo, Stèu

Cançon d'un [Texte imprimé] / Stèu Lombardo. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 66, ivèrn 2003, p. 17

Localisation : CIRDOC, Béziers

Manciet, Bernard (1923-2005)

Aµπελοσ [Texte imprimé] : prumièra part / Bernat Manciet. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 81, auton 2006, pp. 7-10

Localisation : CIRDOC, Béziers

Manciet, Bernard (1923-2005)

Auba [Texte imprimé] / Bernat Manciet. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 66, ivèrn 2003, p. 18

Localisation : CIRDOC, Béziers

Manciet, Bernard (1923-2005)
Privat, Jacques (19..- ....)

La Conquista de l'America [Texte imprimé] / Bernat Manciet, Jaumes Privat. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 76, estiu 2005, pp. 6-10

Localisation : CIRDOC, Béziers

Manciet, Bernard (1923-2005)

Lo Gaselòt [Texte imprimé] / Bernat Manciet. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 67, prima 2003, pp. 23-25

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Manciet, Bernard (1923-2005)

Nelliana [Texte imprimé] / Bernat Manciet. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 63, mai de 2002, p. 4

Localisation : CIRDOC, Béziers

Manciet, Bernard (1923-2005)

Parallèl [Texte imprimé] / Bernat Manciet. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, p. 203

Localisation : CIRDOC, Béziers

Manciet, Bernard (1923-2005)

Las Velas [Texte imprimé] / Bernat Manciet ; imatge de Jaumes Privat. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 62, març de 2002, p. 24

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mariot, Jean-François (1959-....)

Fax [Texte imprimé] / Joan-Francés Mariòt. - Dialecte languedocien (LG). - Extrait de : "Fax = Faxes" de Joan-Francés 
Mariòt. Est un tiré à part ou extrait de : Fax [Texte imprimé] = Faxes / Joan-Francés Mariòt. - [Mouans-Sarthoux] : Oc, 2006.
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 169-173

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mariot, Jean-François (1959-....)

Safò, encens de lesbòs, labra de sàlvia [Texte imprimé] / Joan-Francés Mariòt. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 82, ivèrn 2006-2007, pp. 35-36

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mariot, Jean-François (1959-....)

Lo Vin, l'aviam copat, un pauc... [Texte imprimé] / Joan-Francés Mariòt. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 81, auton 2006, pp. 12-13

Localisation : CIRDOC, Béziers

Martin, Bruno

Lo Rendetz-vos [Texte imprimé] / Bruno Martin. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 64, agost de 2002, pp. 9-11

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Mathieu, Guy (1949-....)

Escaquièrs [Texte imprimé] / Gui Matieu.
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 69, decembre de 2003, pp. 18-19

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mathieu, Guy (1949-....)

Levar la votz [Texte imprimé] : causida / Gui Matieu. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 79-80, prima-estiu 2006, pp. 11-12

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mathieu, Guy (1949-....)

Pròsa dei jorns [Texte imprimé] /  Gui Matieu.  -  [Puylaurens] : Institut d'Estudis Occitans, 2003 (81-Castras : 
Impr. BPI). - 67 p. ; 18 cm. - (Messatges, ISSN 0335-8437). - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-85910-319-8 (br) 

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Mathieu, Guy (1949-....)

Sonnets per la pluèja [Texte imprimé] / Gui Matieu.
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 69, decembre de 2003, p. 20

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mazoyer, Marineta

Goteta Safranièra [Texte imprimé] : poèmas occitans / Marineta Mazoyer. - [Nîmes] : Comédia, 2004. - 1 vol. (61 p.) : 
ill., couv. ill. ; 20 cm. - Lexique. - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mazoyer, Marineta

Tencha femenina [Texte imprimé] : poèmas occitans / Marineta Mazoyer ; ill. per l'autor. - [Nîmes] : Comédia, 2004. 
- 1 vol. (78 p.) : ill., couv. ill. ; 20 cm. - Lexique. - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Molinier, Bernat

Au gojat d'i a pausa coneishut [Texte imprimé] / Bernat Molinier. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 82, ivèrn 2006-2007, p. 23

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Molinier, Bernat

Au senhor gai deu gran gòi [Texte imprimé] / Bernat Molinièr. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 77, auton 2005, p. 23

Localisation : CIRDOC, Béziers

Molinier, Bernat

Au ser qui arraja [Texte imprimé] / Bernat Molinier. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 64, agost de 2002, p. 6

Localisation : CIRDOC, Béziers

Moucadel, René (1949-....)

Darrié l'oustau [Texte imprimé] / René Moucadel. - Maiano [Maillane] : R. Moucadel, 2004 (30-Nîmes : Impr. Barnier). 
- 36 p. : couv. ill. ; 22 cm. - Dialecte provençal (PRO).
(br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Navarròt, Xavièr (1799-1862)

Cançons [Texte imprimé] : e autas òbras bearnesas / Xavièr Navarròt ; edicion establida per Joan Eygun. - [Toulouse] 
[226 Av. de Saint-Exupéry, 31400] : Letras d'òc, 2006 (64-Pau : Impr.  Ipadour, 2007).  - 1 vol.  (190 p.) ; 24 cm. - Dialecte 
gascon (GSC). - Bibliogr. p. 185-187. - Lexique.
ISBN 2-916718-02-8. - ISBN 978-2-916718-02-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Okoundji, Gabriel (1962-....)

L'Arma macada d'un elefant negre [Texte imprimé] / Gabriel Okoundji. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 64, agost de 2002, pp. 32-34

Localisation : CIRDOC, Béziers

Pau de Ligonièr

De la man de l'endeman [Texte imprimé] : poësias / Pau de Ligonièr. - Sant Sulpici la Punta (81370) : A.D.E.O., 2003. - 
56 p. : couv. ill. ; 21 cm. - (Escriches literaris ; 5). - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Pau de Ligonièr

Tabat [Texte imprimé] : poesias / Pau de Ligonièr. - Sant Sulpici la Punta (81370) : A.D.E.O., 2004. - 62 p. ; 21 
cm. - (Escriches literaris ; 8).

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Peiràs, Brunò (1960-....)

Perqué lo marinàs fa venir los òmes capbords [Texte imprimé] / Bruno Peyràs. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, p. 204

Localisation : CIRDOC, Béziers

Pelhon, Alan (1946-1994)

Vi devi parlar [Multimédia multisupport] / Alan Pelhon. - Nice : La Dralha, 2004. - 1 vol. (141 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. 
-1disque compact audio. - Dialecte provençal (PRO).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Petit, Jean-Marie (1941-....)

Max Roqueta [Texte imprimé] / Joan-Maria Petit. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 78, ivèrn 2005-2006, p. 13

Localisation : CIRDOC, Béziers

Petit, Jean-Marie (1941-....)

La Poèsia a còps de martèls [Texte imprimé] / Joan-Maria Petit. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 77, auton 2005, p. 17

Localisation : CIRDOC, Béziers

Pouliquen, Jean-Luc (1954-....)

Aquel ribatge ont abordères [Texte imprimé] / Joan-Luc Pouliquen. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 68, estiu 2003, pp. 13-15

Localisation : CIRDOC, Béziers

Privat, Jacques (19..- ....)

Ambàs [Texte imprimé] / Jaumes Privat. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 177-181

Localisation : CIRDOC, Béziers

Privat, Jacques (19..- ....)

Enlòc, endacòm [Texte imprimé] / Jaumes Privat. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 75, prima 2005, p. 16

Localisation : CIRDOC, Béziers

Privat, Jacques (19..- ....)

Gregalas [Texte imprimé] / Jaumes Privat. - Dialecte languedocien (LG).
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Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 82, ivèrn 2006-2007, pp. 37-40

Localisation : CIRDOC, Béziers

Privat, Jacques (19..- ....)

Mèla [Texte imprimé] / Jaumes Privat. - Dialecte languedocien (LG). 
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 63, mai de 2002, p. 6

Localisation : CIRDOC, Béziers

Privat, Jacques (19..- ....)

Pantucs [Texte imprimé] / Jaumes Privat. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 66, ivèrn 2003, pp. 26-27

Localisation : CIRDOC, Béziers

Privat, Jacques (19..- ....)

Quicòm [Texte imprimé] / Jaumes Privat. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 73, auton 2004, pp. 28-29

Localisation : CIRDOC, Béziers

Privat, Jacques (19..- ....)

Sièis pichons poèmas sul camin das estèlas [Texte imprimé] / Jaumes Privat. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 68, estiu 2003, pp. 18-19

Localisation : CIRDOC, Béziers

Privat, Jacques (19..- ....)

Tròçes de luòcs [Texte imprimé] / Jaumes Privat. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 79-80, prima-estiu 2006, p. 22

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rapin, Christian (1931-....)

Garona [Texte imprimé] : poësias / Cristian Rapin. - Sant Sulpici la Punta (81370) : A.D.E.O., 2003. - 52 p. : couv. ill. ; 
21 cm. - (Escriches literaris ; 4). - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Raybaud, Reinié (1934-....)
Latil, Roubert (1924-....)
Rey, Rougié (1923-....)

Garbeto de Trobo [Texte imprimé] / Reiné Raybaud, Rougié Rey, Roubert Latil. - La Seyne [863 route du Col-d'Artaud, 
83500] : Association Parlaren Var, 2004 (83-Sollies-Pont : Impr. Moderne). - 160 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Notice
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réd. d'après la couv. - Recueil de textes en occitan. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-9512271-2-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rei-Bèthvéder, Eric (1966-....)

Lescar drom [Texte imprimé] / Eric Rei-Bèthvéder. - Pau : Ed. Reclams, impr. 2006 (85-Fontenay-le-Comte : Impr. 
Lussaud). - 1 vol. (42 p.) ; 24 cm. - (Colleccion Tintas, ISSN 1952-5249 ; n° 2). - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-909160-42-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Revest, Laurenç

Cabels, òlhs, linga... [Texte imprimé] / Laurens Revest. - Dialecte vivaro-alpin (VIV).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 64, agost de 2002, pp. 16-17

Localisation : CIRDOC, Béziers

Revest, Laurenç

Lo Correor [Texte imprimé] / Laurenç Revest. - Dialecte vivaro-alpin (VIV).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, p. 22

Localisation : CIRDOC, Béziers

Revest, Laurenç

Fin-princip [Texte imprimé] / Laurenç Revest. - Dialecte vivaro-alpin (VIV).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 68, estiu 2003, p. 17

Localisation : CIRDOC, Béziers

Revest, Laurenç

La Roína [Texte imprimé] / Laurenç Revest. - Dialecte vivaro-alpin (VIV).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 66, ivèrn 2003, p. 25

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rouquette, Max (1908-2005)

Bolhs 2 [Texte imprimé] / Max Roqueta. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 79-80, prima-estiu 2006, pp. 36-37

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rouquette, Max (1908-2005)

Solesa mongòla [Texte imprimé] / Max Roqueta. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 77, auton 2005, p. 7
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Rouquette, Max (1908-2005)

[Sòmi d'una nuòch miraclosa] [Texte imprimé] / Max Roqueta. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 78, ivèrn 2005-2006, p. 31

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rozenròd, Marcèu

Lo qui balha... [Texte imprimé] / Marcèu Rozenròd. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 63, mai de 2002, p. 5

Localisation : CIRDOC, Béziers

Salendres, Estève

Ai tant plorat aquela votz, [Texte imprimé] / Estève Salendres. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 73, auton 2004, p. 24

Localisation : CIRDOC, Béziers

Salendres, Estève

Alquimia [Texte imprimé] / Estève Salendres. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, p. 23

Localisation : CIRDOC, Béziers

Salendres, Estève

Batèsta [Texte imprimé] / Estève Salendres. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 75, prima 2005, p. 23

Localisation : CIRDOC, Béziers

Salendres, Estève

Brasucada [Texte imprimé] / Estève Salendres. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, p. 205

Localisation : CIRDOC, Béziers

Salendres, Estève

Camin descaminat [Texte imprimé] / Estève Salendres. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 79-80, prima-estiu 2006, p. 38

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Salendres, Estève

Sòm [Texte imprimé] / Estève Salendres. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 76, estiu 2005, p. 22

Localisation : CIRDOC, Béziers

Salvagno, Claudio (1955-....)

L'Autra armada [Texte imprimé] : tròç / Claudio Salvagno. - Dialecte vivaro-alpin (VIV).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 78, ivèrn 2005-2006, pp. 6-8

Localisation : CIRDOC, Béziers

Sarthou, Ian

Blos blu ua pluma [Texte imprimé] / Ian Sarthou. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 18-19

Localisation : CIRDOC, Béziers

Sarthou, Ian

Los Hers deu cèu [Texte imprimé] / Ian Sarthou. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 74, ivèrn 2005, pp. 25-26

Localisation : CIRDOC, Béziers

Sarthou, Ian

Rendas [Texte imprimé] / Ian Sarthou. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 77, auton 2005, p. 20

Localisation : CIRDOC, Béziers

Sarthou, Ian

Trempera sheis [Texte imprimé] / Ian Sarthou. - Dialecte gascon (GSC). 
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 73, auton 2004, pp. 31-32

Localisation : CIRDOC, Béziers

Tardif, Jean-Pierre (1954-....)

Lo Còr regussat [Texte imprimé] / Joan-Pèire Tardiu. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 65, novembre de 2002, pp. 26-28

Localisation : CIRDOC, Béziers

72



Tardif, Jean-Pierre (1954-....)

E-mails [Texte imprimé] / Joan-Pèire Tardiu. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 38-41

Localisation : CIRDOC, Béziers

Tardif, Jean-Pierre (1954-....)

Las Mans liuras [Texte imprimé] / Joan-Pèire Tardiu. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 79-80, prima-estiu 2006, pp. 13-21

Localisation : CIRDOC, Béziers

Tardif, Jean-Pierre (1954-....)

Piercings [Texte imprimé] / Joan-Pèire Tardiu. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 69, decembre de 2003, pp. 26-29

Localisation : CIRDOC, Béziers

Tardif, Jean-Pierre (1954-....)

Lo Tustadís contunh de la mar [Texte imprimé] / Joan-Pèire Tardiu. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 75, prima 2005, pp. 27-32

Localisation : CIRDOC, Béziers

Tourrette, Roger (1921-....)

Pouèmé vo conté escavarta [Texte imprimé] / Roger Tourrette. - [S.l.] : [s.n.], 2004 (Pernes-les-Fontaines : Impr. M.G.). - 1 
vol. (258 p.) : couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte provençal (PRO).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Tretze

'Quò fa tot roge lo ser [Texte imprimé] / Tretze. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 64, agost de 2002, pp. 24-26

Localisation : CIRDOC, Béziers

Tretze

'Quò fa tot rotge lo ser (2) [Texte imprimé] : Goldorak / Tretze. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 69, decembre de 2003, pp. 9-10

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Valls, Jordi
Zabala, Manel

Lo Mai pur dels sacrificis [Texte imprimé] / Jordi Valls ; Manel Zabala. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 63, mai de 2002, pp. 18-20

Localisation : CIRDOC, Béziers

Venzac, Pierre

Mountain per Manciet [Texte imprimé] : 7 de junh de 2005 / Pèire Venzac. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; No 77, auton 2005, p. 18

Localisation : CIRDOC, Béziers

Viaule, Sèrgi (1950-....)

Femna. [Texte imprimé] : florilègi d'aicos erotiques / Sèrgi Viaule. - [S.l.] : Institut d'Estudis Occitans de Tarn, [2004?]. - 30 
p. : couv. ill. ; 21 cm. - (Poësia). - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Viaule, Sèrgi (1950-....)

Naturalament [Texte imprimé] : florilègi d'un parelh de centenats d'aicos / Sèrgi Viaule. - Sant Sulpici la Punta (81370) : 
A.D.E.O., 2002. - 56 p. : couv. ill. ; 21 cm. - (Escriches literaris ; 1). - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Viaule, Sèrgi (1950-....)

Orguèlh rasonable [Texte imprimé] : poësias / Sèrgi Viaule. - Sant Sulpici la Punta (81370) : A.D.E.O., 2003. - 60 p. : ill., 
couv. ill. ; 21 cm. - (Escriches literaris ; 7). - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Vilanòva, Joan-Marc

Quilhadors [Texte imprimé] : impressions / Joan-Marc Vilanòva. - [Toulouse] : Institut d'Estudis Occitans, 2003. - 1 vol. (66 
p.) ; 18 cm. - (Messatges, ISSN 0335-8437). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-332-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE

 [Anonyme]

Lo Libre de Brèissalina [Texte imprimé] / ill. Anna Sardà. - Carcassona : Institut d'Estudis Occitans Seccion d'Aude, 
2005 (Quilhan : Tinena). - 24 p. : ill., couv. ill ; 21 cm. - (Farfadet, ISSN 1639-4086 ; 34). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-379-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

[Anthologie]

Los Arbres [Texte imprimé] : concors d'escritura 2004, Centre Cultural Occitan d'Albigés. - [S.l.] : Institut d'Estudis Occitans de 
Tarn, 2004. - 51 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Estres fantastics [Texte imprimé] : concors d'escritura 2003. - [S.l.] : Institut d'Estudis Occitans de Tarn, 2003. - 44 p.: ill., 
couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Babonneau, Christophe

Las Aventuras de Pelut [Texte imprimé] / tèxtes e ill. Christophe Babonneau. - Lescar : Coopelingua : Vistedit, [2006]. - 
1 vol. (30 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm.- Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Calandrons de ciutat (Carcassonne)

Jiròni Postèrla [Texte imprimé] / Calandrons de Ciutat. - Carcassona : Institut d'Estudis Occitans Seccion  d'Aude, 2003 
(Quilhan : Tinena). - 24 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Farfadet, ISSN 1639-4089 ; 24). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-326-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Cals, Felip
Thouy, Pèire

Jòc de scèna [Texte imprimé]. 1 / Felip Cals, Pèire Thouy. - [S.l.] : Institut d'Estudis Occitans de Tarn, 2004. - 51 p. : 
couv. ill. ; 21 cm. - (Teatre). - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Cauhapè, Maria Elena

Docinon [Texte imprimé] : comptinas / Maria Elena Cauhapè ; illustracions de Ambra, Alexià, Enora e Matèu. - [Orthez] : 
Per Noste, impr. 2006 (64-Orthez : Impr. ICN). - 1 vol. (65 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 cm. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-86866-045-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Clement, Andrieu (1953-....)

Codolet / Andreu Clement. - Montpellier : CRDP, 2004. - 24 p. : ill. ; 25 cm. – Dialecte languedocien (LG).

Localisation : MCA, Montpellier

Collège Les Aiguerelles (Montpellier)

Viatge dins lo temps [Texte imprimé] / Las Aigarèlas ; cob. e ill. de Gérard Marty. - [Toulouse] : Institut d'Estudis Occitans, 
2003. - 94 p. : ill., couv. ill. ; 19 cm. - (Bib'òc, ISSN 1272-4106 ; 9). - Aquel libre es l'òbra d'escolans de la seccion Lenga e  
Cultura Regionalas del Collègi de Las Aigarèlas de Montpelhièr. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-330-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Darrigrand, Joan Pèir

A la coda-l'i-sèga [Texte imprimé] : bestiari / tèxtes de Joan Pèir Darrigrand ; dessenhs de Muriel Pees-Lhon.
- [Orthez] : Per Noste, 2004 (64-Orthez : Impr. ICN). - 84 p. : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - Dialecte gascon 
(GSC).
ISBN 2-86866-036-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Daydé Yves

Tiston s'es perdut / Dessenhs Ives Daydé. - Montpellier : CRDP, 2006. - 22 p. ; 24 cm.

Localisation : MCA, Montpellier

Daydé Yves

La Velhola d'escobilhet / Dessenhs Ives Daydé. - Montpellier : CRDP, 2003. - 22 p. ; 22 cm. 

Localisation : MCA, Montpellier

Daydé Yves

Lo Vèrm que pren l'èr / Dessenhs Ives Daydé. - Montpellier : CRDP, 2004. - 22 p. ; 22 cm.

Localisation : MCA, Montpellier
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Decòr, Miquèl (1949-....)

L'Ase de Josèp [Texte imprimé] / Miquèl Decòr ; cob. e ill. de Gérard Marty. - [Toulouse] : Institut d'Estudis Occitans, 
2004. - 93 p. : ill., couv. ill. ; 19 cm. - (Bib'òc, ISSN 1272-4106 ; 11) (Vendèmias, ISSN 0298-0371 ; 55). - Dialecte languedocien 
(LG).
ISBN 2-85910-376-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Decòr, Miquèl (1949-....)

La Sarramauca [Texte imprimé] / Miquèl Decòr ; ill. los Calandrons de Ciutat. - Carcassona : Institut d'Estudis Occitans 
Seccion d'Aude,  2004 (Quilhan :  Tinena). -  23 p. :  ill.,  couv. ill.  ;  21 cm. -  (Farfadet,  ISSN 1639-4086 ;  28).  -  Dialecte 
languedocien (LG).
ISBN 2-85910-356-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Demèsa, Jaumet (1936-....)

Lo Gojat que parla a las bèstias [Texte imprimé] / Jaumet Demesa ; ill. Clara Garriga. - Carcassona : Institut d'Estudis 
Occitans, 2003. - 40 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm.- (Farfadet, ISSN 1639-4089 ; 26). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-328-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Demèsa, Jaumet (1936-....)

Los Raubaires de Taur [Texte imprimé] / Jaumet Demèsa ; ill. e mesa en paginas Olivièr Orador.
- [Montpellier] : La Poesia, 2003. - 143 p. : ill., couv. ill. ; 19 cm. - (Bib'òc, ISSN 1272-4106 ; 7). - Dialecte languedocien 
(LG).
ISBN 2-914243-04-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Dordeins, Joan-Miquèu (1954-....)

Sauvar la Cristal ! [Texte imprimé] / Joan-Miquèu Dordeins ; cob. e ill. de Gérard Marty. - [Toulouse] : Institut d'Estudis 
Occitans, 2003. - 87 p. : ill., couv. ill. ; 19 cm. - (Bib'òc, ISSN 1272-4106 ; 8). - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-85910-324-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Dumeaux, Marie-Odile

Valentina e lo Garramiau [Texte imprimé] / Maria-Odila Dumeaux ; cob. e ill. de Gérard Marty.
- [Toulouse] : Institut d'Estudis Occitans, 2004. - 82 p. : ill., couv. ill. ; 19 cm. - (Bib'òc, ISSN 1272-4106 ; 10).
- Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-331-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Fijac, Frédéric

Mostra me daus monstres ! [Texte imprimé] / Frederic Fijac / [adaptacion lemosina de Domenja Decamps]. - Bordeaux : 
CRDP, SCÉRÉN Aquitaine, impr. 2005 (33-Bordeaux : Impr. Jammayrac). - 1 vol.  [30] p. : ill.,  couv. ill.  ; 21 x 30 cm. - 
Dialecte limousin (LM).
ISBN 2-86617-493-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Fijac, Frédéric

Mòstra me de mostres ! [Texte imprimé] : lengadocian / Frederic Fijac. - Bordeaux : CRDP, SCÉRÉN Aquitaine, impr. 
2005 (33-Bordeaux : Impr. Jammayrac). - 1 vol. (non paginé [30] p.) : ill., couv. ill. ; 21 x 30 cm. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-86617-492-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Fijac, Frédéric

Mustra de mostres !  [Texte imprimé] / Frederic Fijac ; [adaptacion gascona de Pèir  de  Salas].  -  Bordeaux :  CRDP, 
SCÉRÉN Aquitaine, impr. 2005 (33-Bordeaux : Impr. Jammayrac). - 1 vol.  [30] p. : ill., couv. ill. ; 21 x 30 cm. - Dialecte gascon 
(GSC).
ISBN 2-86617-491-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gros, Lise (1943-....)

Vendrai rasetaire ! [Texte imprimé] /  Lisa Gròs ; ill. Joan Max Berenguer. - Carcassona : Institut d'Estudis  Occitans 
Seccion d'Aude, 2005 (Quilhan : Tinena). - 24 p. : ill., couv. ill ; 21 cm. - (Farfadet, ISSN 1639-4086 ; 33).
- Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-85910-378-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Jalbert, Philippe (1971-....)

Pairbon [Texte imprimé] / ua istòria escriuta e ill. per Philippe Jalbert ; arrevirada gascona de
Patric Guilhemjoan. - Darnetal (76162) : Petit à petit, 2003. - [25] p. : ill., couv. ill. ; 16 cm. - (La familhòta). - Dialecte 
gascon (GSC).
ISBN 2-914401-87-6 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Letrio

Pòl-Emili lo petit inuit [Texte imprimé] / Letrio. - Lescar : Vistedit, 2006. - 1 vol. (46 p.) : tout en ill.,
couv. ill. ; 26 cm. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-914251-01-7 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Lolhet, Danisa (1923-....) 
Auriòl, Robèrt

Lo Carnaval de Gopilon [Texte imprimé] / Danisa Lolhet ; ill. Robèrt Auriòl. - Carcassona : Institut d'Estudis Occitans 
Seccion d'Aude, 2004 (Quilhan :  Tinena). -  15 p. :  ill.,  couv. ill.  ;  21 cm. -  (Farfadet,  ISSN 1639-4089 ; 30). - Dialecte 
languedocien (LG).
ISBN 2-85910-358-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Magrini, Céline

Lou Librihoun de Farfadet [Texte imprimé] / dessins de Pauline de Belleville ; textes de Céline Magrini.
- Avignoun [i.e. Avignon] [42 Bd Sixte-Isnard, 84000] : Parlaren en Vaucluso, impr. 2005 (84-Avignon :
Impr. ORTA). - 1 vol. [14] p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. - (Li nouvello de Prouvènço, Caièr especiau, ISSN 1169-
4599 ; numerò 11). - Dialecte provençal (PRO).
(br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mar de Berra

Beluguet [Texte imprimé] / Mar de Berra ; cob. e ill. de Gérard Marty. - [Toulouse] : Institut d'Estudis
Occitans, 2002. - 88 p. : ill., couv. ill. ; 19 cm. - (Bib'òc, ISSN 1272-4106 ; 6). - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-85910-308-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Mauhorat, Sèrgi

Lo Manjalaguis  [Multimédia multisupport]  /  conte de Sèrgi  Mauhorat  ;  ill.  per  Isabelle  Morlaàs-Lurbe ;  adaptacion 
lengadociana de Miquèl Bertomius. - Pau : Cap'òc, 2002. - 1 brochure [30 p.] : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - 1 
disque compact. - Texte du conte en version languedocienne avec versions gasconne, languedocienne et limousine sur le 
CD audio.
ISBN 2-86617-406-2 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mauhorat, Sèrgi

Lo Minjachepics [Multimédia multisupport] / conte de Sèrgi Mauhorat ; ill. per Isabelle Morlaàs-Lurbe.
- Pau : Cap'òc, 2002. - 1 brochure [30 p.] : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact. - Texte du conte en 
version gasconne avec versions gasconne, languedocienne et limousine sur le CD audio.
ISBN 2-86617-405-4 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mauhorat, Sèrgi

Lo  Minjamalurs  [Multimédia  multisupport]  /  conte  de  Sèrgi  Mauhorat  ;  ill.  per  Isabelle  Morlaàs-Lurbe  ;  adaptacion 
lemosina de Domenja Decamps. - Pau : Cap'òc, 2002. - 1 brochure (30 p.) : ill. en coul., couv. ill.
en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact audio. - Texte du conte en version limousine, avec versions gasconne, languedocienne 
et limousine sur le CD audio.
ISBN 2-86617-407-0 (rel)
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Pambrun, Terèsa

Las Aventuras de Leà [Texte imprimé] / tèxtes de Terèsa Pambrun ; ill. de Anne Doré. - Lescar : Coopelingua : Vistedit, 
[2006?]. - 1 brochure (24 p.) : ill., couv. ill. ; 20 cm. - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Pambrun, Terèsa

Hòu deja ! [Texte imprimé] / Terèsa Pambrun, Virginie Grosos ; asata au prouvençau pèr Pèire Fabre.
- Lescar (64234) : Compagnie Brigitte Bouncer : Scop Vistedit, [2004?]. - 1 vol. (22 p.) : ill., couv. ill. ; 20 cm.
- Dialecte provençal (PRO).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Pambrun, Terèsa

Hòu dejà ! [Texte imprimé] / Terèsa Pambrun,  Virginie Grosos.  -  Lescar  (64234)  :  Compagnie  Brigitte Bouncer : 
Scop Vistedit, [2004?]. - 1 vol. (22 p.) : ill., couv. ill. ; 20 cm. - Dialecte gascon (GSC).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Pambrun, Terèsa

Òu, ja ! [Texte imprimé] / Terèsa Pambrun, Virginie Grosos. - Lescar (64234) : Compagnie Brigitte Bouncer : Scop 
Vistedit, [2004?]. - 1 vol. (22 p.) : ill., couv. ill. ; 20 cm. - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Pambrun, Terèsa

Lo Secrèt [Texte imprimé] / tèxte de Terèsa Pambrun ; ill. d'Amandine Laprun. - Lescar (64234) : Vistedit, [200?]. - 24 p. : 
ill., couv. ill. ; 20 cm. - Version provençale.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Pena Batista, Monique (1952-....)

Las Trufas del tamarre [Texte imprimé] /  Monica Pena Batista ; ill. Anna Sardà. - Carcassona :  Institut d'Estudis 
Occitans Seccion d'Aude, 2004 (Quilhan : Tinena). - 23 p. : ill., couv. ill ; 21 cm. - (Farfadet, ISSN 1639-4086 ; 29). - Dialecte 
languedocien (LG).
ISBN 2-85910-357-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Perrotto-André, Robèrt

Beluguet e lo Drac [Texte imprimé] / Robèrt Perrotto-André. - Nîmes : Lacour, impr. 2005 (30-Nîmes : Impr. Lacour). 
- 1 vol. (148 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Dialecte provençal (PRO).
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ISBN 2-7504-1067-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Roch, Alan (1952-....)
Delpoux, Jean-Jacques (1954-....)

Lo Libre de Piconèl l'eiriç [Texte imprimé] : una enquista / d'Alan Roch e de Joan-Jaume Delpotz ;
ill. Maria-Clara Touya. - Carcassona : Institut d'Estudis Occitans Seccion d'Aude, 2004 (Quilhan : Tinena). - 40 p. :
ill., couv. ill ; 21 cm. - (Farfadet, ISSN 1639-4086 ; 31). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-359-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Roch, Alan (1952-....)

Pataflòsc [Texte imprimé] / Alan Roch ; ill. Didièr Locicerò. - Carcassona : Institut d'Estudis Occitans, 2003. - 31 p. : 
ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Farfadet, ISSN 1639-4089 ; 27). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN erroné 2-85910-327-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Rouvier, Paulette (1913-1985)

Enfantoulige  [Texte  imprimé]  /  Paulette  Rouvier  ;  illustrations Lucienne  Gensollen.  -  La  Farlède  [57  rue  de  la 
République, 83210] : Association Varoise pour l'Enseignement du Provençal, impr. 2006 (83-Solliès-Pont : Impr. Moderne). 
- 1 vol. (35 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-9512272-4-8. - ISBN 978-2-9512272-4-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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CONTES / FABLES

 [Anthologie]

Contes populars dau Perigòrd [Texte imprimé] / Claude Seignolle ; trad. en occitan par Jean-Claude Dugros. - [Périgueux] : 
Lo Bornat dau Perigòrd, 2005. - 1 vol. (227 p.) : couv. ill. ; 21 cm. - Glossaire. - Dialecte limousin (LM).
- Bibliogr. p. 224.
ISBN 2-912244-10-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Coundes biarnés [Texte imprimé] = Condes biarnés / Jean-Victor Lalanne. - Pau : Princi Negue : Institut béarnais et gascon, 
2002. - 233 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Texte gascon en graphie moderne et en graphie classique en regard. - Dialecte 
gascon (GSC).  - La couverture porte en sous-titre : Contes populaires du Béarn recueillis en langue béarnaise. - Contient 
l'avant-propos à la première édition.
ISBN 2-84618-094-6 (Princi Negue). - ISBN 2-915152-01-2 (Institut béarnais et gascon)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Babois, Jean-Claude

L'Aucèl blu [Texte imprimé] /  Joan-Glaudi Babois ; ill. per França Mannaioni. - Pau : Princi Negue, 2004. - 45 p. : ill., 
couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-905007-60-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bessou, Justin 1845-1918

Countes de la Tata Mannou / abbé J. Bessou. - Reprod. en fac-sim. - Nîmes : Lacour-Ollé, 2005. - 239 p. ; 21 x 
15 cm. - (Rediviva). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-7504-0790-7 (br)

Localisation : MCA, Montpellier

Bodon, Joan (1920-1975)

Contes [Texte imprimé] / Joan Bodon ; preambul de Pèire Canivenc. - [Puylaurens] : IEO éd., 2003. - 217 p. ; 18 cm. - Dialecte 
languedocien (LG).
ISBN 2-85910-311-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bodon, Joan (1920-1975)

Contes dels balssàs [Texte imprimé] / Joan Bodon ; postfaci de Ives Roqueta. - [Puylaurens] : IEO éd., 2003.
- 227 p. ; 18 cm. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-310-4 (br)
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Cantalausa, Joan de (1925-2006) 

Tèxtes per l'an 3000 e al delà [Texte imprimé] : contes, racontes, novèlas, poèmas, cançons, Nadalets... / Cantalausa ; 
grafismes de Geneviève Joly ; musicas del Paire David Julien. - Lo Monastèri (12000) : Cultura d'Oc, 2005. - 196 p. : ill., 
couv. ill. ; 30 cm. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-912293-06-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Esquieu, Marceau (1931-....)

De cric a crac [Texte imprimé] :  òbra contada :  racontes de mòrta sason / Marcèu Esquieu. - [Puylaurens] : Institut 
d'Estudis Occitans, 2004 (12-Millau : Impr. Maury). - 275 p. : ill. ; 18 cm. - (Òbras complètas ; 4). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-336-8 (br)
Dans : Òbras complètas / Marcèu Esquieu ; 4

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lafont, Robert (1923-....)

Lei Miraus infidèus [Texte imprimé] : sèt còntes fantastics / Robert Lafont. - [Toulouse] : Institut d'Estudis Occitans, 
2002. - 1 vol. (102 p.) ; 22 cm. - (A Tots, ISSN 0338-6171 ; 154). - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-85910-303-1

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lagarde, André (1925-....)

Contes occitans [Texte imprimé] : Quercorb, Pays d'Olmes, Volvestre / André Lagarde ; édités et présentés par Josiane 
Bru ; couv. et frontispice par Jacques Fauché. - Tolosa : Escòla Occitana, 2005. - 1 vol. (422 p.) : couv. ill. ; 23 cm. - Dialecte 
languedocien (LG). - Bibliogr. p. 18.

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lagarde, André (1925-....)

Tres per tres [Texte imprimé] / Andrieu Lagarda ; illustracions de Jacques Fauché. - Puylaurens : IEO éd., impr. 2006 
(31-Bouloc : GN impr.). -  1  vol.  (141 p.)  : ill.,  couv. ill.  ;  21 cm. - La couv. porte en plus : "contes  occitans". - Dialecte 
languedocien (LG). - Réunit trois recueils parus précédemment sous les titres : "Tres aucèls de l'ombra", "Tres castèls del 
diable", "Tres palometas blancas".
ISBN 2-85910-408-9. - ISBN 978-2-85910-408-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Loddo, Daniel (1954-....)

L'Eretatge del paire [Texte imprimé] / Daniel Loddo ; ill. Claude Ribouillault. - Cordes : CORDAE/La Talvera, 2002.  -  23 
p .  :  i l l . ,  couv.  i l l .  ;  21  cm + 1  d isque compact .  - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-9510822-9-0 (rel)
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Localisation : CIRDOC, Béziers 

Mateu, André (1930-....)

Dètz contes de Bodoisson [Texte imprimé] / Andrieu Mateu ; prefaci de Cristian Rapin. - [S.l.] : [s.n.], [2004?]. - 1 vol. (49 
p.) : ill. ; 30 cm. - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mouly, Charles (1919-....)

Escafalados  [Texte  imprimé]  /  Charles  Mouly.  -  Portet-sur-Garonne  :  Loubatières,  2003  (31-Toulouse  :  Impr. 
Paragraphic). - 188 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 17 cm. - Lexique. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-86266-390-5 (br)
Titre de couverture : Escafalados de Minjocebos

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mouly, Charles (1919-....)

Risouletos de Minjocebos [Texte imprimé] / Charles Mouly. - Portet-sur-Garonne : Loubatières, 2002 (31-Toulouse : 
Impr. Paragraphic). - 192 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 17 cm. - Lexique. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-86266-389-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Perbosc, Antonin (1861-1944)
Bru, Josiane (1948-....)

Contes atal [Texte imprimé] / Antonin Perbosc. Suivi de L'atelier du conteur, ou les repentirs de  l'ethnographe / de 
Josiane Bru. - [Toulouse] : Letras d'òc, 2006. - 1 vol. (149 p.) ; 24 cm. - Glossaire.- Dialecte languedocien (LG). - Bibliogr. 
pp. 147-148. 
ISBN 2-916718-01-X (br). - ISBN 978-2-916718-01-9

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Vezole, Jean (1923-....)

Racontes per gardar la santat [Texte imprimé] / Joan Vezole,... - Aurillac : Ostal del libre, impr. 2005
(15-Aurillac : Impr. Gerbert). - 1 vol. (172 p.) : couv. ill. ; 19 cm. - (Racontes, ISSN 1264-4463). - Dialecte languedocien 
(LG).
ISBN 2-85910-190-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Traductions/adaptations en occitan (langue cible)

ROMANS / NOUVELLES

Doyle, Arthur Conan (1859-1930)

Lo Canhàs dous Baskerville [Texte imprimé] / Sir Arthur Conan Doyle ; arrevirada entau gascon de
'N Eric  Chaplain.  -  [Pau]  :  Princi  Néguer,  2004.  -  167 p.  :  couv.  ill.  ;  18 cm.  -  (Permerias de calams).  -  Dialecte 
gascon (GSC). - Trad. de : The Hound of the Baskervilles.
ISBN 2-84618-154-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Farias, Juan (1935-....)

La Longa prangièra de papà [Texte imprimé] / Juan Farias ; revirat per Olivièr Lamarca. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 73, auton 2004, pp. 20-21

Localisation : CIRDOC, Béziers

Levi, Primo (1919-1987)

Los Damnats e los salvats [Texte imprimé] / Primo Levi ; revirat de l'italian per Olivièr Lamarca.
- Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 75, prima 2005, pp. 35-39

Localisation : CIRDOC, Béziers

Matute, Ana María (1926-....)

La Granda aiga [Texte imprimé] / Ana-Maria Matute ; revirat de l'espanhòl per Enric Sudrat. - Dialecte limousin (LM).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 155-156

Localisation : CIRDOC, Béziers

Pavloff, Franck (1940-....)

Matin maurèl [Texte imprimé] / tèxte de Franck Pavloff ; revirada occitana d’Andrieu Clement. - Carcassona : IEO-
Aude, 2003. - 11 p. ; 21 cm. - (Vendèmias, ISSN 0298-0371 ; 53). - Dialecte languedocien (LG). - Trad. de : Matin brun.
ISBN 2-85910-349-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rivart, Jean (1921-....)

Istòri de Jimmy [Texte imprimé] / Jan Rivart ; revira dòu picard pèr Peireto Bérengier ; dessin de cuberto de Silvìo Bertin.
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 - Marsiho : Prouvènço d'Aro, 2002. - 246 p. : couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-911643-13-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rivas, Manuel (1957-....)

Lo Camin del caval garrèl [Texte imprimé] /  Manuel Rivas ; revirat de l'espanhòl per Joan-Francés Mariòt. - Dialecte 
languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 76, estiu 2005, pp. 44-47

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rivas, Manuel (1957-....)

De que me vòs, mon amor ? [Texte imprimé] / Manuel Rivas ; revirat de l'espanhòl per Joan-Francés Mariòt. - Dialecte 
languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 77, auton 2005, pp. 29-32

Localisation : CIRDOC, Béziers

Samosate, Lucien de

La Malaventura d'Eucrata / Lucien de Samosate ; traduction de Jòrdi Delclaus. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : " Lo Gai Saber " (Toloza), ISSN 0047-4916, n° 500, 2006, pp. 412-413

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Seignolle, Claude (1917-....)

Una Enfància fachilhiera [Texte imprimé] ; seguit de Mas velhadas perigòrdas / Claude Seignolle ; traduit en occitan par 
Jean-Claude Dugros. - Périgueux : lo Bornat dau Perigòrd, 2005. - 163 p. : couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte limousin (LM). - Trad. de : 
Une Enfance sorcière.
ISBN 2-912244-08-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Seignolle, Claude (1917-....)

La Mauvenguda [Texte imprimé] / Claude Seignolle ; traduit en occitan par Jean-Claude Dugros. - Périgueux : lo Bornat 
dau Perigòrd, 2004. - 187 p. : couv. ill. ; 21 cm. - Glossaire. - Dialecte limousin (LM). - Trad. de : 
La Malvenue.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Vittorini, Elio (1908-1966)

Conversacion en Sicilia [Texte imprimé] / Elio Vittorini ; revirat de l'italian per Ives Roqueta.
- [Toulouse] : [Escòla Occitana], 2002. - 190 p. ; 21 cm. - Dialecte languedocien (LG). - Trad. de : Conversazione in 
Sicilia. - n° spécial de : "Lo Gai Saber", ISSN 0047-4916, 2002.

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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THÉÂTRE

Llong, Jacques

Lou Cabanoun de la fadado [Texte imprimé] / Jacques Llong ; revira en prouvençau pèr Jean-Marc Courbet. - Bollène : 
Parlaren a Bouleno, 2005. - 1 vol. (7 p.) ; 30 cm. - Dialecte provençal (PRO).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Llong, Jacques

Dono Bertino fai soun partage [Texte imprimé] : Pèço en 4 ate / Jacques Llong ; revira en prouvençau pèr  Jan-Marc 
Courbet. - [Bollène] : Parlaren à Bouleno, 2004. - 1 vol. [15 f.] ; 30 cm. - Dialecte provençal (PRO).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Molière (1622-1673)

Las Engarçadas de Frosina [Texte imprimé] / d'Èn Molière e Maria Jò Hustaix-Etcheverry. - [Orthez] : Per Noste, 
2003. - 48 p. : couv. ill. ; 21 cm. - Adapt. de : Les Fourberies de Scapin.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Molière (1622-1673)

Lo Medecin per fòrça [Texte imprimé] / d'En Molière e Maria Jò Hustaix-Etcheverry. - [Orthez] : Per Noste, 2003. - 48 p. : 
couv. ill. ; 21 cm. - Adapt. de : Le Médecin malgré lui.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Palay, Simin (1874-1965)

La qui a troubat û mèste [Texte imprimé] : Coumedie en quoàte hèytes... / Simin Palay,... - Pau : Institut béarnais et gascon 
: Princi Negue, 2004 (64-Orthez : Impr. ICN). - 84 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - D'après :  The Taming of the shrew de 
William Shakespeare. - La couv. porte en plus : Teatre gascoû. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-8461-8217-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Racine, Jean (1639-1699)

Bereniça [Texte imprimé] = Bérénice / Jean Racine ; revirada provençala de Gui Matieu. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 68, estiu 2003, pp. 22-30

Localisation : CIRDOC, Béziers

Shakespeare, William (1564-1616)

Periclès [Texte imprimé] / Shakespeare ; revirada de l'anglés de Bernat Manciet. - Dialecte gascon (GSC).
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Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 124-125

Localisation : CIRDOC, Béziers

Shakespeare, William (1564-1616)

Richard III [Texte imprimé] : Acte V Scèna IV : Un autre endreit del camp batalhèr / William Shakespeare ; revirat de l'anglés 
per Joan-Pèire Tardiu. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 74, ivèrn 2005, p. 10

Localisation : CIRDOC, Béziers

Sophocle (496?-406? av. J.-C.)

Antigòna [Texte imprimé] / Sofòcles ; revirada occitana de Marcèu Esquieu. - [Hautefage-la-Tour] : Contes de las Doas 
Bocas, 2005. - 46 p. ; 21 cm. - Dialecte languedocien (LG).
Titre uniforme : Antigone. Occitan. 2005

Localisation : CIRDOC, Béziers

Terese, Laurent

Una Demanda en matrimoni [Texte imprimé] : Pièce en un acte / de Laurent Terese ; adaptation en niçois d'après : Une 
Demande en mariage d'Anton Tchekhov. - Nice : Serre, impr. 2006 (06-Nice : Impr. Serre). - 1 vol. (28 p.) : couv. ill. ; 21 cm.
ISBN 978-2-86410-466-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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POÉSIE

  GÉNÉRALITÉS

[Anonyme]

Velha sacrificiala de Venús [Texte imprimé] = Pervigilium Veneris / revirat del latin per Xavier Bach.
- Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 119-121

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Convisada [Texte  imprimé]  :  Antologia  de  tèxtes  translatats  o  adaptats  /  a  cura  d'Aimé  Ramadier  ;  [postface  de 
Sachicko Hatanaka]. - [S.l.] : la Velhada d’Alvernhe, 2005. - 328 p. : ill. ; 21 cm. - Imprimé au Japon.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Homère (8..?-8..? av. J.-C.)

Lo Viatge grand de l'Ulisses d'Itaca [Texte imprimé] / [Homère] ; revirada e glòsa de Robèrt Lafont.
- Montpeyroux : Jorn, 2004 (24-Périgueux : Impr. Fanlac). - 181 p. : couv. ill. ; 22 cm. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-905213-28-0 (br) 
Titre uniforme : Odyssée. Occitan. 2004 ; Extrait

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

  MOYEN-AGE

Nezahualcoyotl (1402-1472)

Cant d'amaresa [Texte imprimé] / Netzahualcoyotl. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 64, agost de 2002, pp. 30-31

Localisation : CIRDOC, Béziers

'Omar Hayyām (1048-1131)

Beu de vin [Texte imprimé] / Omar Khayyam ; revirada de Lilian Olivièr. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 81, auton 2006, p. 17

Localisation : CIRDOC, Béziers
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  RENAISSANCE ET CLASSICISME

Camões, Luís de (1525?-1580)

Dempuèi set ans... [Texte imprimé] / Camoens ; revirat del portugués per Gui Matieu. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, p. 123

Localisation : CIRDOC, Béziers

Des Houlières, Antoinette (1638-1694)

Cançon [Texte imprimé] / Antoinette des Houlières ; revirada dau francés de Gui Matieu. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 79-80, prima-estiu 2006, pp. 48-49

Localisation : CIRDOC, Béziers

Ibn al 'Arabī al Ma`āfirì, Muhammad ibn `Abd Allāh (1076-1148)

Lo Cant del desir ardent [Texte imprimé] / Ibn Arabi ; adaptacion occitana de l'arabe per Bruno Peiràs.
- Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 79-80, prima-estiu 2006, p. 66

Localisation : CIRDOC, Béziers

Juana Inés de la Cruz (1651?-1695 ; hiéronymite)

Prumièr sòmi [Texte imprimé] : debuta e fin del poëma / Sor Juana Inés de la Cruz ; revirada de l'espanhòl de Joan-Pèire 
Tardiu. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 126-129

Localisation : CIRDOC, Béziers

Quevedo, Francisco de (1580-1645)

Medecin [Texte imprimé] : que per un mal que lo pòt pas tirar pr'aquò ne prescriu fòrça / Francisco de Quevedo ; revirada de 
l'espanhòl de Joan-Pèire Tardiu. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 81, auton 2006, p. 18

Localisation : CIRDOC, Béziers

Ronsard, Pierre de (1524-1585)

Coma un cabròu, quand lo printemps... [Texte imprimé] / Ronsard ; revirat del francés per Gui Matieu.
- Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, p. 122

Localisation : CIRDOC, Béziers
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  DU ROMANTISME À NOS JOURS

Aichenrand, Leizer

Trevada [Texte imprimé] / Leizer Aichenrand ; adaptacion occitana de Joan-Loïs Veyrac. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 67, prima 2003, p. 32

Localisation : CIRDOC, Béziers

Aldington, Richard (1892-1962)

Dream in the Luxembourg [Texte imprimé] = Pantai dins lou jardin dóu Lussembourg = Rêverie dans  le jardin du 
Luxembourg  /  Richard  Aldington  ;  traduction  provençale  de  Marcel  Audema,  traduction  française  de Catherine 
Aldington. - [Paris] [18 rue des Archives, 75004] : l'Aucèu libre, impr. 2005 (30-Uchaud : Impr. Bené). - 1 vol. (105 p.) : ill., couv. 
ill. ; 18 cm. - (Collection Janus, ISSN 1774-3672). - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-9520530-5-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Apollinaire, Guillaume (1880-1918)

Maria [Texte imprimé] / Guillaume Apollinaire ; revirada del francés de Gui Matieu. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 76, estiu 2005, p. 50

Localisation : CIRDOC, Béziers

Baudelaire, Charles (1821-1867)

Boumians en barrutla [Texte imprimé] / Charles Baudelaire ; revirada del francés de Gui Matieu.
- Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 75, prima 2005, p. 34

Localisation : CIRDOC, Béziers

Blackburn, Paul (1926-1971)

Sirventés contra'l ciutat de Tolosa [Texte imprimé] / Paul Blackburn ; revirat de l'anglés per Joèla Ginestet.
- Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 75, prima 2005, pp. 40-42

Localisation : CIRDOC, Béziers

Borges, Jorge Luis (1899-1986)

Al vin [Texte imprimé] / Jorge-Luis Borges ; revirada de Joan-Pèire Tardiu. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 66, ivèrn 2003, p. 22

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Celan, Paul (1920-1970)

Assisi [Texte imprimé] / Paul Celan ; Stèu Lombardo. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 63, mai de 2002, p. 17

Localisation : CIRDOC, Béziers

Chelef, Tayeb

L' Ombra [Texte imprimé] / Tayeb Chelef ; revirat del francés per Joan-Pèire Tardiu. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 67, prima 2003, p. 31

Localisation : CIRDOC, Béziers

Cristoforidis, Venizelos

La Maison [Texte imprimé] / Venizelos Cristoforidis ; revirada del grèc de Joan-Claudi Forêt.
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 82, ivèrn 2006-2007, pp. 31-34

Localisation : CIRDOC, Béziers

Cross, Elsa (1946-....)

Montsegur [Texte imprimé] / Elsa Cross ; traduccion en òc deguda a Josèp Carles Laínez. - Dialecte languedocien (LG). 
- Extr. de : La Dama de la torre d’Elsa Cross. Est un tiré à part ou extr. de : La Dama de la torre / Elsa Cross. - Mexico : J. Mortiz,  
1972.
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 67, prima 2003, pp. 33-34

Localisation : CIRDOC, Béziers

Dehmani, Sassid

Amnaren n id [Texte imprimé] = Endanièra de nuèit / Sassid Dehmani ; revirat del berbèr per l'autor e Olivièr Lamarca. 
- Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 67, prima 2003, pp. 28-30

Localisation : CIRDOC, Béziers

Dehmani, Sassid

Pòrtas [Texte imprimé] / Sassi Dehmani ; poemas revirats del berbèr per Olivièr Lamarca e Sassi Dehmani. - Dialecte 
languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 151-154

Localisation : CIRDOC, Béziers

Dickinson, Emily (1830-1886)

Me rescondi [Texte imprimé] / Emily Dickinson ; poèmas revirats de l'anglés per Olivièr Lamarca.
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 77, auton 2005, p. 28

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Dimitriadis, Ioannis (1960-....)

La Camisa d'Eraclès [Texte imprimé] / Ioannis Dimitriadis ; revirada del grèc de Jaumes Privat et Ioannis Dimitriadis.
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 82, ivèrn 2006-2007, p. 29

Localisation : CIRDOC, Béziers

Drano-Stamberg, Nicole (1937-....)

Ressorgéncias del riu Lagamàs dins lo desèrt [Texte imprimé] / Nicole Drano-Stamberg ; revirada del francés de Joan-
Pau Creissac. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 192-196

Localisation : CIRDOC, Béziers

Faure, Henri Simon (1923-....)

Au moton que poirís dins lei roïnas d'Opeda [Texte imprimé] / Henri-Simon Faure ; revirat del francés per
Gui Matieu. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 206-208

Localisation : CIRDOC, Béziers

Ferreiro, Celso Emilio (1913-1979)

Tres poèmas de Longa nuèch en pèira [Texte imprimé] / Celso Emilio Ferreiro ; revirada del galician de Josep Carles 
Laínez. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 79-80, prima-estiu 2006, pp. 60-61

Localisation : CIRDOC, Béziers

Fişekçi, Turgay (1956-....)

La Paret [Texte imprimé] / Turgay Fisekci ; adaptacion occitana de Joan-Pèire Tardiu d'après una revirada del turc de 
Mehmet Basutcu. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 76, estiu 2005, p. 48

Localisation : CIRDOC, Béziers

Fourniau, Vincent 

Poësia e Fergana [Texte imprimé] : Poëtas d'Ozbekistan / Vincent Fourniau. - Contient des poèmes d'Abdulla Khaydar, 
Khamdam Zakirov, Yusuf Karaev.
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, p. 141-146

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Grandjonc, Monique (1933-....)

Camins [Texte imprimé] / Monica Grandjonc ; presentacion e revirada en lenga nòstra de Claudi  Assemat.  -  Sant 
Sulpici la Punta (81370) : ADEO, 2005. - 60 p. : couv. ill.  ; 21 cm. - (Escriches literaris ; 10).  - Dialecte languedocien 
(LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Leivadítis, Tásos (1921-1988)

Gasanh de la nuèit [Texte imprimé] / Tassos Livaditis ; revirada del grèc de Xavièr Bach e Emma Valls.
- Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, p. 140

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mallarmé, Stéphane (1842-1898)

L'Ataüc de Charles Baudelaire [Texte imprimé] / Stéphane Mallarmé ; Rotland Pecot. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 63, mai de 2002, p. 13

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mallarmé, Stéphane (1842-1898)

L'Ataüc d'Edgar Poe [Texte imprimé] / Stéphane Mallarmé ; Rotland Pecot. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 63, mai de 2002, p. 12

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mistral, Gabriela (1889-1957)

Desolacion [Texte imprimé] / Gabriela Mistral ; revirada de l'espanhòl (Chili) de Joan-Frederic Brun.
- Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 79-80, prima-estiu 2006, pp. 62-64

Localisation : CIRDOC, Béziers

Nâzım Hikmet (1901-1963)

De la vida III [Texte imprimé] / Nâzim Hikmet ; adaptat del turc en occitan per Lilian Olivièr. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 79-80, prima-estiu 2006, p. 65

Localisation : CIRDOC, Béziers

Penarroyas, Manu

Volada dins lo voide [Texte imprimé] / Manu Penarroyas ; version occitana de Ricardo Barre.
- [Toulouse] : IEO , 2003. - 39 p. : 18 cm. - (Messatges, ISSN 0335-8437). - Dialecte languedocien (LG). - Trad. de : Vol dans 
le vide.
ISBN 2-85910-342-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Plath, Sylvia (1932-1963)

Faisan [Texte imprimé] / Sylvia Plath ; revirat de l'anglés (USA) per Olivièr Lamarca. - Dialecte languedocien (LG). 
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 79-80, prima-estiu 2006, p. 59

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Pons, Gérard (1928-....)

Farandole  provençale  [Texte  imprimé]  :  Poèmes  /  Gérard  Pons  ;  traduit  en  provençal  par  Andriéu  Resplandin  ; 
illustrations de Jean Arène = Farandoulo prouvençalo /  Girard Pons ; revira au prouvençau pèr Andriéu Resplandin ; illustra 
pèr Jan Arène. - [Ollioules] : Ed. de la Nerthe, 2004 (42-Saint-Étienne : Impr. Dumas-Titoulet). - non paginé [71] p. : ill., 
couv. ill. ; 23 cm. - Texte français et trad. provençale en regard. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-913483-51-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Ritsos, Giannis (1909-1990)

Aquò tanpauc [Texte imprimé] / Iannis Ritsos ; revirada del grèc de Lilian Olivièr. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 82, ivèrn 2006-2007, p. 30

Localisation : CIRDOC, Béziers

Ritsos, Giannis (1909-1990)

Conversa amb una flor [Texte imprimé] / Yannis Ritsos ; revirada del grèc de Xavièr Bach e Emma Valls.
- Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, p. 134

Localisation : CIRDOC, Béziers

Ritsos, Giannis (1909-1990)

Los Vesinats del monde [Texte imprimé] / Yannis Ritsos ; revirada del grèc de Xavièr Bach e Emma Valls.
- Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 134-137

Localisation : CIRDOC, Béziers

Ughes, Yves (1951-....)

Bancs 1 [Texte imprimé] / Yves Ughes ; revirada del francés de Stèu Lombardo. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 79-80, prima-estiu 2006, pp. 56-58

Localisation : CIRDOC, Béziers

Ungaretti, Giuseppe (1888-1970)

Vida d'un òme [Texte imprimé] / Giuseppe Ungaretti ; Joan-Pèire Tardiu. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 63, mai de 2002, pp. 14-16
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Localisation : CIRDOC, Béziers

White, Kenneth (1936-....)

Grand-Landa [Texte imprimé] / Kenneth White ; revirat de l'anglés per Jaumes Privat. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 77, auton 2005, p. 26

Localisation : CIRDOC, Béziers
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LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE

[Anonyme]

La Cabra e lu set cabret [Texte imprimé] /  transcription et traduction de Roger et Dominique Rocca,  Rémy Gasiglia ; 
illustrations de Jean Damiano. - Nice : Serre : "Lou Sourgentin", 2004. - 14 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Counfèti, ISSN 1631-3658). 
- Bilingue nissart-français. - Dialecte provençal (PRO). - Trad. de : La Chèvre et les sept chevreaux.
ISBN 2-86410-408-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

Frisoulin d'or e lu tres ours [Texte imprimé] / transcription et traduction, Roger et Dominique Rocca,
Rémy Gasiglia ; illustrations, Jean Damiano. - Nice : Serre : " Lou Sourgentin ", 2002. - 16 p. : ill.,  couv. ill.  ; 21 
cm. - (Counfèti, ISSN 1631-3658). - Bilingue nissart-français. - Dialecte provençal (PRO). - Trad. de : Boucle d'or et les trois 
ours.
ISBN 2-86410-369-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

Galineta  rouja  [Texte  imprimé]  /  transcription  et  traduction  [de]  Roger  et  Dominique  Rocca,  Rémy  Gasiglia ; 
illustrations [de] Jean Damiano. - Nice : Serre : "Lou Sourgentin", 2003. - 14 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Counfèti, ISSN 
1631-3658). - Bilingue nissart-français. - Dialecte provençal (PRO). - Trad. de : La Petite poule rousse.
ISBN 2-86410-381-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

Jouan lou rançous [Texte imprimé] / transcription et traduction [de] Roger et Dominique Rocca, Rémy Gasiglia ; 
illustrations [de] Jean Damiano. - Nice : Serre : "Lou Sourgentin", 2004.  - 14 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Counfèti, ISSN 
1631-3658). - Bilingue nissart-français. - Dialecte provençal (PRO). - Trad. de : Jean Malpropre.
ISBN 2-86410-399-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

La Pichoto estello [Texte imprimé] : Conte d'enfants pour d'autres enfants / adaptation au provençal [par] Olivier 
Neige ; illustrations [de] Françoise Neige. - La Farlède (83210) : Association Varoise pour l'Enseignement du Provençal, 
2005. - 1 vol. (44 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-9512272-5-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

98



[Anonyme]

Poucetin  e  lou  babau  [Texte  imprimé]  /  transcription  et  traduction  [de]  Roger  et  Dominique  Rocca,  Rémy 
Gasiglia ; illustrations [de] Jean Damiano. - Nice : Serre : "Lou Sourgentin", impr. 2006 (06-Nice : Impr. Toscane).  - 1 
vol. (14 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Counfèti). - notice réd. d'après la couv. - Texte français et trad. 
en nissart. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-86410-441-5 (br)
Collection : Counfèti (Nissa), ISSN 1631-3658
Titre original : Le Petit Poucet

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

Li  Prouvista  de  l'esquirot  [Texte  imprimé]  /  transcription  et  traduction  [de]  Roger  et  Dominique  Rocca,  Rémy 
Gasiglia ; illustrations [de] Jean Damiano. - Nice : Serre : "Lou Sourgentin", 2004. - 14 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Counfèti, 
ISSN 1631-3658). - Bilingue nissart-français. - Dialecte provençal (PRO). - Trad. de : Les Provisions de l'écureuil.
ISBN 2-86410-420-2 (br)
Collection : Counfèti (Nissa), ISSN 1631-3658

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

Rateta e lou pichin ome rouge [Texte imprimé] / transcription et traductions [de] Roger et Dominique Rocca, Rémy 
Gasiglia ; illustrations [de] Jean Damiano. - Nice : Serre : "Lou Sourgentin", 2003. - 14 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Counfèti, ISSN 
1631-3658). - Bilingue nissart-français. - Dialecte provençal (PRO). - Trad. de : Souricette et le petit homme rouge.
ISBN 2-86410-386-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

[Anonyme]

Lu Tres pourcoun [Texte imprimé] / transcription et traduction [de] Roger et Dominique Rocca, Rémy Gasiglia ; 
illustrations [de] Jean Damiano. - Nice : Serre : "Lou Sourgentin", 2002. - 16 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Counfèti, ISSN 
1631-3658). - Bilingue nissart-français. - Dialecte provençal (PRO). - Trad. de : Les trois petits cochons.
ISBN 2-86410-358-3 (br)
Collection : Counfèti (Nissa), ISSN 1631-3658

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Abbadie, Marcel

Pèir-l'ors [Texte imprimé] : Viatge en la preïstòria / Marcel Abbadie ; version occitana (gasconha) [de]
Marcel Abbadie, Gilabèrt Narioo ; illustracions [de] Sylvaine Abbadie. - Anglet : Atlantica ; Orthez : Per Noste, 2003. - 96 p. : 
ill., couv. ill. ; 24 cm. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-84394-662-X (br)
Titre original : Pierre l'ours, voyage dans la préhistoire

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Bellagamba (1956-....)

Dins mon immòble... [Texte imprimé] / Bellagamba ; adaptacion a l'occitan Clara Torreilles e Gèli Arbousset.  - Nîmes : 
Grandir ; Montpellier : CRDP, 2006. - 1 vol. (25 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte languedocien (LG). - Trad. de : L'HLM de la cité.
ISBN 2-84166-311-6 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Blancard, Audrey

Membaye e la mar [Texte imprimé] / Blancard Audrey, tèxt ; Vincent Gravé, linògravaduras ; adaptacion a l'occitan de 
Clara Torreilles e Gèli Arbousset. - [Nîmes] : Grandir ; Montpellier : CRDP, 2006. - 1 vol. (20 p.) :
ill., couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-86626-248-4 (rel) - ISBN 978-2-86626-248-8
Titre original : Membaye et la mer

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Costa, Sandra

Lilí nòta [Texte imprimé] / Tèxt de Sandra Costa ; illustracions de Jean-Michel Zurletti ; revirat a l'occitan per Gèli 
Arbousset e Clara Torreilles. - Aubais (30250) : Lirabelle, 2006. - 1 vol. (non paginé [28] p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte 
languedocien (LG). - Traduit de : Lili note.
ISBN 2-914216-58-0 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Derib (1944-....)

Yakari e Aglabèla [Texte imprimé] /  [scénario de] Derib ;  [dessins de] Job ;  [revirat del francés a l'occitan per los 
escolans de l'escòla calandreta Aimat Serre de Nimes]. - Bruxelles ; [Paris] : le Lombard, 2005. - 1 vol. (46 p.) : ill. en coul., 
couv. ill. en coul. ; 30 cm. - (Yakari ; 1). - Trad. de : Yakari et Grand Aigle.
ISBN 2-80362-117-7 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Enjalbert, Marise (1959-....)

Tres racontes fantastics [Texte imprimé] / Marisa Enjalbert. - Tolosa : La Poësia, 2002. - 75 p. :
ill., couv. ill. ; 19 cm. - (Bib'òc, ISSN 1272-4106 ; 5). - Adaptacion de tres novèlas de Maurice Renard :
Le  Lapidaire,  Parthénope  ou  l'escale  imprévue,  Les  Vacances  de  M.  Dupont,  tiradas  del  recuèlh  Fantômes  et 
fantoches, paregudas a las ed. Fleuve noir. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-914243-03-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Gao, Shuang (1976-....)

Contes de Chine pels enfants curioses [Texte imprimé] = Contes de Chine pour enfants curieux /
écrits et illustrés par Gao Shuang ; adaptés au français par Pascal Doriguzzi ; traduits en occitan par Jacques Fuzier et 
Daniel Lafont. - Octon (34800) : Esméralda, 2002. - 64 p. : ill., couv. ill. ; 27 cm. - (Collection Paroles d'ici et d'ailleurs, ISSN 
1633-8375). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-913262-13-9 (br)
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Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Germain, Charlène (1956-....)

Moi,  le Chat  [Texte imprimé] = Ieu,  lo Cat  /  Texte de Charlène Germain ;  illustrations de Jean-François  Barbier ; 
traduction de Louise et Anne Sgaravizzi. - Villeneuve-Loubet (06270) : C. Cousin, 2004. - 1 vol. (35 p.) : ill., couv. ill. ;  
18 cm. - (Bi-book). - Texte français avec trad. niçoise en regard. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-84829-018-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Germain, Charlène (1956-....)

Renard Bleu le rusé [Texte imprimé] = Rainard Blau  lo finàs /  texte de Charlène Germain ;  illustrations de Patrice 
Toupenay ; traduction de l’Institut d'Etudes Occitanes 06. - Villeneuve-Loubet (06270) : C. Cousin, 2003. - 1 vol. (43 p.) : ill., 
couv. ill. ; 18 cm. -  (Bi-book). - Texte français avec trad. provençale en regard. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-84829-012-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Hignard, Lionel
Lemonnier, Françoise (1944-....)
Pertuzé, Jean-Claude (1949-....)

Julon  sul  canal  de  Riquet  [Texte  imprimé]  /  Lionel Hignard, Françoise Lemonnier, Jean-Claude Pertuzé ; revirada 
occitana d'Alan Roch e Robèrt Martí. - Puylaurens : IEO, impr. 2006 (impr. en Espagne). - 1 vol. (non paginé [40] p.) : ill. en 
coul., couv. ill. en coul. ; 23 x 25 cm. - Glossaire. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-404-6 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Jalbert, Philippe (1971-....)

Mairbona [Texte imprimé] / ua istòria escriuta e illustrada per Philippe Jalbert ; arrevirada gascona de
Patric Guilhemjoan. - Darnetal (76162) : Petit à petit, 2003. - non paginé [25] p. : ill., couv. ill. ; 16 cm. - (La Familhòta).
- Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-914401-88-4 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Jalbert, Philippe (1971-....)

Pairbon [Texte imprimé] / ua istòria escriuta e illustrada per Philippe Jalbert ; arrevirada gascona de
Patric Guilhemjoan. - Darnetal (76162) : Petit à petit, 2003. - non paginé [25] p. : ill., couv. ill. ; 16 cm. - (La Familhòta).
- Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-914401-87-6 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Kastl, Christine

La  Passejada  dels  papieròts  [Texte  imprimé]  /  Christine  Kastl  ;  adaptacion  a  l'occitan  de  Clara  Torreilles  e  Gèli 
Arbousset. - Nîmes : Grandir ; Montpellier : CRDP, 2006. - 1 vol. (28 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte languedocien (LG). 
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- Trad. de : Dix petits bouts de carton.
ISBN 2-84166-310-8 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Noisier, Anne

La  Jornada  de  Dòna  Galina  [Texte  imprimé]  /  tèxt  francés  d’Anne  Noisier  ;  illustracions  pirogravadas  [d’] 
d’Alessandro Sanna ; revirat a l'occitan per Gèli Arbousset e Clara Torreilles. - Nîmes : Grandir, 2006. - 1 vol. (30 p.) : 
ill., couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte languedocien (LG). - Trad. de : La Journée de Madame Galine.
ISBN 2-84166-299-3 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Palluy, Christine (1959-....)

La Quiquina de Clementina [Texte imprimé] /  tèxtes de Christine Palluy ; dessenhs de Jean-No ël Criton ; arrevirada 
gascona de Patric Guilhemjoan. - Darnetal (76162) : Petit à petit, 2003. - non paginé [25] p. :
ill., couv. ill. ; 16 cm. - (Salada de fruts). - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-914401-86-8 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Palluy, Christine (1959-....)

Tronhòcs de Pomas [Texte imprimé] / tèxtes de Christine Palluy ; dessenhs de Jean-Noël Criton ; arrevirada gascona 
de Patric Guilhemjoan. - Darnetal (76762) : Petit à petit, 2003. - non paginé [25] p. : ill., couv. ill. ; 16 cm. - (Salada de 
fruts). - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-914401-85-X (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Petit, Olivier (1965-....)

Lo qui es amorós [Texte imprimé] / per Olivier Petit ; ua istòria escriuta e illustrada per Eric Héliot ; arrevirada gascona de 
Patric Guilhemjoan. - Darnetal (76162) : Petit à petit, 2003. - non paginé [25] p. : ill., couv. ill. ; 16 cm + 1 disque compact. - Dialecte 
gascon (GSC).
ISBN 2-914401-83-3 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Petit, Olivier (1965-....)

Lo qui sauneja [Texte imprimé] / per Olivier Petit ; ua istòria escriuta e illustrada per Eric Héliot ; arrevirada gascona de 
Patric Guilhemjoan. - Darnetal (76162) : Petit à petit, 2003. - non paginé [25] p. : ill., couv. ill. ; 16 cm + 1 disque compact. - Dialecte 
gascon (GSC).
ISBN erroné 2-914401-44-1 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Petit, Olivier (1965-....)

Titon ne vòu pas anar tau lheit [Texte imprimé] / ua istòria escriuta per Olivier Petit ; ua istòria escriuta e ilustrada
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per Jean-Louis Mennetrier ; arrevirada gascona de Patric  Guilhemjoan.  -  Darnetal  (76160)  :  Petit  à  petit,  2003.  -  non 
paginé [25] p. : ill., couv. ill. ; 16 cm 
+  1 d isque compact .  -  (Estu ja ts ,  ISSN 1298-2768) .  - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-914401-90-6 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Petit, Olivier (1965-....)

Titon  ne  vòu  pas  minjar  [Texte  imprimé]  /  ua  istòria  escriuta  per  Olivier  Petit  ;  illustrada  per  Jean-Louis 
Mennetrier ; arrevirada gascona de Patric Guilhemjoan. - Darnetal (76160) : Petit à petit, 2003. - non paginé [25] p. : 
ill., couv. ill. ; 16 cm + 1 disque compact. - (Estujats, ISSN 1298-2768). 
- Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-914401-89-2 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Plath, Sylvia (1932-1963)

Faisan [Texte imprimé] / Sylvia Plath ; revirat de l'anglés (USA) per Olivièr Lamarca. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 79-80, prima-estiu 2006, p. 59

Localisation : CIRDOC, Béziers

Saint-Exupéry, Antoine de (1900-1944)

Lou Pichin Prince [Texte imprimé] / Antoine de Saint-Exupéry ; mé de pintura à l'aiga de l'autour ; revirat en nissart per 
Albert Rosso. - Pau : Princi Negue, 2002. - 98 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-84618-064-4 (br)
Titre original : Le Petit Prince

Localisation : CIRDOC, Béziers

Turc, René

Coquin de sartre !  [Texte imprimé] / tèxt francés de René Turc ;  illustracions [de] Rashin Kheiriyeh ;  revirat a 
l'occitan per Gèli Arbousset e Clara Torreilles. - Nîmes : Grandir, 2006. - 1 vol. (25 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte 
languedocien (LG). - Trad. de : Un Fieffé tailleur !
ISBN 2-84166-237-3 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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CONTES / FABLES

[Anonyme]

Lo Roman de Rainard [Texte imprimé] / [traduit par] Paul Rainal. - Ecully (69130) : Escòla 'Chabatz d'entrar de Lion, 
2004. -  1 vol.  (274 p.)  ;  25 cm. - Revirat dins lo dialecte lemosin segon lo fableu del segle tretzen adobat  per Maurici 
Genevés. - Dialecte limousin (LM). - Trad. de : Le Roman de Renard.

Localisation : CIRDOC, Béziers

La Fontaine, Jean de (1621-1695)
Esquieu, Marceau (1931-....)

13 Fablas de La Fontaine [Enregistrement sonore] : Òc : reviradas en occitan / Marcèu Esquieu, narrateur
et traducteur ; Terèsa Duverger, Marie-Odile Dumeaux… [et al.], narratrices ; Francés Dumeaux, musique.
- Hautefage-la-Tour (47) :  Contes de las Doas Bocas, 2003 (P). - 1 disque compact (46 min. 08 s). - Fables récitées en 
occitan.

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

La Fontaine, Jean de (1621-1695)

Fablas de La Fontaine [Texte imprimé] : 37 fablas / reviradas en occitan per Marcèu Esquieu. - Hautefage-la-Tour (47340) : 
Contes de las Doas Bocas, 2003. - 109 p. : ill.,  couv. ill.  ; 21 cm. - Texte français avec trad. occitane en regard. - Dialecte 
languedocien (LG).
Titre original : Fables

Localisation : CIRDOC, Béziers

La Fontaine, Jean de (1621-1695)

Fablas de La Fontaine [Texte imprimé] : 40 fablas / reviradas en occitan per Marcèu Esquieu. - Hautefage-la-Tour (47340) : 
Contes de las Doas Bocas, 2003. - 114 p. : ill., couv. ill. ; 20 cm. - Texte français avec trad. occitane en regard.- Dialecte 
languedocien (LG).
ISBN 2-9510882-1-3 (br)
Titre original : Fables

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

La Fontaine, Jean de (1621-1695)

Jan de la Font [Texte imprimé] : 100 fablos / rebirados en lengo nostro [per] Félix Remize dit
Lou Grelhet,... ; édition inédite et recueillie par Félix Buffière, Prosper Rambier et Joseph Tichit,... ; avec les illustrations 
de Charles Planchon. - [Serverette] [l'Enclos, route de Meude, 48700] : les Amis du Païs et l'Escolo Gabalo, impr. 2006 (34-
Saint-Gély-du-Fesc : Imp'act impr.). - 1 vol. (244 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 20 cm. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-9527236-1-3. - ISBN 978-2-9527236-1-9 (br)
Titre de couverture : La Fontaine : 100 fables traduitesen langue d'oc
Titre de dos : La Fontaine en langue d'oc

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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La Fontaine, Jean de (1621-1695)

Quauquas faulas de Joan de La Font [Texte imprimé] / chausidas e reviradas en lenga lemosina per Paul Rainal. - 2e 
ed. revista e frotjada. - Ecully (69130) : Escòla 'Chabatz d'entrar de Lion, 2005. - 1 vol. (non paginé [64] p.) ; 30 cm. - Dialecte 
limousin (LM).

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Gripari, Pierre (1925-1990)

Lo Brave diablaton [Texte imprimé] / Pierre Gripari ; revirat per Joan-Peire Cavalièr ; illustrat per
Evelyne Dourel. - Tolosa [i.e. Toulouse] ; Montpelhièr [i.e. Montpellier] : la Poësia, [DL 2005] (85-Fontenay-le-Compte : Impr. 
Lussaud). - 1 vol. (39 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 x 27 cm. - (Beloia). - Conte extr. des Contes de la rue Broca / 
Pierre Gripari. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-914243-05-7 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Grondona, Luisella

Devinalhas genovesas [Texte imprimé] = Dimmi che cos'è ? :  Antichi indovinelli  della tradizione popolare italiana / 
Luisella Grondona ; revirada [de] Romieg Salamon. - Nîmes : Grandir, 2002. - 1 vol. (non paginé [26] p.) : ill., couv. ill. ; 25 
cm. - Texte italien avec trad. occitane en regard. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-84166-210-1 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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BANDES DESSINÉES

Goscinny, René (1926-1977)
Uderzo, Albert (1927-....)

Astérix a l'escòla gallesa [Texte imprimé] : Catòrze istòrias completas d'Astérix / tèxtes de René Goscinny
e Albert Uderzo ; dessenhs [de] Albert Uderzo,... ; adaptacion en lenga occitana [per] David Grosclaude,... - Paris : Albert-
René, 2004 (85-Luçon : Impr. Pollina). - 58-[5] p. : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm.
ISBN 2-86497-167-4 (rel)
Titre original : Astérix et la rentrée gauloise

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Hergé (1907-1983)

Li 7 boulo de cristau [Texte imprimé] /  Hergé. - [Bruxelles] ; [Paris]  : Casterman, 2004 (93-Pantin : Impr.  PPO 
graphic). - 62 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm. - (Lis Aventuro de Tintin). - Dialecte provençal (PRO). - Trad. de : Les 7 
boules de cristal.
ISBN 2-203-00922-5 (rel)
Titre de dos : Li Sèt boulo de cristau
Dans : Lis aventuro de Tintin. - 2004

Localisation : CIRDOC, Béziers

Hergé (1907-1983)

Lou Tèmple dóu soulèu [Texte imprimé] /  Hergé. -  [Bruxelles]  ;  [Paris]  :  Casterman, 2004 (93-Pantin :  Impr.  PPO 
graphic). - 62 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm. - (Lis Aventuro de Tintin). - Dialecte provençal (PRO).
- Trad. de : Le Temple du soleil. 
ISBN 2-203-00923-3 (rel)
Dans : Lis Aventuro de Tintin. - 2004

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Documents multilingues

ROMANS / NOUVELLES 

[Anthologie]

A  cau  d'orella  [Texte  imprimé]  :  Narrativa  breu  occitana  del  segle  XX  /  ediciò  i  introducciò  de  Jaume 
Figueras. - Barcelona : Llibres de l'índex, 2005. - 1 vol. (391 p.) : portr., couv. ill. ; 23 cm. - Texte occitan et trad. catalane en 
regard.
ISBN 84-95317-95-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Allier, Ferdinand (1878-1938)

Les Chroniques d'un bon vivant [Texte imprimé] / Ferdinand Allier. - Grignan (26230) : Vihado Prouvençalo  Païs de 
Grignan, 2003. - 1 vol. (187 p.) : ill., couv. Ill. ;  21 x 24 cm. - Texte provençal avec trad. française en regard. - Dialecte 
provençal (PRO).
ISBN 2-9517730-1-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Baroncelli, Folco de (1869-1943)

Babali  [Texte  imprimé] :  nouvello  prouvençalo  emé la  traducioun  en  francés  /  Marquis  Folco  de  Baroncelli-
Javon. - Paris : l'Aucèu libre, 2004. - 54 p. : pl., couv. ill. ; 16 cm. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-9520530-3-0

Localisation : MCA, Montpellier

Baroncelli, Folco de (1869-1943)

Raconte camarguen [Texte imprimé] = Récits camarguais / Folco de Baroncelli ; préface de Denys Colomb de Daunant ; 
illustrations de Solange Guiffrey. - [Paris] : l'Aucèu libre, 2003. - 113 p. : ill., couv. ill. ; 18 cm. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-9520530-1-4 (br) 

Localisation : CIRDOC, Béziers

Blacas de la Pampeto, Jano (1929-....)

La Malo d'amarino / Jano Blacas de la Pampeto. - Marseille : Prouvènço d'Aro, 2003. - 380 p. : couv. ill. ; 21 cm. - Texte 
provençal avec trad. française en regard. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-911643-14-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Blacas de la Pampeto, Jano (1929-....)

Lou Vènt verd [Texte imprimé] / Jano Blacas de la Pampeto. - Marsiho [Floura pargue Bast. D, 64 traverso Paul, 13008] 
: Prouvènço d'Aro, 2004 (13-La Ciotat :  Impr. Peloux). - 385 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Textes français et provençal en 
regard. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-911643-17-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bouéry, Jan-Bernat (1921-....)

L'An que vèn, à Malofougasso [Texte imprimé] / Jan-Bernat Bouéry. - Marseille : Prouvènço d'Aro, 2003.
- 348 p. : couv. ill. ; 21 cm. - Texte occitan avec trad. française en regard. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-911643-15-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Bouéry, Jan-Bernat (1921-....)

Li Coumpagnoun de la niue [Texte imprimé] : Rouman = Les Compagnons de la nuit : Roman [de]
Jan-Bernat Bouéry. - Paris ; Budapest ; Kinshasa [etc.] : l'Harmattan, [DL 2006] (14-Condé-sur-noireau : Impr. Corlet). - 1 vol. 
(411 p.) ; 22 cm. - (Textes régionaux, ISSN 1775-1241). - Dialecte provençal (PRO). - Texte en provençal et trad. française 
en regard.
ISBN 2-296-01106-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Bouéry, Jan-Bernat (1921-....)

Culido sus li camin dóu siècle [Texte imprimé] = Cueillies sur les chemins du siècle : Recuei de nouvello [per] Jean-
Bernat Bouéry. - Marsiho (Marseille) [Floura pargue Bast. D, 64 traverso Paul, 13008] : Prouvènço d'Aro, impr. 2006 (13-La 
Ciotat : Impr. Peloux). - 1 vol. (357 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Texte provençal avec trad. française en regard. - Dialecte 
provençal (PRO).
ISBN 2-911643-23-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Compagnie So what

Et alors ! [Texte imprimé] : Meurtres dans le vieux Nice : fiction policière = E aloura ! : Assassinamen en la Vila Vielha :  
finta poulicièra / Compagnie So What ; version niçoise de Raoul Nathiez. - Nice : Serre, 2004 (27-Mesnil-sur-l'Estrée : Impr. 
Firmin-Didot). - 115-101 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Texte français et trad. nissarde. - Les deux parties de l'ouvrage sont 
disposées tête-bêche. - Les couv. portent en plus : Le Premier polar bilingue français-niçois ; Lou Proumié polar en lenga 
nissarda. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-86410-418-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Daumàs, Daniel

Tròçs de vidas [Texte imprimé] = Tessons de vies / Daniel Daumàs. - Artignosc-sur-Verdon (83630) : Parole, 2004. 
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- 1 vol. (67-77 p.) : couv. ill. ; 18 cm. - (Collection Biface). - Les deux parties de l'ouvrage sont disposées tête-bêche. - Texte 
en occitan et en français. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-9516832-5-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Durand, Leopòld (1911-....)
Calmette, Pierre (1925-....)

Lo Salvatjon [Texte imprimé] /  Leopòld Durand :  seguit  de L'Innocent   /  de Pierre Calmette ;  preface de Jòrdi 
Blanc. - Valença d'Albigés (81340) : Vent Terral, 2002. - 116-41 p. : couv. ill. ; 19 cm. - (Paratge ; 11). - Les deux parties de 
l'ouvrage sont disposées tête-bêche. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85927-079-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Favre, Jean-Baptiste (1727-1784)

Histoira dé Jean l'an prés : tirâda das archîvas de Soulôrgués = Histoire de Jean-l'ont-pris : tirée des archives de 
Solorgues = Istòria de Joan-l'an-pres : tirada dels archius de Solòrgues /  Jean-Baptiste Fabre ; préface de Robert Lafont ; 
tèxt  original  establit  per  Felip  Gardy  ;  revirat  al  francés  per  Felip  Gardy  e  Patric  Sauzet  ;  notas  de  Felip  Gardy  ; 
adaptacion. en occitan estandard per Patric Sauzet. - Montpellier Allée de la Citadelle, 34064 Cedex : CRDP, 1988 (et 2003).
- 162 p. : ill., couv. ill. ; 19 cm.
ISBN 2-86626-860-1 (br)

Localisation : MCA, Montpellier

Féniès, Jacques (1928-....)
Solassol, Pierre

Nouvelles caussenardes [Texte imprimé] = Racontes caussenards / Jacques Féniès, Pèire de Vairau. - [Millau] : Ed. du 
Beffroi, 2002. - 1 vol. (169 p.) : ill, couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-908123-58-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Fraj, Eric (1956-....)

Liens  [Texte  imprimé]  :  nouvelle  /  Eric  Fraj  ;  peintures  de  Joëlle  Chateau  ;  traduction  occitane  de  René 
Soula. - Carbonne : Bibliothèque municipale de Carbonne, [DL 2005] (31-Rieux-Volvestre : MAG éd.). - 1 vol.(103 p.-[8] f. 
de pl.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Texte français et trad. occitane à la suite. - Dialecte languedocien 
(LG).
ISBN 2-9506694-5-X (br)
Titre parallèle : Ligams

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gros, Georges (1922-....)

Ai bèus jorns [Texte imprimé] = Aux beaux jours / Jòrgi Gròs. - Nîmes [4 rue Fernand-Pelloutier, 30900] : MARPOC, impr. 
2006 (30-Nîmes : Atelier occitan d'impr.). - 1 vol. (112 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Mar e mont, ISSN 0295-7647). - Texte 
occitan avec trad. française en regard. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-907690-30-2 (br)
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Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Jan dau Melhau (1948-....)

Cronicas dau saubre-viure [Texte imprimé] = Chroniques du savoir-vivre / Jan Dau Melhau. - [S.l.] :
L. Souny, 2002. - 173 p. : couv. ill. ; 21 cm. - Texte occitan avec trad. française en regard. - Dialecte limousin (LM).
ISBN 2-911551-81-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Jan dau Melhau (1948-....)

Mes vieilles [Texte imprimé] = Mas vielhas / Jan dau Melhau. - [Meuzac] : Ed. dau Chamin de Sent Jaume, 2006 (16-
Bassac : Impr. Plein chant). - 1 vol. (133 p.) : couv. ill. ; 19 cm. - Dialecte limousin (LM). - (Nòstre monde, ISSN 1779-7446 ; 2). 
ISBN 2-913238-31-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lasserre, Jean-Hubert (1924-....)

L'Oncle de Senèque [Texte imprimé] = L'Ouncle dé Chenequo / Jean-Hubert Lasserre. - Monein (64360) : PyréMonde, 
2006. - 1 vol. (99 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - Conte bilingue occitan-français, trad. de l'occitan du Lot-et-Garonne. - Dialecte 
languedocien (LG).
ISBN 2-84618-360-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lavit Talader, Joan-Loís (1959-....)

Las Moscas [Texte imprimé] /  Jan-Loís Lavit. - [Ayzac-Ost] [22 rue de la Vieille-Tour, 65400] :  Pescalua, 2004 (65-
Tarbes : Impr. CDDP Tarbes). - 20-20 p. : couv. ill.  ; 21 cm. - Dialecte gascon (GSC). - Mention parallèle de titre ou de 
responsabilité : Les Mouches.
ISBN 2-9523004-0-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Manciet, Bernard (1923-2005)

Còbalt [texte imprimé] / Bernard Manciet. - Bagnères-de-Bigorre : Cadratins, 2002. - 7 p. ; 14 cm. - (Côté de 2, ISSN 
1635-1797 ; 1). - Textes occitan et français en regard.
ISBN 2-9104-5115-1

Localisation : CIRDOC, Béziers

Manciet, Bernard (1923-2005)

Elena [Texte imprimé] / Bernat Manciet ; [traduit de l'occitan par Guy Latry] ; [illustration de couverture
par l'auteur]. - Eglise-Neuve-d'Issac (24400) : Fédérop ; Pau : Reclams, 2003. - 1 vol. (141 p.) : couv. ill. ; 19 cm.
- Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-85792-145-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Manciet, Bernard (1923-2005)

Lo Gojat de noveme [Texte imprimé] : Roman / Bernat Manciet ; edicion establida per Estela Comellas
e Gui  Latry  ;  dab l'ajuda de Sèrgi  e Vincenç Javaloyès ;  [illustration de couverture, Jean-Louis Fauthoux].  -  Navèra ed. 
corregida. - [Pau] : Reclams, 2003. - 1 vol. (202 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Òbras ; 1). - Ed. bilingue occitan-
français. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-909160-34-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Miremont, Brigita

Mèl  o citron [Texte imprimé] /  Brigita Miremont ;  préface de Bernat  Lesfargas ;  illustrations de J.-Claudi  Sicard. - 
Rebairac (24600) : novelum, 2003. - 1 vol. (97 p.) : ill., couv. ill. ; 20 cm. - Texte occitan avec trad. française en regard. - 
Dialecte languedocien (LG).
N° spécial de : "Paraulas de novelum", ISSN 0292-367X ; 97, 2002

Localisation : CIRDOC, Béziers

Parado, Claude (1929-....)

Le Coq chanta et il se fit jour [Texte imprimé] = Lou Gal canté et foughé jorn... / Claude Parado. - Nîmes : C. Lacour, 
[DL 2005] (30-Nîmes : Impr. Lacour). - 1 vol. (295 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm.
ISBN 2-7504-1002-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Peladan, Georges (1938-....)

De mar...de vila...de mont [Texte imprimé] : Contes per bèles / Jòrgi Peladan. - Nîmes : MARPOC, 2005. - 164 p. : couv. ill. ; 
21 cm. - Texte occitan avec trad. française en regard. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-907690-28-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Peyrol, Marthe

Novo d'aièr e d'encuei [Texte imprimé] = nouvelles d'hier et aujourd'hui / [Marthe Peyrol]. - Grignan : Païs de  Grignan 
Vihado Prouvençalo, [2005?]. - 1 vol. (218 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte provençal (PRO). - 2005 est la date de la 
préface.
ISBN 2-9517730-2-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Pradel, André (1912-1971)

L'Òme [Multimédia multisupport] = L'Homme / André Pradel. - Decazeville (12300) : Mescladis : ASPIBD, 2005. - 1 vol. 
(85 p.) : ill. ; 24 cm. - 1 disque compact audio. - Texte occitan avec trad. française en regard.

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Pradel, André (1912-1971)

Trussa-Crestas e Saniçon [Texte imprimé] = Le Roman de Croque-Crêtes / André Pradel ; texte français de Maurice 
Bony. - [Rodez] : Grelh Roergàs, 2004. - 477 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Grelh novèl, ISSN 1160-1140 ; 18). - Texte occitan 
avec trad. française en regard. - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Rainal, Pau

Sens rima mas pas sens rason [Texte imprimé] / Paul Rainal. - Ecully (69130) : Escòla 'Chabatz d'entrar de Lion, 
2006. - 1 vol. (120 p.) ; 21 cm. - Texte occitan avec trad. française. - Dialecte limousin (LM).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rimbaud, Pierre (1935-....)

Histoires du pays d'Ambert [Texte imprimé] : racontées en auvergnat de chez nous et traduites en
français / Pierre Rimbaud ; illustrations de Guy Jourdas. - Olliergues [château de La Montmarie, 63880] : Ed. de La Montmarie, 
2004 (42-Saint-Etienne : Dumas-Titoulet impr.). - 191 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm.
- Dialecte auvergnat (AUV). - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Istoréa do paï d'Embar : contada en euvarnhàt 
de per atïé virada en franseiz.
ISBN 2-915841-00-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rouquette, Max (1908-2005)

Una Nuoch de luna plena [Texte imprimé]  = Une Nuit de pleine lune / Max Rouquette ; [illustré par]
Isabelle Marsala. - Montpellier : Luis Casinada, 2002.  - 60 p. : 3 dessins originaux avec des réhauts d'acrylique ; 26 cm de 
diamètre. - Tirage à 70 ex. sur papier japon Dosabiki Masashi pur coton. Numérotés et signés par les aut. et l'éd. 
Exemplaire n°39. - Reliure : un chassis de tambourin (en bois de bambou) contient une couleuvre de Montpellier de 90 cm de 
long en PVC lovée sous le corps du livre (format 16 x 20 cm) lié à la chinoise d'un cordon de soie vert, et réuni au tambourin 
par un cordon de croqué. A la face inférieure du tambourin, trad. française au format 7 x 15 cm sous étui de plexiglas.

Localisation : MCA, Montpellier

Rouquette, Max (1908-2005)

Verd paradís [Texte imprimé]. 1 / Max Roqueta ; traduction de Jaume Figueras i Trull. - Cabrera de Mar : Galerada,  
2005. - 1 vol. (291 p.) : couv. ill. ; 21 cm. - Contient la trad. catalane et le texte original occitan en fin de volume. - Dialecte 
languedocien (LG). - Trad. de : Verd paradis.
ISBN erroné 84-934164-5-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Tennevin, Jean-Pierre (1922-....)

Lou Grand baus [Texte imprimé] / Jan-Pèire Tennevin ; [préface de Fernand Benoit]. - 2e ed. / adoubado de nòu pèr l'autour. 
- Maiano [Maillane] [54 rue notre-Dame, 13910] : lou Prouvençau a l'escolo, 2003 (13-Gardanne : Estamp. Esmenjaud). - 137 
p. : couv. ill. ; 21 cm. - Texte occitan et trad. française en regard. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-905116-28-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Tertian, Louis (1911-2002)
Hoffmann, Francis (1944-....)

Le Château de la Durance [Texte imprimé] : Chronique provençale de 1308 / Louis Tertian & Francis Hoffmann. - Nîmes : 
C. Lacour, impr. 2006 (30-Nîmes : Impr. C. Lacour-Ollé). - 1 vol. (45 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Rediviva, ISSN 0989-4616). - 
Texte bilingue provençal-français. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-7504-1284-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Vedel, Jacques (1937-....)

La Passejada [Texte imprimé] :  Contes de la castanhal  /  Jacques Vedel,...  -  [Toulouse]  [34 rue de Ghaussas, 
31200] : J. Vedel, 2004 (31-Toulouse : Impr. Imprim d'Oc). - 380 p. : ill. ; 21 cm. - Texte occitan avec  trad. française en 
regard. - Dialecte languedocien (LG). - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : La Promenade.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Yzac, Adeline (1954-....)

Un Tren per tu tota sola [Texte imprimé] : [novèla] = Un Train pour toi toute seule : nouvelle d’Adelina Yzac ; version 
française de l'auteur ; avec trois photographies de Brigitte Desnault. - Montpeyroux : Jorn, 2002. - 78 p. : photogr. ; 22 
cm. - Texte occitan avec trad. française en regard. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-905213-22-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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THÉÂTRE

Gric de Prat (1886-1938)

Lou Péndut ressuscitat... [Texte imprimé] : Oeuvres gasconnes de Gric de Prat / traduction française, association "Lo 
Gric dau Medòc" ; relecture générale, correction mise en orthographe gasconne classique, suivant les normes de l'Institut 
béarnais et gascon, Eric Chaplain. - Pau : Princi Negue : Lo Gric dau Medòc, 2004. - 290 p. : ill. ; 21 cm. - Dialecte gascon 
(GSC).
ISBN 2-84618-152-7 (br) 

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rouquette, Yves (1936-....)

Las Aventuras de Nasr-Eddin [Texte imprimé] : 12 saynètes à jouer / textes d'Yves Rouquette ; dessins et notes de 
Bernard Cauhapé. - Toulouse : CRDP Midi-Pyrénées, 2003. - 243 p. : ill., couv. ill. ; 24 cm. - Texte occitan avec trad. en 
français et en espagnol. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-86565-370-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Zerbin, Gaspard (1580-1640)

La Perlo dey musos et coumedies prouvensalos [Texte imprimé] / Gaspard Zerbin ; édition critique [de]
Florian Vernet. - Montpellier : Université Paul-Valéry Montpellier III : Centre d'études occitanes, [DL 2006].
- 1 vol. (516 p.) ; 21 cm. - (Lo gat ros, ISSN 1766-3008). - Texte en occitan et trad. française en regard. Commentaire en 
français. - Dialecte provençal (PRO). - Bibliogr. pp. 507-513.
ISBN 2-84269-720-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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POÉSIE

  GÉNÉRALITÉS

[Anthologie]

Ataüt d'Arnaut Daniel [Texte imprimé] : Sestinas occitanas =  Tombeau d'Arnaud Daniel : Sextines occitanes / [Arnaut 
Daniel, Bartolomeu Zorzi, Pons Fabre d'Uzès… [et al.]]; avant-propos de Jacques Roubaud.
- [Toulouse] [226 Av. de Saint-Exupéry, 31400] : Letras d'òc, 2006 (64-Pau : Impr. Ipadour). - 1 vol. (55 p.) ; 24 cm.
-  Dialecte  limousin  (LM).  -  Mention  parallèle  de  titre  ou  de  responsabilité  :  Tombeau  d'Arnaud  Daniel  :  Sextines 
occitanes. - Bibliogr. p. 53.
ISBN 2-9520719-5-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

[Anthologie]

Caminant [Texte imprimé] : Poèmes / Raimbaut d'Orange, Azalaïs de Porcairargues, Louise Paulin…
[et al.] ; photographies de Sylvie Berger et Georges Souche ; préface de Max Rouquette ; avant-propos de Philippe Gardy 
et Jean-Frédéric Brun. - Montpellier : Cardabelle, 2002. - 103 p. : ill. en coul. ; 22 cm.
- (Collection Photo/poésie). - La page de couv. porte l'indication : Balada en tèrra d'òc/Ballade en terre d'oc. - Ouvrage 
bilingue.
ISBN 2-914126-01-8

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

[Anthologie]

Petite anthologie des littératures occitane et catalane [Texte imprimé] / sous la direction de Christian Nique ; [rédaction 
par Mary Sanchiz, Claire Torreilles]. - Montpellier : CRDP de l'Académie de Montpellier, 2006.
- 1 vol. (200 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - Textes en occitan ou en catalan avec trad. française en regard. - Bibliogr. pp.197-200.
ISBN 978-2-86626-258-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

  MOYEN-AGE

[Anthologie]

Anthologie des troubadours du Cantal [Texte imprimé] / [publié par] Roger Teulat. - Aurillac : Ed. du Convise, [DL 
2005] (15-Auril lac : Impr. Gerbert). - 1 vol. (109 p.) : couv. ill. en coul. ; 19 cm. - Texte occitan
et trad. française en regard. - Bibliogr. pp. 106-107.
(br)
Teulat, Roger. Editeur scientifique
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Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Et ades sera l'alba [Texte imprimé] = Angoisse de l'aube : Recueil des chansons d'aube des troubadours / [édité par] 
Gérard Gouiran ; précédé d'une introduction  de Franck Bauer et  Gérard Gouiran. -  Montpellier  : Université Paul-Valéry 
Montpellier III : Centre d'études occitanes, [DL 2005]. - 1 vol (127 p.) : couv. ill. ; 21 cm.
- (Lo gat ros, ISSN 1766-3008). - Texte en occitan et trad. française en regard. Commentaire en français. - Bibliogr. pp. 125-
127.
ISBN 2-84269-667-0 (br)
Collection : Lo gat ros, ISSN 1766-3008

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

[Anthologie]

Florilège en mineur [Texte imprimé] : Jongleurs et troubadours mal connus / [poèmes présentés et traduits par] Pierre 
Bec. - Orléans : Paradigme, [DL 2004]. - 1 vol. (405 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Medievalia, ISSN 1251-571X ; n° 49). -  
Texte en occitan et trad. française en regard. - Bibliogr. pp. 397-398. notes bibliogr. Index.
ISBN 2-86878-242-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Clara d'Anduza (1200?-12..)

Poème [Texte imprimé] : occitan / Clara d'Anduza ;  traduction provençale de Frédéric Mistral ; traduction française 
infidèle. - [Paris] [18 rue des Archives, 75004] : l'Aucèu libre, 2004 (30-Uchaud : Impr. Bené). - non paginé [7] p. : couv. 
ill. ; 18 cm. - Dialecte provençal (PRO). 
ISBN 2-9520530-2-2 (br) 

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

  RENAISSANCE ET CLASSICISME

Brueys, Claude (1570-1650)

Chansons provençales  [Texte imprimé] /  Claude Brueys ; [texte préfacé, établi, traduit] par Emmanuel Desiles,... 
[suivi d'une étude] Le Libertinage des chansons de Claude Brueys / [par Emmanuel Desiles]. - Maiano [Maillane] [54 rue Notre-
Dame, 13910] : lou Prouvençau a l'escolo, 2005 (13-Gardanne : Estamp. Esmenjaud). - 1 vol. (128 p.) : couv. ill. ; 21 cm. - Texte 
occitan et trad. française en regard.
ISBN 2-905116-30-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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  DU ROMANTISME À NOS JOURS

[Anthologie]

Antologia de la nòva escritura occitana 1980-2000 [Texte imprimé] = Anthologie de la nouvelle écriture occitane 1980-
2000 / Giovanni Agresti ; préface de Robert Lafont. - Montpeyroux : Jorn ; Pantin : Le Temps des cerises, 2004. - 1 
vol. (242 p.) ; 20 cm.
ISBN 2-84109-529-0

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

[Anthologie]

Le Luberon [Texte imprimé] : Entre ciel et lettres / textes recueillis et présentés par Charlotte de Fonclare.
- Urrugne : Pimientos, 2006. - 1 vol. (189 p.) : couv. ill. ; 22 cm.
ISBN 2-912789-65-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Poésie d'Oc au XXe siècle [Texte imprimé] : Anthologie bilingue / éditée par Jean Eygun. - [Toulouse] : Letras d'òc, 2004. 
- 418 p. ; 24 cm. - Texte en occitan et trad. française en regard. - Bibliogr. pp. 395-411.
ISBN 2-9520719-0-X
Eygun, Jean. Editeur scientifique

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Allier, Max (1912-2002)

D'amor e de contèstas [Texte imprimé] = D'amour et de combats : Antologia poëtica / Max Allier.
- Montpeyroux : Jorn, 2003. - 136 p. : couv. ill. ; 22 cm. - Texte occitan avec trad. française en regard. - Dialecte languedocien 
(LG).
ISBN 2-905213-25-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Baroncelli, Folco de (1869-1943)

Lou Biòu [Texte imprimé] = Le Taureau / Folco de  Baroncelli ; préface de Pierre Aubanel ; illustrations de Solange 
Guiffrey. - [Paris] : l'Aucèu libre, 2003. - 31 p. : ill., couv. ill. ; 18 cm. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-9520530-0-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Bec, Pierre (1921-....)

Pierre Bec [Enregistrement sonore] : Morceaux choisis dits par l'auteur / Pierre Bec. - Vendargues (34) : Occitània
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Produccions, 2006 (P). -  1 disque compact audio (38 min. 43 s) + 1 brochure (34 p.).  - (Trésors d'Occitanie, collection 
Témoignage). - Enregistrement : Lodève (34), le 10 décembre 2005. - Texte des poèmes  en occitan et trad. française en 
regard. - Dialecte gascon (GSC).
Aura 805 913 (boîte)
Contient : Filosofia
Contient : La Quista de l'auta
Contient : Sonets barròcs entà Iseut
Contient : Cant reiau
Contient : Cants de l'arrèr-vita
Contient : Perpetuum mobile

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bec, Serge (1933-....)

Saume dins lou vènt [Texte imprimé] = Psaume dans le vent : Poème bilingue provençal-français /
Serge Bec. - Morières : Ed. de la Cardère, impr. 2006 (46-Cahors : Impr. France Quercy). - 1 vol. (123 p.) ; 21 cm. - Dialecte 
provençal (PRO).
ISBN 2-914053-35-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Bec, Serge (1933-....)

Serge Bec [Enregistrement sonore] : Morceaux choisis et dits par l'auteur / Serge Bec, auteur, narrateur.
- Vendargues (34) : Occitània Produccions, 2003 (P). - 1 disque compact audio (46 min. 03 s) + 1 livret (95 p.), portr. - (Trésors 
d'Occitanie,  collection  Témoignage).  -  Enregistrement  :  Avignon,  France  Bleu  Vaucluse,  le  8  avril  1998.  -  Texte  des 
poèmes en occitan et trad. française. - Dialecte provençal (PRO).
Aura 802613 (boîte + livret)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bec, Serge (1933-....)

Suito pèr uno eternita [Texte imprimé] :  Pouèmo prouvençau /  Serge Bec = Suite pour une éternité :  Poèmes 
provençaux / avec  la  version  française  de  l'auteur  =  Suite  für  eine  Ewigkeit  :  Provenzalische  Gedichte / mit  der 
französischen Fassung des Autors. - Rimbach (D 93485) : Ed. En Forêt = Verlag Im Wald, 2002. - 156 p. : ill., couv. ill. ; 
21 cm. - Texte provençal suivi de la trad. française et allemande. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 3-929208-60-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Blackburn, Paul (1926-1971)

Rue du Taur [Texte imprimé] = Carrièra del Taure / Paul Blackburn ; revirat per Joèla Ginestet. - Texte original anglais et 
trad. en occitan. - Dialecte languedocien (LG).
Titre parallèle : Carrièra del Taure (oci)
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 73, auton 2004, p. 12

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Bonnet, Aubin (1980-....)

Manjalume [Texte imprimé] = Le Buveur de lumière / Aubin Bonnet. - Montpeyroux : Jorn, impr. 2005. - 1 vol. (79 p.) ; 22 
cm. - Texte occitan avec trad. française en regard. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-905213-29-9

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Bonnet, Bénédicte (1969-....)

Biòlas d'aiga [Texte imprimé] = Bulles d'eau / Benedicta Bonnet. - Riberac : novelum : IEO, 2004.
- 1 vol. (53 p.) ; 18 cm. - (Messatges, ISSN 0335-8437). - Texte en occitan et trad. française en regard. - Dialecte limousin 
(LM).
ISBN 2-9520705-4-7 (novelum). - ISBN 2-85910-366-X (IEO)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bouin, Anne (1954-....)
Decamps, Domenica (1952-....)
Chavent, Jean-Paul (1949-....)

Six yeux pour  demain /  [textes  de Anne Bouin,  Dominique Decomps,  Jean-Paul  Chavent  ;  gravures de Diane de 
Bournazel]. - Tulle : Imprimerie La Gutenberg, 2003. - [24 f.] : ill. en coul. ; 20 cm. - Ed. originale.
Dialecte limousin (LM).
(br)

Localisation : MCA, Montpellier

Canet, Thérèse (1953-....)

Petit théâtre désamour [Texte imprimé] : Dins los uèlhs de la coeta del pavon / [illustré par] Michel Dumas ; [texte de] 
Teresa Canet. - [Meuzac] : Ed. dau Chamin de Sent Jaume, 2004 (16-Bassac : Impr. Plein chant).
- non paginé [24] p. : ill., couv. ill. ; 31 cm. - Texte occitan avec trad. française. - Dialecte limousin (LM).
ISBN 2-913238-19-X (en feuilles)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Drano-Stamberg, Nicole (1937-....)

Résurgences du ruisseau Lagamas dans le désert [Texte imprimé] = Ressorgéncias dau riu Agamàs dins lo desèrt = 
Lagamas ko-sor puk we-raoogo puga / Nicole Drano Stamberg ; gravures de Rébecca Holtom ; version occitana de Joan-Pau 
Creissac ; version mooré de Joachim Kaboré Drano. - Montpeyroux : Jorn, impr. 2007. - 1 vol. (107 p.) : ill.,  couv. ill. ; 22 cm.
ISBN 978-2-905213-32-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Dupouy, Éliette 

Les Cahiers d'Eliette [Texte imprimé]. Cahier III / Eliette Dupouy. - Version bilingue gascon-français. - Pau : Princi Negue, 
2004 (64-Orthez : Impr. ICN). - 221 p. : couv. ill. ; 21 cm. - (Countes é istouéres de Jantí ; 2) (AVL, ISSN 0767-0907 ; 
36). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-8461-8157-8 (br)
Dans : Los Contes e les istoèras de Jantí ; 2
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Esquieu, Marceau (1931-....)

Cadastres [Texte imprimé] / Marceau Esquieu ; traduction française de Max Lafargue. - Tolosa : lo Gai Saber, 2006. - 1 
vol. (85 p.) ; 21 cm. - Texte occitan avec trad. française en regard. - Dialecte languedocien (LG). - n° especial de : "Lo Gai 
Saber", 2006.
Dans : "Lo Gai Saber", ISSN 0047-4916 ; 2006

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Esquieu, Marceau (1931-....)

Cadastres [Texte imprimé] / Marcèu Esquieu ; [traduction de Max Lafargue]. - Hautefage-la-Tour (47340) : Contes à Deux 
Voix ;  Toulouse :  lo Gai Saber, 2006.  - 1 vol. (37 p.) ; 21 cm. - Texte occitan avec trad. française  en regard. -  Dialecte 
languedocien (LG).
ISBN 2-9510882-3-X

Localisation : CIRDOC, Béziers

Fabre, Jean-Henri-Casimir (1823-1915)

Fables et poésies françaises et provençales. Tome 1 [Texte imprimé] / Jean Henri Fabre ; illustrations de Vincent Martin-
Granel ; préface d’Anne-Marie Slézec.  - [Paris] [18 rue des Archives, 75004] :  l'Aucèu libre, 2004 (30-Nîmes : Impr. 
Bené). - 82 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 18 cm.
ISBN 2-9520530-4-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Fabre, Jean-Henri-Casimir (1823-1915)

Fables et poésies. Tome 2, Oubreto prouvençalo [Texte imprimé] / Jean Henri Fabre ; illustrations de Vincent Martin-
Granel. - Paris [18 rue des Archives, 75004] : l'Aucèu libre, impr. 2005 (30-Nîmes : Impr. Bené). - 1 vol. (107 p.) : ill. en coul., 
couv. ill. en coul. ; 18 cm. - Texte provençal et trad. française en regard. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-9520530-6-5 

Localisation : CIRDOC, Béziers

La Fare-Alais, Gustave-Christophe-Valentin de (1791-1846)

Pèças de circontanças [Texte imprimé] ; Glossari / La Fara-Alais ; presentacion, transcripcion, revirada francesa [de] 
Jòrdi Peladan ; préface de Robert Lafont. - [Nîmes] : les Amis de La Fare-Alais : MARPOC-IEO, 2004 (30-Nîmes : Atelier 
occitan d'impr.). - 288 p. : ill., fac-sim., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Las Castanhadas ; 3). - Ed. bilingue occitan-français. - Dialecte 
languedocien (LG). notes bibliogr.
ISBN 2-907690-27-2 (br)
Publié avec : Glossari
Dans : Las Castanhadas ; 3

Localisation : CIRDOC, Béziers 
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Féraud, Raoul (1920-2001)

Poésie d'oc à Velaux [Texte imprimé] / Raoul Féraud,... ; traduction, notes et commentaires de Paul Colombier ; 
dessins de Jacques Jourdan,... - Marseille [74 rue Belle-de-Mai, 13003] : Crayons bleus, 2004 (13-Marseille : Impr. Crayons 
bleus). - 1 vol. (254 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 19 cm. - Texte occitan et trad. française en regard. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-915296-22-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Forêt, Jean-Claude (1950-....)

Etnografias  imaginàrias  [Texte  imprimé]  :  Tèxt  inedich  comandat  pel  PNR  de  la  Narbonesa  en  Mediterranèa  a 
l'escasença del Festenal de las Identi'Tèrras 2005 / tèxt de Joan-Claudi Forêt ; musica de Hervé Rémond. - [S.l.] : [s.n.], 2005. 
- 1 vol. (35 p.) ; 21 cm. - Texte occitan avec trad. française en regard. - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Galtier, Charles (1913-2004)

Charles Galtier [Enregistrement sonore] : Morceaux choisis dits par l'auteur / Charles Galtier, auteur, narrateur. - Vendargues 
(13) : Occitània Produccions, 2005 (P). - 1 disque compact audio (38 min. 36 s) + 1 brochure (41 p.),  portr. - Enregistrement : 
Eygalières (13), chez l'auteur, le 30 mars 1998. - Texte des poèmes en occitan et trad. française. - Dialecte provençal (PRO).
Aura 803 153 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA Montpellier

Gardy, Philippe (1948-....)

La Dicha de la figuiera [Texte imprimé] : Poema / Felip Gardy ; amb une version francesa de Joan-Ives Casanòva. 
- Canet : Trabucaire, 2002. - 110 p. :  couv. ill. ; 20 cm. - Texte occitan suivi de la trad. Française. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-912966-63-9 (br)
Autre titre : Paroles du figuier

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Gardy, Philippe (1948-....)

Mitologicas [Texte imprimé] = Mythologiques : Poèmes / Philippe Gardy ; traduit de l'occitan par
Jean-Claude Forêt. - Ed. bilingue. - Gardonne : Fédérop, 2004 (46-Cahors : Impr. France Quercy). - 90 p. ; 21 cm. - (Collection 
Paul Froment, ISSN 0338-8654 ; 34). - Texte en occitan et trad. française en regard. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85792-150-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Gardy, Philippe (1948-....)

Noyades [Texte imprimé] : Poèmes / Philippe Gardy ; adaptation française de Claire Torreilles = A la negada : Poèmas / 
Felip Gardy ; adaptacion francesa de Clara Torreilles. - Toulouse : Letras d'òc, [DL 2005] (64-Pau : Impr. Ipadour). - 1 vol. 
(93 p.) ; 23 cm. - Texte en français avec version occitane en regard. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-9520719-4-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Gardy, Philippe (1948-....)

Philippe Gardy [Enregistrement sonore] : Morceaux choisis dits par l'auteur / Philippe Gardy. - Vendargues (34) : Occitània 
Produccions, 2006 (P). -  1 disque compact audio (35 min. 57 s) + 1 brochure (33 p.).  - (Trésors d'Occitanie, collection 
Témoignage). - Enregistrement : Lecques (30), le 15 mars 2005. - Texte des poèmes en occitan et trad. française. - Dialecte 
provençal.
Aura 805 843 (boîte)
Contient : Lo Païsatge endemic
Contient : Dançars dau pofre
Contient : PIchòta cosmogonia de l'enrevers
Contient : Quinze noms de luòcs
Contient : Per tantei fugidas egipciacas
Contient : La Dicha de la figuiera
Contient : Ò civadassa !
Contient : Mitologicas
Contient : A la negada

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA Montpellier

Garnier, Jean (1937-....)

L'Occitan haut-alpin [Texte imprimé] : Le Parler de la vallée de Vallouise / Jean Garnier. - L'Argentière-la-Bessée [2 Av. 
de Vallouise, 05120] : Ed. Du Fournel, 2003 (46-Cahors : Impr. France Quercy). - 271 p. : couv. ill. ; 24 cm. - Textes en occitan 
avec trad. française en regard. - Lexique. - Dialecte vivaro-alpin (VIV).
ISBN 2-9517025-9-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Garrigas, Rotland (1953-....)

A bèl talh [Texte imprimé] / Rotland Garrigas ; abans tast de Félix Castan ; nòtas e revirada de
Norbèrt Sabatièr ; dessenhs de Bernat Manciet = Comme ça / Roland Garrigues ; préface de Félix Castan ; notes et traduction 
de Norbert Sabatié ; dessins de  Bernard Manciet. - Montauban = Montalban : Réciproques = Recipròcas, impr.  2006 (82-
Montauban : Impr. Ateliers du Moustier). - 1 vol. (non paginé [66] p.) : ill., couv. Ill. ; 21 cm. - Les deux parties de l'ouvrage 
sont disposées tête-bêche. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-9523504-3-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Gkanás, Michálïs (1944-....)

Ερχουται μέρες πού ξεχνάω πώς μέ λένε [Texte imprimé] = Venon de jorns que delembri cossi me dison / Mihàlis Ganas ; 
revirada del grèc de Xavièr Bach e Emma Valls. - Texte original grec et trad. occitane en regard. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 138-139

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gros, Lise (1943-....)
Nabli

Roi de Bouvine / textes de Lise Gros ; peintures de Nabli. - Nîmes : Atelier occitan, 2002. - 69 p. : ill en coul. ; 28 x 22 
cm. - Dialecte provençal (PRO).

Localisation : MCA, Montpellier
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Jaen, Nicolas (1981-....)

Avec de brillants couteaux [Texte imprimé] : variations = Amé de coteus lusents : variacions /
Nicolas  Jaen  ;  traduction  en  provençal  de  Jean-Claude  Babois  ; illustrations  de  Michel  Julliard.  -  Pignans  (83790)  : 
l'Espaventau, 2004. - 1 vol. (22 p.) : ill. ; 20 cm. - Texte français avec trad. provençale en regard. - Dialecte provençal 
(PRO). – n° spécial de : "Esquisse", ISSN 0399-7391, hiver 2004.
Titre parallèle : Amé de coteus lusents
Dans : "Esquisse" (Carnoules), ISSN 0399-7391 ; hiver 2004

Localisation : CIRDOC, Béziers

Jan dau Melhau (1948-....)

Gloria de la mort [Texte imprimé] / poème &  calligraphie de Jan dau Melhau ; dessins & sculptures de Marc Petit ; 
aquarelles de Jan-Marc Simeonin. - Bassac : Plein chant, 2002. - 106 p. : ill. ; 22 cm. - (Type-type, ISSN 1285-9249). - Texte  
occitan avec trad. Française. - Dialecte limousin (LM).
ISBN 2-85452-254-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lalaude, Alain (1950-....)

A l'array dou mé Pay !... [Texte imprimé] : Pouèmes biarnés / Alain Lalaude. - Pau : Princi Negue, 2002. - 1 vol. (70 p.) : 
ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Au viu leupard, ISSN 0767-0907). - Texte en béarnais : graphie moderne et  graphie classique, 
avec trad. française. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-84618-093-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lamarque, Olivier (1974-....)

L'Amor es un orquèstra blanc que ne sómian los gosses [Texte imprimé] = L'Amour est un orchestre blanc et les chiens 
en rêvent / Olivier Lamarque ; version française de Xavier Bach. - [Mouans-Sarthoux] : Oc, 2006. - 1 vol. (59 p.) : couv. 
ill. ; 19 cm. - (OC-Passatges). - Texte occitan et trad. française en regard. - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lapassade, Roger (1912-1999)

Roger Lapassade [Enregistrement sonore] : Morceaux choisis dits par l'auteur / Roger Lapassade. - Vendargues (34) : 
Occitània Produccions, 2003 (P). - 1 disque compact audio (43 min. 82 s) + 1 livret (95 p.),  portr. - (Trésors d'Occitanie, 
Collection Témoignage). - Enregistrement : Mauguio (34), le 18 juin 1996. - Texte des poèmes en occitan et trad. française 
en regard. - Dialecte gascon (GSC).
Aura 801 313 (boîte + livret)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lavalade, Yves (1939-....)

Esclapons [Texte imprimé] = Copeaux : Poèmes occitans et adaptation française / Yves Lavalade.
- [Neuvic-Entier, 87130] : Ed. de La Veytizou, 2002. - 118 p. : couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte limousin (LM).
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ISBN 2-913210-50-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lesfargues, Bernard (1924-....)

Finie, la fête [Texte imprimé] / Bernard Lesfargues. - Bergerac : les Amis de la Poésie, 2004. - 1 vol. (19 p.) : couv. ill. ; 
21 cm. -  (Le Poémier  de plein vent ;  69).  - Textes en français et en occitan avec trad. française en regard.  - Dialecte 
languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lesfargues, Bernard (1924-....)

La Plus close nuit [Texte imprimé] ; [Lumière dans l'obscurité = Lum dins l'escur] / Bernard Lesfargues.
- Gardonne : Fédérop, impr. 2006 (46-Mercuès : Impr. France Quercy). - 1 vol. (78 p.) : couv. ill. en coul. ;
21 cm. - (Collection Paul Froment, ISSN 0338-8654 t ; 42). - Textes en occitan et trad. française en regard pour Lumière dans 
l'obscurité. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85792-167-5 (br)
Publié avec : Lumière dans l'obscurité

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Manciet, Bernard (1923-2005)

Lo Brèc [Texte imprimé] : Poèma = La Blanche nef / Bernat Manciet ; [edicion establida per Estela Comellas e Guy Latry]. 
- Pau : Reclams, impr. 2006 (85-Fontenay-le-Comte : Impr. Lussaud). - 1 vol. (343 p.) : ill. ; 24 cm. - (Colleccion Tintas, ISSN 
1952-5249 ; n°3). - Texte en occitan avec trad. française en regard. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-909160-43-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Manciet, Bernard (1923-2005)

Còrdoa enqüèra [Texte imprimé] / Bernard Manciet. - Bagnères-de-Bigorre : Cadratins, 2004 (65-Bagnères-de-Bigorre : 
Impr. Péré). - 7 p. ; 14 cm. - (Côté de 2, ISSN 1635-1797 ; 3). - Textes occitan et français en regard. - Dialecte gascon 
(GSC).
ISBN 2-910451-22-4 (br)
Titre parallèle : De nouveau Cordoue

Localisation : CIRDOC, Béziers

Manciet, Bernard (1923-2005)

Eloge de la rose [Texte imprimé] / Bernat Manciet ; traduit de l'occitan par l'auteur ; édition établie avec
la complicité de Guy Latry = Laus de l'Arròsa / Bernat Manciet. - Bordeaux : l'Escampette, impr. 2003.
- 1 vol. (79 p.) ; 24 cm. - Contient un fac-sim. de six feuilles du manuscrit. - Texte occitan et trad. française
en regard. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-914387-35-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Manciet, Bernard (1923-2005)

Faula [Texte imprimé] = Fable / Bernard Manciet ; traduit de l'occitan par l'auteur. - Chauvigny : l'Escampette, impr. 
2005 (17-Cognac : Impr. Le Temps qu'il fait). - 1 vol. (79 p.) ; 19 cm. - Texte occitan et trad. française en regard. - Dialecte 
gascon (GSC).
ISBN 2-914387-64-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Manciet, Bernard (1923-2005)

Le Grand vent [Texte imprimé] / Bernard Manciet ; traduit de l'occitan par l'auteur = La Ventòrla /
Bernat Manciet. - Bordeaux : l'Escampette, impr. 2002. - 1 vol. (29 p.) ; 19 cm. - Texte occitan et trad. française en regard. - Dialecte 
gascon (GSC).
ISBN 2-914387-18-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Manciet, Bernard (1923-2005)

Pour l'enfant de Bassora [Texte imprimé] / Bernard Manciet ; traduit de l'occitan par l'auteur = Preu còishe de Bassorà / 
Bernat Manciet. - Bordeaux : l'Escampette, impr. 2003. - 1 vol. (29 p.) : couv. ill. ; 19 cm. Texte occitan et trad. française en 
regard. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-914387-39-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Manciet, Bernard (1923-2005)

La Preia [Texte imprimé] = La Proie : Poème / Bernard Manciet ; traduit de l'occitan par l'auteur.
- Bordeaux : l'Escampette, cop. 2004. - 1 vol. (43 p.) : couv. ill. ; 19 cm. - Texte en occitan et trad. Française en regard. 
- Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-914387-47-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Manciet, Bernard (1923-2005)

Rachou [Texte imprimé] / Bernard Manciet. - Anglet : Atlantica, impr. 2002. - 1 vol. (31 p.) : ill. en noir et en coul., couv. 
ill. en coul. ; 15 cm. - (Duende). - Introd. en français et poésie en occitan et en français. - Dialecte gascon (GSC). - Notes 
bibliogr.
ISBN 2-8439-4517-8 (br)
Collection : Duende (Anglet), ISSN 1631-6002

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Manciet, Bernard (1923-2005)

Sable [Texte imprimé] / Bernard Manciet ; traduit [sic] de l'occitan. - [Longages] : Multiples, cop. 2004.
- 1 vol. (7 p.) ; 21 cm. - (Fondamente, ISSN 1159-8328 ; 23). - Texte en occitan et trad. française en regard. - Dialecte gascon 
(GSC).
ISBN 2-902032-22-6 (br)
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Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Mans de Breish

Cantarèla [Texte imprimé] = Chanterelle / Mans de Breish. - Carcassonne : IEO-Aude, 2006. - 1 vol. (39 p.) ; 21 
cm. - (Vendèmias, ISSN 0298-0371 ; 57). - Texte occitan avec trad. française en bas de page. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-410-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mariot, Jean-François (1959-....)

Fax [Texte imprimé] = Faxes / Joan-Francés Mariòt ; version française de l'auteur. - [Mouans-Sarthoux] :
Oc, 2006. - 1 vol. (63 p.) : couv. ill. ; 19 cm. - (OC-Passatges). - Texte occitan avec trad. française en regard. - Dialecte 
languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Mathieu, René (1942-....)

Ouro e tempouro [Texte imprimé] /  René Mathieu ;  illustrations de Marie-Anne Piquemal.  -  [S.l.]  :  R. Mathieu, 
2006. - 1 vol. (19 p.) : ill., couv. ill. ; 26 cm. - Poèmes provençaux et traduction. - Dialecte provençal (PRO).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mauron, Charles (1899-1966)

Poèmes français et provençaux [Texte imprimé] ; Evocations / Charles Mauron. - Saint-Rémy-de-Provence : Centre de 
recherches et d'études méridionales, 2004. - 1 vol. (398 p.) : ill.,  mus. ; 24 cm. - Dialecte provençal (PRO). - Notes 
bibliogr. - Contenu : Paroles et partitions de chants en occitan.
ISBN 2-910073-05-X (br)
Publié avec : Evocations

Localisation : CIRDOC, Béziers

Miniussi, Michel (1956-....)

Hortus deliciarum [Texte imprimé] : Poèmas / Michel Miniussi ; version française de Frédéric Voilley ; avec des dessins 
de Bernard Manciet. - Montpeyroux : Jorn ; Mougins : Les Amis de Michel Miniussi, 2002. - 43 p. : ill. ; 22 cm. - Texte occitan 
avec trad. française en regard. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-905213-24-8 (Jorn). - ISBN 2-9509519-2-9 (Les Amis de Michel Miniussi)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Mistral, Frédéric (1830-1914)

Les Illes d'or [Texte imprimé] / Frederic Mistral ; traduction de Lluís Guarner.  Nerta / Frederic Mistral ; traduction de 
Jacint Verdaguer ; edició i estudis de Joan Antoni Millón i Emili Casanova. - Paiporta : Denes, 2005.
- 1 vol. (306 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Bàsica ; 8). - Texte provençal et trad. catalane en regard. - Dialecte provençal 
(PRO). - Trad. de : Lis Isclo d'or ; Nerto.
ISBN 84-95802-85-6 (br)
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Mistral, Frédéric (1830-1914)

Mireille [Texte imprimé] : Poème provençal / Frédéric Mistral ; préface de Louis Bayle = Mirèio : Pouèmo prouvençau / 
Frederic Mistral ; prefaci de Louis Bayle. - Paris : B. Grasset, impr. 2004. - 1 vol. (550 p.) : mus., couv. ill. ; 19 cm. - (Les 
cahiers rouges, ISSN 0756-7170). - Texte en provençal avec la trad. littérale française en regard. - Dialecte provençal (PRO). 
- Chronologie.
ISBN 2-246-58504-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Mistral, Frédéric (1830-1914)

Lis Oulivado [Texte imprimé] = Les Olivades / Frédéric Mistral ; introduction et notes de Michel Courty.
- Berre-l'Etang (13130) : l'Astrado, 2004. - 238 p. : 21 cm. - (L'Esparganèu, ISSN 0339-2759). - Texte provençal avec trad. 
française en regard. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-85391-095-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Monlac, Jean

Al vent de la prada [Texte imprimé] / de Jean Monlac. - Dunes : Cercle Culturel de Dunes, [2003]. - 151 p. : couv. ill. ; 
21 cm. - Texte occitan avec trad. française en regard. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-9519644-0-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Morison, Julien (1930-1992)

Textes patois de Lapte (Haute-Loire) [Texte imprimé] / Julien Morison ; [avant-propos [d’] Yves Gourgaud, Christian 
Meyer]. - [S.l.] : [s.n.], 2002. - 64 p. : portr. ; 21 cm. - Texte occitan avec trad. française en regard. - Dialecte provençal (PRO).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Noguier, Georges (1892-1980)

Débris de braise et petites étincelles [Texte imprimé] = Recaliéu e belugueto / Georges Noguier ; avant-propos de 
Germaine Ameye ; préface de Georges Martin. - Mazet St Voy : Tarmeye, 2002. - 1 vol. (95 p.) : photogr., couv. ill. ; 21 
cm. - Texte occitan avec trad. française en regard. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-906029-83-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Petit, Jean-Marie (1941-....)

Nòstra Dòna dels Espotits [Texte imprimé] =  Notre Dame des Ecrasés /  Joan-Maria Petit. - Toulouse [226 Av. de 
Saint-Exupéry, 31400] : Letras d'òc, impr. 2005. - 1 vol. (51 p.) ; 21 cm. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-9520719-2-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Petit, Jean-Marie (1941-....)

Petaçon [Texte imprimé] = Manteau d'Arlequin / Joan-Maria Petit ; traduccion franceca de l'autor ;
[portrait de l'auteur par Leon Còrdas]. - Montpeyroux : Jorn, impr. 2006 (24-Périgueux : Impr. Fanlac). - 1 vol. (119 p.) : portr., 
couv. ill. ; 22 cm. - Dialecte languedocien (LG). - Mention parallèle de titre ou de responsabilité : Manteau d'Arlequin.
ISBN 2-905213-31-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Pomet, Rose-Marie

Terro vivo [Texte imprimé] = Terre vive / Rose-Marie Pomet. - 2e éd. - Berre-l'Etang : l'Astrado, 2004. - 31 p ; 21 
cm. - (L'Esparganèu, ISSN 0339-2759). - Texte occitan avec trad. française. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-85391-097-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Raybaud, Reinié (1934-....)

La Roso de tóuti li vènt prouvençau [Texte imprimé] : Un Poème de Reinié Raybaud / dessins de Jean-Jacques Beaujon. 
- Plan-d'Aups-Sainte-Baume (83640) : Découverte Sainte-Baume, 2002. - 60 p. : ill., couv. ill. ; 20 cm. - Texte provençal avec 
trad. Française. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-9504008-9-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Raybaud, Reinié (1934-....)

Li Tres sorre prouvençalo [Texte imprimé] / Reinié Raybaud ; [photographies d’Anders Johnson].
- Nans-les-Pins [L'Arroucassido, Quartier Vandegale, 83860] : Mouvament-Prouvençau, [DL 2005] (83-Saint-Maximin : Impr. 
ISM). - 1 vol. (20 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm.  - Texte provençal avec trad. en français, en italien et en espagnol. - Dialecte 
provençal (PRO).
ISBN 2-9524829-0-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Resplandin, André (1932-....)

À l'oumbro dóu guidoun = A l'ombre du style / Andrièu Resplandin ; avant-propos de Marie-Jeanne Resplandin. - Berre-
l'Etang (13130) : l'Astrado, 2003 (Uchaud (30620) : Bené). - 167 p. ; 21 cm. - (L'Esparganèu, ISSN 0339-2759). - Texte occitan 
avec trad. Française. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-85391-095-4

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rolet, Joan Glaudi (1950-....)

Auseus [Texte imprimé] / Joan-Glaudi Rolet ; [dessins] [de] Jan-Marc Simeonin. - [Meuzac] [Roier, 87380] : Ed. dau 
Chamin de Sent Jaume, [DL 2006] (16-Bassac : Impr. Plein chant). - 1 vol. (non paginé [5]  dépl.) : ill., couv. ill. ; 31 cm. 
- Texte occitan avec trad. française. - Dialecte limousin (LM).
ISBN 2-913238-33-5 (en feuillets)
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Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Rouquette, Max (1908-2005)

Bestiaire. II [Texte imprimé] = Bestiari. II / Max Rouquette ; traduit par l'auteur. - Gardonne : Fédérop, impr. 2005 (46-
Cahors : Impr. France Quercy). - 1 vol. (106 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Collection Paul Froment ; 38). - Dialecte  
languedocien (LG).
ISBN 2-85792-158-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Rouquette, Yves (1936-....)

Pas que la fam [Texte imprimé] : Causida poëtica (1958-2004) / Ives Roqueta = La Faim, seule : Choix de poèmes 
(1958-2004) / Yves Rouquette. - [Toulouse] : Letras d'òc, 2005. - 1 vol. (173 p.) ; 24 cm. - Texte occitan avec trad. française 
en regard. - Dialecte languedocien (LG). - Bibliogr. p. 169.
ISBN 2-9520719-3-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Royer, Jean-Yves (1944-....)

Les Temps passats [Texte imprimé] = Les Temps passés / Joan-Ives Roier ; traduccion francesa de l'autor.
- Montpeyroux (34150) : Jorn, 2006. - 1 vol. (163 p.) ; 22 cm. - Texte occitan avec trad. française en bas de page. - Dialecte 
provençal (PRO).
ISBN 2-905213-30-2 (br) 

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Salvagno, Claudio (1955-....)

L'Emperi de l'ombra [Texte imprimé] = L'Impero dell'ombra = L'Empire de l'ombre / Claudio Salvagno ;  transcripcion 
grafica e traduccion francesa de Jean-Michel Effantin ; traduccion italiana de l'autor, revista e corregida per Luisa Traina. 
- Montpeyroux : Jorn, 2004 (24-Coulounieix : Impr. Fanlac). - 183 p. : couv. ill. ; 22 cm. - Dialecte vivaro-alpin (VIV).
ISBN 2-905213-27-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Scotto, Louis (1947-....)

Estèu [Texte imprimé] = Ecueils / Louis Scotto. - Berre-l'Etang : l'Astrado, 2005 (30-Uchaud : Impr. Bené). - 119 p. ; 
21 cm. - (L'Esparganèu, ISSN 0339-2759). - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-85391-098-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Solassol, Pierre

Passejadas dins lo campestre caussenard [Texte imprimé] / Pèire de Vairau. - [S.l.] : P. de Vairau, 2004.
- 1 brochure (53 p.) : ill., couv. ill. ; 30 cm. - Texte occitan avec trad. française en regard.- Dialecte languedocien (LG).

129



Localisation : CIRDOC, Béziers

Los Tradinaires

Cabirolar los mòts [Multimédia multisupport] = La Cabriole des mots / Los Tradinaires ; Christian Vieussens, compositeur. 
- Bordeaux : la Part des anges, cop. 2006. - 1 vol. (127 p.) : ill., couv. ill. ; 25 cm. - 1 disque compact (55 min. 01 s). - 
Ouvrage bilingue français-occitan. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-912882-18-4 

Localisation : CIRDOC, Béziers

Vedel, Jacques (1937-....)

Lo Fiòc e las pèiras [Texte imprimé] ; seguit de Tròbas divèrsas = Le Feu et les pierres ; suivi de Poésies diverses /  
Jacques Vedel,... - [Toulouse] : J. Vedel, 2005 (31-Toulouse : Impr. Duhamel). - 301 p. : 1 ill. ; 21 cm. - Texte occitan et trad. 
française en regard. - Dialecte languedocien (LG).
(br) 
Publié avec : Tròbas divèrsas
Publié avec : Poésies diverses

Localisation : CIRDOC, Béziers

Viaut, Alain

Tralha de mar [Texte imprimé] = Trace de mer :  Poèmas /  Alan Viaut  ;  version française de l'auteur ;  amb doas 
fotografias d'Alan Viaut = avec deux photographies d'Alain Viaut. - Montpeyroux : Jorn, 2002. - 34 p. : ill. ;
22 cm. - Texte occitan avec trad. française en regard. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-905213-23-X

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

White, Sarah 

Two occitan poets lost, as in America I study their language [Texte imprimé] / Sarah White. - Texte original occitan et trad. 
anglaise en regard. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; N° 77, auton 2005, pp. 11-12

Localisation : CIRDOC, Béziers
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LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE

[Anonyme]

La  Cabra  messorguièra  [Multimédia  multisupport]  :  Conte  tradicional  gascon  /  illustrat  per  Cathe  Maisonnier  ; 
adaptacion lengadociana de Miquèl Bertomius. - Bordeaux : CRDP Aquitaine, 2004. - 1 brochure (non paginée [30] p.) 
: ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 23 x 25 cm. - 1 disque compact (16 min. 34 s). - Texte du conte en version languedocienne, 
avec versions gasconne, languedocienne, limousine et française sur le CD audio. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-86617-474-7 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

La Chabra meissongiera [Multimédia multisupport] : Conte tradicionau gascon / illustrat per Cathe Maisonnier ; adaptacion 
lemosina de Domenja Decamps. - Bordeaux : CRDP Aquitaine, 2004. - 1 brochure (non paginée [30] p.) : ill. en coul., couv. ill. 
en coul. ; 23 x 25 cm. - 1 disque compact (16 min. 34 s). - Texte du conte en version limousine, avec versions gasconne, 
languedocienne, limousine et française sur le CD audio. - Dialecte limousin (LM).
ISBN 2-86617-473-9

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

La Craba mensongèra [Multimédia multisupport] : conte tradicionau gascon / illustrat per Cathe Maisonnier. - Bordeaux : 
CRDP Aquitaine,  2004. -  1 brochure (non paginée [30]  p.)  :  ill.  en coul.,  couv.  ill.  en coul.  ;  23 x 25 cm. - 1 disque 
compact (16 min. 34 s).  -  Texte du conte en version gasconne, avec versions gasconne,  languedocienne,  limousine et 
française sur le CD audio. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-86617-472-0 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

Maria  la  hagarda  [Multimédia  multisupport]  :  Conte  tradicionau  bigordan  /  recuelhut  per  Pèir  Salas  ;  illustrat  per 
Rodolphe "Ohazar" Lupano. - Bordeaux : CRDP Aquitaine ; [Pau] : Cap'òc, 2005. - 1 vol. (non paginé [30] p.) : ill. en coul., 
couv. ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact. - Texte en version gasconne, le CD audio contient les versions gasconne, 
languedocienne, limousine et française. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-86617-497-6 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

Maria l'orgulhosa [Multimédia multisupport] : Conte tradicional / reculhit per Pèir Salas ; illustrat per Rodolphe "Ohazar" 
Lupano ; adaptacion lengadociana de Miquèl Bertomius, Sèrgi Carles e Maurici Romieu. - Bordeaux : CRDP Aquitaine ; 
[Pau] : Cap'òc, 2005.  - 1 vol. (non paginé [30] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact. - Texte en 
version languedocienne, le CD audio contient les versions gasconne, languedocienne, limousine et française.
- Dialecte languedocien (LG).
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ISBN 2-86617-498-4 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

Maria  que se carra  [Multimédia  multisupport]  :  Conte  tradicionau /  reculhit  per  Pèir  Salas  ;  illustrat  per  Rodolphe 
"Ohazar" Lupano ; adaptacion lemosina de Domenja Decamps. - Bordeaux : CRDP Aquitaine ; [Pau] : Cap'òc, 2005. - 1 vol. 
(non paginé [30] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact. - Texte en version limousine, le CD audio 
contient
les versions gasconne, languedocienne, limousine et française. - Dialecte limousin (LM).
ISBN 2-86617-499-2 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Barelli, Hervé (1961-....)

Lu Grissin dóu Rei Vitour [Texte imprimé] = Les Gressins du Roi Victor / textes d'Hervé Barelli ; dessins de Monique 
Lombardo. - Nice : Serre, 2003. - 1 vol. (31 p.) : ill., couv. ill. ; 22 cm. - Ed. bilingue niçois-français. - Dialecte provençal  
(PRO).
ISBN 2-86410-371-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Chavaroche, Daniel

Contes d'arríder [Multimédia multisupport] / contes de Daniel Chavaroche ; illustrat per Mayana Itoïz ;  adaptac ion 
gascona  de  Jan ina  Tat r ie  e  Gilabèrt Narioo. - Bordeaux : CRDP Aquitaine ;  Pau  :  Cap'òc ,  2005.  - 1 vol. (non 
paginé [34] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul.; 31 cm. - 2 disques compacts. - 1 CD contient la version gasconne,  l ' au tre  la 
vers ion  f rança ise .  - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-86617-506-9 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Chavaroche, Daniel

Contes de rire [Multimédia multisupport] / contes de Daniel Chavaroche ; illustrat per Mayana Itoïz ; adaptacion lemosina 
de Domenja Decamps. - Bordeaux : CRDP Aquitaine ; [Pau] : Cap'òc, 2005. - 1 vol. (non paginé [34] p.) : ill. en coul.,  
couv. ill. en coul. ; 31 cm. - 2 disques compacts. - 1 CD contient la version limousine, l'autre la version française. - Dialecte 
limousin (LM).
ISBN 2-86617-508-5 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Chavaroche, Daniel

Contes de rire [Multimédia multisupport] / contes de Daniel Chavaroche ; illustrat per Mayana Itoïz. - Bordeaux : CRDP 
Aquitaine ; [Pau] : Cap'òc, 2005. - 1 vol. (non paginé [34] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 31 cm. - 2 disques compacts. - 1 CD 
contient la version languedocienne, l'autre la version française. 
- Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-86617-507-7 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Daubà, Lidia
Madier-Daubà, Daní
Saumon, Alina

L' Espauridor [Multimédia multisupport] : conte / de Lidia Daubà... [et al.] ; illustrat per Sarah Fistol ; adaptacion lemosina 
de Domenja Decamps. - Bordeaux : CRDP Aqui ta ine  ;  [Pau]  :  Cap 'òc  :  CDDP 64,  2006. - 1 vol. (non paginé [30] p.) : 
ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact. - Texte en version limousine, le CD audio contient les versions 
gasconne, languedocienne, limousine et française. - Dialecte limousin (LM).
ISBN erroné 978-2-86617-502-6 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Daubà, Lidia
Madier-Daubà, Daní
Saumon, Alina

L' Espaurugalh [Multimédia multisupport] : conte / de Lidia Daubà... [et al.] ; illustrat per Sarah Fistol ;  adaptac ion 
gascona  de  Jan ina  Tat r ie  e  Gi labèr t  Nar ioo .  - Bordeaux : CRDP d'Aquitaine ;  [Pau]  :  Cap'òc  :  CDDP  64, 
2006.  -  1  vo l .  (non  paginé [30] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ;  22  cm.  -  1 disque compact. - Texte en version 
gasconne, le CD audio contient les versions gasconne, languedocienne, limousine et française. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN erroné 978-2-86617-500-X (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Daubà, Lidia
Madier-Daubà, Daní
Saumon, Alina

L' Espaurugarbre [Multimédia multisupport] : Conte / de Lidia Daubà... [et al.] ; illustrat per Sarah Fistol. - Bordeaux : CRDP 
Aquitaine ; [Pau] : Cap'òc : CDDP 64, 2006. - 1 vol. (non paginé [30] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque 
compact. - Texte en version languedocienne, le CD audio contient les versions gasconne, languedocienne, limousine et 
française.- Dialecte languedocien (LG).
ISBN erroné 978-2-86617-501-8 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Decamps, Domenica (1952-....)

Lo Caton e la  bossòla [Multimédia multisupport]  :  Conte tradicional  /  adaptat  per  Domenja Decamps ;  illustrat  per 
Sylvaine Abbadie ; adaptacion lengadociana  de Maurici Romieu. - Bordeaux : CRDP Aquitaine ; [Pau] : Cap'òc : CDDP 64, 
2006.  -  1  vol.  (non paginé  [30]  p.)  :  ill.  en  coul.,  couv.  ill.  en  coul.  ;  22  cm.  -  1  disque  compact.  -  Texte  en version 
languedocienne, le CD audio contient les versions gasconne, languedocienne, limousine et française. - Dialecte languedocien 
(LG).
ISBN erroné 978-2-86617-504-2 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Decamps, Domenica (1952-....)

Lo Gatòt  e la bossòla [Multimédia multisupport]  :  Conte tradicionau /  adaptat per Domenja Decamps ; illustrat per 
Sylvaine Abbadie ; adaptacion gascona de Janina Tatrie e Gilabèrt Narioo. - Bordeaux : CRDP Aquitaine ; [Pau] : Cap'òc : 
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CDDP 64, 2006. - 1 vol. (non paginé [30] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact. - Texte en version 
gasconne, le CD audio contient les versions gasconne, languedocienne, limousine et française. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN erroné 978-2-86617-503-4 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Decamps, Domenica (1952-....)

Lo Margalhon e la bossòla [Multimédia multisupport] : Conte tradicionau / adaptat per Domenja Decamps ;
illustrat per Sylvaine Abbadie. - Bordeaux : CRDP Aquitaine ; [Pau] : Cap'òc : CDDP 64, 2006. - 1 vol. (non paginé [30] p.) : 
ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact. - Texte en version limousine, le CD audio contient les versions 
gasconne, languedocienne, limousine et française. - Dialecte limousin (LM).
ISBN erroné 978-2-86617-505-0 (rel) 

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Demèsa, Jaumet (1936-....)

Lo Mond de la mar [Multimédia multisupport] : La Caramòta escarrabilhada, Lo Caval marin veiturin,
Lo Pofre amorós / tèxt Jaumet Demesa ; revirada en francés [de] Carme Blay ; illustracion Esteban Fongaro. - Mesa (34140) : 
Calandreta ; Mont-Pelher : la Poësia, 2006. - 1 brochure (24 p.) : ill., couv. ill. ; 20 cm.  - 1 disque compact audio. - (Contes de la 
cigala). - Texte occitan suivi de la trad. française. Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Demèsa, Jaumet (1936-....)

La Salvatgina [Multimédia multisupport] : Las Longas aurelhas de las lèbres, La Missara lequeta, L'Esquiròl barrutlaire / 
tèxt [de] Jaumet Demesa ; revirada en  francés [de] Carme Blay ; illustracion [de] Esteban Fongaro. -  Mesa (34140) : 
Calandreta ; Mont-Pelher : la Poësia, 2002. - 1 brochure (21 p.) : ill., couv. ill. ; 20 cm. - 1 disque compact audio. -  (Contes 
de la cigala). - Texte occitan suivi de la trad. française. - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Dordeins, Joan-Miquèu (1954-....)

Lo Joan-Peis [Multimédia multisupport] / Joan-Miquèu Dordeins ; images de Sylvaine Abbadie ; adaptacion lengadociana 
de Miquèl Bertomius. - Bordeaux : CRDP Aquitaine ; Pau : Cap'òc, 2002. - 1 brochure (32 p.) :
ill.  en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact. - Texte en version languedocienne avec versions gasconne, 
languedocienne et limousine sur le CD audio. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-86617-403-8 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Dordeins, Joan-Miquèu (1954-....)

Lo Joan-Peish [Multimédia multisupport] / Joan-Miquèu Dordeins ;  imatges de Sylvaine Abbadie.  -  Bordeaux :  CRDP 
Aquitaine ; Pau : Cap'òc, 2002. - 1 brochure (32 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact. - Texte en 
version gasconne avec versions gasconne, languedocienne et limousine sur le CD audio. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-86617-402-X (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Dordeins, Joan-Miquèu (1954-....)

Lo  Joan-Peisson  [Multimédia  multisupport]  /  Joan-Miquèu Dordeins ;  imatges de Sylvaine Abbadie ;  adaptacion 
lemosina de Domenja Decamps. - Bordeaux : CRDP Aquitaine ; Pau : Cap'òc, 2002. - 1 brochure (32 p.) : ill. en coul., couv. 
ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact. - Texte en version limousine avec versions gasconne, languedocienne et limousine 
sur le CD audio. Dialecte limousin (LM).
ISBN 2-86617-404-6 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Goyot, Andrieu

Nivolet "le petit nuage" [Texte imprimé] / Andrieu Goyot. - Grasse : IEO Seccion deis Aups-Marinas, [2003?]. - 1 vol. 
(47 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - Texte occitan avec trad. française. - Dialecte provençal (PRO).

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Lombardo, Monique

Lou Pourtegal de Calena [Texte imprimé] = L'Orange de Noël / textes et dessins de Monique Lombardo. - Nice : Serre, 
2003. - 1 vol. (22 p.) : ill., couv. ill. ; 22 cm. - Ed. bilingue niçois-français. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-86410-370-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lombardo, Monique

Rauba capèu [Texte imprimé] / textes et dessins de Monique Lombardo. - Nice : Serre, 2003. - 1 vol. (22 p.) : ill., couv. ill. ; 
22 cm. - Ed. bilingue niçois-français. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-86410-372-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lombardo, Monique

Sardinela [Texte imprimé] / textes et dessins de Monique Lombardo. - Nice : Serre, 2003. - 1 vol. (15 p.) : ill., couv. ill. ; 
22 cm. - Ed. bilingue niçois-français. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-86410-373-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Magrini, Céline

Farfadet l'aganto-soulèu [Texte imprimé] / dessins de Pauline de Belleville ; textes de Céline Magrini.
- Avignoun [i.e. Avignon] [42 Bd Sixte-Isnard, 84000] : Parlaren en Vaucluso, impr. 2006 (84-Avignon : Impr. ORTA). - 1 vol. 
(non paginé [18] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. - ("Li nouvello de Prouvènço", Caièr especiau, ISSN 1169-4599 ; 
numerò 12). - Texte occitan, avec sa trad. française à la suite. - Dialecte provençal (PRO).

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Mauhorat, Sèrgi
Decamps, Domenica (1952-....)

Lo Drolisson de névia [Multimédia multisupport] : d'après un conte tradicionau de Lemosin / Sèrgi Mauhorat, Domenja 
Decamps  ;  i l lus t ra t  per  Mayana  I toïz .  -  Bordeaux : CRDP Aquitaine, 2004. - 1 brochure (non paginée [29] p.) : ill. en 
coul., couv. ill. en coul. ; 23 x 25 cm. - 1 disque compact (32 min. 30 s). - Texte du conte en version limousine, avec versions 
gasconne, languedoc ienne,  l imous ine et  f rança ise  sur  le  CD aud io .  -  Dialecte limousin (LM).
ISBN 2-86617-476-3

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mauhorat, Sèrgi
Decamps, Domenica (1952-....)

Lo  Mainat  de  neu  [Multimédia  multisupport]  :  d'après  un conte tradicionau de Lemosin /  Sèrgi  Mauhorat, Domenja 
Decamps ; illustrat per Mayana Itoïz. - Bordeaux : CRDP Aquitaine, 2004. - 1 brochure (non paginée [29] p.) : ill. en coul., couv. 
ill. en coul. ; 23 x 25 cm. - 1 disque compact (32 min. 30 s). - Texte du conte en version gasconne, avec versions gasconne, 
languedocienne, limousine et française sur le CD audio. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-86617-475-5 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mauhorat, Sèrgi
Decamps, Domenica (1952-....)

Lo Mainatge de nèu [Multimédia multisupport] :  d'après un conte tradicionau de Lemosin / Sèrgi Mauhorat, Domenja 
Decamps ; illustrat per Mayana Itoïz ; adaptacion lengadociana de Miquèl  Bertomius. -  Bordeaux : CRDP Aquitaine, 
2004. - 1 brochure (non paginée [29] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 23 x 25 cm. - 1 disque compact (32 min. 30 s). 
- Texte du conte en version languedocienne, avec versions gasconne, languedocienne, limousine et française sur le CD 
audio. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-86617-477-1 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mauhorat, Sèrgi
Morlaàs-Lurbe, Isabelle

La Nuech se minja lo jorn [Multimédia multisupport] / Sèrgi Mauhorat, Isabelle Morlaàs-Lurbe ; adaptacion lemosina de 
Domenja Decamps. - Bordeaux : CRDP Aquitaine ; Pau : Cap'òc, 2003. - 1 brochure (non paginée [22] p.) : ill. en coul., couv. 
ill. en coul. ; 20 cm. - 1 disque compact. - Texte du conte en version limousine avec versions gasconne, languedocienne, 
limousine et française sur le CD audio. - Dialecte limousin (LM).
ISBN 2-86617-452-6 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mauhorat, Sèrgi
Morlaàs-Lurbe, Isabelle

La  Nuèit  que  se  minja  lo  jorn  [Multimédia  multisupport]  /  Sèrgi  Mauhorat,  Isabelle  Morlaàs-Lurbe  ;  adaptacion 
lengadociana de Miquèl Bertomius. - Bordeaux : CRDP Aquitaine ; Pau : Cap'òc, 2003. - 1 brochure (non paginée [22] p.) : 
ill.  en coul.,  couv. ill.  en coul.  ;  20 cm. - 1 disque compact.  -  Texte du conte en version languedocienne avec versions 
gasconne, languedocienne, limousine et française sur le CD audio. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-86617-451-8 (rel)
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Mauhorat, Sèrgi
Morlaàs-Lurbe, Isabelle

La Nueit que's minja lo dia [Multimédia multisupport] / Sèrgi Mauhorat, Isabelle Morlaàs-Lurbe.
- Bordeaux : CRDP Aquitaine ; Pau : Cap'òc, 2003. - 1 brochure (non paginée [22] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 
cm. - 1 disque compact. - Texte du conte  en version gasconne avec versions gasconne, languedocienne, limousine et 
française sur le CD audio. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-86617-450-X (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rouquette, Max (1908-2005)

Goteta o los camins de la vida [Multimédia multisupport] / Max Rouquette ; traduction française de l'auteur ; préface [de] 
Claire Torreilles. - Montpellier : CRDP, 2005. - 1 vol. (109 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - 1 disque compact. - Ed. bilingue, texte 
occitan avec trad. française de l'auteur. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-86626-233-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Salas, Pèir

Lo Cabrit dels camparòls [Multimédia multisupport] / Conte de Pèir Salas ; illustrat per Isabelle Morlaàs-Lurbe ; adaptacion 
lengadociana de Miquèl Bertomius, Sèrgi Carles e Maurici Romieu. - Bordeaux : CRDP Aquitaine ; [Pau] : Cap'òc, 2005. - 1 
vol. (non paginé [30] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact. - Texte en version languedocienne, le CD 
audio contient les versions gasconne, languedocienne, limousine et française. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-86617-495-X (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Salas, Pèir 

Lo Chabrit daus champanhòus [Multimédia multisupport] / conte de Pèir Salas ; illustrat per Isabelle Morlaàs-Lurbe ; 
adaptacion lemosina de Domenja Decamps. - Bordeaux : CRDP Aquitaine ; [Pau] : Cap'òc, 2005. - 1 vol. (non paginé [30] p.]) : 
ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - 1 disque compact. - Texte en version limousine, le CD audio contient les versions 
gasconne, languedocienne, limousine et française. - Dialecte limousin (LM).
ISBN 2-86617-496-8 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Salas, Pèir

Lo Crabòt deus camparòus [Multimédia multisupport] / conte de Pèir Salas ; illustrat per Isabelle Morlaàs-Lurbe. 
- Bordeaux : CRDP Aquitaine ; [Pau] : Cap'òc, 2005. - 1 vol. (non paginé [30] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 
cm. - 1 disque compact. - Texte en version gasconne, le CD audio contient les versions gasconne, languedocienne, 
limousine et française. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-86617-494-1 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Tatrie, Janina 

L'Abelha e lo mosquilh [Multimédia multisupport] / Janina Tatrie, Sylvaine Abbadie ; adaptacion lengadociana de Miquèl 
Bertomius. - Bordeaux : CRDP Aquitaine ; Pau : Cap'òc, 2003. - 1 brochure (non paginée [26] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 
22 x 25 cm. - 1 disque compact. - Texte en version languedocienne avec versions gasconne, languedocienne, limousine 
et française sur le CD audio. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-86617-448-8 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Tatrie, Janina

L'Abelha e lo mosquit [Multimédia multisupport] / Janina Tatrie, Sylvaine Abbadie. - Bordeaux : CRDP Aquitaine ; Pau : 
Cap'òc, 2003. - 1 brochure (non paginée [26] p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 x 25 cm.
- 1 disque compact. - Texte en version gasconne avec versions gasconne, languedocienne, limousine et française sur le CD 
audio. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-86617-447-X (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Tatrie, Janina

L'Abelha e lo mostic [Multimédia multisupport] / Janina Tatrie, Sylvaine Abbadie ; adaptacion lemosina
de Domenja Decamps. - Bordeaux : CRDP Aquitaine ; Pau : Cap'òc, 2003. - 1 brochure (non paginée [26] p.]) : ill. en coul., 
couv. ill. en coul. ; 22  x 25 cm. - 1 disque compact. - Texte en version limousine avec versions gasconne, languedocienne, 
limousine et française sur le CD audio. - Dialecte limousin (LM).
ISBN 2-86617-449-6 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Urroz, Estela (1974-....)

Lo Batèu pichonèl que voliá véser la mar... [Texte imprimé] / contat e imajat per Estela Urroz ; version lengadociana de 
Robèrt Marti. - Puèglaurenç (81700) : IEO, 2003. - 1 vol. (30 p.) : ill., couv. ill. ; 18 cm. - Version lengadociana. - Dialecte 
languedocien (LG).
ISBN 2-85910-347-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Urroz, Estela (1974-....)

Lo Pitit bateu que voliá veire la mar... [Texte imprimé] / contat e imatjat per Estela Urroz.
- Puèglaurenç (81700) : IEO, 2003. - 1 vol. (30 p.) : ill., couv. ill. ; 18 cm. - Dialecte limousin (LM).
ISBN 2-85910-325-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Verger-Léonhart, Françoise (1957-....)

Tatie  Framboise  à  Capbreton  [Texte  imprimé]  =  Tatà  Framboasa  a  Capberton  /  Françoise  Verger-Leonhart  ; 
arrevirada entau gascon [d’] Eric Chaplain. - [Pau] : Princi Negue, 2003. - 1 vol. (45 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 
20 cm. - (Entaus mainadges, ISSN 1637-1216). - Version bilingue gascon-français. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-84618-123-3 (br)

138



Localisation : CIRDOC, Béziers

Verger-Léonhart, Françoise (1957-....)

Tatie Framboise à la  palombière [Texte imprimé] = Tatà Framboasa a la  palomèira /  Françoise Verger-Leonhart ; 
arrevirada entau gascon [d’] Eric Chaplain. - [Pau] : Princi Negue, 2002. - 1 vol. (46 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 
20 cm. - (Entaus mainadges, ISSN 1637-1216). - Version bilingue gascon-français. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-84618-035-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Verger-Léonhart, Françoise (1957-....)

Tatie Framboise à Orthez en Béarn [Texte imprimé] = Tatà Framboasa en Ortés en Biarn / Françoise Verger-Leonhart ; 
arrevirada entau gascon [d’] Eric Chaplain. - [Pau] : Princi Negue, 2003. - 1 vol. (48 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 cm. 
- (Entaus mainadges, ISSN 1637-1216). - Version bilingue gascon-français. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-84618-124-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Verger-Léonhart, Françoise (1957-....)

Tatie Framboise dans la Grande-Lande [Texte imprimé] = Tatà Framboasa hentz le Lana-Grand / Françoise Verger-
Leonhart ; arrevirada entau gascon [d’] Eric Chaplain. - [Pau] : Princi Negue, 2002. - 1 vol. (46 p.) : ill. en coul., couv. ill. en 
coul. ; 20 cm. - (Entaus mainadges, ISSN 1637-1216). - Version bilingue gascon-français. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-84618-062-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Verger-Léonhart, Françoise (1957-....)

Tatie Framboise en Chalosse [Texte imprimé] =  Tatà Framboasa en Xalòssa / Françoise Verger-Leonhart ; arrevirada 
entau gascon [d’] Eric Chaplain. - [Pau] : Princi Negue, 2004. - 1 vol. (48 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 cm. - (Entaus 
mainadges, ISSN 1637-1216). - Version bilingue gascon-français. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-84618-110-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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CONTES / FABLES

[Anonyme]

Las Messorgas [Texte imprimé] = Les Mensonges / [conte recueilli et] traduit par Marie-Odile Dumeaux.
- Gardonne : Fédérop, 2003. - 45 p. ; 19 cm. - Ed. bilingue français et occitan. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85792-148-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Contes de Gasconha [Texte imprimé] = Contes populaires de la Gascogne (Gers-Armagnac) /
Jean-François Bladé. - Pau : Princi Negue, 2002. - 1 vol. (297 p.) : couv. ill.  ; 21 cm. - (Au viu leupard, ISSN 0767-
0907). - Texte occitan avec trad. française en regard. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-84618-063-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers 

[Anthologie]

Contes du diable et de l'ogre en Provence [Texte imprimé] : en français et en provençal / [réunis par]
Jean-Luc Domenge ; préface de Philippe Martel,... - Grasse : TAC Motifs des régions ; Saint-Cézaire-sur-Siagne [302, chemin 
Plan-aux-grottes, 06530] : Association Cantar lou païs, [DL 2005] (impr. en Italie). - 1 vol. (495 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. 
- (Contes et chansons populaires de Provence, ISSN 1763-2943 ; 4). - Textes en provençal avec la trad. française à la suite.
- Dialecte provençal (PRO). - Bibliogr. pp. 474-488.
ISBN 2-9521601-6-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Contes e racontes del Segalar [Texte imprimé] = Contes et légendes du Ségala (Tarn et Aveyron) / [recueillis par] 
Daniel Loddo, Céline Loddo. - [Cordes sur Ciel (81170)] : CORDAE/La Talvera, 2004. - 407 p : ill.,  couv. ill  ; 21 
cm. - (Anthologie du conte populaire occitan en Midi-Pyrénées, ISSN 1773-1461 ; 4). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-9517853-2-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

[Anthologie]

Contes merveilleux de Provence [Texte imprimé] : en français et en provençal / [réunis et en partie traduits par] Jean-
Luc Domenge ; préface de Jean-Noël Pelen,... - Grasse : TAC Motifs ; Saint-Vallier-de-Thiey [Villa 9, L'Escourachie, 06460] : 
Association Cantar lou païs, 2003 (05-Gap : Louis-Jean impr.). - 615 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Contes et chansons 
populaires de Provence, ISSN 1763-2943 ; 3). - Textes en provençal pour la plupart, avec la trad. française à la suite ; 
quelques contes sont en français uniquement. - Dialecte provençal (PRO). - Bibliogr. pp. 603-608.
ISBN 2-906339-54-7 (br) 

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Arnaudin, Félix (1844-1921)

Contes [Texte imprimé] / Félix Arnaudin ; metuts en grafia classica e espurgats deus gallicismes màgers per Patric 
Guilhemjoan. - [Orthez] : Per Noste, impr. 2005 (64-Orthez : Impr. ICN). - 1 vol. (247 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm. - Texte 
gascon et trad. française en regard. - Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-86866-039-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Balard, Yvette (1947-....)

Contes e racontes [Texte imprimé] : Entre Causse et Lévézou, sur les coteaux de la Muze = Entre Causse
e Leveson, pels travèrses de Musa / Iveta Balard ; illustrations [de] Jérôme Bertrand. - Rodez : Grelh Roergàs, 2004. - 127 p. : 
ill.,  couv. ill.  ; 21 cm. -  (Grelh novèl, ISSN 1160-1140 ; 19). - Texte occitan avec trad. française en regard. - Dialecte 
languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Bodon, Joan (1920-1975)

Contes del Drac [Enregistrement sonore] /  Jean Boudou, auteur, narrateur. - Vendargues (34) : Occitània Produccions, 
2004  (P).  -  1  disque  compact  audio  (55  min.  55  s)  +  1  brochure  (44  p.),  portr.  -  (Trésors  d'Occitanie,  collection 
Témoignage).  - Enregistrement :  Decazeville  (12),  Lycée  Paul-Ramadier,  septembre  1964.  -  Texte  de  l'oeuvre  en 
occitan et trad. française. - Dialecte languedocien (LG).
Aura 802923 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Cazals, Alban (1924-....)
La Fontaine, Jean de (1621-1695)

Joan de La Font mai que jamai [Texte imprimé] : Encontres = Rencontres / Alban Cazals. - Rodez : Grelh Roergàs, 
2005. - 1 vol. (239 p.) : couv. ill. ; 21 cm. - (Grelh novèl, ISSN 1160-1140 ; 21). - Contient des Fables de La Fontaine trad. en 
occitan. - Texte occitan avec trad. française en regard. - Dialecte languedocien (LG). - La couv. porte en plus : Immortel Jean 
de la Fontaine.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Collière, Françoise 
Romero, Josiane

L'Etrange histoire  de  saint  Amadour  du  diable  et  de  la  drolette  [Texte  imprimé]  /  Françoise  Collière,  Josiane 
Romero. - Nîmes : C. Lacour, [DL 2005] (30-Nîmes : Impr. Lacour). - 1 vol. (43 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Texte occitan 
avec trad. française.
ISBN 2-7504-0886-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Colomina-Grangier, Jean

Contes du Quercy Blanc / Jean Colomina-Grangier. - Montpellier : Jean Colomina-Grangier, 2005. - 438 p. ; 21 cm.

Localisation : MCA, Montpellier
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Dardé, Christiane (1929-....)

Autrefois, grand-père Jeantou racontait... 36 histoires courtes pour petits et grands : français-occitan / Christiane 
Dardé. - Nîmes : C. Lacour, [DL 2003] (30-Nîmes : Impr. Lacour). - 196 p. ; 21 cm.

Localisation : MCA, Montpellier

Daumàs, Daniel

L'Aganta soléu [Texte imprimé] : Còntes de la Provença d'aut = L'Attrape soleil : Contes de la Provence d'en haut / 
Daniel  Daumàs.  -  Artignosc-sur-Verdon (83630)  :  Parole,  2006.  -  1 vol.  (79-81 p.)  :  couv.  Ill.  ;  18 cm. -  (Collection 
Biface). - Les deux parties de l'ouvrage sont disposées tête-bêche. - Texte en occitan et en français. - Dialecte provençal 
(PRO).
ISBN 2-9524915-3-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Forêt, Jean-Claude (1950-....)

Tres pòbles de la lòna [Multimédia multisupport] : Etnografias imaginàrias = Trois peuples de la lagune : Ethnographies 
imaginaires / Jean-Claude Forêt ; dessins de Jürgen Schilling ; musique d'Hervé Rémond. - Montpellier : CRDP, 2006. - 1 vol. 
(111  p.)  :  ill.,  couv.  ill.  ;  21  cm.  -  1  disque  compact.  -  Ed.  bilingue,  texte  occitan,  trad.  française  de  l'aut.  -  Dialecte 
languedocien (LG).
ISBN 2-86626-242-5 (br). - ISBN 978-2-86626-242-6

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Galtier, Charles (1913-2004)

Un Vin qui fait danser les chèvres [Texte imprimé] : Contes provençaux / Charles Galtier. - Montfaucon [Place de la 
Poste, 30150] : Librairie contemporaine, 2003 (07-Aubenas : Impr. Lienhart). - 100-100 p. : couv. ill. ; 20 cm. - Les deux parties 
de l'ouvrage sont  disposées tête-bêche.  -  Texte provençal  avec trad.  Française.  -  Dialecte  provençal  (PRO).  -  Mention 
parallèle de titre ou de responsabilité : Un Vin que fai dansa li cabro : Conte prouvençau.
ISBN 2-905405-28-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Gauzy, Jacques

Devinalha a las Cabanetas [Texte imprimé] : Conte de Nadal = Enigme aux Cabanettes : Conte de Noël / Jacques 
Gauzy. - Nîmes : C. Lacour, 2004 (30-Nîmes : Impr. Lacour). - 23-[7] p. : couv. ill. en coul. ; 20 cm. - Texte en français et  
occitan classique. - Dialecte languedocien (LG). - Bibliogr. Glossaire.
ISBN 2-7504-0668-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Gros, Lise (1943-....)

La Vièlha dança [Texte imprimé] : Contes et nouvelles de Camargue et Petite Camargue = Contes
e novèlas de Camarga e Camarga Pichòta / Lise Gros. - [S.l.] : Comédia, [2006]. - 1 vol. (165 p.) : ill., couv. ill. ; 20 cm. - 
Texte en provençal nîmois, graphie classique avec trad. française en regard. - Dialecte provençal (PRO).
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ISBN 2-9526525-0-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Isla, Alain

Nouveaux contes du Haut-Adour [Texte imprimé] / textes et illustrations [d’] Alain Isla. - Pau : Princi Negue, 2002. - 1 vol. 
(154 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Au viu leupard, ISSN 0767-0907). - Texte français avec trad. en gascon.- Dialecte gascon 
(GSC).
ISBN 2-84618-055-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lagarde, André (1925-....)

Tres palometas blancas [Texte imprimé] / André Lagarde ; présentation et commentaires de Josiane Bru ; linogravures 
de Jacques Fauché ; couverture de Daniel Vissière. - Carbonne (31390) : A. Lagarde, 2003. - 101 p. : ill., couv. ill. ; 21 
cm. - Contes occitans et trad. française. - Dialecte languedocien (LG).

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

L'Homond, Daniel (1954-....)
Gervaise, Francis 
Verdier, Joan Pau (1947-....)

Contes  d'auei  e  de  doman [Multimédia multisupport]  = Contes d'aujourd'hui et  de demain /  L'Homond, Gervaise, 
Verdier, Ros... [et al.]. - [S.l.] : Novelum : AC IGOR, 2005. - 1 vol. (104 p.) ; 18 cm. - 1 disque compact. - Textes en occitan 
suivis de la trad. française.
ISBN 2-9520-7053-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Loddo, Daniel (1954-....)

Legendas d'Occitània [Texte imprimé] : Albigeois, Montagne Noire, Quercy, Rouergue / Daniel Loddo ;
avec la collaboration de Bertrand de Viviès. - [Cordes] [BP 40, 81170] : CORDAE/La Talvera, [2005] (81-Graulhet : Impr. 
Escourbiac). - 1 vol. (248 p.) : ill., couv. ill. ; 28 cm.- (GEMP ; 59). - La couv. porte en plus : Légendes d'Occitanie. - Textes en 
français et en occitan. - 2005 d'après la déclaration de dépôt légal. - Dialecte languedocien (LG). - Bibliogr. pp. 226-230. 
Index.
ISBN 2-9517853-3-X (br)
Collection : Mémoires sonores ; 59

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Mourguet, Fernand

Vive  le  patois  limousin !… 2  Tornam  l'i...  /  Fernand Mourguet -  Châteauneuf-la-Forêt (Haute-Vienne) : Ed.  de  La 
Veytizou, 2006. - 457 p. ; 21 x 15 cm. - Ed. bilingue limousin-français. Des fables et des contes en occitan limousin, avec la 
trad. française en regard. - Dialecte limousin (LM).
ISBN 2-35192-012-0 (br)

Localisation : MCA, Montpellier
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Roumanille, Joseph (1818-1891)

Conte prouvençau [Texte imprimé] = Contes provençaux / Joseph Roumanille. - Mounenh : Princi Negue, 2006. - 1 vol. 
(179 p.) : couv. ill. ; 24 cm. - Texte occitan avec trad. française en regard. - Dialecte provençal (PRO). - Titre de couv. :  
Contes traditionnels de Provence = Contes tradiciounaus de Prouvènça.
ISBN 2-84618-293-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Tichet, Émile (1927-....)

Lou Libre de Milo Milou [Texte imprimé] /  Emile Tichet ; traduit en français par Joseph Tichit,... ; [illustré par Simone 
Tichet]. - Montpellier [BP 91172, 34000 Cedex 1] : les Amis du Païs et l'Escolo Gabalo, impr. 2006 (48-Marvejols : Impr. des 4). 
- 1 vol. (400 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - Texte occitan et trad. française en regard. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-9527236-0-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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BANDES DESSSINÉES

Arnaudin, Félix (1844-1921)

Contes de Félix Arnaudin en bandes dessinées [Texte imprimé] = en bendas dessenhadas / couverture et illustrations 
[de] David Prudhomme ; mise en graphie classique [de] Patric Guilhemjoan ; Véronique Tramut, direction artistique et 
textes. - Darnétal : Petit à petit, 2003. - 96 p. : ill., couv. ill. ; 22 cm.
ISBN 2-914401-91-4 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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FILMS

Carrese, Philippe (1956-....)

Malaterra [Images animées]  /  Philippe Carrese,  réalisateur.  -  Marseille  :  Comic Strip  [prod.]  ;  Paris  :  One plus one 
[distrib.],  2003.  -  1 DVD (95 min.)  :  coul.  (PAL),  son.  -  Version originale  en occitan,  français,  sous-titres  en français.  - 
Copyright : Comic Strip, France 3 Méditerranée/Corse, cop. 2003. - Making-of (26 min.), Autour du film, Galerie de photos, 
Scénario et traductions (format pdf).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Fléchet, Jean (1928-....)

L'Orsalhèr  =  Le  Montreur  d'ours  [Images  animées]  /  Jean  Fléchet,  réalisateur  ;  Leon  Còrdas,  Miquèu  Pojòl, 
adaptation. - [S.l.] : Les Films verts, FR3, Les Films du soleil, Leda Production, Conservatoire occitan, Centre méditerranéen 
de création cinématographique [prod.] ; Toulouse :  Ecransud [distrib.],  [2004?]. - 1 DVD (107 min.)  :  coul. (PAL), son. - 
Version originale en occitan :  gascon, sous-titrée en français. -  Film réalisé en 1982. - Filmographie de Jean Fléchet.  - 
Contenu : La Fam de Machougas (40 min.) / Jean Fléchet, 1963 ; La Sartan (20 min.) / Jean Fléchet, 1963 ; Jean Fléchet : 
Un Cinéaste en Provence (26 min.) / Francis Fourcou, 2004.
Titre parallèle : Le Montreur d'ours

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Traductions / Adaptations de l'occitan (langue Source)

ROMANS / NOUVELLES 

Manciet, Bernard (1923-2005)

Jardins perdus / Bernard Manciet ; traduit de l'occitan [par] Guy Latry. - Chauvigny (Vienne) : l’Escampette, 2005. - 104 p. ; 
21 x 14 cm. - Recueil de nouvelles qui sont des portraits ayant pour décor des lieux traditionnels de la Grande Lande.
ISBN 2-914387-66-0 (br)

Localisation : MCA, Montpellier

Manciet, Bernard (1923-2005)

Les Murmures du mal : Jardins perdus deux : Nouvelles et petites proses / Bernard Manciet, auteur et traducteur. 
- Chauvigny (Vienne) : l’Escampette, 2006. - 104 p. ; 21 x 14 cm. - (Nouvelles) Sous-collection de : Nouvelles. - Dans la suite 
du recueil d'histoires Jardins perdus, ces nouvelles décrivent la condition humaine.
ISBN 2-914387-75-X (br)

Localisation : MCA, Montpellier

Manciet, Bernard (1923-2005)

Obéir [Texte imprimé] / Bernard Manciet ; traduit de l'occitan par Estela Comellas. - [Serres-Morlaàs] :
Atelier in 8, impr. 2005 (85-Fontenay-le-Comte : Impr. Lussaud). - 1 vol. (8 p.) ; 17 cm. - (La porte à côté,
ISSN 1776-4068  ; 01). - Bibliogr.
ISBN 2-9519160-3-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Rouquette, Max (1908-2005)

Tout le sable de la mer [Texte imprimé] / Max Rouquette. - Canet : Trabucaire, impr. 2005
(46-Cahors : Impr. France Quercy). - 1 vol. (266 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Novella, ISSN 0983-4265).
ISBN 2-8497-4003-9 (br)
Titre original : Tota la sabla de la mar

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Rouquette, Max (1908-2005)

Vert  paradis  [Texte  imprimé] /  Max Rouquette  ;  traduit  de  l'occitan  par  Alem Surre-Garcia,...  ;  préface  de  Jean 
Carrière. - Monaco ; [Paris] : Ed. du Rocher, impr. 2006 (53-Mayenne : Impr. Floch). - 1 vol. (342 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 
cm. - (Collection Anatolia).
ISBN 2-268-05929-4 (br)
Titre original : Verd paradis
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Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Vernet, Florian (1941-....)

A chaque jour suffit sa peine / Florian Vernet ; traduit de l'occitan par Estela Comellas avec l'aide de
Sèrgi Javaloyès. - Serres-Morlaàs (Pyrénées-Atlantiques) : Atelier in 8, 2005. - 18 p. ; 17 x 11 cm. - (La porte à côté ; 
03). - Bibliogr.
ISBN 2-9519160-5-1 (br)

Localisation : MCA, Montpellier
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CONTES / FABLES

[Anonyme]

Contes du Velay [Texte imprimé] / recueillis par Victor Smith de 1869 à 1876 sur Retournac, Chamalières, Vorey et 
au-delà ; commentaires de Marie-Louise Tenèze. - Retournac [32 rue J.-B.-Ribeyron, 43130] : Société des amis du musée de 
Retournac, 2005 (43-Le Puy-en-Velay : Impr. Jeanne-d'Arc). - 243 p. : ill., couv. ill. ; 20 cm. - Bibliogr. pp. 241-243.
ISBN 2-915896-03-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

Quand le moulin tourne : Contes, contines, historiettes, balivèrnes, légendes et autres menteries en pays d'Ardèche / 
Sylvette Béraud-Williams. - Montmélian : la Fontaine de Siloé, 2002. - 354 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Les Vivaraises, 
ISSN 1243-0307). - Contes recueillis auprès d'habitants de l'Ardèche et retranscrits par S. Béraud-Williams. Certains textes 
sont en occitan suivis de leur trad. française. - Dialecte vivaro-alpin (VIV). - Bibliogr. pp. 353-354.
ISBN 2-84206-216-7

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Contes et légendes de Provence / [réunis par] Nicole Lazzarini. - Rennes : Ouest-France, 2002. - 275 p. ; 21 
cm. - Bibliogr.
ISBN 2-7373-2916-7

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

[Anthologie]

Contes traditionnels des Pyrénées [Texte imprimé] / [édités par] Michel Cosem ; illustrations de Sourine.
- [Toulouse] : Milan, 2005, cop. 1991. - 166 p. : ill., couv. ill ; 24 cm. - (Mille ans de contes).
ISBN 2-86726-718-8 (rel)
Collection : Mille ans de contes. - [Toulouse] : Milan

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bessière, Richard (1923-....)

Traditions, légendes et sorcellerie de la Méditerranée aux Cévennes [Texte imprimé] /
Richard Bessière. - Romagnat : De Borée, 2004 (impr. en Espagne). - 277 p. : couv. ill. en coul. ; 20 cm.
ISBN 2-8449-4220-2 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Bladé, Jean-François (1827-1900)

Contes de Gascogne [Texte imprimé] / Jean-François Bladé ; collecte choisie et présentée
par Françoise Morvan. - Rennes : Ouest-France, 2004. - 301 p. : 1 carte, couv. ill.  en coul. ; 21 cm. - (Les Grandes 
collectes). - Bibliogr. pp. 298-299. Notes bibliogr.
ISBN 2-7373-3446-2 (br)
Collection : Les Grandes collectes, ISSN 1768-5451

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Laborieux, Alain

Le Sud entre histoire et légendes [Texte imprimé] : Languedoc, Roussillon, Camargue, Cévennes /
Alain Laborieux. - Pont-Saint-Esprit : la Mirandole, 2004 (53-Bonchamp-lès-Laval : Impr. Barnéoud). - 358 p. : couv. ill. en coul. ; 
24 cm. - (Contes et légendes, ISSN 1769-5902).
ISBN 2-909282-88-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lomenec'h, Gérard

La Dame et le troubadour [Texte imprimé] : et autres contes de la musique / Gérard Lomenec'h.
- [Bordeaux] : Sud-Ouest, [DL 2006] (53-Mayenne : Impr. Floch). - 1 vol. (295 p.) : couv. ill. en coul. ; 23 cm.
ISBN 2-87901-729-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Renoux, Jean-Claude (1947-....)

La Vache de Belvezet [Texte imprimé] : Contes traditionnels de Provence et du Languedoc / Jean-Claude Renoux. - Paris ; 
Budapest ; Torino : l'Harmattan, 2003. - 127 p. : couv. ill. ; 22 cm. - (La Légende des mondes, ISSN 0985-4215).
ISBN 2-7475-3988-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Saltarelli, Jean-Pierre

Contes truffandiers [Texte imprimé] :  Vallée du Rhône, Provence, Languedoc, Camargue /  Jean-Pierre  Saltarelli.  - 
Pont-Saint-Esprit : la Mirandole, 2004 (53-Bonchamp-lès-Laval : Impr. Barnéoud). - 237 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 
(Contes et légendes, ISSN 1769-5902).
ISBN 2-909282-89-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Tambon, Jacques (1938-....)

Contes et légendes de chez nous [Texte imprimé] : Ensòde nostre / Jacques Tambon. - Gurmençon : Monhélios, impr. 
2005 (12-Villefranche-de-Rouergue :  Impr.  Grapho 12).  -  1  vol.  (88 p.)  :  ill.,  couv.  ill.  ;  22 cm  + erratum. - (Littératures 
pyrénéennes, ISSN 1778-462X).
ISBN 2-914709-42-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Documents multilingues (hors traductions)
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ROMANS / NOUVELLES

Bonnafous-Valière, Lygie (1918-....)

Ségaline [Texte imprimé] : Le Temps bleu / Lygie Bonnafous-Valière. - Valence-d'Albigeois : Vent Terral, impr. 2006 (46-
Mercuès : Impr. France Quercy). - 1 vol. (216 p.) : ill., couv. ill. ; 23 cm. - (Òme e femna, ISSN 1952-2207). - Glossaire.
ISBN 2-85927-090-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Fabre, Jean-Henri-Casimir (1823-1915)

L' Harmas [Texte imprimé] : Anthologie familière / Jean-Henri Fabre ; avant-propos et textes réunis
par  Yves Delange. - Montfaucon (30150) : Librairie Contemporaine, 2002. - 213 p. : ill. ; 20 cm. - Dialecte provençal 
(PRO).
ISBN 2-905405-26-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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THÉÂTRE

Delesty, Françoise (1932-….)

La Provence des pastorales [Texte imprimé] / Françoise Délesty. - Marseille : P. Tacussel, DL 2005
(46-Cahors : Impr. France Quercy). - 1 vol. (127 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - Bibliogr. p. 126.
ISBN 2-914282-12-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gag, Jean-Luc

Suchessioun [Texte imprimé] : Comédie contemporaine bilingue niçois-français en deux actes /
de Jean-Luc Gag. - Nice : Serre, impr. 2005 (06-Nice : Impr. Serre). - 1 vol. (90 p.) : couv. ill. en coul. ; 20 cm.
- (Serre classic, ISSN 1627-3826). - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-86410-424-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Laura, Albert (1939-....)

L'Estello dóu Fournas [Texte imprimé] : Pastouralo prouvençalo en dialèite de Valaùri pèr lei coulego dóu
vièi Valaùri ièr, encuei, deman / Albert Laura. - Vallauris : le Vieux Vallauris, hier, aujourd'hui, demain ; Nice : Alandis, 2003 
(06-Vallauris : Impr. Norma color). - 122 p. ; 21 cm. - Les indications scéniques sont en français.
- Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-913637-34-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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POÉSIE

  RENAISSANCE ET CLASSICISME

Astruc, Mardochée (16..?-16..?)

Un Piyout Judèu Comtadin [Texte imprimé] / [texte de Mourdacaî Astruc] ; présenté par Frederic Vouland.
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 131-133

Localisation : CIRDOC, Béziers

  DU ROMANTISME À NOS JOURS

Abeille, Jacques (1942-….)
Burc, Jean-Louis (1955-....)
Demangeot, Cédric (1974-….)
Le Coz, Pierre (1954-….)
Rouquette, Yves (1936-….)

Canal des deux mers : De Castets-en-Dorthe à Sète / Jacques Abeille, Cédric Demangeot, Pierre Le Coz et Yves 
Rouquette ; photographies de Jean-Louis Burc. - Pessac (Gironde) : la Part des anges, 2002. - 120 p. : ill. ; 28 x 28 cm.
ISBN 2-912882-09-5 (br)

Localisation : MCA, Montpellier

Canet, Thérèse (1953-....)
Dumas, Michel (1949-....)

Petit bal des errants [Texte imprimé] : luna negra / [gravures de] Michel Dumas ; [texte de] Teresa Canet.
- [Meuzac] : Ed. dau Chamin de Sent Jaume, 2005 (16-Bassac : Impr. Plein chant). - Non paginé [24] p. : nombreuses ill., 
couv. ill. ; 31 cm.
ISBN 2-913238-26-2 (en feuilles)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Castagnou, Denis

Post | Signal | Ethica [Texte imprimé] / Denis Castagnou.
Dans : "Oc"  (1924), ISSN 1169-2324 ; n° 62, març de 2002, p. 17

Localisation : CIRDOC, Béziers
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LITTÉRATURE POUR LA JEUNESSE

Alranq, Claude (1947-....)

Titòla e la fòla d'Halloween [Texte imprimé] / Claudi Alranq ; illustracions [de] Robèrt Auriòl ; mesa en pagina e 
collaboracion lingüistica  d'Alan Roch.  - Carcassona : IEO, 2003. - 32 p. : ill.,  couv. ill.  ; 21 cm.  - (Farfadet, ISSN 
1639-4089 ; 25). - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-327-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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CONTES / FABLES

Esquieu, Marceau (1931-….)

Veillées de Peyre [Images animées] : Contes de las doas bocas / Marcèu Esquieu, Duverger, Teresa, narrateurs. 
- Toulouse : Ecransud [prod. distrib.], [2006?]. - 1 DVD (100 min.) : coul. (PAL), son. - Contes en occitan et français. - Dialecte 
languedocien (LG).
[2006 ?] : date probable

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gros, Lise (1943-....)

Couleur dimanche, couleur Camargue [Texte  imprimé] : Roman / Lise Gros. - Paris ; Budapest ; Torino : l'Harmattan, 
2003 (14-Condé-sur-Noireau : Impr. Corlet). - 188 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm.
ISBN 2-7475-5249-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Vrytcheff, Yann

Jean Coutarel : A l'Opéra Théâtre d'Avignon [Images animées] / Yann Vrytcheff,  réalisateur. - Mallemort : CREPMP 
[prod., distrib.], 2003. - 1 DVD (57 min.) : coul. (PAL), son. - Captation du récital Jean Coutarel, Histoire et musique de 
Provence, le 22 novembre 2002 à l'Opéra Théâtre d'Avignon (France). - Copyright : Crepmp, cop. 2003.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Vrytcheff, Yann

Jean Coutarel : A l'Opéra Théatre d'Avignon [Images  animées] / Yann Vrytcheff, réalisateur. - Mallemort : CREPMP 
[prod., distrib.], 2003. - 1 cass. vidéo VHS (57 min.) : coul. (SECAM), son. - Captation du récital Jean Coutarel, Histoire et 
musique de Provence, le 22 novembre 2002 à l'Opéra Théâtre d'Avignon (France). - Copyright : Crepmp, cop. 2003.

Localisation : CIRDOC, Béziers

156



PARTIE 4
Œuvres d’auteurs occitans
 écrites en d'autres langues
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ROMANS / NOUVELLES

Bec, Serge (1933-....)

La Malédiction d'Hadès [Texte imprimé] : Polar rural / Serge Bec. - Morières : Ed. de la Cardère, 2004 (58-Clamecy : 
Impr. Laballery). - 212 p. : couv. ill. En coul. ; 21 cm.
ISBN 2-914053-23-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Javaloyès, Sèrgi (1951-....)

Garbura [Texte imprimé] / Sèrgi Javaloyès. - [Serres-Morlaàs] : Atelier in 8, impr. 2005 (85-Fontenay-le-Comte : Impr. 
Lussaud). - 1 vol. (24 p.) ; 17 cm. - (La porte à côté, ISSN 1776-4068 ; 05). - Bibliogr.
ISBN 2-9519160-7-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Manciet, Bernard (1923-2005)
Miniussi, Michel (1956-....)

Lettres corses [Texte imprimé] / Bernard Manciet et Michel Miniussi. - Mougins [210 rue de la Cerisaie, 03250] : les Amis 
de Michel Miniussi, impr. 2005 (06-Nice : Impr. Mus). - 1 vol. (108 p.) ; 23 cm.
ISBN 2-9509519-3-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Marti, Claude (1941-....)

L'Olivier ou la résurrection de l'éternel [Texte imprimé] / Claude Marti Salazar ; [illustrations de]
Pierre François. - Portet-sur-Garonne (31122) : Loubatières, 2003. - Non paginé [34] p. : ill., couv. ill. ; 25 cm.
ISBN 2-86266-407-3 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rouquette, Yves (1936-....)

Pinocchio à vue de nez [Texte imprimé] / Yves Rouquette ; [illustré par] René Biosca. - Castelnau-le-Lez : Climats, 2003 
(46-Cahors : Impr. France Quercy). - 77 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 17 cm.
ISBN 2-8415-8222-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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THÉÂTRE

Brandely, Bertrand

Flonflons [Images animées] / Bertrand Brandely,  réalisateur ; Jean-Louis Roqueplan, auteur. - Le Puy-en-Velay : Anis 
Production [prod., distrib.], 2002. - 1 cass. vidéo VHS : coul. (SECAM), son. - Captation à la Maison Pour Tous de Chadrac, le 
6 février 2002.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Crozat, Hervé

Chaumilhac gare [Images animées] / Hervé Crozat, réalisateur ; Jean-Louis Roqueplan, auteur - Le Puy-en-Velay : Anis 
Production [prod., distrib.], 2002. - 1 cass. vidéo VHS : coul. (SECAM), son. - Captation à la Maison Pour Tous de Chadrac, le 
5 février 2002.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Crozat, Hervé

Marqua Mau [Images animées] / Hervé Crozat, réalisateur ; Jean-Louis Roqueplan, auteur. - Le Puy-en-Velay : Anis 
Production [prod., distrib.], 2002. - 1 cass. Vidéo VHS : coul. (SECAM), son. - Captation à la Maison Pour Tous de Chadrac, 
le 8 février 2002.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Crozat, Hervé

La  Niorle  [Images  animées]  /  Hervé  Crozat,  réalisateur  ;  Jean-Louis  Roqueplan,  auteur.  -  Le  Puy-en-Velay  :  Anis 
Production [prod., distrib.], 2002. - 1 cass. Vidéo VHS : coul. (SECAM), son. - Captation à la Maison Pour Tous de Chadrac, 
le 9 février 2002.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Crozat, Hervé

Nuit d'automne [Images animées] / Hervé Crozat,  réalisateur ; Jean-Louis Roqueplan, auteur. - Le Puy-en-Velay : Anis 
Production [prod., distrib.], 2002. - 1 cass. vidéo VHS : coul. (SECAM), son. - Captation à la Maison Pour Tous de Chadrac, le 
7 février 2002.

Localisation : CIRDOC, Béziers
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POÉSIE

  DU ROMANTISME À NOS JOURS

Manciet, Bernard (1923-2005)

Ecorchés  [Texte  imprimé]  :  Correspondance  avec  les  antipodes  /  Bernard  Manciet,  textes;  Eric  Chabrely, 
photographies, mise en scène.  - Pessac : la Part des  anges,  impr. 2006 (81-Graulhet : Impr. Escourbiac).  -  1  vol. (non 
paginé [66] p.) : ill. ; 32 cm.
ISBN 2-912882-19-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rouquette, Max (1908-2005)

Lac  du  Salagou  [Texte  imprimé]  :  Miroir  aux  cent  visages  /  Max  Rouquette,  textes;   Georges  Souche, 
photographies - Montpellier : Cardabelle ; Gignac : Bibliothèque 42, 2005. - 1 vol. (144 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 
26 x 29 cm.
ISBN 2-914126-03-4 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Généralités

[Anonyme]

Enseignement  et  pédagogie  [Texte  imprimé]  =  Ensenhament  e  pedagogia.  -  Lectoure  (32700)  :  Monastère 
orthodoxe Sts-Clair-et-Maurin, [2006?]. - 1 vol. (96 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (La langue d'oc ; 1).

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

Gramarians  e  lenguistas,  istòrians  e  contaires  [Texte  imprimé]  =  Grammairiens  et  linguistes,  historiens  et 
conteurs. - Lectoure (32700) : Monastère orthodoxe Sts-Clair-et-Maurin, [2006?]. - 1 vol. (96 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (La 
langue d 'oc ; 3).

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

Gramarians,  lenguistas,  filoulogues,  lessicoulogues [Texte  imprimé]  =  Grammairiens,  linguistes,  philologues, 
lexicocogues [sic]. - Lectoure (32700) : Monastère orthodoxe Sts Clair-et-Maurin, [2006?]. - 1 vol. (96 p.) : ill., couv. ill. ; 21 
cm. - (La langue d'oc ; 2).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Agresti, Giovanni (1973-....)

Parcours linguistiques et culturels en Occitanie (1996-2006) [Texte imprimé] : Enjeux et avatars d'une langue-culture 
minoritaire contemporaine / Giovanni Agresti ; textes réunis par Frédéric Bienkowski. - Roma : Aracne, impr. 2006. - 1 vol. 
(236 p.) : carte ; 24 cm. - (L(ea)ng(u)a(tgj)es. Indagini ; 4). - Bibliogr. pp. 219-229. Notes bibliogr. Index.
ISBN 88-548-0512-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Alén Garabato, Carmen 
Baccou, Patrici

O occitano, lingua europea [Texte imprimé] = L'Occitan, lengua europèa / coordination par M. Carmen Alén Garabato ; 
Patrici  Baccou,  Henri  Boyer,  Philippe Gardy...  [et  al.],  autores.  -  Santiago de Compostela  :  Universidade-Servicio  de 
publicacions e intercambio cientifico, 2003. - 122 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm.
ISBN 84-9750-155-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Baladier, Charles

Entre érôs et agapè [Texte imprimé] : Théologiens et troubadours / Charles Baladier. - Moustier-Ventadour : Carrefour 
Ventadour, 2003 (19-Tulle : Impr. Maugein). - 16 p. : ill., couv. ill. ; 24 cm. - (Cahiers de Carrefour Ventadour, ISSN 1625-3337 ; 
10). - Texte d'une causerie prononcée lors de l'Estival Ventadour, 9 août 2002.
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ISBN 2-9516848-4-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Baudout, Louis
Broqua, Alin
Cauna, Jacques de (1948-...)

Gascogne [Texte imprimé] : Un Pays, une identité / Louis Baudout, Alin Broqua, Jacques de Cauna… [et al.]. - [Pau] : 
Princi Negue, impr. 2006. - 1 vol. (192 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. -  (Radics, ISSN 1248-783X ; 68).
ISBN 2-84618-327-9 (br) 

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bec, Pierre (1921-...)

Per un païs... [Texte imprimé] : Ecrits sur la langue et la littérature occitanes modernes / Pierre Bec ; [sous la direction 
de Liliane Jagueneau]. - Poitiers : IEO de la Vienne, 2002. - 381 p. : cartes ; 21 cm. - Ce volume rassemble des articles parus 
à différentes époques et dans des revues différentes. - Publicat en omenatge a Peìre Bec, a l'escasença de sos 80 ans. 
- Bibliogr. pp. 364-369. Notes bibliogr.
ISBN 2-9517621-0-0

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Bouvier, Jean-Claude (1935-....)

Espaces du langage [Texte imprimé] : Géolinguistique, toponymie, cultures de l'oral et de l'écrit  / Jean-Claude 
Bouvier. - Aix-en-Provence : Publications de l'Université de Provence, 2003. - 1 vol. (412 p.) : cartes, couv. ill. en coul. ; 
21 cm. - Recueil de textes extr. de  diverses revues et publ., 1971-1997. - Bibliogr. De  J.-C. Bouvier pp. 399-408. Notes 
bibliogr.
ISBN 2-85399-524-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bouvier, Jean-Claude (1935-....)
Gourc, Jacques
Pic, François (1954-....)

Sempre los camps auràn segadas resurgantas [Texte imprimé] : Mélanges offerts à Xavier Ravier / études réunies par 
Jean-Claude Bouvier, Jacques Gourc et François Pic. - Toulouse : CNRS-Université de Toulouse-Le Mirail, 2003. - 662 p. : 
ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Méridiennes). - Bibliogr. de Xavier Ravier pp. 13-21. Bibliogr. en fin de chapitres.
ISBN 2-912025-10-9
Titre de forme : Mélanges. Ravier, Xavier
Collection : Méridiennes (Toulouse), ISSN 1297-8531

Localisation : CIRDOC, Béziers

Casanova, Joan-Ives (1957-....)

Elaboration d'une langue littéraire [Texte imprimé] : L’Exemple mistralien / Jean-Yves Casanova.
Dans : L'Eveil des nationalités et les revendications linguistiques en Europe [Texte imprimé] : 1830-1930 : [communications 
du colloque international, 2-3 juin 2005, Université Paul-Valéry, site de Béziers] / [organisé par l'Atelier de  recherche en 
sociolinguistique et d'étude des représentations, Laboratoire DIPRALANG-EA 739, Université de Montpellier 3]. - Paris : 
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l'Harmattan,
[DL 2006]. - ISBN 2-296-00052-5 ; pp.  67-87

Localisation : CIRDOC, Béziers

Colloque Jeunes Chercheurs organisé par le ReDòc

Nouvelle recherche en domaine occitan [Texte imprimé] :  Actes du colloque Jeunes Chercheurs [organisé par  le] 
ReDòc (UMR 5475), vendredi 26 avril  et  samedi 27 avril  2002, Université Paul-Valéry - Montpellier  3 /  communications 
recueillies et éditées par Hervé Lieutard, Marie-Jeanne Verny. - Montpellier : ReDòc-CEO, Université Paul-Valéry, 2003. - 1 vol. 
(249 p.) ; 21 cm. - (Lo gat negre, ISSN 1765-7482). - Textes en français et en occitan.
ISBN 2-84269-588-7

Localisation : CIRDOC, Béziers

Congrès international de l'Association internationale d'études occitanes, Reggio Calabria-Messina

Scène, évolution, sort de la langue et de la littérature d'oc [Texte imprimé] : Actes du septième Congrès international de 
l'Association internationale d'études occitanes, Reggio Calabria-Messina, 7-13 juillet 2002 / publiés par Rossana Castano,
Saverio Guida et Fortunata Latella. - Roma : Viella, 2003. - 2 vol. (1406 p.) : ill., cartes, mus. impr. ; 24 cm.
- Contributions en français, espagnol, catalan et italien. - Bibliogr. en fin d'articles. Notes bibliogr. - Contenu :
Vol. 1, Moyen Age ; Vol. 2, Temps modernes.
ISBN 88-8334-112-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Congrès national des sociétés historiques et scientifiques

Les Langues du Sud [Texte imprimé] : Entre érosion et émergence / [126e Congrès national des sociétés historiques et 
scientifiques, Toulouse, 9-14 avril 2001] ; [publication] sous la direction de Geneviève Hasenohr. - Paris : CTHS, 2004. - 220 
p. : cartes, couv. ill. ; 24 cm. - Notes bibliogr. Bibliogr. en fin de chaque chapitre.
ISBN 2-7355-0542-1 (br.) 

Localisation : CIRDOC, Béziers

Fabre, Pierre (1957-....)

Le Félibrige et les langues [Texte imprimé] / Pierre Fabre.
Dans : La Diversité linguistique, fondement essentiel de la diversité culturelle ? [Texte imprimé] : Colloque, Cité scolaire 
Marie-Curie, Sceaux, vendredi 4 juin 2004 : Actes. - Sceaux : Association des méridionaux de Sceaux, 2004 ; pp. 45-46

Localisation : CIRDOC, Béziers

Foucault, Hélène

La Lenga nòstra : Petite histoire d'une langue qui ne veut pas mourir / Hélène Foucault. - Montpellier : UTT, 2003. - 41 
p. ; 30 cm. - (Mémoire d'Oc. Problèmes de société).

Localisation : MCA, Montpellier
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Gellini, Denise (1939-....)

La poésie occitane / coordination [par] Denise Gellini. - 25. - Paris : Le Jardin d'essai, 2002. - 107 p. : ill. ; 24 x 
21 cm. - Au sommaire notamment : Poésie occitane d'aujourd'hui (F. Pic) ; Une Etudiante en occitan parle de son choix (A. 
Larrouy) ; La Poésie occitane à l'atelier, poésie de la Maison Léo Lagrange à Pau (D. Gellini) ; Entretiens avec Bernard 
Lesfargues, avec Jep Gouzy...
Dans : "Le Jardin d’Essai", n°25, 2002
ISBN 2-911822-30-7 (br)

Localisation : MCA, Montpellier

Heiniger-Castéret, Patricia

Pastorales et choix de langues [Texte imprimé] / Patricia Heiniger.
Dans : Métamorphoses de la culture [Texte imprimé] : Pratiques & politiques en périphéries / textes réunis par Jean-Paul 
Callède. - Pessac : Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, impr. 2002. - ISBN 2-85892-295-0 ; pp. 25-67

Localisation : CIRDOC, Béziers

Heintze, Michael
Seemann, Frank
Schöning, Udo (1950-....)

Trobadorlyrik in deutscher Übersetzung [Texte imprimé] :  Ein bibliographisches Repertorium (1749-2001) /  Michael 
Heintze, Udo Schöning, Frank Seemann. - Tübingen : M. Niemeyer, 2004. - LX-320 p. ; 24 cm. - (Beihefte zur Zeitschrift für 
romanische Philologie,
ISSN 0084-5396 ; 322).
Index ISBN 3-484-52322-0 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Kirsch, Fritz Peter (1941-....)
Kremnitz, Georg (1945-....)
Schlieben-Lange, Brigitte (1943-2000)

Petite histoire sociale de la langue occitane [Texte imprimé] : Usages, images, littérature, grammaires
et dictionnaires / Fritz Peter Kirsch, Georg Kremnitz, Brigitte Schlieben-Lange ; traduit de l'allemand par Catherine Chabrant ; 
[préface [de] Philippe Gardy]. - Canet : Trabucaire, 2002. - 189 p. ; 22 cm. - (Cap al  sud,  ISSN 1167-5209). - Trad. de 
chapitres extr. du vol. 5 de : Lexikon der romanistischen Linguistik. - Bibliogr. pp. 163-189.
ISBN 2-912966-59-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Kremnitz, Georg (1945-....)

Lo Bilingüisme dels escrivans occitans [Texte imprimé] / Georg Kremnitz. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 97-103

Localisation : CIRDOC, Béziers 
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Laurence, Pierre 
Pelen, Jean-Noël (1949-....)

Du paysage et des temps : La Mémoire orale en Cévennes vallée française et pays de Calberte : Récits de l'histoire, "au-
delà des choses", littérature orale Tome 1 /  Pierre Laurence ; Jean-Noël Pelen, responsable scientifique. - Florac : Parc 
national des Cévennes, 2004. - 2 vol. (860 p.) : ill. en coul. ; 25 cm.
ISBN 2913757065. - ISBN 2913757073

Localisation : MCA, Montpellier

Lavelle, Pierre (1947-....)

L'Occitanie [Texte imprimé] : Histoire politique et culturelle / Pierre Lavelle. - [Toulouse] : IEO, impr. 2004.
- 1 vol. (587 p.) : carte, couv. ill. ; 23 cm. - (Textes & documents, ISSN 1623-0736). - Bibliogr. pp.573-587.
ISBN 2-85910-350-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Pannke, Peter

Le Chemin des troubadours [Texte imprimé] / Peter Pannke ; [traduit de l'allemand par Philippe Rébillaud]. - Moustier-
Ventadour  :  Carrefour  Ventadour, 2003 (19-Tulle :  Impr. Maugein). - 16 p. : ill.,  couv. ill.  ; 24 cm. -  (Cahiers de Carrefour 
Ventadour , ISSN 1625-3337 ; 12). - Publ. à l'occasion d'un concert donné en l'église Notre-Dame et Saint-Pierre de Moustier-
Ventadour par les Troubadours united, à l'occasion de l'Estival Ventadour, le 9 août 2003.
ISBN 2-9516848-6-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Études littéraires

HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE OCCITANE

[Anonyme]

1854-2004 [Texte imprimé] :  150eme anniversaire  du Félibrige.  -  Marseille  :  Des Chevalets et  un Poète,  2004. -  1 
brochure (18 p.) : ill., couv. ill. ; 30 cm. - N° spécial de : "Echos de Provence", Hors série 2004, n°1.

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

Littérature occitane en Limousin [Texte imprimé]. - Limoges : Association limousine de coopération pour le livre, 
2002. - 47 p. : ill., couv. ill. ; 30 cm. - N° spécial de : "Machine à feuilles", ISSN 1286-9228 ; 14, 2002.

Localisation : CIRDOC, Béziers 

[Anthologie]

L'Amour courtois et la chevalerie [Texte imprimé] : Des troubadours à Chrétien de Troyes / une anthologie présentée 
par Estelle Doudet. - Paris : EJL, 2004. - 91 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Librio, ISSN 1255-0337 ; 641). - Bibliogr. pp. 91-
92. Index.
ISBN 2-290-34161-4

Localisation : CIRDOC, Béziers

Billy, Dominique
Clément, François (1949-....)
Combes, Annie

L'Espace lyrique méditerranéen au Moyen Age [Texte imprimé] : Nouvelles approches / sous la direction de Dominique 
Billy, François Clément et Annie Combes. - Toulouse : Presses universitaires du Mirail, [DL 2006].  - 1 vol. (301 p.-[4] p. de 
pl.) : fac-sim., mus. impr., couv. ill. en coul.  ;  22 cm. - (Interlangues, Littératures, ISSN 1264-0441). -  Bibliogr.  en fin de 
contributions. Notes bibliogr.
ISBN 2-85816-811-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Burgess, Glyn Sheridan (1943-....)  
Pratt, Karen

The Arthur of the French [Texte imprimé] : The Arthurian legend in Medieval French and Occitan literature / edited by 
Glyn Sheridan Burgess and Karen Pratt. - Cardiff : University of Wales Press, 2006. - 1 vol.
(XII-637 p.) : jaquette ill. ; 25 cm. - (Arthurian literature in the Middle Ages ; IV). - Bibliogr. pp. [571]-577. Notes bibliogr. Index.
ISBN 0-7083-1964-5 (rel)

167



Localisation : CIRDOC, Béziers

Cheyette, Fredric Lawrence (1932-....)

Ermengarde de Narbonne et le monde des troubadours [Texte imprimé] / Fredric L. Cheyette ;
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Aude Carlier. - Paris : Perrin, impr. 2006 (27-Mesnil-sur-l'Estrée : Impr. Firmin-Didot). - 1 vol. 
(538 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - En appendice, choix de documents. - Bibliogr. pp. 497-528. Index.
ISBN 2-262-02437-5 (br)
Titre de dos : Ermengarde de Narbonne
Titre original : Ermengard of Narbonne and the world of the troubadours

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Colloque]

Récits d'Occitanie [Texte imprimé] / sous la direction de Jean-Claude Bouvier et Jean-Noël Pelen.
- Aix-en-Provence : Publications de l'Université de Provence, 2005. - 1 vol. (176 p.) : couv. ill. en coul. ;
21 cm. - (Le temps de l'histoire, ISSN 1631-946X). - Actes du colloque tenu à la Maison méditerranéenne des sciences de 
l'homme, Aix-en-Provence, 4-5 mai 2001, et organisé par l'UMR Telemme, Temps, espaces, langages, Europe méridionale-
méditerranée. - Notes bibliogr.
ISBN 2-85399-592-5 (br)
Bouvier, Jean-Claude(19..-.... ; linguiste). Directeur de la publication
Pelen, Jean-Noël. Directeur de la publication

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Colloque]

Troubadours et cathares en Occitanie médiévale [Texte imprimé] /  actes du colloque organisé par Novelum Section 
périgorde de l'Institut d'Estudis Occitans, Chancelade, 24 et 25 août 2002 ; textes recueillis par  Richard Bordes ; débats 
enregistrés par Jean-Louis Gasc. - Cahors : Hydre, 2004. - 191 p. ; 24 cm. - (Domaine historique, ISSN 1631-5952). - Bibliogr. 
pp. 189-191. Notes bibliogr.
ISBN 2-913703-41-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Colloque]

Les Voix de la nymphe Aquitaine [Texte imprimé] : Ecritures, langues et pouvoirs, 1550-1610 : Actes du colloque tenu à 
Agen et Nérac les 3, 4 et 5 octobre 2003 / organisé par le Centre Matteo Bandello d'Agen et le Centre d'étude de la littérature 
occitane... ; réunis et édités par Jean-François Courouau, Jean Cubelier de Beynac et Philippe Gardy. - Agen : Centre Matteo 
Bandello : Section française de l'Association internationale d'études occitanes, 2005 (47-Agen : Impr. Ica concept). - 1 vol. 
(268 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm. - Notes bibliogr. Index.
ISBN 2-907673-11-4 (br) : 25 EUR
Courouau, Jean-François (1964-....). Éditeur scientifique
Cubelier de Beynac, Jean. Éditeur scientifique
Gardy, Philippe (1948-....). Éditeur scientifique
Centre Matteo Bandello d'Agen. Éditeur scientifique
Centre d'étude de la littérature occitane. Éditeur scientifique

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Cosem, Michel (1939-....)

Les  Plus  grands  troubadours  [Texte  imprimé]  /  Michel  Cosem.  -  Pau  :  Cairn,  [DL  2005]  (64-Hendaye  :  Impr.  J. 
Laffontan). - 1 vol. (103 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Bibliogr. p. 102.
ISBN 2-350-68026-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Courouau, Jean-François (1964-....)

Ecrire dans les marges ou au centre [Texte imprimé] : En catalan à Valence, en occitan à Toulouse : 1550-1610 / Jean-
François Courouau.
Dans : Les Voix de la nymphe Aquitaine [Texte imprimé] : Ecritures, langues et pouvoirs, 1550-1610 : Actes du colloque tenu à 
Agen et Nérac les 3, 4 et 5 octobre 2003 / organisé par le Centre Matteo Bandello d'Agen et le Centre d'étude de la littérature 
occitane... - Agen : Centre Matteo Bandello : Section française de l'Association internationale d'études occitanes, 2005. - ISBN 
2-907673-11-4 ; pp. 203-222

Localisation : CIRDOC, Béziers

Fabre, Paul (1935-....)

Petit dictionnaire de la littérature occitane du Moyen Age [Texte imprimé] : Auteurs, oeuvres, lexique / Paul Fabre. 
- [Montpellier] : Centre d'études occitanes, [DL 2006]. - 1 vol. (259 p.) ; 21 cm. - (Lo gat ros, ISSN 1766-3008). - Notes bibliogr.
ISBN 2-84269-722-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Fabre, Pierre (1957-....)

Les Félibres Majoraux de 1876 à 2006 [Texte imprimé] / Pierre Fabre. - Aix-en-Provence : Félibrige, 2006. - 1 brochure 
(36 p.) : ill., couv. ill. ; 15 x 21 cm.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Fabre, Pierre (1957-....) 
Blua, Gérard (1945-....)

Mistral en héritage [Texte imprimé] / Pierre Fabre ; entretiens avec Gérard Blua. - Marseille : Autres temps, 2002. - 157 
p. : ill. ; 22 cm. - (Temps vifs, ISSN 1148-6886).
ISBN 2-8452-1112-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Fourié, Jean (1944-....)

Passejada poëtica dins Lo Gai Saber [Texte imprimé] / Joan Fourié.
Dans : "Lo Gai Saber", ISSN 0047-4916 ; n°500 bis, prima de 2006, pp. 12-20

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Fraj, Eric (1956-....)

Qué es la poësia? [Texte imprimé] / Eric Fraj.
Dans : "Lo Gai Saber", ISSN 0047-4916 ; n°500 bis, prima de 2006, pp. 20-29

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Gardy, Philippe (1948-....)

L'Ecrit  aquitain  en occitan  au XVIe  siècle  [Texte  imprimé]  :  Emergence et  premiers  développements  d'un  "modèle" 
littéraire à Toulouse / Philippe Gardy.
Dans : Les Voix de la nymphe Aquitaine [Texte imprimé] : Ecritures, langues et pouvoirs, 1550-1610 : Actes du colloque tenu 
à Agen et Nérac les 3, 4 et 5 octobre 2003 / organisé par le Centre Matteo Bandello d'Agen et le Centre d'étude de la littérature 
occitane... - Agen : Centre Matteo Bandello : Section française de l'Association internationale d'études occitanes, 2005. - ISBN 
2-907673-11-4 ; pp. 223-237

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gardy, Philippe (1948-....)

L'Exil des origines [Texte imprimé] : Renaissance littéraire et renaissance linguistique en pays de langue d'oc aux XIXe 
et XXe siècles / Philippe Gardy. - Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux, [DL 2006] (31-Bouloc : GN impr.). - 1 vol. 
(225 p.) ; 24 cm. - (Saber, ISSN 1283-2774). - Notes bibliogr.
ISBN 2-86781-395-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gardy, Philippe (1948-....)

Figuras dau poèta e dau poèma dins l'escritura occitana contemporanèa [Texte imprimé] / Felip Gardy.
- Montpeyroux : Jorn ; Bordeaux : Association d'Estudis dels Tèxtes Occitans, 2003. - 1 vol. (99 p.) ; 22 cm.
-  N°  spéc ia l  de  :  "Tèxtes  occ i tans" ,  ISSN 1277-6688;  n° 7, 2003. - Sous-titre de couv. : Marcela Delpastre, Mas-
Felipe Delavouët, Bernat Manciet, Renat Nelli. - Bibliogr. en fin de chapitres.
ISBN 2-905213-26-4 (Jorn). - ISBN 2-9518092-2-0 (Ass. d'estudis dels Tèxtes occitans)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Ginestet, Joëlle

Image(s) de cocanha jusqu'à la littérature occitane du Lauragais aux XIXeme et XXeme siècles [Texte imprimé] / Joëlle 
Ginestet.
Dans : Pays de Cocagne [Texte imprimé] = País de Cocanha : Son histoire, ses légendes : Actes du 1er colloque, 5 et 6 
mars 2005, Puylaurens / [organisé par l'] Office de tourisme du Puylaurentais en Pays de Cocagne. - [Puylaurens] : IEO : 
Office de tourisme du Puylaurentais, 2006.
ISBN 2-85910-395-3 ; pp. 217-244

Localisation : CIRDOC, Béziers

Kirsch, Fritz Peter (1941-....)

Vers une histoire interculturelle de la littérature occitane [Texte imprimé] / Fritz Peter Kirsch.
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 104-114
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Lafont, Robert (1923-....)

Le Sud ou l'autre [Texte imprimé] : La France et son midi / Robert Lafont. - Aix-en-Provence : Edisud, impr. 2004. - 1 vol. 
(134 p.) : couv. ill. ; 23 cm. - (Les écritures du Sud, ISSN 1767-1647). - Notes bibliogr.
ISBN 2-7449-0509-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Pons, Alain (1956-....)

Ventadour et les troubadours [Texte imprimé] : Ventadorn fontana de fin'amor / Alain Pons. - Egletons
[1 Av. de Ventadour, 19300] : Ed. de la Société historique des amis de Ventadour, 2003 (19-Brive : Impr. du Ver luisant). - 
152  p. : ill., couv. ill. en coul. ; 20 cm. - (Précis historique d'un haut lieu du Limousin, ISSN 1763-9670). - Bibliogr. p. 149. - 
Contenu : contient des textes en provençal avec leur trad. française en regard.
ISBN 2-914972-02-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Rainal, Pau

Paraulas lemosinas [Texte imprimé] : Subrevòl de la literatura lemosina d'Òc dempuei las originas trusc' anuech : nòtas 
de cors / Pau Rainal. - Ecully : Escòla 'Chabatz d'entrar de Lion, 2003. - 225 p. ; 21 cm + 1 f. d'errata.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Raynouard, François-Just-Marie (1761-1836)

Recherches sur les épopées romanesques des troubadours [Texte imprimé] / M. Raynouard.
- [Reprod en fac-sim.]. - Nîmes : Lacour, 2003 (13-Nîmes : Impr. Lacour). - 15 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Texte extr. du 
"Journal des savants" paru en septembre 1833.
ISBN 2-7504-0126-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Richard, Jean-Pierre

Oumenage dòu couleitiéu prouvènço à Jòusè Roumaniho = Hommage du Collectif Prouvènço à
Joseph Roumanille [Texte imprimé] / Jean-Pierre Richard.
Dans : "Me dison Prouvènço", ISSN 1770-4286 ; octobre 2006, pp. 23-27

Localisation : MCA, Montpellier
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ÉDITIONS CRITIQUES D'OEUVRES 

Bardell, Matthew. Éditeur scientifique

La Cort d'amor [Texte imprimé] : a critical edition / Matthew Bardell. - Oxford : Legenda, 2002. - 169 p. ; 22 cm. - (Research 
monographs in french studies, ISSN 1466-8157 ; 11). - Texte en provençal ancien et trad. anglaise en regard. - Bibliogr. pp. 
163-167. Glossaire. Index.
ISBN 1-900755-66-1
Titre uniforme : La Còrt d'amor

Localisation : CIRDOC, Béziers

Caiti-Russo, Gilda

Les Troubadours et la cour des Malaspina [Texte imprimé] / Gilda Caïti-Russo ; [édité par le] Centre d'études occitanes. 
- Montpellier : Université Paul-Valéry, [2005]. - 1 vol. (425 p.) ; 21 cm. - (Lo gat ros, ISSN 1766-3008). - Textes en occitan 
avec trad. française en regard. - Bibliogr. pp. [403]-411. Notes bibliogr. Index. - Texte remanié de : Thèse doctorat : Etudes 
occitanes : Montpellier : 2003.
ISBN 2-84269-693-X (br)
Autre édition sur le même support : Les Troubadours et la cour italienne des Malaspina [Texte imprimé] /
Gilda Caïti-Russo. - [S.l.] : [s.n.], 2003

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Carapezza, Francesco. Éditeur scientifique

Il canzoniere occitano G, Ambrosiano R 71 sup. [Texte imprimé] / [a cura di] Francesco Carapezza.
- Napoli : Liguori, cop. 2004. - 1 vol. (VIII-640 p.) : fac-sim. ; 22 cm. - (Romanica neapolitana ; 34). - Contient des reprod. en 
fac-sim. - Bibliogr. pp. 271-286.
ISBN 88-207-3670-5 (br)
Collection : Romanica neapolitana, ISSN 0391-1950 ; 34

Localisation : CIRDOC, Béziers

Courouau, Jean-François (1964-....). Éditeur scientifique
Gardy, Philippe (1948-....). Éditeur scientifique

La Requeste faicte et baillée par les dames de la ville de Tolose (1555) [Texte imprimé] : Textes français
et occitans / édition critique établie par Jean-François Courouau et Philippe Gardy. - Toulouse : Presses universitaires du 
Mirail, 2003. - 244 p. : couv. ill.  en coul. ; 22 cm. - (Interlangues, Textes, ISSN 1264-0441). - Bibliogr.  pp. [221]-244. 
Glossaire.
ISBN 2-85816-679-X (br) Titre uniforme : La Requeste faicte et baillée par les dames de la ville de Tolose. Ancien français, 
Occitan-français

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Ermengaud, Matfre
Ricketts, Peter T. Éditeur scientifique

Le Breviari d'amor de Matfre Ermengaud. Tome IV, 16783T-27252 [Texte imprimé] / édité par Peter T. Ricketts ; avec la 
collaboration de Cyril Hershon. - Turnhout : Brepols, cop. 2004. - 1 vol. (XII-592 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Publication de 
l'Association internationale d'études occitanes ; 2). - Texte en occitan médiéval, notes en français, en regard du texte. - 
Bibliogr. pp. XI-XII. Glossaire.
ISBN 2-503-51522-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Franchi, Claudio (1969-....). Éditeur scientifique

Pastorelle occitane [Texte imprimé] / a cura di Claudio Franchi. - Alessandria : Ed. dell'Orso, 2006.
- 1 vol. (370 p.) : couv. ill. ; 20 cm. - (Gli Orsatti ; 28). - Textes en provençal ancien avec trad. italienne en regard. - Bibliogr. 
pp. 358-370.
ISBN 88-7694-944-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gag, Francis (1900-1988)

U Dou vielhe [Texte imprimé] = Les Deux vieux / Francis Gag ; traduit en dialecte mentonasque [par] Laure Planchon-
Barberis. - [Menton] : Société d'art et d'histoire du Mentonnais, 2003. - 1 brochure (27 p.) : portr., couv. ill. ; 30 cm. - (U scriche 
dou pais mentounasc, ISSN 1140-1842). - Dialecte provençal (PRO). - Trad. de : Li Dous vièi.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Galano, Sabrina. Éditeur scientifique

Blandin di Cornovaglia [Texte imprimé] / a cura di Sabrina Galano. - Alessandria : Ed. dell'Orso, impr. 2004. - 1 vol. 
(224 p.) ; 20 cm. - (Gli Orsatti : testi per un Altro Medioevo ; 19). - Texte en provençal ancien avec trad. italienne en regard. 
- Bibliogr. pp. [221]-224.
ISBN 88-7694-749-3

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gasperoni, Marianne. Éditeur scientifique

Vangeli occitani dell'infanzia di Gesù [Texte imprimé] : edizione critica delle versioni I e II / introduzione, note ai testi e 
glossario di Gabriele Giannini ; testi a cura di Marianne Gasperoni. - Bologna : Pàtron, 2006. - 1 vol. (426 p.) ; 22 
cm. - (Biblioteca di filologia romanza della Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna ; 11). - Texte en provençal, 
étude en italien. - Bibliogr. pp. 11-44. Notes bibliogr. Glossaire. Index.
ISBN 88-555-2880-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Girardeau (1700-1771 ; Abbé)
Grosclaude, Michel. Éditeur scientifique

Las Macarienas [Texte imprimé] : Requèsta de las recardèiras de Sent Macari a Messiurs deu Parlament en favor deus 
Juïstas / Abbé Girardeau,... ; texte mis en orthographe moderne, introduction et notes par Michel Grosclaude. - [Orthez] : Per 
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Noste ; [Buros] [chemin Jean-Petit, 64160] : la Civada, 2002. - 51 p. ; 21 cm. - (Classiques gascons, ISSN 1629-7865  ; 
4). - Texte original en dialecte gascon et notes de l'éd. scientifique en français.
ISBN 2-86866-029-0 (Per Noste). - ISBN 2-905210-11-7 (Civada) (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Guida, Saverio (19..-....)
 
Trovatori minori [Texte imprimé] / Saverio Guida. - Modena : Mucchi, 2002. - 335 p. ; 22 cm. - (Subsidia al "Corpus des 
troubadours", Nuova serie ; 3) (Studi, testi e manuali, Nuova serie ; 4). - Textes occitans avec trad. italienne.
ISBN 88-7000-374-4. - ISBN 88-7000-347-4

Localisation : CIRDOC, Béziers

Kehew, Robert

Lark in the morning : The Verses of the Troubadours : a bilingual edition / edited by Robert Kehew ; translated by Ezra 
Pound… - Chicago : The University of Chicago Presse, 2005. - 340 p. : ill. ; 22 cm.
ISBN 0-226-42933-4

Localisation : MCA, Montpellier

Lafont, Robert (1923-....). Éditeur scientifique

Baroques occitans [Texte imprimé] : Anthologie de la poésie en langue d'oc : 1560-1660 / textes présentés, traduits et 
annotés par Robert Lafont. - [Nouv. éd.]. - Montpellier : Centre d'études occitanes de l'Université de Montpellier, 2002. - 325 
p.  ;  21 cm. -  (Lo gat  ros,  ISSN 1766-3008). - A la memória de Robèrt Mesuret.  - Textes en occitan suivis de leur trad. 
française. - 1re éd. : Avignon : Aubanel, 1974. ISBN 2-84269-498-8 (br) : 13 EUR. - ISBN erroné 2-8269-498-8
Autre édition sur le même support : Baroques occitans [Texte imprimé] : Anthologie de la poésie en langue d'oc : 1560-1660 / 
textes présentés, traduits et annotés par Robert Lafont,... - Avignon : Aubanel, 1974
ISBN 2-7006-0054-1

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lafont, Robert (1923-....)

Baroques occitans : Anthologie de la poésie en langue d'oc (1560-1660) / textes présentés, traduits
et annotés par Robert Lafont. - Montpellier : Université Paul-Valéry, 2003. - 325 p. ; 21 cm.
ISBN 2-84269-603-4

Localisation : MCA, Montpellier

Lafont, Robert (1923-....). Éditeur scientifique

Trobar. I, L'Explosion [Texte imprimé] / présentation, notes et traduction de Robert Lafont. - Biarritz : Atlantica ;  [Pau] : 
Institut Occitan, impr. 2005. - 1 vol. (121 p.) ; 19 cm. - (Occitanas = Occitanes ; 13). - Bibliogr. pp. 119-121.
ISBN 2-84394-787-1 (br)
Variante du titre : L'Explosion
Collection : Occitanas (Biarritz), ISSN 1299-6491 ; 13

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Lafont, Robert (1923-....). Éditeur scientifique

Trobar. II, Les Maîtres [Texte imprimé] / présentation, notes et traduction de Robert Lafont.
- Biarritz : Atlantica, impr. 2005 (64-Biarritz : Impr. SAI). - 1 vol. (118 p.) : couv. ill. ; 19 cm. - (Paginàs d'Òc,
ISSN 1767-2961 ; 15). - Texte occitan et trad. française à la suite. Texte de prés. en français seul.
- La numérotation dans la collection suit celle de la collection Occitanas. - Bibliogr. pp. 115-116.
ISBN 2-8439-4886-X (br)
Localisation : CIRDOC, Béziers

Lafont, Robert (1923-....). Éditeur scientifique

Trobar. III, L'Age classique [Texte imprimé] / présentation, notes et traduction de Robert Lafont.
- Biarritz : Atlantica, impr. 2006. - 1 vol. (154 p.) : couv. ill. ; 19 cm. - (Paginàs d'Òc, ISSN 1767-2961 ; 16). - Texte occitan et 
trad. française à la suite. Texte de prés. en français seul.  - La numérotation dans la collection suit  celle de la collection 
Occitanas. - Bibliogr. pp. [151]-152.
ISBN 2-84394-938-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lafont, Robert (1923-....). Éditeur scientifique

Trobar. IV, La Survie [Texte imprimé] / présentation, notes et traduction de Robert Lafont.
- Biarritz : Atlantica, impr. 2007, cop. 2006. - 1 vol.  (104 p.) : couv. ill. ; 19 cm. - (Paginàs d'Òc, ISSN 1767-2961 ; 17). - 
Texte occitan et trad. française à la suite. Texte de prés. en français seul. - Bibliogr. p. 101.
ISBN 978-2-84394-999-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lee, Charmaine. Éditeur scientifique

Jaufre [Texte imprimé] / a cura di Charmaine Lee. - Roma : Carocci, 2006. - 1 vol. (454 p.) : couv. ill. ; 18 cm. - (Biblioteca 
medievale ; 105). - Bibliogr. pp. 439-454.
ISBN 88-430-3805-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mancini, Mario (1941-....). Éditeur scientifique

Flamenca [Texte imprimé] / a cura di Mario Mancini. - Roma : Carocci editore, 2006. - 1 vol. (311 p.) : couv. ill. en coul. ; 
18 cm. - (Biblioteca medievale ; 106). – Texte en ancien provençal avec trad. italienne en regard.  -  Nouveau tirage : 
2007. - Bibliogr. pp. [281]-282. Notes bibliogr.
ISBN 88-430-3821-4 (br). - ISBN 978-88-430-3821-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Marty, Robert (1944-....)

Les Racines occitanes de Marianne [Texte imprimé] / Robert Marty.
Dans : Pays de Cocagne [Texte imprimé] = País de Cocanha : Son histoire, ses légendes : Actes du 1er colloque, 5 et 6 
mars 2005, Puylaurens / [organisé par l'] Office de tourisme du Puylaurentais en Pays de Cocagne. - [Puylaurens] : IEO : 
Office de tourisme du Puylaurentais, 2006. - ISBN 2-85910-395-3 ; pp.193-207

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Michelet, Joseph-Alexandre

Poètes gascons du Gers depuis le XVIe siècle jusqu'à nos jours / Joseph Michelet. - Nîmes : Lacour, 2005. - 490 p. ; 22 cm.

Localisation : MCA, Montpellier

Peire d'Auvergne (11..-11..) 
Teulat, Roger. Éditeur scientifique

Pèire d'Alvèrnhe [Texte imprimé] / tèxtes presentats e revirats per Rogièr Teulat. - 2nd tiratge corregit. - Orlhac [Aurillac] : 
Lo Convise, [2005?]. - 1 vol. (100 p.) : couv. ill. ; 30 cm. - Textes en occitan ancien avec trad. en occitan moderne en regard, 
trad. française en fin de volume.
ISBN 2-9516258-2-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rixte, Jean-Claude (1944-....) 

Anthologie de l'écrit drômois de langue d'oc. Volume I, Les Troubadours drômois et du Viennois
[Texte imprimé] : Textes et documents, des origines à l'époque moderne / Jean-Claude Rixte ; préface de
Jean-Claude Bouvier,... - Montélimar : Daufinat-Provença-Tèrra d'òc ; Toulouse : IEO, 2002. - 1 vol. (312 p.) ; 24 cm. - Texte en 
occitan avec trad. française en regard. - La couv. porte en plus : Volume I. XIIe-XVIIIe siècles. - Bibliogr. pp. 287-292. Index.
ISBN 2-9513518-5-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rixte, Jean-Claude (1944-....) 

Anthologie de l'écrit drômois de langue d'oc.  Volume II,  XIXe-XXe siècles [Texte imprimé] /  Jean-Claude Rixte ; 
préface de Philippe Martel,...  - Puylaurens : IEO ; Montélimar : Daufinat-Provença, Terra d'oc, 2004 (31-Bouloc : GN 
impr.). - 400 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Bibliogr. pp. 376-382. Index.
ISBN 2-85910-362-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Sweetenham, Carol (1962-....)
Paterson, Linda M

The Canso d'Antioca [Texte imprimé] : An Occitan epic chronicle of the First Crusade / [edited and translated by] Carol 
Sweetenham and Linda M. Paterson. - Aldershot : Ashgate, cop. 2003. - 1 vol. (XI-363 p.) : cartes ; 24 cm. - Texte en 
provençal (avant 1500) avec trad. anglaise en regard. Etude et notes en anglais. - Bibliogr. pp. [307]-326. Notes bibliogr. Index. 
- Version commerciale de : Dissertation : Philosophy : Oxford : 1988.
ISBN 0-7546-0410-1
Titre uniforme : Chanson d'Antioche. (provençal ancien-anglais). 2003

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Taupiac, Jacques

Presentacion revolutionària de las òbras complètas d'un trobador [Texte imprimé] / Jacques Taupiac.
Dans : "Lo Gai Saber", ISSN 0047-4916 ; n°484, ivèrn de 2002, pp. 221-225
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Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Zotz, Nicola (1971-....)

Intégration courtoise [Texte imprimé] : Zur Rezeption okzitanischer und französischer Lyrik im klassischen deutschen 
Minnesang / Nicola Zotz. - Heidelberg : Winter, cop. 2005. - 1 vol. (270 p.) ; 24 cm. - (Germanisch-romanische Monatsschrift ; 
Beiheft 19). - Bibliogr. pp. 255-264. Index. - Texte remanié de : Dissertation : Neuphilologische Fakultät : Universität Tübingen 
: 2002.
ISBN 3-8253-1552-5 (rel)
Collection : GRM-Beiheft, ISSN 0178-4390 ; 19

Localisation : CIRDOC, Béziers
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ÉTUDES CRITIQUES D'OEUVRES

[Anonyme]

Adémar,   Dhuoda  &  Alienor,  l'amour  et  le  rien,  Ermengarde  [Texte  imprimé].  -  [Moustier-Ventadour]  :  Carrefour 
Ventadour, cop. 2005. - 1 vol. (73 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Cahiers de Carrefour Ventadour, ISSN 1625-3337). 
- Notice réd. d'après la couv. - Bibliogr. à la fin de certains chapitres. - Contenu : Le Monde selon Adémar / Guy Lobrichon ;  
Dhuoda la Septimanienne,  Aliénor l'Aquitaine, occitanes du Moyen Age / Miquèla Stenta ; Del "Dreyt nien" al "No sai que 
s'es", l'amour et le rien chez les troubadours / Eric  Hurtado ; Ermengarde et les troubadours de son époque / Fredric L. 
Cheyette.
ISBN 2-9516848-7-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Agresti, Giovanni (1973-....)

La Letteratura occitana contemporanea vista dall'Italia [Texte imprimé] : Medea, di Max Rouquette / Giovanni Agresti.
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 77-95

Localisation : CIRDOC, Béziers

Auglans Cédric

Mitra dins leis obras de Mistral, Folco de Baroncelli e Montherlant [Texte imprimé] / Cédric Auglans.
Dans : "Lengas", ISSN 0153-0313 ; n°53, 2003, pp. 231-258

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Bach, Xavièr

Antologicas... [Texte imprimé] : [a prepaus de l'Antologia de la nòva escritura occitana de Giovanni Agresti e de l'antologia 
Poésie d'oc au XXe siècle de Jean Eygun] / Xavièr Bach. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°77, auton 2005, pp. 46-48

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bach, Xavièr
Lamarque, Olivier (1974-....)

C'est chouette [Texte imprimé] / Xavièr Bach, Olivièr Lamarca. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°69, decembre de 2003, p. 49

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bach, Xavièr

Osca ! [Texte imprimé] / Xavier Bach. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, p. 221
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Bach, Xavièr

Requist [Texte imprimé] : a prepaus de las Lettres corses de Bernat Manciet e Michel Miniussi / Xavier Bach. - Dialecte 
languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°82, ivèrn 2006-2007, pp. 48-49

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bardòu, Franc (1965-....)

A prepaus de La tròba [Texte imprimé] : CD de l'integrala cantada dels trobadors / Franc Bardòu.
- Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°82, ivèrn 2006-2007, pp. 52-53

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bardòu, Franc (1965-....)

M'avèts dit "Poësia"? [Texte imprimé] / Franc Bardou.
Dans : "Lo Gai Saber", ISSN 0047-4916 ; n°500 bis, prima de 2006, pp. 7-11

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Billy, Dominique. Éditeur scientifique
Buckley, Ann. Éditeur scientifique

Etudes de langue et de littérature médiévales [Texte imprimé] : offertes à Peter T. Ricketts à l'occasion de son 70eme 
anniversaire / éditées par Dominique Billy et Ann Buckley. - Turnhout (Belgique) : Brepols, [DL 2005]. - 1 vol. (XIII-744 p.) : mus. 
impr., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Textes en français et en anglais. - Notes bibliogr.
ISBN 2-503-51640-8 (br)
Titre de forme : Mélanges. Ricketts, Peter T.
A pour tiré à part ou extrait : La Chanson de sainte Foy [Texte imprimé] : Quelques notes pour l'interprétation / Marco 
Piccat. - [S.l.] : [s.n.], 2005

Localisation : CIRDOC, Béziers

Blanc, Jòrdi (1944-....)

Adieu Ramon ! [Texte imprimé] / Jòrdi Blanc. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°79-80, prima-estiu 2006, pp. 76-78

Localisation : CIRDOC, Béziers

Brun, Joan Frederic (1956-....)

A prepaus de Correspondance et autres documents inédits de Jean-Baptiste Fabre [Texte imprimé] /
Joan-Frederic Brun. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 216-220

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Brun, Joan Frederic (1956-....)

A prepaus de Diccionari  francés-occitan segon lo  lengadocian de Cristian Rapin [Texte imprimé] /  Joan-Frederic 
Brun. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°64, agost de 2002, pp. 44-47

Localisation : CIRDOC, Béziers

Brun, Joan Frederic (1956-....)

A prepaus de Enrasigament o nomadisme [Texte imprimé] : Trajectoire d'un écrivain occitan de la fin du XXe siècle, 
Roland Pécout de Marie-Jeanne Verny / Joan-Frederic Brun. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°73, auton 2004, pp. 48-50

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Brun, Joan Frederic (1956-....)

A prepaus de Ils sont les bergers des étoiles e de Qui est-ce qui passe, ici, si tard...? de Max Rouquette [Texte imprimé] / 
Joan-Frederic Brun. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°63, mai de 2002, pp. 44-47

Localisation : CIRDOC, Béziers

Brun, Joan Frederic (1956-....)

A prepaus de l'Anthologie de l'écrit drômois de langue d'oc de Jean-Claude Rixte [Texte imprimé] /
Joan-Frederic Brun. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°74, ivèrn 2005, p. 6

Localisation : CIRDOC, Béziers

Brun, Joan Frederic (1956-....)

A prepaus del libre Les troubadours de Béziers de Cyril P. Hershon [Texte imprimé] / Joan-Frederic Brun.
- Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°62, març de 2002, pp. 41-44

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Brun, Joan Frederic (1956-....)

A prepaus de Lo riu d'Adriana de Jacme Landier [Texte imprimé] / Joan-Frederic Brun. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°62, març de 2002, pp. 44-45

Localisation : CIRDOC, Béziers

Brun, Joan Frederic (1956-....)

A prepaus de Pèire d'Alvernhe [Texte imprimé] : textes présentés et traduits par Rogièr Teulat / Joan-Frederic Brun.
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- Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°68, estiu 2003, pp. 44-47

Localisation : CIRDOC, Béziers

Brun, Joan Frederic (1956-....)

A prepaus de Sang e saba de Joan-Claudi Forêt [Texte imprimé] / Joan-Frederic Brun. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°75, prima 2005, pp. 50-51

Localisation : CIRDOC, Béziers

Brun, Joan Frederic (1956-....)

A prepaus de Trangas e tempèstas de Sèrgi Javaloyès [Texte imprimé] / Joan-Frederic Brun.
- Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°78, ivèrn 2005-2006, pp. 42-44

Localisation : CIRDOC, Béziers

Brun, Joan Frederic (1956-....)

A prepaus de Un tren per tu tota sola de Adeline Yzac [Texte imprimé] / Joan-Frederic Brun. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°66, ivèrn 2003, pp. 44-45

Localisation : CIRDOC, Béziers

Brun, Joan Frederic (1956-....)

Dos diccionaris erotics [Texte imprimé] : L’Occitan viu e sauvatge : [A prepaus de Lou pichot tresor de  Cupidoun de 
Pierre-Paul e Amour courtois et libertinage de Didier Alibeu] / Joan-Frederic Brun. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°77, auton 2005, pp. 41-45

Localisation : CIRDOC, Béziers

Brun, Joan Frederic (1956-....)

Nòvas mesas en scèna de Max Roqueta [Texte imprimé] / Joan-Frederic Brun. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°79-80, prima-estiu 2006, pp. 86-89

Localisation : CIRDOC, Béziers

Brunel-Lobrichon, Geneviève

Histoire et fiction : Guillaume et l'épique occitan / Geneviève Brunel-Lobrichon.
Dans : Entre histoire et épopée : Les Guillaume d'Orange (IXe-XIIe siècles) / actes du colloque international organisé par le 
FRAMESPA, octobre 2004. - ISBN 2-912025-25-7, pp. 279-292

Localisation : MCA, Montpellier
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Casanova, Joan-Ives (1957-....)

A prepaus de Les temps passats de Joan-Ives Roier  [Texte  imprimé]  /  Joan-Ives  Casanova.  -  Dialecte provençal 
(PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°79-80, prima-estiu 2006, pp. 83-85

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Cellier-Gelly, Micheline 
Torreilles, Claire (1946-....) 
Verny, Marie-Jeanne (1955-....)

Robert Lafont [Texte imprimé] : La Saveur des mots.
Dans : Entre deux langues [Texte imprimé] : Bilinguisme et autobiographie : Textes commentés / Micheline Cellier-Gelly, 
Claire Torreilles, Marie-Jeanne Verny. - Paris : Adapt éd., 2004. - ISBN 2-909680-61-4 ; pp. 13-19

Localisation : CIRDOC, Béziers

Cellier-Gelly, Micheline 
Torreilles, Claire (1946-....) 
Verny, Marie-Jeanne (1955-....)

Roland Pécout [Texte imprimé] : L'Offrande de la parole.
Dans :  Entre deux langues [Texte imprimé] : Bilinguisme et autobiographie : Textes commentés / Micheline Cellier-Gelly, 
Claire Torreilles, Marie-Jeanne Verny. - Paris : Adapt éd., 2004. - ISBN 2-909680-61-4 ; pp. 106-112

Localisation : CIRDOC, Béziers

Creissac, Jean-Paul (1955-....)

A prepaus de Le monument de Claudi Duneton [Texte imprimé] / Joan-Pau Creissac. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°73, auton 2004, p. 47

Localisation : CIRDOC, Béziers

Duran, Renat 
Hadef, Ivan

A prepaus de Memòris de Ferran Delèris e de Testimòni d'un niston de la guèrra de Claudi Barsòtti [Texte imprimé] / 
Renat Duran, Ivan Hadef. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°68, estiu 2003, p. 49

Localisation : CIRDOC, Béziers

Eygun, Jean (1956-....)

Un Rêve de Gascogne [Texte imprimé] : Pierre de Sainte-Gemme et son Grand Roy amoureux (1603) / Jean Eygun.
Dans : Les Voix de la nymphe Aquitaine [Texte imprimé] : Ecritures, langues et pouvoirs, 1550-1610 : Actes du colloque tenu 
à Agen et Nérac les 3, 4 et 5 octobre 2003 / organisé par le Centre Matteo Bandello d'Agen et le Centre d'étude de la littérature 
occitane...  [et  al.]  -  Agen  :  Centre  Matteo  Bandello  :  Section  française  de  l'Association  internationale  d'études 
occitanes, 2005. - ISBN 2-907673-11-4 ; pp. 59-70.

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Forêt, Jean-Claude (1950-....)

Retorn en val de Viaur [Texte imprimé] : A prepaus de Lo balestrièr de Miramont e L'ombra doça de la nuèch de Robèrt 
Martí / Joan-Claudi Forêt. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°81, auton 2006, pp. 41-46

Localisation : CIRDOC, Béziers

Fraisse, Magali

Legir Max Roqueta en licèu : "los aucèls qu'ai crosats..." [Texte imprimé] / Magali Fraisse.
Dans : "Lenga e país d'Òc", ISSN 0754-1775 ; n°44, janvier 2006, pp. 31-35

Localisation : MCA, Montpellier

Fulhet, Joan

A propaus d'unas ipercorreccions relevadas dins la prosa occitana d'ara [Texte imprimé] : Reflexions sus la normalizacion 
e sus l'ensenhament / Joan Fulhet. - Dialecte languedocien (LG). - Notas pp. 44-45.
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°69, decembre de 2003, pp. 36-43

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gardy, Philippe (1948-....)

A prepaus de La plus close nuit de Bernat Lesfargues [Texte imprimé] / Felip Gardy. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°82, ivèrn 2006-2007, pp. 50-51

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gardy, Philippe (1948-....)

A prepaus de Las escarlimpadas dels jorns de Aristides Roqueta [Texte imprimé] / Felip Gardy.
- Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°65, novembre de 2002, pp. 43-46

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gardy, Philippe (1948-....)

A prepaus de Le vieux Rouergue de Rémi Soulié [Texte imprimé] / Felip Gardy. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°76, estiu 2005, pp. 62-63

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gardy, Philippe (1948-....)

A prepaus de Nòstra dòna dels espotits de Joan-Maria Petit [Texte imprimé] / Felip Gardy. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°77, auton 2005, pp. 48-49
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Gardy, Philippe (1948-....)

A prepaus de Òbra poetica occitana de Pau-Loís Granier [Texte imprimé] / Felip Gardy. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°62, març de 2002, pp. 38-40

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gardy, Philippe (1948-....)

A prepaus de Poèmes français et provençaux de Charles Mauron [Texte imprimé] / Felip Gardy. - Dialecte provençal 
(PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°76, estiu 2005, pp. 60-61

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gardy, Philippe (1948-....)

A prepaus de Qu'est-ce que la littérature bretonne d'Yves Le Berre [Texte imprimé] / Felip Gardy. - Dialecte provençal 
(PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°81, auton 2006, pp. 38-40

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gardy, Philippe (1948-....)

A prepaus de Saume dins lou vènt de Sèrgi Bec [Texte imprimé] / Felip Gardy. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°79-80, prima-estiu 2006, pp. 80-82

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gardy, Philippe (1948-....)

A prepaus de Suito per uno eternita de Serge Bec [Texte imprimé] = Suite pour une éternité / Felip Gardy.
- Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°68, estiu 2003, pp. 47-48

Localisation : CIRDOC, Béziers

Guibert, Bertrand

Jean Boudou,  visionnaire  et  humaniste  [Texte  imprimé]  :  Del  cap de  la  rega a  la  talvera  /  Bertrand Guibert  ; 
photographies de Jean-Pierre Devals. - Rodez : Grelh Roergàs, 2005. - 1 vol. (88, 89 p.) : photogr., couv. ill. ; 24 cm. - (Grelh 
novèl, ISSN 1160-1140 ; 22). - Texte occitan avec trad. française en regard. - Bibliogr. pp.88-89.

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

184



Identités et Territoires des Elites Méridionales

L'Ecriture du "pays natal" [Texte imprimé] / Identités et Territoires des Elites Méridionales. - Pau : Université de Pau et 
des Pays de l'Adour, 2005. - 1 vol. (154 p.) ; 21 cm. - N° de : "Escrituras", 1, 2005. - Notes bibliogr. Bibliogr. pp. 131-154.
ISBN 2-910352-1028-3 (erroné) (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Labatut, Sèrgi (1952-....)

A prepaus de Daewoo [Texte imprimé] : libre de François Bon / Sèrgi Labatut. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°74, ivèrn 2005, pp. 42-43

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lafont, Robert (1923-....)

La Source sur le chemin [Texte imprimé] : Aux origines occitanes de l'Europe littéraire / Robert Lafont.
- Paris : l'Harmattan, 2002. - 581 p. : couv. ill. ; 25 cm. - Notes bibliogr. en bas de page. Bibliogr. pp. 17-20.
ISBN 2-7475-2622-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lamarque, Olivier (1974-....)

A prepaus de Poiésiques de Manciet e Lubat [Texte imprimé] : 2 CD e un libret / Olivièr Lamarca. - Dialecte languedocien 
(LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°63, mai de 2002, p. 41

Localisation : CIRDOC, Béziers

Marchetti, Méryl (1950-....)

Un Còr zebrat [Texte imprimé] : A prepaus de Sable / Meryl Marchetti. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°81, auton 2006, pp. 36-37

Localisation : CIRDOC, Béziers

Merle, René (1936-....) 
Venzac, Pierre

Claudio Salvagno [Texte imprimé] : L'Empèri de l'ombra, doás agachadas / Renat Merle, Pèire Venzac.
- Dialecte provençal (PRO) et dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°73, auton 2004, pp. 51-53

Localisation : CIRDOC, Béziers

Murner, Clara

De la poësia occitana al zajal libanés [Texte imprimé] / Clara Murner. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°81, auton 2006, pp. 47-50
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Nykl, Alois Richard (1885-1958)

La Poésie hispano-arabe et les premiers troubadours d'Aquitaine [Texte imprimé] / Alois Richard Nykl ; introduction par Arie 
Schipper,... ; traduit de l'anglais par Maïca Sanconie ; avant-propos de Luc de Goustine.
- Moustier-Ventadour : Carrefour Ventadour ; Limoges : Culture et patrimoine en Limousin, [DL 2005]. - 1 vol.
(112 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Collection Trobar, ISSN 1778-4832). - Trad. du 7e et dernier chapitre de : Hispano-
arabic poetry and its relations with the old provençal troubadours, paru à Baltimore (USA) en 1946,  réimpr. par Slatkine, 
Genève, en 1974. - Bibliogr. pp. 19-22.
ISBN 2-9516848-8-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Parayre, Catherine

La  Mort  au  féminin  [Texte  imprimé]  :  Philadelphe  de  Gerde,  Calelhon,  Clardeluno  et  Farfantello  racontent  /  par 
Catherine Parayre. - Turnhout : Brepols, cop. 2004. - 1 vol. (194 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Publications de l'Association 
internationale d'études occitanes ; 1). - Bibliogr. pp. 187-194.
ISBN 2-503-51639-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Parayre, Catherine

Suivez le guide ! [Texte imprimé] : Moments d'initiation dans quelques œuvres félibréennes /
Catherine Parayre. - Wien : Praesens, 2005. - 1 vol. (142 p.) : couv. ill. coul. ; 21 cm. - (Quo vadis, Romania ? ; Band 
22). - Bibliogr. pp. 136-142.
ISBN 3-7069-0342-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Passerat, Georges (1949-....)

Le Joy spirituel de Raimon de Cornet [Texte imprimé] / Georges Passerat.
Dans : Le Moyen Age dans les Pyrénées catalanes [Texte imprimé] : Art, culture et société, pp. 127-135

Localisation : MCA, Montpellier

Pouliquen, Jean-Luc (1954-....)

A prepaus de Suito per uno eternita de Sergi Bec [Texte imprimé] / Joan-Luc Pouliquen. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°67, prima 2003, pp. 44-45

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rescondut, S. (1946-....)

Quelques notes (peu sérieuses) de lectures occitanes [Texte imprimé] / S. Rescondut. - Paris [30 rue des Grands-
Augustins, 75006] : Librairie Pam de nas, 2005. - 27 p. ; 21 cm. - La couv. porte en plus : Première série 2003-2004.
ISBN 2-907066-03-X (br)
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Simian-Seisson, Nathalie (1969-....)
Mouscadel, René

Estùdi pataras. 1, Sur les incipit de Mistral [Texte imprimé] / Nathalie Simian-Seisson, René Mouscadel.
- Maiano : N. Simian-Seisson, R. Mouscadel, 2004. - 141 p. ; 22 cm. - Texte en provençal avec trad. française en regard.
ISBN 2-9521423-0-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Tardif, Jean-Pierre (1954-....)

A prepaus de Oc, "pélerin de l'absolu", un bout de chemin (1924-1964) de Yves Toti [Texte imprimé] /
Joan-Pèire Tardiu. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 227-228

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Toscano, René (1959-....)

Contre les faux pasteurs [Texte imprimé] : Des troubadours à Pétrarque / René Toscano. - [Nice] : Institut d'études 
niçoises ; Le Val [La Roguière, 83143] : Auba Novèla, 2004 (06-Nice : Impr. CIAIS). - 533 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. 
- Bibliogr. pp. 513-522. - Texte remanié de : Thèse doctorat : Etudes régionales : Nice : 1993.
ISBN 2-906313-24-6 (br)
Variante du titre : Invectives contre les faux pasteurs : Des troubadours à Pétrarque

Localisation : CIRDOC, Béziers

Venzac, Pierre

A prepaus de Antonio Vidal de Alem Surre-Garcia [Texte imprimé] / Pèire Venzac. - Dialecte languedocien (LG). 
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°63, mai de 2002, pp. 43-44

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Venzac, Pierre

A prepaus de Entourage de Renat Duran [Texte imprimé] / Pèire Venzac. - Dialecte languedocien (LG). 
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°66, ivèrn 2003, p. 47

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Venzac, Pierre

A prepaus de Gnia de Gabriel Okoundji [Texte imprimé] / Pèire Venzac. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°63, mai de 2002, p. 42

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Venzac, Pierre

A prepaus de La brasa e lo fuòc brandal de Bernat Lesfargas [Texte imprimé] / Pèire Venzac.
- Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°66, ivèrn 2003, pp. 45-46

Localisation : CIRDOC, Béziers

Venzac, Pierre

A prepaus de l'Antologia de la nòva escritura occitana de Giovanni Agresti [Texte imprimé] /
Pèire Venzac. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°75, prima 2005, pp. 48-49

Localisation : CIRDOC, Béziers

Venzac, Pierre

A prepaus de L'esquinador de Sèrgi Labatut [Texte imprimé] / Pèire Venzac. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°69, decembre de 2003, p. 48

Localisation : CIRDOC, Béziers

Venzac, Pierre

Occitanitat  e modernitud [Texte imprimé] :  [A prepaus de Lo Viatge grand de l'Ulisses d'Omèr de Robèrt  Lafont,  de 
Liens/Ligams d'Eric Fraj, d'Allégation de René Duran, de l'Òme d'André Pradel e de Nòstra dòna dels
espotits de Joan-Maria Petit] / Pèire Venzac. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°78, ivèrn 2005-2006, pp. 44-46

Localisation : CIRDOC, Béziers

Zink, Michel (1945-....)

Poésie et conversion au Moyen Age [Texte imprimé] / Michel Zink. - Paris : Presses universitaires
de France, 2003. - 342 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Perspectives littéraires, ISSN 1242-482X). - Bibliogr. pp. [307]-328. 
Notes bibliogr. Index.
ISBN 2-13-053652-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Zotz, Nicola (1971-....)

Intégration courtoise [Texte imprimé] : Zur Rezeption okzitanischer und französischer Lyrik im klassischen deutschen 
Minnesang / Nicola Zotz. - Heidelberg : Winter, cop. 2005. - 1 vol. (270 p.) ; 24 cm. - (Germanisch-romanische Monatsschrift ; 
Beiheft,  ISSN 0178-4390; 19). - Bibliogr. pp. 255-264. Index. - Texte remanié de : Dissertation : Neuphilologische Fakultät : 
Universität Tübingen : 2002.
ISBN 3-8253-1552-5 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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ÉTUDES SUR AUTEURS / FÉLIBRES

 [Anonyme]

Robert Lafont, un impossible théâtre [Texte imprimé] / [préfacé par Marie-Hélène Bonafé].
- Montpellier : Auteurs en scène : Presses du Languedoc, 2003. - 160 p. : ill., couv. ill. ; 25 cm. - N° spécial de : "Auteurs en 
scène", ISSN 1293-1535, mai 2003, 5. - Contenu : Gertrud o la mòrt dau teatre ; La Révolte des Cascavèns.
ISBN 2-85998-278-7
Contient : Gertrud o la mòrt dau teatre
Contient : La Révolte des Cascavèns

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

[Anonyme]

Spécial Frédéric Mistral (1830-1914). - Dans : “ Lo Lugarn, Lou Lugar ”, ISSN 0399-192x ; N° 86-87, auton de 2004. - Nîmes : 
Lacour-Ollé, 2004. - 83 p. : ill. ; 21 x 15 cm. - Textes en français et en occitan. - Au sommaire de cette publication qui se  
présente comme une tribune pour l'Occitanie libre : Calendau o lo pantais de Mistral de l'emancipacion nacionala occitana (I. 
Roqueta)  ;  Le  Poème de Frédéric  Mistral  adressé aux poètes  catalans et  l'antagonisme entre Etat  et  nation (T.  Didac 
Stegman) ; 1904, Mistral nobelizat (C. Rapin) ; Raymond Poincaré à Maillane, le choix de Mistral (J. Ressaire), etc.
ISBN 2-7504-0844-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

[Anonyme]

Yves Rouquette, entre parole et spectacle [Texte imprimé] / [préfacé par Marie-Hélène Bonafé].
- Montpellier : Auteurs en scène : Presses du Languedoc, 2004. - 159 p. : ill., couv. ill. ; 25 cm. - N° spécial de : "Auteurs en 
scène", ISSN 1293-1535, juin 2004, 6.
ISBN 2-85998-289-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Albarel, Louis

Hommage au Dr Paul Albarel [Texte imprimé] : en souvenir de la remise en place sur son site initial de son buste dans 
les Jardins de la Médiathèque de Narbonne, 6 mars 2004 / [Louis Albarel]. - Narbonne : Lettres & Arts Septimaniens, 
[2004]. - 52 p. : ill., couv. ill. ; 30 cm.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bardòu, Franc (1965-….) 

Renat Nelli : Un Centenari per se remembrar / Franck Bardòu.
Dans "Lo Gai Saber", ISSN 0047-4916 ; n°502-3, tardor de 2006, pp. 527-546

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Bec, Pierre (1921-...)
Guillaume d'Aquitaine (1071-1127)

Le Comte de Poitiers, premier troubadour [Texte imprimé] : A l'aube d'un verbe et d'une érotique / Pierre Bec ; [édité par 
le] Centre d'études occitanes, Recherches en domaine occitan. - Montpellier : Publications de l'Université de Montpellier 3, 
2003. - 289 p. ; 21 cm. - (Lo gat ros, ISSN 1766-3008). - Bibliogr. pp. 261-279. Index. - Contenu : contient les chansons de 
Guillaume d'Aquitaine.
ISBN 2-84269-573-9

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bellenger, Yvonne

Du Bartas ou le rayonnement en France et hors de France d'un poète gascon [Texte imprimé] /
Yvonne Bellenger.
Dans : Les Voix de la nymphe Aquitaine [Texte imprimé] : Ecritures, langues et pouvoirs, 1550-1610 : Actes du colloque tenu 
à Agen et Nérac les 3, 4 et 5 octobre 2003 / organisé par le Centre Matteo Bandello d'Agen et  le Centre d'étude de la 
littérature occitane...  [et  al.]  -  Agen  :  Centre  Matteo  Bandello  :  Section  française  de  l'Association  internationale  d'études 
occitanes, 2005. 
ISBN 2-907673-11-4 ; pp. 29-40.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Blin, Jacques

Gustave Thérond dit "Biscan-Pas" [Texte imprimé] : Essai / Jacques Blin. - [S.l.] : J. Blin, 2005. - 1 vol. (137 p.) : ill., couv. ill. 
; 21 cm.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Boudon-Lashermes, Albert (1882-1967)
Association des amis d'Albert Boudon-Lashermes
Escolo félibrenco velaienco Pèire Cardenal

Albert Boudon-Lashermes (1882-1967) [Texte imprimé] :  Sa vie, son oeuvre :  par  des hommages et  témoignages 
contemporains /  [réunis par l']  Association des amis d'Albert Boudon-Lashermes [et l']  Escolo félibrenco velaienco Pèire 
Cardenal. - Le Puy-en-Velay : [Ed. Jeanne-d'Arc], 2004 (43-Le Puy-en-Velay : Impr. Jeanne-d'Arc). - 242 p. : ill. en noir et en 
coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Contient un choix de documents ainsi que des textes d’A. Boudon-Lashermes.
Contient des textes en occitan suivis de leur trad. en français. - Bibliogr. des oeuvres d'A. Boudon-Lashermes pp. 137-154.
(br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Cahours d'Aspry, Jean-Bernard

Frédéric Mistral et Déodat de Séverac [Texte imprimé] : Le Félibrige et la musique / Jean-Bernard Cahours d'Aspry ; 
préface de Jean Fourié. - Paris : Le Monde de l'Art et des Lettres : Festival Déodat de Séverac, 2004. - 1 vol. (136 p.) : ill. ; 30 
cm. - Bibliogr. pp.135-136.

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Calamel, Simon (19..-....)
Javel, Dominique (19..-....)

La Langue d'oc pour étendard [Texte imprimé] : Les Félibres (1854-2002) / Simon Calamel, Dominique Javel. - Toulouse 
: Privat, 2002. - 238 p. : couv. ill. ; 21 cm. - (Collection Hommes et communautés, ISSN 0999-9639). - Bibliogr. pp. 235-236. 
Index.
ISBN 2-7089-6849-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Casanova, Joan-Ives (1957-…..) 

Frédéric Mistral, l'enfant, la mort et les rêves [Texte imprimé] / Jean-Yves Casanova. - Canet [(66140)] : Trabucaire, 2004. 
- 1 vol. (420 p.) : couv. ill. ; 24 cm. - (Aspects de l'oeuvre littéraire mistralienne ; 1) (Assaig, ISSN 0985-6293).
ISBN 2-84974-012-8
Dans : Aspects de l'oeuvre littéraire mistralienne ; 1

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Casanova, Joan-Ives (1957-….) 
Gardy, Philippe (1948-....)
Creissac, Jean-Paul (1955-....)
Verny, Marie-Jeanne (1955-....)

Joan-Maria Auziàs [Texte imprimé] : Empuraire de fuec e de paraulas / Joan-Ives Casanòva,
Joan-Pau Creissac, Felip Gardy, Maria-Joana Verny. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 222-223

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Colloque]

Calixte Lafosse, journaliste et poète-artisan romanais [Texte imprimé] : Actes du colloque tenu
à Romans les 18 et 19 octobre 2002 / organisé par l'Association du patrimoine romanais et péageois
et Daufinat-Provènça, Tèrra d'Òc, Section drômoise de l'Institut d'Etudes Occitanes ; textes réunis par
Jean-Claude Bouvier avec le concours de Jean-Claude et Marie-Christine Rixte. - Valence : Société d'archéologie, d'histoire et 
de géographie de la Drôme, 2003. - 192 p. : ill. ; 23 cm. - N° spécial de : "Revue drômoise",
ISSN 0398-0022, tome XCV, n°507-508 (mars-juin 2003). - Bibliogr. pp. 164-191.
Dans : "Revue drômoise", ISSN 0398-0022 ; n°507-508, 2003

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Colloque]

Felip Gardy [Texte imprimé] : Lo Poëta escondut = Le Poète caché : Actes du colloque de Montpellier,
mars 2002 / communications réunies par Jean-Claude Forêt. - Montpellier : Centre d'études occitanes, 2003. - 121 p. : ill. ; 21 
cm. - (Lo gat negre, ISSN 1765-7482).
ISBN 2-84269-598-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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[Colloque]

Jasmin [Texte imprimé] : Actes du colloque d'Agen (9, 10 et 11 octobre 1998) / réunis par Claire Torreilles
et François Pic ; préfacés par Maïté Bouyssy ; [organisé par le] Centre d'étude de la littérature occitane. - Toulouse : CELO : W. 
Blake, 2002. - 415 p. : portr. ; 24 cm. - (Annales de littérature occitane, ISSN 1269-7419 ; 7). - Bibliogr. des oeuvres de 
Jasmin pp. 333-384. Bibliogr. pp. 385-402. Index.
ISBN 2-9510129-5-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

[Colloque]

Robert Lafont [Texte imprimé] : Le Roman de la langue : Actes du colloque de Nîmes, 12 et 13 mai 2000, et Arles, 14 
mai 2000 / réunis par Danielle Julien, Claire Torreilles et François Pic ; préfacés par Claire Toreilles ; [organisé par le] Centre 
d'étude de la littérature occitane. - Toulouse : Centre d'étude de la littérature occitane ; [Bordeaux] : William Blake & Co, impr. 
2005. - 1 vol. (301 p.) : couv. ill. ; 24 cm. - (Annales de littérature occitane, ISSN 1269-7419 ; 8). - Textes en français et
en occitan. - Bibliogr. des oeuvres de Robert Lafont pp. 253-290. Bibliogr. pp. 297-301. Index.
ISBN 2-9510129-6-9 (br)
Titre de forme : Congrès. Nîmes. 2000
Titre de forme : Congrès. Arles. 2000
Centre d'étude de la littérature occitane. Éditeur scientifique

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Colloque Han Ryner (2002 ; Marseille)

Actes du colloque Han Ryner [Texte imprimé] : [Marseille 28 et 29 septembre 2002] / Centre international de recherches 
sur l'anarchisme de Marseille, les Amis de Han Ryner]. [suivi de L'Individualisme dans l'Antiquité / de Han Ryner]. - Marseille : 
Centre international de recherches sur l'anarchisme ; Villemonble : les Amis de Han Ryner, 2003. - 250 p. : ill. ; 21 cm. - 
Index.
ISBN 2-9509781-0-X (br)
Publié avec : L'Individualisme dans l'Antiquité

Localisation : CIRDOC, Béziers

Coulòqui "Farfantello"

Coulòqui  "Farfantello"  [Texte  imprimé]  :  Avignoun,  dissate  lou  7  de  desèmbre  2002.  -  Avignon  :  Lou  Flourege 
Prouvençau, 2003. - 85 p. : photogr. ; 21 cm. - N° hors série du "Flouregian", ISSN 1285-7238, 2003.
- Avant-titre : Enrieto Dibon aurié 100 ans...
Congrès (2002 ; Avignon)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Depoutot, Franc-Louis (1912-....)

Poètes et prosateurs en langue occitane en pays d'Agenais [Texte imprimé] : de 1800 à nos jours /
Franc Louis Depoutot ; préface d'André Mateu. - [Agen] : [Société Académique des Sciences, Lettres et Arts d'Agen], 
[2005]. - 1 vol. (45 p.) : couv. ill. ; 30 cm. - (Recueil des travaux de la Société Académique des Sciences, Lettres et Arts 
d'Agen ; 13).
Collection : Recueil des travaux de la Société académique d'Agen, ISSN 1158-257X ; 13

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Escarmant, Christine

D'un héritage à l'autre [Texte imprimé] : Auger Gaillard, poète carnavalesque / Christine Escarmant.
Dans : Les Voix de la nymphe Aquitaine [Texte imprimé] : Ecritures, langues et pouvoirs, 1550-1610 : Actes du colloque tenu à 
Agen et Nérac les 3, 4 et 5 octobre 2003 / organisé par le Centre Matteo Bandello d'Agen et le Centre d'étude de la littérature 
occitane...  [et  al.]  -  Agen  :  Centre  Matteo  Bandello  :  Section  française  de  l'Association  internationale  d'études 
occitanes, 2005. - ISBN 2-907673-11-4 ; pp. 107-115

Localisation : CIRDOC, Béziers

Escudé, Pierre (1967-....)

Pèire Godolin, 1580-1649 [Texte imprimé] : Un Poète au coeur de Toulouse /  Pierre Escudé.  - Portet-sur-Garonne 
(Haute-Garonne) : Loubatières, 2002. - 150 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Petit précis ; 13). - Bibliogr. pp. 143-[144]. Index.
ISBN 2-86266-382-4 (br)
Collection : Petit précis, ISSN 1634-7552 ; 13

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Fabre, Jean-Henri-Casimir (1823-1915)

Jean-Henri Fabre [Texte imprimé] : il aimait ce qui est petit et humble. - Bollène : Parlaren, 2002. - 1 brochure (25 p.) : 
portr. ; 30 cm. - (Caièr doucumentàri ; 10). - Avant-titre : Grands hommes de Provence.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Félix, Bernard (1931-....)

Guillaume le Troubadour [Texte imprimé] : Duc d'Aquitaine fastueux et scandaleux / Bernard Félix.
- [S.l.] : Aubéron, cop. 2002. - 379 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Bibliogr. pp. 371-374.
ISBN 2-84498-024-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Gardy, Philippe (1948-....)

Bernat Lesfargas [Texte imprimé] : L'Aiga e lo fuòc / Felip Gardy. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°69, decembre de 2003, pp. 46-48

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gardy, Philippe (1948-....)

Polifacetic [Texte imprimé] : En remembre de Joan Maria Auziàs : e per que se legiga son òbra d'òc
e de pertot / Felip Gardy. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 223-226

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gay, Michel (1932-....)

De Léopold Lelée à Joseph d'Arbaud [Texte imprimé] : Roman historique d'une amitié / Michel Gay ; préface d'Yvan
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Audouard ;  illustrations de Léo Lelée.  -  Arles [7 rue Commandant-Maigre,  13200]  :  M.  Gay,  2003 (13-Arles  :  Impr. 
Perrin).  -  199 p.  :  ill.  en  noir  et  en coul.,  couv.  ill.  en coul.  ; 30  cm + message à  l'attention du lecteur  +  errata  + 
rectificatif. - Avant-titre : Des arts et des lettres. - En appendice, choix de textes et documents.
- Bibliogr. p. 192. Bibliogr. des oeuvres de L. Lelée p. 189. Bibliogr. des oeuvres de J. d'Arbaud pp. 190-191.
ISBN 2-9518798-1-4 (br)
Titre de dos : Des arts et des lettres, de Lelée à d'Arbaud

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gourgaud, Yves (1949-....)

Répertoire des auteurs publiés dans l'Armana Prouvençau (1855-1904) [Texte imprimé] / Yves Gourgaud. - Saint-Martin-
de-Valgalgues (30520) : Aigo Vivo, 2006. - 1 brochure (28 p.) ; 21 cm. - (Collection Outils / Couleicioun Eisino ; 2).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gourgaud, Yves (1949-....)

Répertoire des écrivains de langue provençale (langue mistralienne) de Roumanille à nos jours [Texte imprimé] / Yves 
Gourgaud.  -  Saint-Martin-de-Valgalgues (30520)  :  Aigo Vivo,  2006.  -  1  brochure  (31 p.)  ;  21  cm.  -  (Collection  Outils  / 
Couleicioun Eisino ; 1).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Ippolito, Marguerite-Marie 

Bernard de Ventadour [Texte imprimé] : Troubadour limousin du XIIe siècle, prince de l'amour courtois et de la poésie 
romane / Marguerite-Marie Ippolito. - [Paris] : l'Harmattan, 2003. - 282 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm.
- Réf. bibliogr. pp. 267-278.
ISBN 2-7475-0017-9

Localisation : CIRDOC, Béziers

Krispin, Arno

Vérité et illusion [Texte imprimé] : l'Ethique protestante dans l'œuvre d'Auger Gaillard / Arno Krispin.
Dans : Les Voix de la nymphe Aquitaine [Texte imprimé] : Ecritures, langues et pouvoirs, 1550-1610 : Actes du colloque tenu à 
Agen et Nérac les 3, 4 et 5 octobre 2003 / organisé par le Centre Matteo Bandello d'Agen et le Centre d'étude de la littérature 
occitane... [et al.] - Agen : Centre Matteo Bandello : Section française de l'Association internationale d'études occitanes, 2005. 
ISBN 2-907673-11-4 ; pp. 93-106

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lafargue, Max (1942-....)

Camins de poësias [Texte imprimé] / Max Lafarga. 
Dans : "Lo Gai Saber", ISSN 0047-4916 ; n°500 bis, prima de 2006, pp. 29-33

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Lagarde, André (1925-....)

Caminament en poësia [Texte imprimé] / Andrieu Lagarda.
Dans : "Lo Gai Saber", ISSN 0047-4916 ; n°500 bis, prima de 2006, pp. 40-43

Localisation : CIRDOC, Béziers /  MCA, Montpellier

Lanet, Claude (1941-....)
Hugues, Clovis (1851-1907)

Clovis Hugues [Texte imprimé] : Homme politique, écrivain et poète d'expression française / Claude Lanet.
-  Marseille  [21  Bd  Longchamp,  13001]  :  Comité  du  Vieux-Marseille,  cop.  2006  (13-Marseille  :  Impr.  Centre  littéraire 
d'impression provençal). - 1 vol. (88 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Comité du Vieux-Marseille, ISSN 0982-5118 ; cahier  
98). - Contient un choix de poésies de Clovis Hugues. - Bibliogr. générale et bibliogr. des oeuvres de C. Hugues p. 88.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lemaître, Jean-Loup (1945-….)

Les Troubadours et l'Eglise, entre histoire et légende : Catalogue, exposition Musée du Pays d'Ussel, été 2002 / rédigé 
par Jean-Loup Lemaître. - Ussel : Musée Paris : De Broccard, 2001. - 120 p. : ill. en coul ; 20 cm. - Tiré à 500 ex.

Localisation : MCA, Montpellier

Lemaître, Jean-Loup (1945-....)
Vielliard, Françoise (1946-....)

Portraits de troubadours [Texte imprimé] : initiales des chansonniers provençaux I & K (Paris, BnF, ms. Fr. 854 et 12473) / 
publiées par  Jean-Loup Lemaître et Françoise Vielliard ;  avec la collaboration de Marie-Thérèse Gousset,  Marie-Pierre 
Laffitte et Philippe Palasi. - Ussel : Musée du Pays d'Ussel : Centre Trobar ; Paris : diffusion de Boccard, 2006. - 1 vol. 
(LXXXVIII-198 p.) : fac-sim. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Mémoires et documents sur le Bas-Limousin, ISSN 0224-
7658 ; 26). - Bibliogr. pp. LXXXIII-LXXXVIII. Notes bibliogr. Index
ISBN 2-903920-35-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Manniez, Yves (1959-....)

Jean Laurès ou l'itinéraire d'un félibre en pays biterrois [Texte imprimé] : Villeneuve-lès-Béziers, Cers, Béziers / Yves 
Manniez. - [S.l.] : Y. Manniez, 2002. - 1 brochure (36 p.) : ill., couv. ill. ; 27 cm. - Bibliogr. pp. 31-32. Index.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Martel, Philippe (1951-....)

Le Professeur Saint-René Taillandier et la "nationalité provençale" des félibres [Texte imprimé] / Philippe Martel.
Dans : L'Eveil des nationalités et les revendications linguistiques en Europe [Texte imprimé] : 1830-1930 : [communications 
du colloque international, 2-3 juin 2005, Université Paul-Valéry, site de Béziers] / [organisé par l'Atelier de recherche en 
sociolinguistique et d'étude des représentations, Laboratoire DIPRALANG-EA 739, Université de Montpellier 3]. - Paris : 
l'Harmattan,
[DL 2006]. - ISBN 2-296-00052-5 ; pp. 221-240

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Maumet, Robert (1941-....)

Au Midi des livres ou L'Histoire d'une liberté [Texte imprimé] : Paul Ruat, libraire : 1862-1938 / Robert Maumet ; préface 
de Jean-Claude Gautier. - [Marseille] : Tacussel Editeurs, 2004. - 1 vol. (429 p.) : ill., portr., fac-sim., couv. ill. en coul. ; 26 cm. 
- Notes bibliogr. Bibliogr. pp. 416-419.
ISBN 2-914282-09-5

Localisation : CIRDOC, Béziers

Moutet-Bras, Monique

Les Dissatiès (ceux du samedi) / Monique Moutet-Bras. - Montpellier : Groupe d'études languedociennes, 2002. - 75 
p. : ill. en coul. ; 30 cm. - (Mémoire d'Oc ;)

Localisation : MCA, Montpellier

Nougier, Paul (1925-....)
Nougier, Claude (1951-....)

Auzias Rougié [Texte imprimé] : Pouèto dei santoun, pouèto fiòli, escrivan temouin de soun tèms = Elzéard Rougier : 
Poète des santons, poète pieux, écrivain témoin de son temps : 4 novembre 1857
- 12 décembre 1926 / Claude et Paul Nougier. - Marseille : C. et P. Nougier, 2002. - 151 p. : ill., couv. ill. ; 23 cm.
- Bibliogr. pp.141-142. Index.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Parayre, Catherine

Jean  Boudou,  écrivain  de  langue  d'oc  [Texte  imprimé]  /  Cathérine  [sic]  Parayre.  -  Paris  ;  Budapest  ;  Torino  : 
l'Harmattan, 2003. - 299 p. ; 22 cm. - Bibliogr. pp. 283-298.
ISBN 2-74754-127-4 (br)
Titre de couverture : Jean Boudou, écrivain de langue d'oc

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Ponrouch-Petit, Anne-Marie (1905-1977)

Anne-Marie Ponrouch-Petit  [Texte imprimé] :  Hommage en l'honneur du centenaire de sa naissance :  Ouveillan, 7 
novembre 1905 - Montpellier, 21 juillet 1977. - Narbonne : Lettres & Arts Septimaniens, 2005.
- 74 p. : ill., couv. ill. ; 30 cm. - N° de : "Lettres & Arts Septimaniens", ISSN 0248-4706, 2005, novembre.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Pouliquen, Jean-Luc (1954-....)

Jorgi Reboul [Texte imprimé] : L'Onor e la fiertat d'Occitania / Joan-Luc Pouliquen. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°66, ivern 2003, pp. 41-43

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Puech, Christian (1943-....)

Vivre et mourir pour la Provence [Texte imprimé] : José Mange, peintre, poète et félibre :  Biographie / Christian 
Puech. - Montpellier [1 rue Joubert, 34000] : C. Puech, 2003 (impr. en Espagne). - 208 p.-[16] p. de pl. en coul. : ill., couv. ill. 
en coul. ; 21 cm. - Bibliogr. pp. 198-203.
ISBN 2-9504899-2-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Riquer, Martín de (1914-....)

Vidas y amores de los trovadores y sus damas  [Texte imprimé] / Martín de Riquer. - Barcelona :  Acantilado, [DL 
2004]. - 1 vol. (234 p.) : couv. ill. ; 21 cm. - (Narrativa del Acantilado, ISSN 1885-0030 ; 74). - Notes bibliogr.
ISBN 84-96136-80-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rixte, Jean-Claude (1944-....) 

Calixte Lafosse (1842-1904) [Texte imprimé] :  Essai de bibliographie avec notes et commentaires / Jean-Claude 
Rixte. - Taulignan : [s.n.], 2003. - 33 f. ; 30 cm. - Index.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rouquette, Yves

Per ieu, Nèlli : totjorn que mai [Texte imprimé] / Ives Roqueta.
Dans : "Lo Gai Saber", ISSN 0047-4916 ; n°502-3, tardor de 2006, pp. 582-587

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Thomàs, Joan (1958-....)

Jean-Pierre Couzinié (1794-1860), lexicograf entre Rochegude e Mistral [Texte imprimé] / Jean Thomas.
Dans : "Lengas", ISSN 0153-0313 ; n°58, 2005, pp. 89-113

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Verny, Marie-Jeanne (1955-....)

Enrasigament o nomadisme [Texte imprimé] : Trajectoire d'un écrivain occitan de la fin du XXe siècle, Roland Pécout / 
Marie-Jeanne Verny ; préface de Robert Lafont. - [Puèglaurenç i.e. Puylaurens] : IEO, 2004 (07-Aubenas : Impr. Lienhart). 
- 578 p. : ill., couv. Ill. ; 23 cm. - (Textes & documents / IEO, ISSN 1623-0736). - Thèse de doctorat, soutenue à Montpellier 3 
en 2002. - Préf. en occitan. - Bibliogr. pp. 459-476.
ISBN 2-85910-341-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Essais / Témoignages

TÉMOIGNAGES

 [Anonyme]

Lo Sermon deu curè de Biderèn [Texte imprimé] : Anonyme (XVIIIe) / texte mis en orthographe moderne, introduction 
et notes par Michel Grosclaude et Gilbert Narioo. - [Orthez] : Per Noste ; [Buros] : la Civada, 2002. - 1 vol. (43 p.) ; 21 
cm. - (Classics gascons, ISSN 1629-7865 ; 3).
ISBN 2-86866-027-4 (Per Noste). - ISBN 2-905210-09-5 (Civada)
Grosclaude, Michel. Éditeur scientifique
Narioo, Gilbert. Éditeur scientifique

Localisation : CIRDOC, Béziers

Angelau, Felip (1955-....)

A Manciet [Texte imprimé] / Felip Angelau. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°78, ivern 2005-2006, p. 12

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bastard, Bruno

Passajeda en Gasconha [Images animées] / Bruno Bastard, réalisateur ; Joëlle Ginestet, Vincent Rivière, auteurs. - Toulouse : 
Centre Audiovisuel et Multimédia. - Université Toulouse-Le Mirail [prod., distrib.], 2003. - 1 cass. vidéo VHS (147 min.) : coul.
(SECAM), son. + 1 livret (118 p.).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bauquier, J.

Les Provençalistes du XVIIIe siècle [Texte imprimé] :  Lettres inédites de Sainte-Palaye, Mazaugues,  Caumont,  La 
Bastie, etc. /  par J. Bauquier.  - Paris : Maisonneuve et Cie, 2003. - 68 p. ;  23 cm. -  Extr. de : "Revue des langues 
romanes". - Notes bibliogr.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bazalgues, Gaston (1938-....)

Ecritures populaires [Texte imprimé] : Conter,  réciter et chanter à Sète avant Georges Brassens /  textes recueillis, 
traduits et présentés par Gaston Bazalgues ; avec  la  col laborat ion  de  Jacquel ine  Bazalgues.  -  [Puylaurens] : IEO, 
2002. - 230 p. : couv. ill.  en coul. ;  20 cm. -  Textes occitans suivis de leur trad. française. - Titre de couv. : Ecritures 
populaires sétoises.
ISBN 2-85910-306-6
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Titre de couverture : Ecritures populaires sétoises

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Bec, Serge (1933-....)

Ex imo [Texte imprimé] / Sèrgi Bec. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°76, estiu 2005, pp. 12-15

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bonnet, Aubin (1980-….) 

Chars legeires [Texte imprimé] / Albin Bonnet. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°63, mai de 2002, pp. 32-34

Localisation : CIRDOC, Béziers

Brun, Joan Frederic (1956-....)

Despartida toscaniana [Texte imprimé] / Joan-Frederic Brun. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°76, estiu 2005, pp. 24-35

Localisation : CIRDOC, Béziers

Brun, Joan Frederic (1956-….) 

Rire, conoissença e poesia : Un Boçin de caminet amb Renat Nelli (1977-1982) [Texte imprimé] /
Joan-Frederic Brun.
Dans : "Lo Gai Saber", ISSN 0047-4916 ; n°502-3, tardor de 2006, pp. 559-573

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Cabayé-Ramos, Miquéla (1938-....)

Una de las Corbièras nautas [Texte imprimé] / Miquèla Cabayé-Ramos. - [Puylaurens] : IEO, 2005
(81-Castres : BPI impr.). - 1 vol. (223 p.) : ill., couv. ill. ; 22 cm. - Texte en occitan et annexes en français.
- En appendice : Quasernet de guèrra de Çubran Cabayé ; Lettres de Gustave Sarda, fait prisonnier le 31 juillet 1917 à Fleury 
près de Verdun.
ISBN 2-85910-381-3 (br)
Publié avec : Quasernet de guèrra de Çubran Cabayé
Publié avec : Lettres de Gustave Sarda, fait prisonnier le 31 juillet 1917 à Fleury près de Verdun

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Calelhou (1891-1981)

Lo Pan tendre. Premieira partida, Lizerac [Texte imprimé] / Calelhon. - Rodez : Grelh Roergàs, 2005. - 1 vol. (331 p.) : 
photogr., couv. ill. ; 21 cm. - (Grelh novèl, ISSN 1160-1140 ; 20). - Texte occitan avec trad. française en regard. - Variante 
du titre : Lizerac.

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Cantalausa, Joan de (1925-2006.) 

Letra a Diogneta [Texte imprimé] / Cantalausa (traduction).
Dans : "Lo Gai Saber", ISSN 0047-4916 ; n°500, ivèrn de 2006, pp. 430-431

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Carbonne, Philippe (1944-....)

Traucs dins lo non-rés [Texte imprimé] / Felip Carbona. - [Pau] : Princi Negue, 2005. - 1 vol. (64 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 
22 cm.
ISBN 2-84618-227-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Cazals, Patrick (1946-....)

Marcelle Delpastre : A fleur de vie [Images animées] / Patrick Cazals, réalisateur. - [S.l.] : Les Films du Horla, France 3 
Limousin-Poitou-Charentes, Région Limousin, CNC, Centre National du Livre [prod., distrib.], 2005.
- 1 DVD (26 min.) : coul. (PAL), son. - Contenu : Marcelle : parole ; Marcelle Delpastre : le chant végétal ; Marcelle Delpastre / 
Jan dau Melhau, Christelle Dortz, réal.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Crousillat, Antoine-Blaise (1814-1899)

Recueil de lettres [Texte imprimé] : Lettres du poète salonais adressées à Joseph Roumanille, Frédéric Mistral et leurs 
contemporains / Antoine Blaise Crousillat,... ; [présenté par] Chah Dubost. - Nîmes : C. Lacour, 2004 (30-Nîmes : Impr. C. 
Lacour). - IX-407 p. et p. a-s : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Rediviva). - En appendice, choix de documents. - Lettres en 
français et en provençal. - Bibliogr. 
ISBN 2-7504-0526-2 (br)
Collection : Rediviva (Nîmes), ISSN 0989-4616

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Dagerman, Stig (1923-1954)

Lo Nòstre besonh de consolacion se pòt pas assadolar [Texte imprimé] / Stig Dagerman ; adaptacion del suedés de Joan 
Fulhet. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°79-80, prima-estiu 2006, pp. 50-55

Localisation : CIRDOC, Béziers

Déléris, Ferdinand (1922-....)

Memòris [Texte imprimé] : Camins, pensaments e dolors d'un enfant de Bòrs / Ferran Delèris. - [Toulouse] : IEO, 2002. 
- 244 p : couv. ill. ; 21 cm. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-85910-323-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Dubost, Chah

Lettres  de  Frédéric  Mistral,  Joseph  Roumanille  et  autres  félibres  à  Antoine  Blaise  Crousillat...  [Texte  imprimé]  / 
[présentées par] Chah Bubost. - Nîmes : C. Lacour, 2006 (30-Nîmes : Impr. C. Lacour-Ollé).
- 1 vol. (295 p. et p. a-u) : ill., fac-sim., couv. ill. ; 21 cm. - (Rediviva, ISSN 0989-4616). - Contient un suppl. à : Recueil de 
lettres / Antoine Blaise Crousillat. - La page de couv. porte : Christian Bubost.
ISBN 2-7504-1237-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Espinassous, Louis (1951-....)

Le Loup, l'ours et le pastou [Texte imprimé] : Histoires au coin du feu / recueillies par Louis Espinassous ; illustrations de 
Pierre Larribau ; préface de J.-F. Le Nail. - [Pau] : Cairn ; [Tarbes] : Parc national des Pyrénées,
[DL 2005] (85-Fontenay-le-Comte : Impr. Lussaud). - 1 vol. (151 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Bibliogr. p. 151. 
ISBN 2-350-68025-8 (Cairn). - ISBN 2-901835-37-6 (Parc national des Pyrénées)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gerey, André (1935-....)

Onte es passat queu temps ? [Texte imprimé] / André Gerey. - Polignac (43000) : Ed. dau Roure, 2005.
- 191 p. : ill., couv. ill. ; 22 cm. - Chronique du temps passé, en langue d'oc : occitan parlé à Ouillas et dans la région d'Aurec-
sur-Loire, éd. bilingue occitan-français. - Bibliogr. pp. 186-188.
ISBN 2-906278-54-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Ginestet, Joëlle

Convèrsas  segalinas  [Images  animées]  /  Joëlle  Ginestet,  auteur  ;  Nathalie  Michaud,  Jean  Jimenez,  directeurs  de  la 
photographie, son. - Toulouse : Centre Audiovisuel et Multimédia - Université Toulouse-Le Mirail [prod., distrib.], 2003. - 1 cass. 
vidéo VHS (120 min.) : coul. (SECAM), son. + 1 livret (86 p.).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Ginestet, Joëlle

Mas espingadas :  amb Enric Mouly [Images animées] /  Joëlle Ginestet,  auteur ;  Nathalie Michaud,  Jean  Jimenez, 
directeurs de la photographie, son. - Toulouse : Centre Audiovisuel et Multimédia - Université Toulouse-Le Mirail [prod., 
distrib.], 2003. - 1 cass. vidéo VHS (181 min.) : coul. (SECAM), son. + 1 livret (201 p.).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Laurent, Maïté (1929-....)
Galant, Patrick

A la  table  de  Frédéric  Mistral  et  des Félibres  [Texte  imprimé]  /  Maïté  Laurent,  Patrick  Galant.  -  Suze-la-Rousse 
(26790) :  Université du vin ;  Avignon :  Palais du Roure, 2006. -  1 vol.  (135 p.)  :  ill.,  couv. ill.  ;  24 cm. -  (Collection de 
l'Université du vin, ISSN 1142-8023). - La couv. porte en plus : Manger et boire en Provence au XIXe siècle. - Bibliogr. pp. 
134-135.

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Lombard, Michel (1946-....)

Viaur secret [Texte imprimé] : Le Mystère de la pierre gravée / Michel Lombard ; [traduit en occitan par Maurici 
Bòni]. - [Ramonville] [7 Jardins occitans, 34520] : M. Lombard, 2003 (31-Toulouse : Impr. Paragraphic).
- 95-95 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Les deux parties de l'ouvrage sont disposées tête-bêche. - Mention parallèle de titre 
ou de responsabilité : Viaur secret : Lo Mistèri de la pèira escrincelada.
ISBN 2-9520888-0-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Maria Blanga (1765-1849)

Auròsts [Texte imprimé] : era darrèra deras aurostèras dera vath d'Aspa / Maria Blanga,... ; textes présentés et annotés 
par Michel Grosclaude. - [Orthez] : Per Noste ; [Buros] : la Civada, 2004 (64-Orthez : Impr. ICN). - 63 p. ; 21 cm. - (Classiques 
gascons, ISSN 1629-7865 ; 5 ; 5 = Classics gascons ; 5).
ISBN 2-86866-033-9 (Per Noste). - ISBN 2-905210-15-X (Civada)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Okoundji, Gabriel (1962-....)

Parcours poétique de la terra de Mpana à la terre occitane [Texte imprimé] / Mwènè Gabriel Okoundji.
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 174-176

Localisation : CIRDOC, Béziers

Passuello, Christian

Robert  Lafont  [Images animées]  :  Un Ecrivain  dans le  siècle  /  Christian  Passuello,  réalisateur  ;  Robert  Lafont, 
participant. - [Paris] : [ADAV distrib.], [2002]. - 1 cass. vidéo (VHS) (50 min.) : coul. (SECAM), son. - Cop. : France 3 Sud, 
Béka, Image plus, Zanzibar, Agovision, 2001. - Date d'éd. d'après la date de réception du document.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Pétrarque (1304-1374)

La Mountado vers lou Ventour [Texte imprimé] = L'Ascension du Mont Ventoux / Pétrarque ; traduction provençale de 
Marcel Audema, traduction française d'Estelle Martin-Granel ; commentaires d'Elise Marrou.
- Paris [18 rue des Archives, 75004] : l'Aucèu libre, impr. 2006 (30-Nîmes : Impr. Bené). - 1 vol. (61 p.) : ill., couv. ill. ; 18 cm. - (Collection 
Janus, ISSN 1774-3672). - Trad. du latin.
ISBN 2-9520530-7-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Pound, Ezra (1885-1972)

Sur les pas des troubadours en pays d'oc [Texte imprimé] / Ezra Pound ; édité par Richard Sieburth ; traduit de l'anglais 
par Béatrice Dunner. - Monaco : Ed. du Rocher, impr. 2005. - 1 vol. (220 p.) : 1 carte ; 22 cm. - (Anatolia, ISSN 1726-
2119). - Notes bibliogr.
ISBN 2-268-05459-4 (br)
Titre original : A Walking tour in southern France : Ezra Pound among troubadours
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Rouquette, Yves

Letra d'Ives Roqueta [Texte imprimé].
Dans : "Lo Gai Saber", ISSN 0047-4916 ; n°500, ivèrn de 2006, pp. 431-434

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Rouquette, Yves

Sul sicut de la poësia. A tròces e bocins [Texte imprimé] / Yves Roqueta.
Dans : "Lo Gai Saber", ISSN 0047-4916 ; n°500 bis, prima de 2006, pp. 34-40

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Roussy, Toussaint (1847-1931)

Los Tipes setòris [Texte imprimé] = Les Types sétois / Toussant Roussy ; [avant-propos d'Alain Camelio]. - Sète : Ceucle 
Occitan Setòri, 2005. - 307 p. : ill. en coul., couv. ill. ; 30 cm. - Glossaire occitan-français.
ISBN 2-9522517-1-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Ruat, Paul (1862-1938)

Vivre sa vie [Texte imprimé] / Paul Ruat, le félibre des cigales ; traduction de Michel Blanc. - Marseille : Tacussel, 2004 
(46-Cahors  :  Impr.  France  Quercy).  -  273  p.  : fac-sim.,  couv.  ill.  en  coul.  ;  21  cm.  -  Mention  parallèle  de  titre  ou  de 
responsabilité : [Viéure sa vido].
ISBN 2-914282-11-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Sauveplane, André (1904?-....)

Sansogno [Texte imprimé] / Andriéu Sauveplane ; tèste mes en formo pèr Pèire Causse e Mirèio Sauveplane ; Eigarello 
d'Eglantino Amy. - Marseille : Prouvènço d'Aro,  2005. - 1 vol. (257 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - Texte provençal avec trad. 
française.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Setze, Jean-Marie (1920-....)

Lous Troumpo la mour [Texte imprimé] = Les Trompe-la-mort / Jean-Marie Setze dit Yan dou
Camalès. - Nîmes : C. Lacour ; [Guchen] [c/o F.-E. Petiteau, 65212] : Cercle François Marsan, 2004 (30-Nîmes :
Impr. C. Lacour). - 73 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Texte en français et trad. en gascon-occitan à la suite.
ISBN 2-7504-0500-9 (br)
Titre de couverture : Los Trompa la mort

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Tekeyan, Pascal (1924-....)

A la remounto dou remembrié... [Texte imprimé] = En remontant le fleuve de l'oubli... / Pascal Tekeyan.
- [S.l.] : P. Tekeyan, 2005. - 1 vol. (177 p.) : ill., couv. ill. ; 27 cm. - Texte provençal avec trad. française en regard.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Tekeyan, Pascal (1924-....)

C'était  en Camargue...  [Texte imprimé] = En terro Camarguenco...  /  Pascal  Tekeyan.  -  [Arles] :  P. Tekeyan, 
2004. - 1 vol. (213 p.) : ill., couv. ill. ; 28 cm. - Textes provençaux avec trad. française en regard. - Bibliogr. p. 212.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Trucabarral, Viravent (1907-1999)

Meditacion & vinificacion [Texte imprimé] / Viravent Trucabarral ; assemblatge e mesa en cantina del Alan Roge ; tasta 
del Felipe Celler ; contra-etiquetatge del Joan-Claudi Rossana. - Sant Sulpici la Punta (81370) : ADEO, 2005. - 55 p. : couv. 
ill. ; 21 cm. - (Escriches literaris ; 11).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Vezole, Jean (1923-....)

Le Moyen occitan cantalien [Texte imprimé] : 68 actes notariés des XIVe, XVe et XVIe siècles en langue d'oc / 
Jean Vezole ; préface de Noël Lafon ; photographies [de] Jean-Pierre Estabel. - [Aurillac] : Lo Convise, 2005. - 199 p. :  
couv. ill. ; 24 cm. - Lexique.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Xavier de Fourvières (1853-1912)

En  Mountagno  [Texte  imprimé]  :  Dans  la  montagne, entre  Digne  et  Barcelonnette  /  Père  Xavier  de  Fourvière  ; 
introduction, traduction et notes de Bernard Ardura. - Marseille : J. Laffitte, 2003. - 254 p.-[8] p. de pl. : ill., portr., couv. ill. en 
coul. ; 24 cm. - Ed. bilingue français-provençal.
ISBN 2-86276-388-8 (br)
Autre édition sur le même support : En mountagno / Savié de Fourviero. - Barcilouno-de-Prouvènço : empr. Astoin, 1899
Autre édition sur le même support : En mountagno / D. Savié de Fourviero. - Raphèle-lès-Arles : Ed. Culture provençale et 
méridionale, 1985
ISBN 2-86673-039-9

Localisation : CIRDOC, Béziers

Xavier de Fourvières (1853-1912)

Escourregudo en Anglo-Terro [Texte imprimé] = Promenade en Angleterre : L'Angleterre du XIXe siècle vue par un 
provençal / Xavier de Fourvière ; présenté, traduit et annoté par Bernard Ardura,... - Marseille : J. Laffitte, impr. 2005 (94-Le 
Plessis-Trévise : Impr. Evidence). - 1 vol. (258 p.-[16] p. de pl.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Texte provençal avec trad. 
française en regard. - Notes bibliogr.
ISBN 2-86276-433-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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ESSAIS

Assemat, Glaudi (1936-....)

Diga-me França ! [Texte imprimé] : Pamflet / Claudi Assemat. - Sant Sulpici la Punta : Associacion pel Desvolopament 
de l'Escrich Occitan, 2006. - 1 brochure (59 p.) : couv. ill. ; 21 cm. - (Escriches politics, ISSN 1630-5604 ; 5).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bouras, Alain

Les Rossignols du Bosquet [Texte imprimé] : Balades littéraires et historiques à travers Alès et
ses alentours / Alain Bouras. - [S.l.] : [A. Bouras], 2005. - 1 vol. (103 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm.
ISBN 2-9520396-1-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Cazals, Alban (1924-....)

Femnas dins la Bíblia [Texte imprimé] / d’Alban Cazals. - [Onet-le-Château] : Grelh Roergàs, impr. 2006 (15-Aurillac : 
Impr. Gerbert). - 1 vol. (135 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - La couv. porte en plus : Regards d'un écrivain occitan sur la 
condition féminine.
ISBN 2-85579-052-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Creissac, Jean-Paul (1955-....)

Cronicas de ma cambra negra [Texte imprimé] / Joan-Pau Creissac. - Dialecte languedocien (LG). 
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°67, prima 2003, pp. 46-49

Localisation : CIRDOC, Béziers

Desplat, Christian (1942-....)
Lenfant de Mazerolles

Catholiques & protestants  de Béarn [Texte  imprimé] :  Essai  sur  la  coexistence confessionnelle  au XVIIIe  siècle / 
Christian Desplat. Suivi de : Pastorale ou intermède contre les huguenots / Lenfant de Mazerolles (vers 1766). - Belin-Beliet 
(Gironde) : Princi Néguer, 2005. - 175 p. : ill., cartes ; 21 x 15 cm. - (Raoo ;).
ISBN 2-84618-301-5 (br) 

Localisation : MCA, Montpellier

Manciet, Bernard (1923-2005)

Le Triangle des Landes [Texte imprimé] / Bernard Manciet. - Pau ; [Serres-Morlaàs] : Atelier in 8,  impr. 2005 (85-
Fontenay-le-Comte : Impr. Lussaud). - 1 vol. (245 p.) : ill., couv. ill. ; 22 x 24 cm. - Précédemment paru chez Arthaud, 1981, 
dans la collection Pays. - Bibliogr. des oeuvres de l'aut., 4 p. Notes bibliogr.
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ISBN 2-9519160-2-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Molinièr, Claudi (1934-....)

Per quicòm mai [Texte imprimé] : O per un autre biais... d'èsser, de far, de viure / Claudi Molinièr.
- [Puylaurens] : IEO, 2006. - 1 vol. (128 p.) : ill., couv. ill. ; 20 cm. - (Ensages, ISSN 1144-7230 ; 9).
ISBN 2-85910-392-9 (br). - ISBN 978-2-85910-392-7

Localisation : CIRDOC, Béziers

Torreilles, Claire 
Verny, Marie-Jeanne (1955-....)

Contes e cants [Texte imprimé] : Actes de las Jornadas Capes (12 e 13 de decembre de 2003) / organizadas pel  
departament d'occitan de l'Universitat Paul-Valéry, Montpelhièr ; actes recampats per Claire Toreilles e Marie-Jeanne Verny 
; prefaciats per Claire Torreilles. - Montpellier : Centre d'estudis occitans, [DL 2004]. - 1 vol. (247 p.) ; 21 cm. - (Lo gat negre,  
ISSN 1765-7482). - Sous-titre de la couv. : Les Recueils de littérature orale en pays d'oc, XIXe et XXe siècles.
ISBN 2-84269-645-X (br)
Titre de couverture : Contes e cants : Les Recueils de littérature orale en pays d'oc, XIXe et XXe siècles

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Étude de la langue

GÉNÉRALITÉS

[Anonyme]

La Gascogne [Texte imprimé] : Témoignages sur deux mille ans d'histoire : De Bordeaux aux Pyrénées,
80 textes historiques originaux en grec, latin, occitan et français, avec traductions / [recueillis par]
Michel Grosclaude. - [Nouv. éd.]. - [Orthez] : Per Noste, 2006 (64-Ortès : Impr. ICN). - 1 vol. (241 p.) : ill. ; 22 cm. - (Utís : 
textes). - Notes bibliogr. Index.
ISBN 2-86866-052-5 (br) 
Collection : Utís
Grosclaude, Michel. Éditeur scientifique

Localisation : CIRDOC, Béziers

Alessio, Michel
Cerquiglini, Bernard ( 1947-….) 
Sibille, Jean (1955-....)

Les Langues de France [Texte imprimé] / sous la direction de Bernard Cerquiglini ; textes rassemblés
par Michel Alessio et Jean Sibille. - Paris : Presses universitaires de France, 2003. - 446 p. : ill., cartes ; 22 cm. - Bibliogr. en 
fin de chap. Glossaire.
ISBN 2-13-053285-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Bourciez, Edouard (1854-1946)

La Langue gasconne à Bordeaux [Texte imprimé] : Notice historique / Edouard Bourciez. - Pau : Princi Negue, 
2004. - 78 p. : couv. ill. ; 21 cm. - (Arremoludas, ISSN 1248-8763).
ISBN 2-84618-156-X

Localisation : CIRDOC, Béziers

Cambon, Jacques

La Langue d'oc [Images animées] / Jacques Cambon, réalisateur. - [S.l.]  :  Jacques Cambon [prod.],  CCOR [distrib.], 
2005. - 1 DVD (33 min.) : coul. (PAL), son. - Version originale en français et occitan sous-titrée en français. - Format image : 
4/3.

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Centre cultural occitan Lo Camèl (Béziers, Hérault)

Perqué l'occitan ? [Texte imprimé] / [Centre cultural occitan Lo Camèl]. - [Puèglaurenç] : IEO, 2004 (81-Castres : Impr. 
BPI). - 1 vol. (55 p.) : ill., couv. Ill. ; 21 cm. - Ouvrage bilingue en français et en occitan.
ISBN 2-85910-363-5 (br)
Variante du titre : Pourquoi l'occitan ?

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Colloque]

Les Langues et cultures régionales ou minoritaires de l'Arc alpin [Texte imprimé] : Actes du colloque international, Gap, 
les 12 et 13 juillet  2002 /  sous la direction de Philippe Blanchet,...  et de Paul  Pons,...  -  [Gréoux-les-Bains]  [Les Isles, 
04800] : Unioun prouvençalo, 2003. - 95 p. ; 22 cm. - Notes bibliogr.
ISBN 2-7449-0493-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Débax, Hélène

Vers une nouvelle scripta juridique occitane [Texte imprimé] : La Langue des serments languedociens du XIe siècle / 
Hélène Débax.
Dans : Langages et peuples d'Europe [Texte imprimé] : Cristallisation des identités romanes et germaniques, VIIe-XIe siècle : 
Colloque  international  /  organisé  par  le  Centre  européen  d'art  et  civilisation  médiévale  de  Conques  et  l'Université  de 
Toulouse-Le Mirail, Toulouse-Conques, juillet 1997. - Toulouse : CNRS, Université de Toulouse-Le Mirail, UMR 5136, 2002. - 
ISBN 2-912025-09-5 ; pp. 67-77

Localisation : CIRDOC, Béziers

Massoure, Jean-Louis (1940-....)

Le Gascon [Texte imprimé] : ''Lengatge estranh''  :  Origine, formation, variations dialectales, lexique, onomastique, 
regards sur la littérature / Jean-Louis Massourre. - 2e éd. - [S.l.] : Le Luy de France ; Villeneuve-sur-Lot : J.-L. Massourre, 
impr. 2005 (64-Orthez :  Impr. ICN). -  1 vol.  (355 p.)  :  cartes, couv.  ill.  en coul.  ;  21 cm. -  (Langues et  civilisations 
romanes). - Bibliogr. pp. 346-350. Index.
ISBN 2-9512769-3-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Nique, Christian (1948-....)

Précis d'occitan et de catalan [Texte imprimé] / sous la direction de Christian Nique ; [Mary Sanchiz, Claire Torreilles, 
rédactrices]. - Montpellier : CRDP de l'Académie de Montpellier, 2006. - 1 vol. (149 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - Bibliogr. 
pp.145-149.
ISBN 978-2-86626-257-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Toscano, René (1959-....)

Cronicas sobre la lenga [Texte imprimé] /  Reinat Toscano. - [Puylaurens] : IEO, 2004 (81-Castres : Impr. BPI). - 95 
p. ; 21 cm. - Recueil de chroniques publ. dans diverses revues et publications.
ISBN 2-85910-312-0 (br)
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Localisation : CIRDOC, Bézier

Valla, Fredo

Valli Olimpiche [Texte imprimé] : Occitano lingua madre : per saperne di più = Valadas Olimpicas : Occitan lenga maire : 
per n'en saber de mai = Les Vallées des Jeux Olympiques : Occitan langue mère : pour en savoir plus = The Valleys of the 
Olympics Games : Occitanian mother tongues : to learn more about it / di Fredo Valla. con un itinerario francoprovenzale / de 
Marco Rey. - [Roccabruna (12020)] : Chambra d'òc, 2006. - 1 vol. (non paginé) : ill., couv. ill. ; 30 cm. - Textes en italien avec 
trad. en occitan, anglais et français.

Localisation : CIRDOC, Béziers
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SOCIOLINGUISTIQUE

[Anonyme]

L'Occitan lenga de cinq religions / conférencia de Joan Larzac.
Dans : "Lo Bram dau Clapàs", ISSN 1286-2649 ; n°79, mai 2003, pp. 2-3

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Bernissan, Fabrice (1968-....)

Comment  nous perdons notre langue [Texte imprimé]  :  Le Passage de l'occitan au français en Bigorre,  de  1900 
jusqu'en 2004 / Fabrice Bernissan. - Mirande [2 Bd Louis-Laguens, 32300] : Association Mémoire historique de Gascogne, 
2004 (64-Orthez : Impr. ICN). - 131 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Texte occitan et trad. française à la suite.
ISBN 2-9520046-7-6 (rectifié)
Variante du titre : Enquista sòciolinguistica dens la plana de Bigòrra : Representacions de la lenga occitana et passatge d'ua 
practica de l'occitan au francés
Variante du titre : Enquête sociolinguistique dans la plaine de Bigorre : Représentations de la langue occitane et passage 
d'une pratique de l'occitan au français

Localisation : CIRDOC, Béziers

Blanchet, Philippe (1961-....)

Langues,  cultures  et  identités  régionales  en  Provence  [Texte  imprimé]  :  La  Métaphore  de  l'aïoli  /  Philippe 
Blanchet. - Paris ; Budapest ; Torino : l'Harmattan, 2002. - 248 p. ; 22 cm. - (Espaces discursifs, ISSN 1623-8877). - Bibliogr. 
pp. 233-248.
ISBN 2-7475-1841-8 (br)
Collection : Espaces discursifs, ISSN 1623-8877

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Boyer, Henri (1946-....)
Gardy, Philippe (1948-....)

Dix siècles d'usages et d'images de l'occitan [Texte imprimé] : Des troubadours à l'Internet / ouvrage coordonné par 
Henri Boyer et Philippe Gardy ; postface de Robert Lafont. - Paris : l'Harmattan, 2002. - 469 p.-XII p. de pl. : ill. ; 28 cm. 
- (Sociolinguistique). - Réimpr. en 2004. - Bibliogr. pp. 431-462.
ISBN 2-7475-1324-6 (br)
Collection : Sociolinguistique (Paris), ISSN 1275-2304

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Colloque]

Un Pays dans sa langue [Texte imprimé] : Le Gascon dans l'ensemble d'Oc : Actes du colloque de Sabres,
9-10 octobre 2004 / sous la présidence de Pierre Bec. - [Belin-Beliet] : Parc naturel régional des Landes de Gascogne, 
2006. - 1 vol. (180 p.) : ill., couv. ill., cartes ; 29 cm. - (Travaux et colloques scientifiques, ISSN 1629-7261 ; 5).
ISBN 2-905414-01-4 (br)
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Titre de forme : Congrès. Sabres. 2004

Localisation : CIRDOC, Béziers

Estève, Jean-Daniel

Economia e cultura [Texte imprimé] / Joan-Daniel Estève.
Dans : Actes de l'Université d'été 2002-2003 [Texte imprimé] / réunis par Jòrgi Peladan. - Nîmes : MARPOC : IEO, 2005. 
ISBN 2-907690-29-9 ; pp. 165-182

Localisation : CIRDOC, Béziers

Eygun, Jean (1956-....)

Au risque de Babel [Texte imprimé] : Le Texte religieux occitan de 1600 à 1850 / Jean Eygun ; préface de Régis 
Bertrand. - Bordeaux : Association d'étude du texte occitan, 2002. - 533 p. : ill., couv. ill. ; 24 cm. - La couv. porte en plus la 
mention : REDOC. - Texte en français avec des passages en occitan. - Bibliogr. pp. 247-459. Index. - Texte remanié de : 
Thèse doctorat : Etudes occitanes : Université Montpellier 3 : 1999.
ISBN 2-9518092-0-4 (br)
Autre édition sur le même support : Le Texte religieux d'expression occitane de 1600 à 1850 / Jean Eygun.
- [S.l.], 1999

Localisation : CIRDOC, Béziers

Forêt, Jean-Claude (1950-....)

L'Escriveire occitan e son public [Texte imprimé] / Joan-Claudi Forêt.
Dans : Actes de l'Université d'été 2002-2003 [Texte imprimé] /  réunis par Jòrgi Peladan. - Nîmes :  MARPOC : IEO, 
2005. - ISBN 2-907690-29-9 ; pp. 148-164

Localisation : CIRDOC, Béziers

Manzano, Francis (1952-....) 
Caubet, Dominique (1946-....)

Diglossie, contacts et conflits de langues...  A l'épreuve de trois domaines géo-linguistiques [Texte  imprimé] :  Haute-
Bretagne, Sud Occitano-Roman, Maghreb / Francis Manzano. [Suivi de] Réponse au texte de Francis Manzano : "Diglossie", 
dis-tu ? / Dominique Caubet. - Publ. avec : Réponse au texte de Francis Manzano : "Diglossie", que dis-tu ?
Dans : Langues, contacts, complexité [Texte imprimé] : Perspectives théoriques en sociolinguistique / sous la  direction de 
Philippe Blanchet, Didier de Robillard. - Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2003.
- ISBN 2-86847-930-8 ; pp. 51-66

Localisation : CIRDOC, Béziers

Marcellesi, Jean-Baptiste (1930-....)

Sociolinguistique  [Texte  imprimé]  :  Epistémologie,  langues  régionales,  polynomie  /  Jean-Baptiste  Marcellesi  ;  en 
collaboration avec Thierry Bulot et Philippe Blanchet. - Paris ; Budapest ; Torino : l'Harmattan, [DL 2003].
- 1 vol. (308 p.) ; 22 cm. - (Espaces discursifs, ISSN 1623-8877). - Contient un entretien de J.-B. Marcellesi avec
T. Blot et P. Blanchet filmé à l'Université de Haute-Bretagne-Rennes 2 en septembre 2001 et mis en ligne sur la chaîne 
"Entretiens" de Canal U en février 2002 par le Centre de ressources audiovisuelles de Rennes 2, ainsi qu'un choix de textes 
extr. de diverses revues et publications, 1980-1999. - Notes bibliogr.
ISBN 2-7475-3918-0 (br)
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Pech, Clamenç

Lenga e culture podon tanben èstre rentables / Clamenç Pech.
Dans : "La Setmana", ISSN 1265-5619 ; n°590, du 14/12 au 20/12/2006, pp.6-7

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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LINGUISTIQUE ET GRAMMAIRE

[Anonyme]

Entre mar e montanha [Texte imprimé] : Pichòta gramatica dau parlar des Aups de Provença-Nauta
ou La Réhabilitation du "patois des Basses-Alpes". - [S.l.] : [s.n.], [2002?]. - 1 vol. (non paginé [40] p.) ; 21 cm.

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

Etudes grammaticales sur le dialecte gascon du Couserans [Texte imprimé]. - Nîmes : C. Lacour, 2003.
- 1 vol. (71 p.) ; 21 cm. - Fac-sim de l'éd. de 1880 (date indiquée sur le site Internet des Ed. Lacour).
ISBN 2-7504-0360-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

Un Manléu interessant.
Dans : "Lo Bram dau Clapàs", ISSN 1286-2649 ; n°116, octobre 2006, p. 2

Localisation : CIRDOC, Béziers

Allières, Jacques (1929-2000)

Formation et structure de l'occitan ancien [Texte imprimé] / Jacques Allières. - Edition posthume / due aux  soins de 
Jean-Louis Massoure. - [S.l.] : Le Luy de France ; Villeneuve-sur-Lot : J.-L. Massoure, 2005. - 1 vol. (88 p.) : couv. ill. ; 
21 cm. - (Langues et civilisations romanes).
ISBN erroné 2-9512769-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Allières, Jacques 
Aurnague, Michel
Roché, Michel (1943-....)

Hommage à Jacques Allières [Texte imprimé] :  Romania et Vasconia / sous la direction de Michel Aurnague, Michel 
Roché ; préface [de] Xavier Ravier. - [Biarritz] (Pyrénées-Atlantiques) : Atlantica, 2002. - 2 vol. (6-323, 328-651 p.) ; 24 cm. - 
Bibliogr.  des oeuvres de Jacques Allières pp.  9-19.  Bibliogr.  en  fin  d'articles.  -  Contenu :  Vol.  1,  Domaines basque et 
pyrénéen ; Vol. 2, Romania sans frontières.
ISBN 2-84394-335-3 (vol. 1) (br). - ISBN 2-84394-548-8 (vol. 2) (br)
Titre de forme : Mélanges. Allières, Jacques
Comprend : Domaines basque et pyrénéen
Comprend : Romania sans frontières

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Allières, Jacques
Deledar, Jòrdi (1947-1996)

Les Parlers couserannais [Texte imprimé] / Jacques Allières. - Edition posthume / due aux soins
de Jean-Louis Massourre. - Villeneuve-sur-Lot : J.-L. Massourre, impr. 2006 (64-Orthez : Impr. ICN).
- 1 vol. (58 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (Langues et civilisations romanes). - L'ouvrage comporte un errata
qui explique que celui-ci a été faussement attribué à Jacques Allières alors que le véritable auteur est
M. Georges Ensergueix, médecin à Saint-Girons, qui signait aussi Jordi Deledar.
ISBN 2-9512769-5-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bayle, Gérard
Bouras, Alain
Espinas, Christian

Petite grammaire de l'occitan dauphinois [Texte imprimé] / Alain Bouras, Christian Espinas,
Gérard Bayle... [et al]. - Montélimar : Daufinat-Provènça, Tèrra d'òc, 2002. - 1 vol. (86 p.) : couv. ill. en coul. ;
24 cm. - Bibliogr. pp. 85-86.
ISBN 2-9513518-4-4

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bonnemason, Jean

Interférences linguistiques entre basque et gascon (béarnais) [Texte imprimé] / Jan Bonnemason.
- Pau : Princi Néguer, impr. 2006. - 1 vol. (105 p.) : couv. ill. ; 21 cm.
ISBN 2-84618-281-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bringuier, Octavien (1829-1875)
Tourtoulon, Charles de (1836-1913)

Etude sur la limite géographique de la langue d'oc et de la langue d'oil (avec une carte) [Texte imprimé] : Premier rapport à M. 
le ministre de l'Instruction publique, des cultes et des beaux-arts / par M. Ch. de Tourtoulon et
M. Olivier Bringuier. - [Reprod. en fac-sim.]. - Masseret-Meuzac : IEO dau Lemosin : Ed. dau Chamin de Sent Jaume, 
2004. - 63 p. ; 25 cm + 1 carte. - Extr. de : Archives des missions scientifiques et littéraires, 3e série, T. III. - Fac-sim de l'éd. de 
Paris : Imprimerie nationale, 1876. Est un tiré à part ou extr. de : Archives des  missions scientifiques et littéraires, ISSN 
1256-3854 ; 3.

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Brun-Trigaud, Guylaine (1961-....)
Le Berre, Yves
Le Dû, Jean (1938-....)

Lectures de l'Atlas linguistique de la France de Gilliéron et Edmont [Texte imprimé] : Du temps dans l'espace : Essai  
d'interprétation des cartes de l'Atlas linguistique de la France de Jules Gilliéron et Edmond Edmont augmenté de quelques 
cartes de l'Atlas linguistique de la Basse-Bretagne de Pierre Le Roux / Jean Le Dû, Yves Le Berre, Guylaine Brun-Trigaud.
- Paris : CTHS, [DL 2005]. - 1 vol. (363 p.) : portr., cartes, couv. ill. en coul. ; 27 cm. - Bibliogr. pp. 348-349. Notes bibliogr. 
Glossaire.
ISBN 2-7355-0592-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Casado, Pierre

Aires toponymiques et aires dialectales en Languedoc oriental [Texte imprimé] / Pierre Casado.
Dans : Langues [Texte imprimé] : Histoires et usages dans l'aire méditerranéenne / Teddy Arnavielle, éditeur.
- Paris : l'Harmattan, [DL 2005]. - ISBN 2-7475-9056-9 ; pp. 211-224

Localisation : CIRDOC, Béziers

Caudéran, Hippolyte

Petite grammaire du parler gascon bordelais [Texte imprimé] / Abbé Caudéran. - Pau : Princi Negue, 2004. - 1 vol. (71 
p.) : couv. ill. ; 21 cm. - Reprod. photomécanique de l'éd. de Paris : Auguste Aubry, 1861.
ISBN 2-84618-190-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Clairet, Sandrine (1974-)

Les Voyelles nasales en français méridional et non méridional [Texte imprimé] : une étude aérodynamique et acoustique / 
Sandrine Clairet.
Dans : Langues [Texte imprimé] : Histoires et usages dans l'aire méditerranéenne / Teddy Arnavielle, éditeur.
- Paris : l'Harmattan, [DL 2005]. - ISBN 2-7475-9056-9 ; pp. 239-246

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Colloque]

L'Identitat occitana e catalana dins los Pirenèus [Texte imprimé] : al lum de la lingüistica e de l'istòria : taula redonda de 
Montsegur, 15 de junh de 2002 /  [organizada per lo Cercle d'afrairament occitano-catalan] ; presentacion, publicacion dels 
expausats e dels debats per Patrici Pojada. - Pàmias [i.e. Pamiers] (93 carr. Major, 09100) : Cercle occitan Prospèr Estieu, 
2003. - 53 p. ; 21 cm.
ISBN 2-85910-345-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Colloque]

La Morphologie dérivationnelle dans l'ancienne langue française et occitane [Texte imprimé] : Actes de
la table ronde organisée le 24 mai 2002 à l'Université Marc-Bloch de Strasbourg par le Centre de linguistique
et philologie romane et l'UMR SILEX / numéro coordonné et présenté par C. Buridant ; C. Buridant, H. Galli,
K. Klingebiel... [et al.]. - Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, [DL 2006]. - 1 vol. (157 p.) ; 24 
cm. - Résumés en anglais. - N° 17 de : "Lexique", ISSN 0756-7138, (2006). - Bibliogr. pp. 14-19. Notes bibliogr.
ISBN 2-85939-961-5 (br)
Buridant, Claude. Directeur de la publication

Localisation : CIRDOC, Béziers

Domenge, Jean-Luc (1962-....)

Grammaire du provençal varois [Texte imprimé] : Le Verbe / Jean-Luc Domenge. - La Farlède (83210) : Association 
française pour l'enseignement du provençal, 2002. - 256 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Bio-bibliogr. pp. 242-244. Index.
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ISBN 2-95122-722-1

Localisation : CIRDOC, Béziers

Ensergueix, Georges (1947-1996)

Atlas linguistique de l'Ariège selon l'enquête "Sacaze" (1887) [Texte imprimé] / Jòrdi Ensergueix.
- Pamiers : IEO d'Arièja, 2003. - 356 p. : cartes ; 21 x 29 cm.
ISBN 2-85910-346-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gasquet-Cyrus, Médéric

Le Provençal  et  les langues méditérranéennes à Marseille  [Texte imprimé] :  Contacts réels et  fantasmés /  Médéric 
Gasquet-Cyrus.
Dans : Langues et contacts de langues dans l'aire méditerranéenne [Texte imprimé] : Pratiques, représentations, gestions 
/ édité [par] Henri Boyer. - Paris : l'Harmattan, [DL 2004]. - ISBN 2-7475-6001-5 ; pp. 51-67

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gordon Molyneux, Roger
Lespy, Vastin (1817-1897)

Grammar and vocabulary of the language of Bearn for beginners [Texte imprimé] / abridged and translated from the 
work of Vastin Lespy by Roger Gordon Molyneux. - Pau en Biarn : Princi Negue : Institut béarnais et gascon, 2003 (64-Ortès : 
Impr. ICN). - 166 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (ARR, ISSN 1248-8763 ; 71).
ISBN 2-8461-8095-4 (Princi Negue). - ISBN 2-915152-02-0 (IBG)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Guilhemjoan, Patric (1966-....)

Nouvelle grammaire abrégée du gascon [Texte imprimé] / Patric Guilhemjoan ; avec l'aide de Maurice Romieu. 
- Orthez : Per Noste, 2006 (64-Orthez : Impr. ICN). - 1 vol. (153 p.) ; 22 cm. - (Utís). - Bibliogr. pp. 145-146. Index.
ISBN 2-86866-048-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lafont, Robert (1923-....)

Eléments de phonétique de l'occitan [Texte imprimé] / Robert Lafont. - 2e éd. - Valence-d'Albigeois : Vent Terral, 2004 
(85-Fontenay-le-Comte : Impr. Lussaud). - 66 p. ; 21 cm. - (Lenga, ISSN 1771-6225). - Bibliogr. pp. 63-[64].
ISBN 2-85927-081-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lieutard, Hervé

Phonologie et morphologie du parler occitan de Graulhet (Tarn) [Texte imprimé] : Structure, contenu et rôle de la syllabe / 
Hervé Lieutard. - Montpellier : CEO : Université Paul-Valéry, 2004. - 1 vol. (259 p.) ; 21 cm. - (Lo gat negre, ISSN 1765-7482). 
- Bibliogr. pp. 219-225. Index. - Thèse de doctorat : Occitan : Montpellier 3 : 2000.
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ISBN 2-84269-668-9 (br)
Autre édition sur le même support : Phonologie et morphologie du parler occitan de Graulhet (Tarn) : Structure, contenu et 
rôle de la syllabe / Hervé Lieutard. - [S.l.], 2000

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lodge, R. Anthony (1942-....)

Les Comptes des consuls de Montferrand (1273-1319) [Texte imprimé] / édités par R. Anthony Lodge.
- Paris : Ecole des Chartes, 2006. - 1 vol. (XLI-212 p.) : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm. - (Etudes et rencontres de l'Ecole 
des Chartes, ISSN 1289-7566 ; n°23). - Bibliogr. pp. [XXXV]-XLI. Glossaire. Index.
ISBN 2-900791-88-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Poujade, Patrice (1965-....)

Los  Vèrbs  conjugats  [Texte  imprimé]  :  Memento  verbal  de  l'occitan  /  Patrici  Poujade.  -  Tresena  ed.  represa  e 
aumentada. - Pàmias [93 carr. Major, 09100] : IEO d'Arièja, 2005 (09-Saverdun : Impr. du Champ-de-Mars). - 1 vol. (173 p.) :  
couv. ill. ; 17 cm.
ISBN 2-85910-384-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rambier, Prosper (1918-....)

Abrégé de grammaire du dialecte occitan-gévaudanais [Texte imprimé] / Prosper Rambier et Joseph Tichit. - Montpellier : 
Les Amis du Païs et l'Escolo Gabalo, 2006. - 1 vol. (39 p.) ; 30 cm. - N° hors série de : "Lou Païs", ISSN 0294-7854, 2006.
Dans : "Lou Païs" (Montpellier), ISSN 0294-7854 ; 2006

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Romieu, Maurice (1943-....)
Bianchi, André (1943-....)

Gramatica de l'occitan gascon contemporanèu [Texte imprimé] / Maurice Romieu, André Bianchi.
- Pessac : Presses universitaires de Bordeaux, [DL 2005]. - 1 vol. (523 p.) : cartes ; 24 cm. - (Saber : lenga,
ISSN 1283-2774). - Bibliogr. pp. 507-511. Index. Glossaire.
ISBN 2-86781-347-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Romieu, Maurice (1943-....)
Bianchi, André (1943-....)

La Lenga del trobar [Texte imprimé] : Precís de gramatica d'occitan ancian = La Langue du trobar : Précis de grammaire 
d'ancien occitan / Maurice Romieu,  André Bianchi. - 2a ed. repassada e corr. = 2e éd. rev. et corr. - [Talence] : Presses 
universitaires de Bordeaux, 2002. - 199 p. : ill. ; 24 cm. - (Sabe, ISSN 1283-2774). - Bibliogr. pp. 189-191. Glossaire.
ISBN 2-86781-286-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Romieu, Maurice (1943-....)
Bianchi, André (1943-....)

La Lenga del trobar = La Langue du trobar : Précis de gramatica d'occitan ancian / Maurice Romieu, André Bianchi. - 2e 
ed. repassada e corregida. - Bordeaux : Presses universitaires de Bordeaux, 2006. - 200 p. ; 22 cm. - (Images) Sous-collection 
de : Images.
ISBN 2-86781-286-0

Localisation : MCA, Montpellier

Rourret, Robert (1947-....)

La Lenga dels trobadors [Texte imprimé] = La Langue des troubadours / Robert Rourret. - [S.l.] : l'Oiseau bleu, 2006. 
- 1 vol. (387 p.) : jaquette et couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Lexique.
ISBN 2-9527645-0-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Sauzet, Patrick (1953-....)

Esquizolexicografia [Texte imprimé] / Patric Sauzet. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°66, ivern 2003, pp. 36-40

Localisation : CIRDOC, Béziers

Sauzet, Patrick (1953-....)

La Voès de son mèstre [Texte imprimé] / Patric Sauzet. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°81, auton 2006, pp. 32-34

Localisation : CIRDOC, Béziers

Strohe, Hans Gerhard (1944-....)

L'Accord du participe passé en occitan rouergat et en français [Texte imprimé] : Etude comparative / Hans Stroh. 
- Rodez : Grelh Roergàs, 2002. - 129 p. ; 24 cm. - (Grelh novèl, ISSN 1160-1140 ; 16).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Sumien, Dominique (1968-....)

La Standardisation pluricentrique de l'occitan  [Texte imprimé] :  Nouvel enjeu sociolinguistique, développement du 
lexique et de la morphologie / par Domergue Sumien. - Turnhout : Brepols, 2006. - 1 vol. (xiii,501 p.) : couv. ill. ; 24 cm. 
- (Publications de l'Association internationale d'études occitanes, ISSN 1782-1770 ; 3). - Bibliogr. pp. 447-469. Index.
ISBN 2-503-51989-X (br)
Autre  édition  sur  le  même  support  :  La  Standardisation  pluricentrique  de  l'occitan  [Texte  imprimé]  :  Nouvel  enjeu 
sociolinguistique, développement du lexique et de la morphologie / Dominique Sumien (Domergue Sumien). - [S.l.] : [s.n.], 
2004

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Taupiac, Jacques (1939-....)

L'Occitan blos [Texte imprimé] : La Nòrma càntan-cantaran e l'estalvi del nombre d'accents grafics / Jacme Taupiac.
Dans : "Lo Gai Saber" (Toloza), ISSN 0047-4916 ; n°502-3, octobre 2006, pp. 512-513

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Taupiac, Jacques (1939-....)

L'Occitan escrich [Texte imprimé] : Analisi del principi fonologic e examèn de sas restriccions oportunas e inoportunas 
dins una escriptura alfabetica coma la de l'occitan / Jacme Taupiac. - [Puylaurens] : IEO, 2004 (82-Montauban : Impr. Graphic 
2000). - 1 vol. (205 p.) ; 21 cm. - Bibliogr. pp. 179-187. Index.
ISBN 2-85910-377-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Thérond, Gustave (1866-1941)

Eléments de grammaire languedocienne (1900) [Texte imprimé] : Dialecte languedocien cettois / Gustave Théron ; 
[présentation de Gaston Bazalgues]. - [Puèglaurenç] [i.e. Puylaurens] : IEO, 2002. - 253 p. ; 18 cm. - (Textes & documents, 
ISSN 1623-0736). - Notice réd. d'après la couv.
ISBN 2-85910-307-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Thomàs, Joan (1958-....)

Lingüistica e renaissentisme occitan [Texte imprimé] / Joan Thomàs. - [Puylaurens] : IEO, 2006 (31-Bouloc : GN impr.).
- 1 vol. (405 p.) : couv. ill. ; 23 cm. - (Textes & documents / IEO, ISSN 1623-0736). - La couv. porte en plus : L'Enjòc social de 
l'istòria de la lenga. - Textes en occitan et en français. - Bibliogr. pp. 373-390. Notes bibliogr. Index.
ISBN 2-85910-389-9 (br). - ISBN 978-2-85910-389-7.

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Ubaud, Josiane

Lexicografia occitana [Texte imprimé] : Lo Prètzfach impossible /  Josiana Ubaud. - Publ. dans : Universitat Occitana 
d'Estiu 2002-2003, pp. 136-147.
Dans : Actes de l'Université d'été 2002-2003 [Texte imprimé] / réunis par Jòrgi Peladan. - Nîmes : MARPOC : IEO, 2005. 
ISBN 2-907690-29-9 ; pp. 136-147

Localisation : CIRDOC, Béziers

Vernet, Florian (1941-....)

Dictionnaire grammatical de l'occitan moderne [Texte imprimé] : selon les parlers languedociens / Florian Vernet. 
- Montpelhièr : Centre d'Estudis Occitans, 2003. - 400 p. ; 21 cm. - (Lo gat ros, ISSN 1766-3008). - Réimpr. 2004. 
- Bibliogr. p. 383.
ISBN 2-84269-589-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Vouland, Pierre

Du provençal rhodanien parlé à l'écrit mistralien [Texte imprimé] : Précis d'analyse structurale et comparée / Pierre Vouland ; 
préface de Jean-Philippe Dalbera. - Aix-en-Provence : Edisud, impr. 2005. - 1 vol. (206 p.) ; 24 cm. - Bibliogr. pp. [193]-196.
ISBN 2-7449-0544-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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DICTIONNAIRES, RÉPERTOIRES, GLOSSAIRES

  DICTIONNAIRES

ο  Occitan

Braç, Mirelha (1942-….) 
Marty, Robert (1944-....)
Roch, Alan 
Sèrras, Joan-Glaudi

Tot en òc [Texte imprimé] : Diccionari elementari illustrat selon los parlas lengadocians / Mirelha Braç,  Robèrt Martí, 
Alan Roch... [et al.] ; illustracions originalas de Patrick Goulesque. - [Puylaurens] : IEO, 2002. - 503 p. -[14] p. de pl. en coul. : ill. ; 
20 cm. - La couv. porte en plus : Lengadocian. - Bibliogr. p. 503.
ISBN 2-85910-305-8

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Cantalausa, Joan de (1925-2006)

Diccionari general occitan [Texte imprimé] : a partir dels parlars lengadocians / Cantalausa. - Lo Monastèri  (Rodés) ; 
Cunac : Cultura d'òc, 2003. - 1055 p. : ill. ; 31 cm.
ISBN 2-912293-04-9 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Doujat, Jean (1609-1688)

Dictiounari moundi = Dictionnaire de la langue toulousaine / Jean Doujat ; epeoutad del biradis des mots ancins as 
tipiques dires d'aouei per G. Visner. - Nîmes : C. Lacour, 2004. - 242 p. ; 21 cm.

Localisation : MCA, Montpellier

Martin, David

Dictionnaire du patois de Lallé en Valgodemar [Texte imprimé] / David Martin. - Gap : lo Rescontre Gapian, 2006. 
- 1 vol. (224, xxx p.) ; 21 cm. - Reprod. en fac-sim. de l'éd. de Gap : L. Jean & Peyrot, 1909.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Pagnoux, Roger (1917-2000)

Glossari lemosin [Texte imprimé] : Contribucion a l'estudi de la lingua lemosina / Roger Pagnoux.
- Mas Seren (19150) : IEO dau Lemosin ; Charreç (16380) : Terra d'òc Seccion occitane de RACINE, 2005. - 1 vol. (93 p.) ; 25 cm.
ISBN 2-9523897-0-5 (br)
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Localisation : CIRDOC, Béziers

ο  Occitan / français

Bianchi, Armand 
Cerutti, Jeanine 
Carlon, François 

Recueil du parlár levensán [Texte imprimé] / Jeanine Cerutti, Armand Bianchi, François Carlon... [et al.] ; Association 
"Sou Parlár levensán". - Nice : Serres, 2006. - 1 vol. (289 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm.
(br)
Association "Sou parlár levensán". Éditeur scientifique

Localisation : CIRDOC, Béziers

Blanchet, Philippe

Dictionnaire fondamental français-provençal / Philippe Blanchet. - Paris : J.-P. Gisserot, 2002. - 128 p. : ill. ; 19 x 13 cm.
ISBN 2-87747-612-X (br)

Localisation : MCA, Montpellier

Blaquière, Jean

Dictionnaire Français-Niçois 1997 / Jan Blaquièra. - Nice : Campanile, 2003. - 230 p. ; 30 cm.
ISBN 2-912366-29-1

Localisation : MCA, Montpellier

Caserio, Jean-Louis (1945-....)

Lexique mentonnais-français [Texte imprimé] / Jean-Louis Caserio ; avec la collaboration d’Hubert et Marc Barberis ; 
[publié  par  la  Commission du vocabulaire  mentonnais].  -  Menton [3 rue Longue,  06500]  :  Société  d'art  et  d'histoire du 
Mentonnais, Commission du vocabulaire mentonnais : Scora felibrenca mentounasca, 2006 (06-Menton : Impr. Ariano). 
- 1 vol. (237 p.) : couv. ill. ; 30 cm. - (Annales de la SAHM, ISSN 0291-4239). - La couv. porte en plus : Vocabulaire du parler  
mentonnais. - Textes en français et en mentonnais. - Glossaire.
(br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Chaplain, Eric

Dictionnaire gascon-béarnais français [Texte imprimé] :  ancien et moderne, 25.000 mots / Eric Chaplain. - Pau : 
Princi Negue, 2002. - 306 p. ; 21 cm.
ISBN 2-8461-8089-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Dage, Maurice (1903-1994)

Dictionnaire carladézien [Texte imprimé] : Occitan-Français : Mots et expressions en usage dans la haute vallée de la 
Cère cantalienne au 20e siècle :  graphie normalisée et graphie patoise /  Maurice Dage ; documents publiés par Noël 
Lafon. - [Aurillac] : Lo Convise, 2003. - 279 p. : couv. ill. en coul. ; 24 cm.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Dufaud, Joannès (1924-....)

Des mots à la phrase occitane [Texte imprimé] : Complément à l'occitan Nord-Vivarais / Joannès Dufaud.
- [S.l.] : Parlarem en Vivarés, 2004. - 91 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm.
ISBN 2-915412-12-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Dupont, François (19..-.... ; linguiste)

Dictionnaire founético [Texte imprimé] : Dic'ciounari patouè's-françé's, français-patois / François Dupont. - Nîmes : 
C. Lacour, 2005 (30-Nîmes : Impr. C. Lacour-Ollé). - 1 vol. (296 p.) : 1 ill., couv. ill.  en coul. ; 21 cm. - (Rediviva,  
ISSN  0989-4616).  -  Mention  parallèle  de  titre  ou  de  responsabilité  :  Dic'ciounari  patouè's-françé's,  français-patois  : 
Patrimoine d'Ercé, baléo dét Garbét, Arièjo.
ISBN 2-7504-1101-7 (br)
Titre de dos : Dictionnaire patrimoine d'Ercé

Localisation : CIRDOC, Béziers

Escola de Bellanda (Nice)

Diciounari nissart-francés [Texte imprimé] = Dictionnaire niçois-français / Escola de Bellanda ; [préface d’Adolphe 
Viani]. - Nice : Fédération des associations du comté de Nice : Serre, 2003. - 1 vol. (221 p.) : couv. ill. en coul. ; 32 cm.
ISBN 2-86410-368-0 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Fettuciari, Jòrgi
Martin, Guy (1933-....)
Pietri, Jaume

Dictionnaire provençal-français  [Texte imprimé] =  Diccionari  provençau-francés /  Jòrgi  Fettuciari,  Guiu Martin,  Jaume 
Pietri ; [publié par] l'Escomessa [et le] Centre Regionau d'Estudis Occitans-Provença, section régionale de l'Institut d’Etudes 
Occitanes. - Aix-en-Provence : diff. Edisud, 2003 (impr. en Espagne). - 571 p. ; 25 cm. - Bibliogr. pp. [565]-569.
ISBN 2-7449-0464-3 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Foix, Vincent (1857-1932)

Dictionnaire gascon-français (Landes) de l'Abbé Vincent Foix [Texte imprimé] : suivi de son lexique français-gascon et 
d'éléments d'un thésaurus gascon / texte établi  au Centre d'études des cultures d'Aquitaine et d'Europe du Sud sous la 
direction de Paule Bétérous. - Pessac : Presses universitaires de Bordeaux, 2003. - XLIII-817 p. : jaquette ill. ; 25 cm. 
- Bibliogr. pp. [797]-817. Lexique français-gascon.
ISBN 2-86781-302-6 (rel)
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Granier, Serge (1938-....)

Dictionnaire occitan-français (languedocien) de Cristian Laux / Sergi Granier.
Dans : "Lo Gai Saber" (2002), ISSN 0047-4916 ; n°484, pp. 214-218

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Grosclaude, Michel
Guilhemjoan, Patric (1966-....)
Nariòo, Gilabèrt (1928-....)

Dictionnaire français-occitan (gascon). A K [Texte imprimé] / Gilbert Narioo, Michel Grosclaude, Patric Guilhemjoan. 
- [Orthez] : Per Noste, 2003 (64-Orthez : Impr. ICN). - 1 vol. (520 p.) ; 22 cm. - (Utís).
ISBN 2-86866-032-0 (br)
Collection : Utís (Orthez), ISSN 1623-1465

Localisation : CIRDOC, Béziers

Grosclaude, Michel
Guilhemjoan, Patric (1966-....)
Nariòo, Gilabèrt (1928-....)

Dictionnaire français-occitan (gascon). L Z [Texte imprimé] / [Gilbert Narioo, Michel Grosclaude, Patric Guilhemjoan]. 
- [Orthez (Pyrénées-Atlantiques)] : Per Noste, 2005. - 613 p. ; 22 cm. - (Utís).
ISBN 2-86866-042-8

Localisation : CIRDOC, Béziers

Guilhemjoan, Patric (1966-....)

Diccionari  elementari  francés-occitan,  occitan-francés (gascon)  [Texte  imprimé]  /  edicion  aprestada,  remaneiada e 
aumentada per Patric Guilhemjoan,... - [Orthez] : Per Noste ; [Pau] : la Civada, 2005 (64-Orthez : Impr. ICN). - 1 vol. (264 p.) ; 
22 cm. - (Utís).
ISBN 2-86866-037-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lanly, André (1911-2007)

Dictionnaire Limousin-Français du parler de Chirac et de la Haute-Corrèze [Texte imprimé] / André Lanly ; préface, 
normalisation  graphique et  notes  linguistiques de Robert  Joudoux,...  -  Tulle  :  Lemouzi,  2004.  -  269 p.  :  ill.  ;  24  cm.  -  
(Collection Bernard de Ventadour, ISSN 0993-8338). - N° de : "Lemouzi", ISSN 0024-0761, 169 bis, février 2004.
Dans : "Lemouzi" (1961), ISSN 0024-0761 ; n°169 bis

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Lèbre, Elie
Martin, Guy (1933-....)
Moulin, Bernard (1948-....)

Dictionnaire de base français-provençal [Texte imprimé] / Elie Lebre, Guy Martin, Bernard Moulin.
- 2e éd. revue et augmentée. - Bouc-Bel-Air : Centre Regionau d'Estudis Occitans-Provença ; Aix-en-Provence : diff. Edisud, 
2004. - XIII-268 p. ; 24 cm.
ISBN 2-7449-0521-6 (br). - ISBN 2-7449-0522-4 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lelièvre, Erwan (linguiste)
Lelièvre, Jean-Baptiste (1978-....)

Diccionarelet occitan-francés & francés-occitan [Texte imprimé] = Mini-dictionnaire occitan-français & français-occitan / 
Erwan et Jean-Baptiste Lelièvre. - Fouenant : Y. Embanner, 2005 (29-Spezet : Keltia graphic impr.). - 1 vol. (479 p.) : 
couv. ill. en coul. ; 7 cm. - (Liligast, ISSN 1636-9149).
ISBN 2-914855-12-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lelièvre, Erwan (linguiste)
Lelièvre, Jean-Baptiste (1978-....)

Mini-dico Occitan-Francès et Français Occitan / Erwan et Jean-Baptiste Lelièvre. - Fouesnant (Finistère) : Y. Embanner, 
2004. - 480 p. ; 7 x 5 cm. - (Liligast ;). - Dictionnaire de poche de 8.000 mots, contenant le vocabulaire indispensable avec 
des notions de prononciation.
ISBN 2-914855-12-5

Localisation : MCA, Montpellier

Malvezin, Pierre (1841-1929)

Glossaire de la langue d'Oc [Texte imprimé] / Pierre Malvezin. - [Reprod. en fac-sim.]. - Bouhet : la Découvrance, 2006 
(17-Marans : Impr. Mingot). - 1 vol. (278 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - (L'amateur averti, ISSN 1255-2305). - Fac-sim. de 
l'éd. de Paris, 1908-1909.
ISBN 2-8426-5321-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mistral, Frédéric (1830-1914)

Lou Tresor dóu felibrige [Texte imprimé] : Dictionnaire provençal-français / Frederic Mistral. - [Pau en Biarn] : Princi 
Negue, 2003. - 4 vol. (1196 p.) ; 24 cm. - Contenu : Tome 1, A-Cou ; Tome 2, Cou-Fuv ; Tome 3, G-Pil ; Tome 4, Pim-Z.
ISBN 2-84618-087-3 (Tome 1). - ISBN 2-84618-088-1 (Tome 2). - ISBN 2-84618-099-7 (Tome 3). - ISBN 2-84618-100-4 (Tome 4)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Moreux, Bernard
Puyau, Jean-Marie

Dictionnaire français-béarnais [Texte imprimé] / Bernard Moreux, Jean-Marie Puyau. - Belin-Beliet [Gironde] : Princi 
Negue ; Pau : Institut béarnais et gascon, 2002. - 203 p. ; 21 cm.
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ISBN 2-8461-8096-2 (Princi Negue). - ISBN 2-915152-03-9 (IBG)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Omelhièr, Cristian (1963-....)

Petit  dictionnaire français-occitan  d'Auvergne [Texte imprimé] : selon les parlers d'Auvergne méridionale : pays de 
Massiac et Cézallier / Cristian Omelhièr. - Aurillac : Ostal del Libre, 2004. - 326 p. ; 21 cm. - (Parlem, ISSN 1631-6045 ; 2).
ISBN 2-914662-06-8 (br)
Collection : Parlem (Orlhac), ISSN 1631-6045 ; 2 

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Rapin, Christian (1931-....)

Diccionari  francès-occitan segon lo lengadocian Tome 5 Letras N-O-P-Q / Cristian Rapin -  Toulouse :   IEO, 
2006. - Pagin. multiple ; 20 cm.
ISBN 2-85910-368-6

Localisation : MCA, Montpellier

Rei-Bèthvéder, Nicolau (1970-....)

Dictionnaire français-occitan, gascon toulousain [Texte imprimé] : Dictionnaire de la langue parlée en Nord Comminges, 
Fezensaguet, Lomagne, Muretain, Savès & pays toulousain : Gers, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne / Nicolau Rei Bèthvéder. 
- [Puylaurens] : IEO, 2004 (31-Bouloc : GN impr.). - 309 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm.
ISBN 2-85910-338-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Reichel, Karl-Heinz

Grand dictionnaire général auvergnat-français [Texte imprimé] / par Karl-Heinz Reichel. - Nonette : Créer, impr. 2005 
(impr. en Catalogne). - 1 vol. (878 p.) ; 25 cm. - Titre de couv. : Dictionnaire général auvergnat-français.
ISBN 2-8481-9021-3 (rel). - ISBN erroné 2-909-797

Localisation : CIRDOC, Béziers

Taupiac, Jacques

Co que cal corregir dins lo Dictionnaire occitan-français de Cristian Laus / Jacme Taupiac.
Dans : "Lo Gai Saber" (2002), ISSN 0047-4916 ; n°487, pp. 358-366

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Tintou, Michel

Dictionnaire français-limousin [Texte imprimé] : Les Mots et le patrimone de la région du Limousin et
de la marche Limousine / Michel Tintou,... ; préface de Robert Joudoux,... - Tulle : Lemouzi, 2006 (19-Naves : Impr. Du 
Corrézien). - 1 vol. (354 p.) : ill. ; 24 cm. - (Collection Bernard de Ventadour, ISSN 0993-8338). - La couv. porte en plus :  
Graphie normalisée occitane. 
Numéro de : "Lemouzi", ISSN 0024-0761, 2006, n°178 ter. - Bibliogr., 2 p. 
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(br) 

Localisation : CIRDOC, Béziers

Vayssier, Aimé Abbé (1821-1875)

Dictionnaire Patois-Français du département de l'Aveyron / Aimé Vayssier. - Marseille : Laffitte, 2002. - XLIII-656 p. ; 22 
cm.
ISBN 2-7348-0750-5

Localisation : MCA, Montpellier

Vidal, Yolande (1933-....)

Dictionnaire français-gascon [Texte imprimé] :  Le Parler du Pays de Buch = Lo Parlar deu Païs de Buch : d'hier à 
aujourd'hui / Yolande Vidal ; avant-propos de Marie-Claire Latry. - Bordeaux : les Dossiers d'Aquitaine, 2002 (31-Toulouse : 
Impr. Paragraphic). - 318 p. ; 24 cm. + additif (15 p.). - Bibliogr. des oeuvres de Y. Vidal p. 318.
ISBN 2-8462-2032-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Villa, Paul (1911-....)

Dictionnaire occitan-français et français-occitan [Texte imprimé] / Paul Villa. - Nîmes : C. Lacour, 2004 (30-Nîmes : 
Impr. C. Lacour). - 753 p. : couv. ill. en coul. ; 21 cm.
ISBN 2-7504-0673-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

ο  Autres langues

Anghilante, Dario

Parole di neve e di ghiaccio [Texte imprimé] : Piccolo dizionario degli sport invernali = Paraulas de neu e de glaç : 
Pichòt diccionari dels espòrts d'uvèrn = Mots de neige e [sic] de glace : Petit dictionnaire des sports d'hiver = Words of snow 
and ice :  A short dictionary of winter sports / hanno collaborato Dario Anghilante... [et al.]. - [Roccabruna (12020)] : Chambra 
d'òc, 2006.
- 1 vol. (109 p.) : cartes ; 21 cm.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Artusio, Lorenzo

Disiounari ousitan [Texte imprimé] : Roubilant-Roucavioun = Diccionari occitan : Robilant-Rocavion = Dizionario occitano : 
Robilante-Roccavione / a cura di Lorenzo Artusio... [et al.]. - Roccabruna (12020) : Chambra d'òc, 2005. - 1 vol. (282 p.) : 
couv. ill., carte ; 23 cm. - (Viure lo pais).
Artusio, Lorenzo. Collaborateur
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Balaguer, Claudi
Pojada, Patrici (1965-....)

Diccionari  català-occità occitan-catalan [Texte  imprimé] /  Claudi  Balaguer,  Patrici  Pojada.  -  Barcelona :  Llibres  de 
l'Index, 2005. - 1 vol. (971 p.) ; 21 cm.
ISBN 84-95317-98-2 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Baret, Guido (1920-1998) 

Disiounari dâ patouà dë la Val San Martin [Texte imprimé] = Dizionario della parlata occitanica provenzale alpina della 
Val  Germanasca  :  italiano-provenzale  alpino  e  provenzale  alpino-italiano  /  Guido  Baret  ;  introduzione  di  Claudio 
Tron. - Pinerolo : Alzani, 2005. - 1 vol. (507 p.) ; 24 cm.
ISBN 88-8170-259-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Furness, Ryan Christopher

Diccionari  occitan  (aranés)  anglés  [Texte  imprimé]  =  Dictionary  english  occitan  (aranese)  /  Ryan  Christopher 
Furness. - Lleida : Pagès, 2006. - 1 vol. (294 p.) ; 17 cm. - (Garona ; 16).
ISBN 84-9779-362-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

ο  Onomastique

Alary, Georgette

Toponimia [Texte imprimé] : Perols / Jordeta Alary.
Dans : "Lo Bram dau Clapàs" (2002), ISSN 1286-2649 ; august, n°70, pp. 8-9

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Astor, Jacques (1946-....)

Dictionnaire des noms de familles et noms de lieux du midi de la France [Texte imprimé] / Jacques Astor ; préface de 
Pierre-Henri Billy. - [Millau] : Ed. du Beffroi, 2002. - 1 vol. (1293 p.) ; 27 cm. - Bibliogr. pp. 19-22. Index.
ISBN 2-908123-59-2

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Bazalgues, Gaston (1938-....)

A la découverte des noms de lieux du Quercy et  des communes du Lot [Texte imprimé] / Gaston Bazalgues ; avec la 
collaboration de Jacqueline Bazalgues. - Gourdon (46300) : Ed. de la Bouriane et du Quercy, 2002. - 1 vol. (133 p.) : cartes, 
couv. ill. ; 24 cm. - Avant-titre : Toponymie lotoise.
ISBN 2-910540-16-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bessat, Hubert (1947-....)
Germi, Claudette

Les Noms du patrimoine alpin [Texte imprimé] : Atlas toponymique II, Savoie, Vallée d'Aoste, Dauphiné, Provence / 
Hubert Bessat,  Claudette Germi. - Grenoble : ELLUG, Université Stendhal,  cop. 2004 (38-Echirolles :  Impr. des Eaux 
claires). - 1 vol. (462 p.-[8] p. de pl. en coul.) : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Bibliogr. pp. 449-462. Notes bibliogr. - Texte 
remanié de : Thèse : Linguistique : Grenoble, Centre de dialectologie : 2002.
ISBN 2-8431-0052-6 (br)
Autre édition sur le même support : Atlas toponymique alpin [Texte imprimé] : Savoie, Vallée d'Aoste, Dauphiné, Provence / 
Hubert Bessat. - [Grenoble] : [Université Stendhal Grenoble 3], 2002
Dans : Atlas toponymique, Savoie, Vallée d'Aoste, Dauphiné, Provence ; 2

Localisation : CIRDOC, Béziers

Blanchet, Philippe (1961-....)

Petit  dictionnaire  des  lieux-dits  en  Provence  [Texte  imprimé]  /  Philippe  Blanchet.  -  [Montfaucon]  :  Librairie 
contemporaine, 2003 (07-Aubenas : Impr. Lienhart). - 109 p. : ill., couv. ill. ; 20 cm. - Bibliogr. pp. 108-109.
ISBN 2-905405-22-8 (br)
Titre de dos : Lieux-dits en Provence

Localisation : CIRDOC, Béziers

Boyrie-Fénié, Bénédicte (1955-....)

Dictionnaire toponymique des communes [Texte  imprimé] : Landes et Bas-Adour / Bénédicte Boyrie-Fénié ; avec la 
collaboration de Patrick Guilhemjoan, Jean-Baptiste Orpustan, Maurice Romieu. - Pau : Cairn : Institut Occitan, [DL 2005] 
(85-Fontenay-le-Comte : Impr. Lussaud). - 1 vol. (285 p.) : cartes ; 24 cm. - Bibliogr. pp. 268-279.
ISBN 2-350-68011-8 (br)
Variante du titre : Dictionnaire toponymique des communes des Landes et du Bas-Adour

Localisation : CIRDOC, Béziers

Boyrie-Fénié, Bénédicte (1955-....)
Fénié, Jean-Jacques (1949-....)

Toponymie gasconne [Texte imprimé] / Bénédicte et Jean-Jacques Fénié. - [Nouv. éd.]. - [Bordeaux] : Sud-Ouest, 
cop. 2006 (85-Luçon : Impr. Pollina). - 1 vol. (123 p.) : cartes, couv. ill. ; 19 cm. - (Sud Ouest université, ISSN 1242-6334). 
- Bibliogr. pp. 99-109. Glossaire. Index.
ISBN 2-87901-693-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Boyrie-Fénié, Bénédicte (1955-....)
Fénié, Jean-Jacques (1949-....)

Toponymie nord-occitane [Texte imprimé] :  Périgord, Limousin, Auvergne, Vivarais,  Dauphiné /  Bénédicte et 
Jean-Jacques Fénié. - [Bordeaux] : Sud-Ouest, cop. 2003. - 1 vol. (125 p.) : cartes, couv. ill. en coul. ; 19 cm. - (Sud Ouest 
université, ISSN 1242-6334). - Bibliogr. pp. 113-114. Index.
ISBN 2-87901-507-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Boyrie-Fénié, Bénédicte (1955-....)
Fénié, Jean-Jacques (1949-....)

Toponymie  provençale  [Texte  imprimé]  /  Bénédicte  et  Jean-Jacques  Fénié.  -  [Bordeaux]  :  Sud-Ouest,  2002  (35-
Rennes : Oberthur Graphique). - 124 p. : cartes, couv. ill. ; 19 cm. - (Sud Ouest université, ISSN 1242-6334).
- Bibliogr. pp. 113-114. Index.
ISBN 2-87901-442-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Burgan, Paul
Lafond, André

Toponymie du Tarn-et-Garonne [Texte imprimé] : Dictionnaire étymologique : Les Noms de communes, des anciennes 
paroisses et des lieux-dits importants / Paul Burgan,... et André Lafon,... - Montauban [13 rue du Collège, 82000] : Association 
Antonin Perbosc, 2006 (82-Montauban : Impr. Graphic 2000). - 1 vol. (387 p.) : cartes ; 24 cm. - Bibliogr. pp. 12-17. Glossaire. Index.
ISBN 2-85910-407-0 (br). - ISBN 978-2-85910-407-8

Localisation : CIRDOC, Béziers

Compan, André (1922-....)

Les Noms de personne dans le comté de Nice aux XIIIe, XIVe et XVe siècles [Texte imprimé] : Etude d'anthroponymie 
provençale / André Compan. - Nice : Serre, 2004. - 467 p. : ill., couv. ill. en coul., cartes ; 24 cm. - L'introd. est trad. en 
occitan. - Bibliogr. pp. 457-462. Index. - Texte remanié de : Thèse d'Etat : Linguistique : Paris : 1975.
ISBN 2-86410-394-X (br)
Variante du titre : Etude d'anthroponymie provençale

Localisation : CIRDOC, Béziers

Grosclaude, Michel

Dictionnaire étymologique des noms de famille gascons [Texte imprimé] ; suivi de Noms de baptême donnés au Moyen Age 
en Béarn et en Bigorre / Michel Grosclaude. - Lescar : Ràdio País : Per Noste, 2003. - 283 p ; 22 cm.
ISBN 2-86866-031-2 (br)
Publié avec : Noms de baptême donnés au Moyen Age en Béarn et en Bigorre

Localisation : CIRDOC, Béziers

Grosclaude, Michel

Dictionnaire toponymique des communes [Texte imprimé] :  Béarn /  Michel  Grosclaude.  -  2e éd.  -  Pau :  Cairn ; 
Serres-Morlaàs : Reclams ; [Pau] : Institut Occitan, [DL 2006] (85-Fontenay-le-Comte : Impr. Lussaud). - 1 vol. (416 p.) :
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cartes ; 24 cm. - En appendice, choix de documents. - Index.
ISBN 2-350-68005-3 (Cairn). - ISBN 2-909160-41-6 (Reclams)
Variante du titre : Dictionnaire toponymique des communes du Béarn

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lavalade, Yves (1939-....)

Dictionnaire de noms de personnes [Texte imprimé] : Limousin, Marche, Périgord : Racines occitanes / Yves Lavalade. 
- Saint-Paul [Le Puy Fraud, 87260] : L. Souny, 2004 (87-Panazol : Impr. Lavauzelle graphic). - 455 p. : couv. ill. en coul. ; 
24 cm. - En appendice, choix de documents. - Index.
ISBN 2-8488-6030-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Vaisse, Charlotte (1924-....)

Les Noms gascons de 100 lieux et lieux-dits de Biran [Texte imprimé] / Charlotte Vaisse. - [Biran] [32350] : 
les Amis du vieux Biran, 2004 (32-Auch : Impr. du Prieuré). - 143 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Bibliogr. pp. 139-140. 
Glossaire. Index. 
ISBN 2-9522344-0-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

  VOCABULAIRE THÉMATIQUE / EXPRESSIONS / PROVERBES

[Anonyme]

Vocabulaires de la mine [Texte imprimé] = Voucabulàri de la carbouniero = Vocabularis de la carboniera (provençal-français). 
- Gréasque (13850) : Pôle Historique Minier, [2006?]. - 1 vol. (83 p.) : ill. ; 30 cm. - (Les Cahiers du PHO ; 1)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Achard, Claude (1942-....)

Les Uns et les autres [Texte imprimé] : Dictionnaire satirique pour le département de l'Hérault
et quelques contrées du Midi : sobriquets collectifs, blasons,  proverbes, dictons, contes, réputations / recueillis et réunis par 
Claude Achard et ses amis ; préface de Daniel Fabre. - Ed. revue, corr. et augmentée. - Pézenas : Domens, 2003. - 737 p. 
; 20 cm. - (Langues & sociétés, ISSN 1294-0941). - Bibliogr. non paginée. Index.
ISBN 2-910457-11-7 (rel)
Titre de couverture : Les Uns et les autres : Dictionnaire satirique pour le département de l'Hérault et quelques contrées 
d'Occitanie 

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Alibeu, Didier

Amour courtois et libertinage [Texte imprimé] = Fin'amor et tafanari : des troubadours à nos jours : Un Dictionnaire de
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l'érotique occitane / Didier Alibeu ; dessins de Pertuzé. - Portet-sur-Garonne : Loubatières, 2004 (impr. en Espagne). - 221 p. : 
ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm. - Bibliogr. pp. 209-210.
ISBN 2-86266-441-3 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Arette, Alexis (1927-....)

Nos bêtes d'Aquitaine dans la langue, l'histoire et le légendaire gascons [Texte imprimé] / Alexis Arette.
- Pau : Institut béarnais et gascon : Princi Negue, 2003 (64-Orthez : Impr. ICN). - 229 p. : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 
26 cm. - (RA, ISSN 1248-783X ; 29).
ISBN 2-8461-8142-X (Princi Negue). - ISBN 2-915152-06-3 (IBG)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Arette, Alexis (1927-....)

Nos fleurs d'Aquitaine dans la langue, la sorcellerie et la médecine gasconnes [Texte imprimé] / Alexis Arette. - Pau : 
Institut béarnais et gascon : Princi Negue, impr. 2005. - 1 vol. (192 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm. 
- (RA , ISSN 1248-783X ; 035).
ISBN 2-8461-8213-2 (Princi Negue). - ISBN 2-915152-10-1 (IBG)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Béladen, Stéphanie

Coume  se  dis...  ?  [Texte  imprimé]  :  Vocabulaire  thématique  illustré  :  français-provençal  provençal-français  / 
Stéphanie Béladen. - Paris : Ellipses, [DL 2006].  - 1 vol. (167 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 19 cm. - La couv. porte en plus :  
Comment dit-on... ?
ISBN 2-7298-2673-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Besson, Françoise
Besson, Madeleine (1921-....)

Sur les chemins du val d'Aran. Tome II, Ses habitants, ses mots, ses fleurs [Texte imprimé] / Madeleine et Françoise Besson. 
- Nîmes : C. Lacour, 2005 (30-Nîmes : Impr. C. Lacour). - 172 p.-XLVIII p. de pl. en coul. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. 
- Bibliogr. pp. 133-147. Index des 2 t.
ISBN 2-7504-0880-6

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bessou, Justin (1845-1918)

Besucarietos  [Texte  imprimé]  :  Risouletos,  prouderbis,  debinarèlos  /  l'Abbé  J.  Bessou,...  -  [Reprod.  en  fac-
sim.]. - Nîmes : C. Lacour, impr. 2005 (30-Nîmes : Impr. C. Lacour). - 1 vol. (237 p.) : couv. ill. ; 21 cm. - (Rediviva, ISSN 0989-
4616). 
- Reprod. de l'éd. de Rodez, 1907.
ISBN 2-7504-1062-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Blaquière, Jean (1906-2006)

Proverbes du pays niçois [Texte imprimé] = Prouverbi dou païs nissart / [réunis par] Jan Blaquièra ; illustrations de 
Caroline Meynier ; préface d'André Truqui. - Sophia-Antipolis [BP 29, 06901 Cedex] : Campanile : diff. France régions éd., 
[DL 2006] (83-Saint-Raphaël : Impr. LAFAB). - 1 vol. (106 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Texte en dialecte niçois  
et trad. française à la suite.
ISBN 2-912366-51-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Boissier de Sauvages, Pierre Augustin (1710-1795)

Proverbes, maximes et dictons languedociens et provençaux [Texte imprimé] / de l'Abbé Boissier de Sauvages ; [édité 
et commenté par Pierre Teissier]. - Nîmes : C. Lacour, 2005 (30-Nîmes : Impr. Lacour).
- 213 p. : fac-sim., couv. ill. en coul. ; 21 cm.
ISBN 2-7504-0785-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bonnemason, Jean

Ninete Bajole... [Texte imprimé] / Janòt Bonnemason ; illustrations de René Canton, Téo Visonneau-Bonnemason. - [Pau] : 
Institut béarnais et gascon : Princi Negue, 2004. - 1 vol. (96 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Occitania e Gasconha de oei, ISSN 
1623-8214). - Texte occitan avec trad. française. - Sous-titre de couv. : Comptines, jeux & dits gascons du Béarn. - Bibliogr. 
p. 88.
ISBN 2-915152-04-7 (IBG). - ISBN 2-84618-101-2 (Princi Negue)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bourgade, Marie-Christine

Comparasons/Comparaisons / Marie-Christine Bourgade.
Dans : "Bulletin du GREC" : revue culturelle de la Moyenne Vallée de l'Hérault (2006), n°136-137-138, pp. 69-71

Localisation : MCA, Montpellier

Cantalausa, Joan de (1925-2006)

L'Occitan  véhiculaire  du  VIIIe  siècle  -  L'Occitan  littéraire  du  Xe  siècle  [Texte  imprimé]  :  Glossaire  historique  et 
étymologique / Cantalausa. - Le Monastère : Culture d'oc, 2004. - 197 p. ; 30 cm. - Le double titre de l'ouvrage englobe deux 
contenus différents. L'occitan véhiculaire auquel il est fait allusion est celui des glossaires de Reichenau et de Cassel (VIIIe 
siècle) ; l'occitan littéraire est celui du poème de Boecis (960), et celui de La Passion de Clermont (980).
ISBN 2-912293-05-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Carbonel, Jean (1864-1942)

Occitanie [Texte imprimé] : Pour l'âme occitane : Mémoire de Jean Carbonel (1864-1942) : Récits, contes, proverbes, 
sentences, coutumes, noms de plantes, dites nuisibles en agriculture de la région du Massif Central, et plantes médicinales 
de la commune de Saint-Hippolyte : documents en langue d'Oc / publiés par Zéfir Bosc à partir des manuscrits inédits de 
l'auteur. - [S.l.] : Z. Bosc, 2004. - 105 p. : portr., couv. ill. ; 24 cm.
ISBN 2-9509157-4-4 (br)
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Castet, Pierre (1857-1936)  

Proverbes patois de la Vallée de Biros en Couserans (Ariège) [Texte imprimé] / publié par M. l'Abbé Castet ; préface de 
M. Pasquier. - [Rééd.]. - Nîmes : C. Lacour, 2003. - 66 p. : couv. ill. ; 21 cm. - (Rediviva, ISSN 0989-4616). - Réimpr. en fac-
sim. de l'éd. de Foix, 1889.
ISBN 2-7504-0379-0

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Chevallier, Marie (1926-....)
Boithias, Jean-Louis (1954-....)

Le Parler de Thiers et de sa région [Texte imprimé] : 1300 mots et expressions du terroir en français régional / Marie 
Chevallier [et Jean-Louis Boithias] ; illustré de 30 aquarelles de Didier Jovet ; [préface de Jean Anglade]. - Olliergues [Château
 de la Montmarie, 63880] : Ed. de la Montmarie, 2004. - 256 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Le co-aut. et le préf. 
Sont mentionnés sur la couv.
ISBN 2-915841-01-2 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Félice, Théodore de (1904-....)

Patois de la zone protestante de la Haute-Loire  [Texte  imprimé] :  Noms propres,  compléments grammaticaux et 
lexicaux / Théodore de Felice. - Paris : H. Champion, 2004 (impr. en Suisse). - V-p. A1-G55 : couv. ill. ; 24 cm. - Bibliogr. pp. 
G46-G54.
ISBN 2-7453-1069-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Galtier, Charles (1913-2004)

Les oiseaux de Provence dans le savoir populaire [Texte imprimé] / Charles Galtier ; [avant-propos de Raymond 
Pujol]. - Montfaucon : Librairie contemporaine, impr. 2006. - 1 vol. (295 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm. - Bibliogr. p. [289]-
290.
ISBN 2-905405-32-5

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Houlez, Jean-Paul (1958-....)

De begas en gavèla [Texte imprimé] / Joan-Pau Houlès. - Montpellier : Joan-Pau Houlès, 2004. - 87 p. : plans ; 21 cm.
ISBN 2-9505683-7-8

Localisation : MCA, Montpellier

Imbert, Gilbert

Un Lexique occitan de la construction [Texte imprimé] : d'après quelques prix-faits et autres actes notariaux du XVe au 
XIXe siècle, à Naucelle, Sauveterre ou Rodez / Gilbert Imbert. - [S.l.] : [s.n.], [2006?]. - 1 vol. (64 p.) : ill., couv. ill. ; 29 cm.
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Lagarde, André (1925-....)

Al picar de la dalha [Texte imprimé] : Dires et expressions du pays d'Oc : d'aprèp las cronicas
"Pels  camins de la tradicion"  paregudas dins la  revista  INFÒC, de 1994 a  2000 /  Andrieu  Lagarda.  -  Carcassona [i.e. 
Carcassonne] : IEO, 2005 (11-Quilhan [i.e. Quillan] : Impr. Tinenà). - 1 vol. (128 p.) : couv. ill. ; 18 cm.
- (Vendémias, ISSN 0298-0371 ; n°56) (Textes & documents / IEO, ISSN 1623-0736).
ISBN 2-85910-397-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lavalade, Yves (1939-....)

Botanique occitane et noms de lieux [Texte imprimé] : Limousin, Marche, Périgord / Yves Lavalade.
- [Saint-Paul] : L. Souny, 2002 (53-Mayenne : Impr. Floch). - 190 p. : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Bibliogr. pp. 185-
186.
ISBN 2-911551-79-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lavalade, Yves (1939-....)

Guide occitan de la flore [Texte imprimé] : Limousin, Marche, Périgord / Yves Lavalade. - [Saint-Paul] : L. Souny, 2002 (37-
Tours : Impr. Mame). - 141 p.-XL p. de pl. en coul. : couv. ill. en coul. ; 25 cm. - Bibliogr. p. 129. Index.
ISBN 2-911551-78-8 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Manciet, Bernard (1923-2005)

Cris et appels dans la grande lande [Texte imprimé] / Bernat Manciet. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°76, estiu 2005, pp. 58-59

Localisation : CIRDOC, Béziers

Moulis, Adelin (1896-1996)

Les Reproubèrbis de Menino-bièlho amassats dins le soul parla del païs de Fouich = Les Proverbes
de Grand'mère recueillis dans le seul dialecte du pays de Foix / Adelin Moulis. - Nîmes : Lacour, 2003. - 310 p. ; 21 cm.

Localisation : MCA, Montpellier

Paul, Pierre (19..-....)

Pichot  tresor  de  Cupidoun  [Texte  imprimé]  :  Vocabulaire amoureux /  Pierre  Paul.  -  [Monfaucon (30150)]  :  Librairie 
Contemporaine, 2003. - 221 p. : couv. Ill. ; 23 cm. - Bibliogr. pp. 142-143. Index.
ISBN 2-905405-25-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

235



Ramel, Jean-Louis

Nos expressions provençales [Texte imprimé] : rassemblées dans les Baronnies... / Coordination de la publication [par] 
Jean-Louis Ramel ; dessins de Marie-Blanche Sigaud et Muriel Harlaut. - [Faucon] [route d'Entrechaux, 84110] : J.-L. Ramel, 
2003 (07-Aubenas : Impr. Lienhart). - 79 p. : ill., couv. ill. ; 22 cm.
ISBN 2-9509912-2-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rascal, Joan Rusdie (1944-....)

Rasdiccalcionari [Texte imprimé] / Joan Rusdie Rascal. - [Puèglaurenç [i.e. Puylaurens]] : IEO, 2003.
- 62 p. ; 15 cm.
ISBN 2-85910-317-1
Titre de couverture : Rascal diccionari

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Toscano, René (1959-....)

Autrei biais de dire [Texte imprimé] = Autres façons de parler / expressions [réunies par] Reinat Toscano ; illustrations 
de Lobé. - [Monein (64360)] : Princi Negue, 2005. - 1 vol. (65 p.) : ill., couv. ill. ; 26 cm. - Français-provençal, provençau-
francés.
ISBN 2-84618-291-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Vavassori, Bernard (1947-....)

La Bise et l'autan [Texte imprimé] : Locutions, proverbes et dictons occitans, gascons, languedociens
et  provençaux,  traduits en français /  Bernard  Vavassori  ;  illustrations  de Jean-Claude Pertuzé.  -  Portet-sur-Garonne  : 
Loubatières, 2005 (impr. en Espagne). - 334 p. : nombreuses ill., couv. ill. en coul. ; 25 cm.
- La couv. porte en plus : Dictionnaire des locutions, proverbes et dictons occitans, gascons, languedociens et provençaux, 
commentés et traduits en français.
ISBN 2-86266-440-5 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Vernet, Florian (1941-....)

Vocabulaire thématique français-occitan [Texte imprimé] : (selon les parlers languedociens) / Florian Vernet. 
- Montpellier : Centre d'études occitanes, 2005. - 1 vol. (339 p.) ; 21 cm. - (Lo gat ros, ISSN 1766-3008).
- Bibliogr. p. 12.
ISBN 2-84269-669-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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  FRANCITAN

Blanchet, Philippe (1961-....)

Le Parler de Marseille et de Provence [Texte imprimé] : Dictionnaire du français régional / Philippe Blanchet. - [Rééd. 
complétée et remaniée de Dictionnaire du français régional de Provence]. - Paris : C. Bonneton, 2004. - 159 p. ; 18 cm. 
- Bibliogr. pp. 156-159.
ISBN 2-86253-333-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bonnemason, Jean

De l'influence de la langue gasconne dans les écrits de François Mauriac [Texte imprimé] / Jan Bonnemason. - Mounenh : 
PyréMonde/Princi Negue, 2006. - 1 vol. (68 p.) : ill. ; 21 cm. - Le présent texte a fait l'objet d'une communication donnée par 
l'auteur, à Malagar le 12 mai 2001.
ISBN 2-84618-318-x

Localisation : CIRDOC, Béziers

Boyrie-Fénié, Bénédicte (1955-....)
Fénié, Jean-Jacques (1949-....)

Petit vocabulaire du Bassin d'Arcachon [Texte imprimé] / Bénédicte et Jean-Jacques Fénié ; photographies de Gilles 
d'Auzac. - [Bordeaux] : Confluences, 2004 (46-Cahors : Impr. France Quercy). - 78 p. : ill. en noir et en coul., couv. ill. en 
coul. ; 21 cm. - Bibliogr. pp. 76-78.
ISBN 2-914240-47-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Camps, Christian (1944-....)

Expressions familières du Languedoc et des Cévennes [Texte imprimé] /  Christian Camps. -  Paris :  Bonneton, 
2003. - 159 p. ; 19 cm. - Bibliogr. pp. 157-159. Index.
ISBN 2-86253-305-X (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Camps, Christian (1944-....)

Le Parler du Languedoc et des Cévennes [Texte imprimé] / Christian Camps. - Paris : Bonneton, cop. 2006 (35-Rennes : 
Impr. Oberthur Graphique). - 1 vol. (191 p.) : carte ; 20 cm. - (Dictionnaire du français régional,
ISSN 1294-1395). - Bibliogr. pp. 187-189.
ISBN 2-86253-368-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Castanier, Anselme

Les Mots coutumiers du Midi [Texte imprimé] : Vocabulaire de la ville et de la campagne / Anselme Castanier. - Nîmes :
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Lacour, 2002. - 110 p. ; 21 cm.

Localisation : MCA, Montpellier

Colloque en l'honneur de Pierre Rézeau pour son soixante-cinquième anniversaire

La Lexicographie différentielle du français et le "Dictionnaire des régionalismes de France"
[Texte imprimé] : Actes du Colloque en l'honneur de Pierre Rézeau pour son soixante-cinquième anniversaire, Strasbourg, 
Université Marc-Bloch, 20-22 juin 2003 / sous la direction de Martin-D. Glessgen et André Thibault. - Strasbourg : Presses 
universitaires de Strasbourg, 2005. - 1 vol. (XXVIII-314 p.) : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Bibliogr. pp. [301]-312. 
Notes bibliogr.
ISBN 2-86820-280-2 (br)
Titre de forme : Melanges. Rézeau, Pierre

Localisation : CIRDOC, Béziers

Convert-Cuzin, Yolande (1931-....)

Le Parler d'Ambert et de sa région [Texte imprimé] : 700 mots et expressions du terroir en français régional /  Yolande 
Convert-Cuzin ; illustré de 50 aquarelles de Roger Cotte ; [préface d'Annette Lauras]. - Olliergues [Château de la Montmarie, 
63880] : Ed. de la Montmarie, 2003 (42-Saint-Etienne : Impr. Reboul). - 192 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm.
ISBN 2-9520316-1-4 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Daney, Charles (1927-....)

Hilh de pute macarel [Texte imprimé] : Dictionnaire des jurons, insultes, injures, blasphèmes, imprécations, invectives, 
gros mots, vitupérations et malédictions diverses que l'on a entendus et que l'on peut encore entendre dans le Midi de la 
France / Charles Daney ; dessins de Pertuzé. - Portet-sur-Garonne (31) : Loubatières, 2003. - 206 p. : ill. ; 25 cm.
ISBN 2-86266-400-6 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Jaque, Jean

Les Càcous [Texte imprimé] : Le Parler de Marseille / Jean Jaque. - 10e éd. - Anglet : Aubéron,
impr. 2006 (53-Mayenne : Impr. Floch). - 1 vol. (190 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm.
ISBN 2-8449-8099-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lhubac, Gilbert (1938-....)

Dictionnaire francitan ou Le Parlé du Bas-Languedoc [Texte imprimé] / Gilbert Lhubac. - Castries : Ed. du Mistral, 2003 
(34-Montpellier : Impr. AVL diffusion). - 101 p. : ill. ; 21 cm.
ISBN 2-8464-7023-5 (br)
Variante du titre : Le Parlé du Bas-Languedoc
Variante du titre : Le Parler du Bas-Languedoc

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Morin, Yves-Charles

L'Implantation du français à Marseille au XVIe siècle [Texte imprimé] : Les Voyelles nasales et les semi-voyelles / Yves-
Charles Morin.
Dans : Langues [Texte imprimé] : Histoires et usages dans l'aire méditerranéenne / Teddy Arnavielle, éditeur.
- Paris : l'Harmattan, [DL 2005]. - ISBN 2-7475-9056-9 ; pp. 225-237

Localisation : CIRDOC, Béziers

Paraillous, Alain

Dictionnaire  drolatique  du  parler  gascon  [Texte  imprimé]  :  Tripote  et  Mascagne  /  Alain  Paraillous  ;  [dessins  de 
Duverdier]. - [Anglet] : Aubéron, 2004 (53-Mayenne : Impr. Floch). - 281 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm.
ISBN 2-8449-8075-9 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Paraillous, Alain

Dictionnaire  drolatique  du  parler  gascon  [Texte  imprimé]  :  Tripote  et  Mascagne  /  Alain  Paraillous  ;  [dessins  de 
Duverdier]. - Nouv. éd. augmentée. - [Anglet] : Aubéron, 2006. - 1 vol. (290 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm.
ISBN 2-84498-097-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Pertuzé, Jean-Claude (1949-....)

Mirguette et Toustounet [Texte imprimé] : Mirguette et ses amis s'amusent... Les jeux, les chansons et les mots de 
l'enfance dans les pays d'Oc / Jean-Claude Pertuzé. - Portet-sur-Garonne (31122) : Loubatières, 2005. - 1 vol. (85 p.) : ill., 
couv. ill. ; 25 cm.
ISBN 2-86266-443-X (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Pessemesse, Pierre (1931-....)

Fan de chichourle ! [Texte imprimé] : et autres injures, insultes et jurons pour pouvoir injurier, insulter, invectiver, jurer et 
maudire en toute connaissance de cause et en vrai provençal / Pierre Pessemesse.
- Portet-sur-Garonne : Loubatières, impr. 2006 (46-Mercuès : Impr. France Quercy). - 1 vol. (185 p.) : couv. ill. en coul. ; 
21 cm. - La couv. porte en plus : Dictionnaire des jurons de Provence.
ISBN 2-86266-451-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Pomier (1771?-1834)

Manuel des locutions vicieuses les plus fréquentes dans le département de la Haute-Loire, et la majeure partie du Midi 
de la France [Texte imprimé] : avec le correctif en regard / M. Pomier. - Reprod. en fac-sim. - Nîmes : Lacour-Ollé, 2003. - 
202 p ; 21 x 15 cm.

Localisation : MCA, Montpellier
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Quesnel, Hervé (1947-....)

Le Français parlé du Puy-en-Velay et de ses environs [Texte imprimé] : 1000 mots et expressions du terroir en français 
local / Hervé Quesnel ; illustré de 40 aquarelles de Marie-Thérèse Valentin et de Bernard Achard. - Olliergues : Ed. de la 
Montmarie, [DL 2006] (42-Saint-Etienne : Impr. Reboul). - 1 vol. (320 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm.
ISBN 2-915841-13-6 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Valladier, Jean-Marc

Le Parler gras [Texte imprimé] : Glossaire marseillais iconoclaste / Jean-Marc Valladier. - Marseille : Via valeriano bis, 
2004. - 144 p. : ill. ; 19 x 12 cm. - Présente et définit des termes du langage populaire de Marseille.
ISBN 2-9519839-5-6 (br)

Localisation : MCA, Montpellier

Vavassori, Bernard (1947-....)

A bisto de nas [Texte imprimé] : Dictionnaire des mots et expressions de la langue française parlée dans le Sud-Ouest, 
et de leurs rapprochements avec l'occitan, le catalan, l'espagnol, l'italien et l'argot méridional / Bernard Vavassori ; dessins de 
Pertuzé. - Portet-sur-Garonne (31) : Loubatières, 2002. - 271 p. : ill.  ; 25 cm. - La couv. porte en plus : Le Dictionnaire 
Vavassori.
Variante du titre : Le Dictionnaire Vavassori

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Diffusion de la langue

MÉTHODES DE LANGUE ET MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE

[Anonyme]

Apprendre l'occitan alpin [Texte imprimé]. - Gap : Lo Rescontre Gapian, 2004. - 1 vol. (115 p.) ; 21 cm. - Titre de couv. : 
Apprendre l'alpin d'oc. - Bibliogr. pp. 112-113.

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

Atlàs geografic [Texte imprimé] : Las Regions de França e d'Euròpa / [traduit en occitan par Patrici Poujade]. - Mouans-
Sartoux : PEMF ; [Montpellier] : la Poesia, 2002. - 63 p. : cartes ; 33 cm. - Index.
ISBN 2-84526-453-4 (rel)
Poujade, Patrice (1965-....). Traduction

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

[Anonyme]

Logiciel d'apprentissage de langues [Multimédia multisupport] : [Occitan]. - Orthez : Per Noste, impr. 2006. - 1 vol. (20 p.) : 
ill., couv. ill. ; 19 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul., son. ; 12 cm. - 1 disque compact. - Code d'accès.  
- Contenu : Istòrias en gascon : liberet d'acompanhament deu logiciau d'aprentissatge "Apprends-moi le gascon !" - Type de 
ressource électronique : données textuelles, sonores et logiciel d'application. - Configuration requise : PC.
ISBN 2-86866-047-9. - (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

Lou Patouas ambrunés [Multimédia multisupport] = Le Parler embrunais : un des dialectes du provençal : Premières 
notions. - Baratier (05200) : L'Escoureta dou Parpaioun, 2003. - 1 vol. (63 p.) ; 21 cm. - 1 disque compact.

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

Soscar al material pedagogic [Texte imprimé] : doas jornadas consacradas al material pedagogic
per ensenhar l'occitan se debanèron a Besièrs.
Dans : "La Setmana", ISSN 1256-5619 ; n°584, du 02/11 au 08/11/2006, p. 5

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Anghilante, Dario
Bianco, Gianna

Parlar, lèser, escriure en occitan alpenc oriental [Multimédia multisupport] : Las Valadas Occitanas / ideazione e testi di 
Dario Anghilante, Gianna Bianco ; con la collaborazione di Franco Bronzat, Luca Quaglia. - [S.l.] : Chambra d'Oc, 2002. 
- 1 vol. (142 p.) : ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM). - (Viure la lenga). - Bibliogr.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Balard, Yvette (1947-....)
Cantalausa, Joan de (1925-2006) 
Gairal, Serge

Lenga viva [Texte imprimé] / Cantalausa, Sèrgi Gairal, Iveta Balard ; illustracions de Geneviève Joly.
- Cunac [71 chemin Saint-Eloi, 81990] : Cultura d'Òc, impr. 2006 (12-Milhau : Impr. Maury). - 1 vol. (318 p.) : ill., couv. ill. en 
coul. ; 30 cm.
ISBN 2-912293-10-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Barthélemy-Vigouroux, Alain (1944-....)
Martin, Guy (1933-....)

Manuel pratique de provençal contemporain [Texte imprimé] / Alain Barthélemy-Vigouroux, Guy Martin.
- Aix-en-Provence : Edisud, impr. 2006. - 1 vol. (447 p.) : cartes en noir et en coul. ; 25 cm. - La couv. porte en plus : Parler, lire 
et écrire le provençal d'aujourd'hui.
ISBN 2-7449-0619-0

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bigonnet, Virginie
Calamel, Simon (19..-....)

Le Provençal de poche [Texte imprimé] / par  Virginie Bigonnet et Simon Calamel ; avec la collaboration de Philippe 
Blanchet ; illustrations de J.-L. Goussé. - Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) : Assimil, 2004. - 1 vol. (XII-157 p.) : ill. en 
noir, couv. ill. en coul. ; 15 cm. - (Assimil évasion, ISSN 1281-7554). - Bibliogr. pp. 126-127. Lexiques.
ISBN 2-7005-0329-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Blanchard, Elodie

Un Album en primaire [Texte imprimé] : La Chabra meissongiera / Elodie Blanchard.
Dans : "Lenga e pais d'Oc", ISSN 0754-1775 ; n°44, janvier 2006, pp. 57-71

Localisation : MCA, Montpellier

Blanchet, Philippe (1961-....)
Gasquet-Cyrus, Médéric (1975-)

Le Marseillais de poche [Texte imprimé] /  par Philippe Blanchet et Médéric Gasquet-Cyrus ; illustrations de J.-L. 
Goussé. - Chennevières-sur-Marne : Assimil, 2004 (55-Bar-le-Duc : Saint-Paul impr.). - X-166 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 
15 cm. - (Assimil évasion, Langues de poche, ISSN 1281-7554). - Bibliogr. p. 150. Glossaire.
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ISBN 2-7005-0346-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Blaquière, Jean

Lenga nissarda, esercici [Texte imprimé] / Jan Blaquièra. - Nice : Campanile, 2003. - 230 p. ; 30 cm.
ISBN 2-912366-30-5

Localisation : MCA, Montpellier

Bonifassi, Georges (1952-....)

Méthode suivie pour apprendre le provençal [Texte imprimé] / par Georges Bonifassi. - [Marseille] :
P. Tacussel, 2003. - 186 p. ; 18 cm. - Méthode pour apprendre le provençal à partir de : L'Aprendissage de la vido de Paul 
Ruat.
ISBN 2-914282-05-2 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Carles, Sèrgi (1950-....)
Fauré, Monique (1945-....)
Mercadier, Gilbert

Chercheurs  d'Oc  [Multimédia  multisupport]  :  A  la  découverte  d'un  espace,  d'une  langue,  d'une  culture  /  Gilbert 
Mercadier, Serge Carles, Monique Fauré ; Pierre-André Bachelet, Frédéric Clanet, Jean-Michel Devos... [et al.], réalisateurs ; 
Monique Fauré, Thibaut Gaudry, Martine Lataste... [et al.], voix. - 1 livre (203 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm. - 1 DVD vidéo 
monoface zone 2 : coul. (PAL), son., surround. - Bibliogr. pp. 198-201. Index.
ISBN 2-86565-020-0

Localisation : CIRDOC, Béziers

Chatbèrt, Ramon (1913-2005)

Lire & écrire l'occitan [Texte imprimé] / Raymond Chabbert ; préface de Jordi Blanc. - Valence-d'Albigeois : Vent Terral, 
impr. 2005. - 1 vol. (117 p.) ; 22 cm. - (Lenga, ISSN 1771-6225 ; 2). - La couv. porte en plus : Gascon, limousin, auvergnat, 
languedocien, provençal, alpin.
ISBN 2-85927-088-4 (rel)
Variante du titre : Lire et écrire l'occitan

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Clapié, Jaume

Petit lexique illustré niçard-françés, français-niçois [Texte imprimé] / Jaume Clapié ; adaptation au niçois [par] Joan-Pèire 
Baquié ; illustrations [de] Sandrine Bertoglio. - Nice : Serre, 2003. - 1 vol. (227 p.) : ill., couv. ill. ; 24 cm.
- Titre parallèle de couv. : Pichin lèxico ilustrat.
ISBN 2-86410-374-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers 
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Còsta, Jaume

Òsca ! Je parle occitan (provençal) ! [Texte imprimé] : 35 fiches avec exercices simples et ludiques pour prendre un 
bon
départ en occitan : niveau 1 / Jaume Còsta. - Paris : Ellipses, impr. 2006 (86-Ligugé : Impr. Aubin). - 1 vol. (95 p.) : ill. ; 15 x
22 cm. - (Bloc notes, ISSN 1633-4140).
ISBN 978-2-7298-2868-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Erb, Jacqueline

Sciencias experimentalas e tecnologia CM1, CM2, cicle 3 [Texte imprimé] / Jacqueline Erb. - Toulouse : Centre de 
ressorças occitanas e meridionalas, 2005. - 192 p. : ill. ; 30 cm.
ISBN 18

Localisation : MCA, Montpellier

Escartin, Jòrdi (1969-....)

L' Occitan tout de suite ! [Texte imprimé] / Jòrdi Escartin. - Paris : Presses Pocket, 2002. - 159 p. ; 18 cm. - (Presses 
pocket, Langues pour tous, ISSN 0762-2260). - La couv. porte : Pour être opérationnel en deux à trois semaines.
ISBN 2-266-11444-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Faïsse, Evelyne

Dos contes en primari [Texte imprimé] / Evelyne Faïsse.
Dans : "Lenga e pais d'Oc", ISSN 0754-1775 ; n°44, janvier 2006, pp. 41-56

Localisation : MCA, Montpellier

Floutard, Alain

50 activités en occitan languedocien [Multimédia multisupport] : au cycle 2 / Alain Floutard ; illustrations [de] Joan-Loïs 
Lavit ; Pascal Gaudry, réalisateur du cédérom ; Fanny Maffrand, Alain Floutard, Gérard Caussé, chant [accompagnement 
instrumental] ; Andrée Saleil, Alain Floutard, voix. - Toulouse : SCEREN, CRDP Midi-Pyrénées, 2004. - 1 livre : ill., couv. ill en 
coul. ; 29 cm. - 1 disque compact (58 min. 27 s). - 1 disque optique numérique (CD-ROM) ; 12 cm, coul. - (50 activités, ISSN 
1298-1745). - Le CD-ROM contient des données textuelles et iconographiques. - Configuration requise : PC Pentium 166 
MHz ; Windows 95, 98, 2000, XP ; 32 Mo de mémoire vive minimum ; moniteur 256 couleurs ; écran 1024 x 768 ; Quicktime.
ISBN 2-86565-010-3

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Gallizia, Catherine
Juniot, Claude 
Torreilles, Claire

Quasèrn per la cinquena,  Occitan [Texte imprimé]:  version provençala /  Concepcion pedagogica e redaccion [per] 
Catarina Gallizia, Clara Torreilles, Glaudi Juniot... [et al.] - Montpellier : CRDP LR, 2003. - 60 p. ; 30 cm.
ISBN 2-86626-164-X

244



Localisation : MCA, Montpellier

Gouvard, Nathalie
Simian-Seisson, Nathalie (1969-....)

Camin de lengo [Texte imprimé] : débutants / Conçu et élaboré par Nathalie Gouvard, Anne Lambert, Céline Marteau-
Imbert  [et al.] ; Nathalie Simian-Seisson, coordinatrice. - Maillane : Lou Prouvençau à l'Escolo, 2003. - 256 p. : ill., couv. ill. ; 
24 cm. - La couv. porte : Initiation au provençal moderne. Livret d'exercices.
ISBN 2-905116-27-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Leclercq, Jean-Marc (1961-....)

Le Gascon de poche [Texte imprimé] / de Jean-Marc Leclercq ; avec la collaboration de Sèrgi Javaloyès,... ; illustrations de 
J.-L. Goussé. - Chennevières-sur-Marne (Val-de-Marne) : Assimil, 2004. - XII-195 p. : ill. en noir, couv. ill. en coul. ; 15 cm. 
- (Assimil évasion, ISSN 1281-7554). - Bibliogr. pp. 158-159. Lexiques.
ISBN 2-7005-0345-7

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lhéritier, Corinne

Escrivi sens decas [Texte imprimé] : Repertori ortografic : Adaptacion de "Chouette, j'écris" / maquette [de] Corinne 
Lhéritier. - Nîmes : Calandreta Aimat Serre, 2006. - 80 p. ; 20 cm.
ISBN 2-9523783-1-2

Localisation : MCA, Montpellier

Lhéritier, Corinne

Mos mots [Texte imprimé] : Repertori ortografic : Adaptacion de "Mes mots" / maquette [de] Corinne Lhéritier - Nîmes : 
Calandreta Aimat Serre, 2006. - 20 p. ; 20 cm.
ISBN 2-9523783-2-0

Localisation : MCA, Montpellier

Nouvel, Alain (1942-....)

L'Occitan sans peine [Texte imprimé] / Alain Nouvel ; préface par Charles Camproux ; illustrations par
J.-L. Goussé. - Chennevières-sur-Marne: : Assimil, 2002. - 439 p. : ill. ; 19 cm. - (Sans peine).
ISBN 2-7005-0065-2

Localisation : MCA, Montpellier

Pambrun, Terèsa
Lavit Talader, Joan-Loís (1959-....)

Alisadas [Multimédia multisupport] : 7 contes tà prabar en occitan / per Terèsa Pambrun e Jan-Loís Lavit. - Toulouse : 
CRDP Midi-Pyrénées, 2003. - 1 livre (86 p.-[15] p. de pl.) : ill. ; 30 cm. - 1 disque compact.
- (Des contes pour les langues, ISSN 1762-6056).
ISBN 2-86565-000-6
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Pambrun, Terèsa

Viralenga [Texte imprimé] : Jòcs de mots en occitan / Terèsa Pambrun. - Bordeaux : CRDP d'Aquitània ; [Pau] : Cap'Òc : 
CDDP 64, 2005. - 1 vol. (71 p.) : ill., couv. Ill en coul. ; 30 cm.
ISBN 2-86617-482-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Papadopoulos, Jacques
Lou Sourgentin (Périodique ; Nice)

Lou Nissart à l'escola [Texte imprimé] : Voulèn parlà nissart : Manuel de nissart / réalisé par une
équipe du "Sourgentin" ; [sous la direction de  Jacques Papadopoulos]. - 3e éd. - [Nice] : SCEREN, CRDP Académie de 
Nice, impr. 2006 (66-Saint-Estève : ISA impr.). - 1 vol. (126 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - Bibliogr. pp. 125-126. Lexique.
ISBN 2-86629-413-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Romieu, Maurice (1943-....)
Bianchi, André (1943-….) 

Iniciacion a l'occitan ancian [Texte imprimé] : Dètz e nòu tèxtes de l'Edat Mejana comentats = Initiation
à  l'ancien  occitan  :  Dix-neuf  textes  du  Moyen Age commentés /  Maurice Romieu,  André Bianchi.  -  Pessac :  Presses 
universitaires de Bordeaux, 2002. - 495 p. ; 24 cm. - (Saber, ISSN 1283-2774). - Bibliogr. pp. 485-487. Index.
ISBN 2-86781-275-5 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Roux, Jean (1950-....)

L'Auvergnat de poche [Texte imprimé] / de Jean Roux ; illustrations de J.-L. Goussé. - Chennevières-sur-Marne (94431) 
: Assimil, [DL 2002]. - 1 vol. (x-246 p.) : ill., couv. ill. ; 15 cm. - (Assimil évasion, Langues de poche, ISSN 1281-7554).
ISBN 2-7005-0319-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Salamon, Rémy

Parli, parles, parla [Texte imprimé] : Per parlar e escriure la lenga d'òc, provençau centrau e maritime :
Lo Libre de l'escolan, 1era annada / Rémy Salamon. - Aix-en-Provence : Associacien deis Ensenhaires de Lenga d'òc, 
2003. - 1 vol. (127 p.) : ill., couv. ill. ; 26 cm.
ISBN 2-9518604-0-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Salles-Loustau, Jean (1950-....)

Òc-ben  [Multimédia multisupport] : première année d'occitan / Gilles Arbousset,... Eric Astié,... Dominique Decomps,... ; 
sous la direction de Jean Salles-Loustau,... - Paris : CNDP ; Bordeaux : CRDP Aquitaine, impr. 2003. - 2 vol. (179, 71 p.) : ill. 

246



en coul., couv. ill. en coul. ; 28 cm + 1 disque compact audio. - 4 disques compacts audio
(4 h. 48 min.) ; 12 cm + 1 brochure (15 p.). - Texte en occitan et en français pour les livres. CD audio 1 en gascon, CD audio  
2 en languedocien, CD audio 3 en limousin, CD audio 4 en provencal. - Contenu : Livre de l'élève ; Cahier d'exercices ; 
Quadruple CD audio pour la classe.
ISBN 2-240-01324-9 (CNDP ; livre de l'élève). - ISBN 2-86617-424-0 (CRDP Aquitaine ; livre de l'élève).  -  ISBN 2-240-
01326-5 (CNDP ; cahier d'exercices). - ISBN 2-86617-425-9 (CRDP Aquitaine ; cahier d'exercices). - ISBN 2-240-01335-4 
(CNDP ; CD audio). - ISBN 2-86617-434-8 (CNDP ; CD audio)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Salles-Loustau, Jean (1950-....)

Òc-ben [Multimédia multisupport] : deuxième année d'occitan / Gilles Arbousset,... Eric Astié,... Dominique Decomps,... ; 
sous la direction de Jean Salles-Loustau,... ; avec la la collaboration d'André Bianchi. - Paris : CNDP ; Bordeaux : CRDP 
Aquitaine, impr. 2004. - 2 vol. (183, 71 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 28 cm + 1 disque compact audio. - 4 disques  
compacts audio (4 h. 48 min.) ; 12 cm + 1 brochure. - Texte en occitan et en français pour les livres. CD audio 1 en gascon,
CD audio 2 en languedocien,  CD audio 3 en limousin,  CD audio 4 en provencal.  -  Contenu :  Livre de l'élève ;  Cahier  
d'exercices ; Quadruple CD audio pour la classe.
ISBN 2-240-01565-9 (CNDP ; livre de l'élève).  - ISBN 2-86617-462-3 (CRDP Aquitaine ; livre de l'élève). - ISBN 2-240-
01566-7 (CNDP ; cahier d'exercices). - ISBN 2-86617-426-7 (CRDP Aquitaine ; cahier d'exercices). - ISBN 2-240-01567-5 
(CNDP ; CD audio). - ISBN 2-86617-435-6 (CNDP ; CD audio)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Torreilles, Claire (1946-....)

Enseigner l'occitan au cycle 3 [Multimédia multisupport] / Gilles Arbousset,... Chantal Canal,... André Clément,... [et al.] ; 
ouvrage coordonné par Claire Torreilles. - Paris : CDRP Académie de Montpellier, impr. 2005. - 1 vol. (151 p.) : couv. ill. en 
coul., ill. ; 28 cm. - 1 disque optique numérique (CD-ROM). - (Outils pour les cycles).
ISBN 2-86626-216-6

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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ENSEIGNEMENT

[Anonyme]

75 langues en France, et à l'école ? [Texte imprimé]. - Paris : CRAP, 2004. - 70 p. : ill. ; 30 cm. - N° de : "Cahiers 
pédagogiques", n°423, avril 2004.
Variante du titre : Soixante-quinze langues en France, et à l'école ?
Dans : "Cahiers pédagogiques" (revue), ISSN 0008-042X ; n°423, avril 2004

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anonyme]

Amb quals mejans ensenhar l'occitan ? [Texte imprimé].
Dans : "La Setmana", ISSN 1265-5619 ; n°585, du 9 au 15 novembre 2006, p. 2 ; pp. 4-7

Localisation : CIRDOC, Béziers /  MCA, Montpellier

[Anonyme]

Le Bilinguisme à parité français-occitan dans l'enseignement public [Texte imprimé] : La Classa bilingüa, i anam ! - 
Montpellier : Académie de Montpellier, 2006. - 12 p. ; 21 cm.

Localisation : MCA, Montpellier

[Anonyme]

Es l'esclarida dins las universitas [Texte imprimé].
Dans : "La Setmana", ISSN 1265-5619 ; n°586, du 16 au 22 novembre 2006, pp. 6-7

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

[Anonyme]

Vendémias  d'Òc  [Texte  imprimé]  :  Montauban  -  22  novembre  2003  :  Français-occitan  :  Le  Bilinguisme  dans 
l'enseignement public. - Albi : Òc-Bi, [2004?]. - 1 brochure (30 p.) ; 30 cm. - N° spécial de : "La Lettre Òc-Bi", ISSN 1767-
6967, n°1, [2004?].

Localisation : CIRDOC, Béziers

Audouy, Marie-Christine

Lenga e patrimòni a Lauròs (34) [Texte imprimé] / Maria-Cristina Audouy ; Mariana Bouyer.
Dans : "Lenga e pais d'Oc", ISSN 0754-1775 ; n°44, janvier 2006

Localisation : MCA, Montpellier
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Boyer, Henri (1946-....)

De l'école occitane à l'enseignement public, vécu et représentations sociolinguistiques [Texte imprimé] : Une Enquête 
auprès d'un groupe d'ex-calandrons / sous la direction d’Henri Boyer. - Paris : l'Harmattan, [DL 2006]. - 1 vol. (162 p.) : couv. ill. 
; 22 cm. - (Sociolinguistique, ISSN 1275-2304).
ISBN 2-7475-9885-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Broc, A.

L'Occitan, lenga de cultura / A. Broc.
Dans : "Lo Gai Saber" (2002), ISSN 0047-4916 ; n°487, pp. 355-357

Localisation : CIRDOC, Béziers /  MCA, Montpellier

[Colloque]

Enseigner la région [Texte imprimé] : Actes du colloque international Institut universitaire de formation des maîtres de 
Montpellier, 4-5 février 2000 / sous la direction de Pierre Boutan..., Philippe Martel..., Georges Roques... - Paris : l'Harmattan, 
2002. - 362 p. : ill. en noir, cartes ; 22 cm. - (Logiques politiques, ISSN 1159-6589). - Paru précédemment en 2001. - Notes 
bibliogr. en fin de chapitres. Index.
ISBN 2-7475-1471-4 (br) 
Institut universitaire de formation des maîtres (Montpellier). Éditeur scientifique

Localisation : CIRDOC, Béziers

Decamps, Domenica (1952-....)

Evaluar l'oral en collègi [Texte imprimé] / Dominique Decomps.
Dans : "Lenga e pais d'Oc", ISSN 0754-1775 ; n°44, janvier 2006, pp. 73-74

Localisation : MCA, Montpellier

Jean, Georges

E aquò seria pel mes de Setembre que ven ! / Georges Jean.
Dans : "Lo Bram dau Clapàs", ISSN 1286-2649 ; n°113, juin 2006, p. 1

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lafon, Michel

L'Occitan e l'escola en Avairon de 1800 a 1951 : Qualques idèias e testimoniatges / Michel Lafon.
Dans : "Lengas" (2005), ISSN 0153-0313 ; n°58, pp. 139-210. 

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Perbosc, Antonin (1861-1944)

Les Langues de France à l'école [Texte imprimé] : et quelques autres textes sur la question / Antonin Perbosc ; choisis 
et présentés par Hervé Terral. - Canet : Trabucaire, impr. 2006 (46-Cahors : Impr. France Quercy). - 1 vol. (214 p.) : couv. ill. 
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en coul. ; 22 cm. - (Cap al Sud, ISSN 1167-5209). - Contient un choix de textes de divers auteurs. - Textes en français et en 
occitan.
ISBN 2-8497-4037-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Rollin, Paul

L'Education en Vaucluse à travers les siècles [Texte imprimé] /  Paul  Rollin.  - Marseille :  Editions européennes de 
Marseille-Provence, 2003. - 263 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm. - Bibliogr. pp. 255-259.
ISBN 2-911988-55-8 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Terral, Hervé (1950-....)

La Langue d'oc devant l'école [Texte imprimé] : Textes choisis (1789-1951) / Hervé Terral ; préface
de Robert Lafont. - Puylaurens : IEO, 2005 (31-Bouloc : GN impr.). - 1 vol. (347 p.) : couv. ill. ; 23 cm. - (Textes & documents / 
IEO, ISSN 1623-0736). - Textes en français et en occitan, préf. en occitan. - Bibliogr. pp. 343-344. Notes bibliogr.
ISBN 2-85910-383-X (br)
Titre de couverture : La Langue d'oc devant l'école, 1789-1951 : entre lutte et répression, la place accordée à l'occitan dans 
l'enseignement (textes choisis)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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POLITIQUE LINGUISTIQUE

[Anonyme]

Democracia  occitana  [Texte  imprimé]  :  De  la  decentralizacion  a  l'autonomia  =  Démocratie  occitane  :  De  la 
décentralisation à l'autonomie. - [Sant Sulpici la Punta (81370)] : Associacion pel Desvolopament de l'Escrich Occitan, 
2006. - 1 brochure (31, 31 p.) : ill., couv. ill. ; 15 cm. - (Los quasèrns del Partit Occitan). - Texte occitan avec trad. française, 
les deux parties de l'ouvrage sont disposées tête-bêche.

Localisation : CIRDOC, Béziers 

[Anonyme]

En Aquitània deliberaràn sus la lenga [Texte imprimé].
Dans : "La Setmana", ISSN 1265-5619 ; n°587, du 23/11 au 29/11/2006, p. 5

Localisation : CIRDOC, Béziers /  MCA, Montpellier

[Anonyme]

L'Inauguracion de l'Ostal d'Occitània a Tolosa [Texte imprimé].
Dans : "La Setmana", ISSN 1265-5619 ; n°592, du 28/12 au 03/01/2007, p. 7

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

[Anonyme]

Un Ostal que serà pas local ni regional mas internacional [Texte imprimé].
Dans : "La Setmana", ISSN 1265-5619 ; n°589, du 07/12 au 13/12/ 2006, p. 5

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

[Anonyme]

La Region Aquitània confirma son engatjament per l'occitan [Texte imprimé].
Dans : "La Setmana", ISSN 1265-5619 ; n°589, du 07/12 au 13/12/ 2006,  p. 3

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

[Anonyme]

Tres regions per començar una politica lingüistica occitana [Texte imprimé].
Dans : "La Setmana", ISSN 1265-5619 ; n°584, du 02/11 au 08/11/2006, p. 3

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Blin, Jacques

Pouvoir régional, langue et culture occitane [Texte imprimé] : 1974-1983 : Actualité d'une interpellation culturelle pour 
une construction démocratique... / Jacques Blin. - [S.l.] : [s.n.], [2006?]. - 1 vol. (99 p.) : ill. ; 30 cm.

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Colloque]

Actes des 1res assises nationales des langues de France [Texte imprimé] : 4 octobre 2003 / Ministère de la culture et 
de la communication. - Paris : Ministère de la culture et de la communication, 2003. - 1 vol. (65 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm.
Variante du titre : Actes des premières assises nationales des langues de France

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Colloque]

La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et la France [Texte imprimé] : Quelle(s) langue(s) pour la 
République ? : Le Dilemme "diversité-unicité" / colloque organisé par le Conseil de l'Europe et l'Université Robert-Schuman 
de Strasbourg [à] Strasbourg, 11 et 12 avril 2002. - Strasbourg : Ed. du Conseil de l'Europe, cop. 2003. - 1 vol. (147 p.) ; 24 
cm.
- (Langues régionales ou minoritaires, ISSN 1814-6546 ; 4). - Notes bibliogr.
ISBN 92-871-5213-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Colloque]

Les Langues régionales ou minoritaires dans la République [Texte imprimé] / Pour Que Vivent
Nos Langues ; Comité français du Bureau européen des langues moins répandues ; textes réunis et présentés par Henri 
Giordan et Tangi Louarn. - [Aurillac] : IEO, 2003. - 104 p. : 1 ill. ; 21 cm. - Reprend les interventions présentées au colloque 
organisé à Rennes le 15 février 2002 par le Comité français du Bureau  européen des langues les moins répandues et 
l'association "Pour que vivent nos langues".
ISBN 2-85910-348-1

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

[Colloque]

Périgord, occitan et langues de France [Texte imprimé] : Actes du colloque organisé à Périgueux par l'Institut Eugène 
Le Roy les 29 et 30 juin 2001 / sous la direction de Guy Mandon. - Périgueux : Copédit, 2005. - 1 vol. (221 p.) : couv. ill. ; 23 
cm.
ISBN 2-906030-89-9 (br)
Titre de forme : Congrès. Périgueux. 2001

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Colloque]

Quelles politiques linguistiques éducatives pour les langues régionales ou minoritaires de l'arc alpin [Texte imprimé] : 
Actes du IIe colloque international, Gap, les 9 et 10 juillet 2004 / [organisé par l'] Unioun provençalo [i.e. prouvençalo] ; sous 
la direction d’Eleno Colin-Deltrieu,...  [Suivi  de] Hommage à Frédéric Mistral :  1904-2004 :  Actes de la journée d'études, 
Maillane,
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29 février 2004. - [Gréoux-les-Bains] [Les Iscles, 04800] : Unioun provençalo, impr. 2006 (46-Mercuès : Impr. France Quercy). 
- 1 vol. (119 p.) ; 22 cm.
ISBN 2-7449-0595-X (br)
Variante du titre : Mistral et la polynomie de la langue provençale
Publié avec : Hommage à Frédéric Mistral : 1904-2004 : Actes de la journée d'études, Maillane, 29 février 2004
Colin-Deltrieu, Eleno (1972-....). Directeur de la publication

Localisation : CIRDOC, Béziers 

Conservatoire du patrimoine de Gascogne (Herm, Landes)
Institut béarnais et gascon
Unioun prouvençalo

Langues d'oc, langues de France [Texte imprimé] / Conservatoire du Patrimoine de Gascogne, Institut béarnais et 
gascon, Unioun Prouvençalo. - Monein (Pyrénées-Atlantiques) : Princi Negue, impr. 2006. - 1 vol. (118 p.) ; 21 cm. - (Occitania 
e Gasconha de Oei, ISSN 1623-8214 ; 34). - Bibliogr. pp. 101-110.
ISBN 2-84618-320-1

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Coyos, Jean-Baptiste

Politique linguistique [Texte imprimé] : Langue basque et langue occitane du Béarn et de Gascogne = Hizkuntza politika 
:  Euskara,  biarno  eta  gaskoiniako  okzitaniera  =  Politica  lingüistica  :  Lenga  basca  et  lenga  occitana  deu  Bearn  e  de 
Gasconha  /  Jean-Baptiste  Coyos  ;  préfaces de  Jean  Haritschelhar,...  et  David  Grosclaude,...  -  Baiona [i.e.  Bayonne]  ; 
Donostia : Elkar, cop. 2004. - 1 vol. (260 p.) : ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Texte en français seulement, titres des 
chapitres donnés en français, basque et occitan. - Bibliogr. pp. [247]-253. Notes bibliogr. Liste de sites web
pp. [245]-246.
ISBN 2-913156-65-7 (Bayonne). - ISBN 84-9783-205-1 (Donostia)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Giblin-Delvallet, Béatrice

Langues et territoires [Texte imprimé] / préface de Béatrice Giblin. - Paris : la Découverte, 2002. - 200 p. : cartes ; 20 
cm. - L'ouvrage porte par erreur l'ISSN 0038-487. - N° de : "Hérodote", ISSN 0338-487X, 105,
2e trimestre 2002. - Notes bibliogr.
ISBN 2-7071-3757-X (br)
Collection : Hérodote ; 105

Localisation : CIRDOC, Béziers

Grosclaude, David

"Es la lenga que pausa problèma pas la cultura" [Texte imprimé] : Al cap de dètz-e-sèt annadas d'un trabalh d'encargat 
de mission per la lenga e la cultura occitanas, Alem Surre-Garcia pren lo temps de la reflexion / David Grosclaude.
Dans : "La Setmana", ISSN 1265-5619 ; n°572, du 03/08 au 09/08/2006, pp. 4-5
 
Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lafont, Robert (1923-....)

Vingt lettres sur l'histoire à ces cons de Français et ces couillons d'Occitans [Texte imprimé] / Robert Lafont.

253



- Valence d'Albigeois : Vent Terral, impr. 2005 (85-Fontenay-le-Comte : Lussaud impr.). - 1 vol. (149 p.) ; 24 cm.
ISBN 2-85927-085-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

L'Hôte, Gilles

Umberto  Eco  [Images animées]  :  La  Quête  d'une  langue parfaite  dans l'histoire  de la  culture  européenne :  Leçon 
inaugurale d’Umberto Eco donnée le 20 octobre 1992 / Gilles L'Hôte, réalisateur, montage ; Umberto Eco, conférencier. 
- Paris : Doriane Films, [2004]. - 1 DVD zone 2 (1 h. 10 min.) ; coul. (PAL), son. - (Collection du Collège de France). - Prod. 
En 1994 par le Collège de France. - Format de l'image : 16/9 compatible 4/3. - Prés. de Pierre Lepape. Biogr. et bibliogr. 
d’Umberto Eco. Biogr. de Pierre Lepape.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Viaut, Alain

Langues régionales en Aquitaine [Texte imprimé] : et contexte européen / Alain Viaut.
Dans : Métamorphoses de la culture [Texte imprimé] : Pratiques & politiques en périphéries / textes réunis par Jean-Paul 
Callède. - Pessac : Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, impr. 2002. - ISBN 2-85892-295-0 ; pp. 381-409

Localisation : CIRDOC, Béziers
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MÉDIAS / ACTUALITÉ

[Anonyme]

La Fèsta de la lenga sus la plaça granda [Texte imprimé] : Total Festum se debanava dissabte passat a Montpelhièr.
Dans : "La Setmana", ISSN 1265-5619 ; n°583, du 26/10 au 01/11/ 2006, pp. 6-7

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Arnaud, Albert (1941-....) 

Amassada de l'I.E.O. d'Erau [Texte imprimé] / Albert Arnaud.
Dans : "Lo Bram dau clapàs", ISSN 1286-2649 ; n°112, mai 2006, p. 1

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Bec, Serge (1933-....)

L'Aucèu Libre a pres son vam en publicant de pichòtas perlas de tèxtes poëtics en provençau [Texte imprimé] /  Sèrgi 
Bec. - Dialecte provençal (PRO). 
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°78, ivern 2005-2006, pp. 49-50

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bonifassi, Georges (1952-....)

La Presse régionale de Provence en langue d'Oc [Texte imprimé] : des origines à 1914 / Georges Bonifassi. - [Paris] : 
Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2003. - VI-393 p. : ill., couv. ill. ; 24 cm. - (Collection du Centre d'Enseignement et 
de Recherche d'Oc ; 12). - Ouvrage fondé sur la thèse de doctorat de l'auteur.  - Bibliogr. pp. [364]-383. Notes bibliogr. 
Index.
ISBN 2-84050-269-0 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bovari, Christine (1972-....)

Un Périodique populaire en dialecte nissard [Texte  imprimé] :  La Ratapignata :  1900-1912 / 1934-1936 / Christine 
Bovari. - Nice : Serre, 2002. - 181 p. : ill. ; 24 cm. - (Collection actual, ISSN 0993-7374). - Bibliogr. pp. 173-177.
ISBN 2-86410-361-3

Localisation : CIRDOC, Béziers

Garrigas, Rotland (1953-....)

OC a Montalban [Texte imprimé] / Rotland Garrigues. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, p. 209

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Grosclaude, David

Aran dipausarà de quate canaus de television pròpis [Texte imprimé] / David Grosclaude.
Dans : "La Setmana", ISSN 1265-5619 ; n°588, du 30/11 au 06/12/2006, pp. 4-5

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Lamaison, Christian (1944-....)

Dessins en retard [Texte imprimé] / Crestian Lamaison. - Orthez : Per Noste : Gascogne, 2003. - 106 p. : ill., couv. Ill. ; 25 
cm.
ISBN 2-914444-17-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lavalade, Yves (1939-....)

Cronicas d'aura [Texte imprimé] = Chroniques contemporaines / Yves Lavalade ; traduction par l'auteur. - [Masseret] : 
IEO dau Lemosin, [DL 2006] (19-Tulle : Impr. la Gutenberg). - 1 vol. (231 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - Texte occitan 
avec trad. française.
ISBN 2-9523897-2-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Marty, Robert (1944-....)

L'Aventure éditoriale en occitan [Texte imprimé] / Robert Marty. - Publié dans : Universitat Occitana d'Estiu, 2002-2003, 
pp. 105-110.
Dans : Actes de l'Université d'été 2002-2003 [Texte imprimé] /  réunis par Jòrgi Peladan. - Nîmes :  MARPOC : IEO, 
2005. - ISBN 2-907690-29-9 ; pp. 105-110

Localisation : CIRDOC, Béziers

Pech, Clamenç

Ràdio a l'Estivada [Texte imprimé] / Clamenç Pech.
Dans : "La Setmana", ISSN 1265-5619 ; n°572, du 03/08 au 09/08/2006, p. 6

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Pécout, Roland (1949-)

Agach occitan [Texte imprimé] = Aspects de la culture d'Oc / Roland Pécout. - Montpellier : Centre d'études occitanes, 
2004. - 438 p. : ill. ; 21 cm. - (Lo gat ros, ISSN 1766-3008). - Glossaire. - Recueil d'articles qui constituaient la chronique 
occitane de la revue "Connaissance du Pays d'Oc". - Texte en occitan.
ISBN 2-84269-638-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Roch, Alan (1952-....)

Una Granda lampada de vin [Texte imprimé] : Causida de cronicas Papieròt menerbès paregudas dins lo jornal "La 
Semaine du Minervois" / Alan Roch ; abans-prepaus [de] Sylvie Abbal ; illustracions [de] Joan-Claudi Rousse. - Sant Sulpici 
la Punta (81370) : ADEO, 2004. - 60 p. : ill., couv. ill. ; 21 cm. - (Escriches literaris ; 9).
Collection : Escriches literaris. - Sant Sulpici la Punta (81370) : Associacion pel Desvolopament de l'Escrich Occitan ; 9

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Roch, Alan (1952-....)

Just per dire... [Texte imprimé] : Cronicas Papieròt menerbés paregudas dins "La Semaine du Minervois" (2004-2006) / 
Alan Roch. - Sant Sulpici la Punta (81370) : ADEO, 2006. - 1 vol. (58 p.) : ill. ; 21 cm. - (Escriches literaris ; 13).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Roch, Alan (1952-....)

Papieròts  romegaires  [Texte  imprimé]  :  Causida de  46  cronicas  Papieròt  menerbés  paregudas dins  lo  jornal  "La 
Semaine du Minervois" (2002-2003) / Alan Roch ; amb un mot de Felip Keller per dobrir. - Sant Sulpici
la Punta (81370) : ADEO, 2003. - 51 p. ; 21 cm. - (Escriches literaris ; 6)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Sarpoulet, Jean-Marie

Les Débuts des "Reclams de Biarn e Gascougne" [Texte imprimé] : Revue occitane en Gascogne, 1897-1920 / Jean-
Marie Sarpoulet ; [préface de Philippe Martel]. - Pessac : Presses universitaires de Bordeaux, [DL 2005] (42-Saint-Etienne : 
Impr. Dumas-Titoulet). - 1 vol. (276 p.) : ill., fac-sim., couv. ill. ; 24 cm. - (Saber, ISSN 1283-2774). - En appendice, choix de 
documents. - Avant-propos en français et en occitan. - Bibliogr.  pp. 217-224. Index. Lexique félibréen. - Texte remanié de : 
Thèse de doctorat : Etudes régionales : Bordeaux 3 : 1993 : Etude diachronique de "Reclams de Biarn et Gascougne".
ISBN 2-86781-367-0 (br)
Variante du titre : Etude diachronique de "Reclams de Biarn et Gascougne"

Localisation : CIRDOC, Béziers

Sauzet, Patrick (1953-....)

Mercadatge [Texte imprimé] / Patric Sauzet. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; nos 70-71-72, prima-estiu 2004, pp. 213-214

Localisation : CIRDOC, Béziers

Toti, Yves

Oc, "pélerin de l'absolu" [Texte imprimé] : Un Bout de chemin (1924-1964) / Yves Toti. - Mouans-Sartoux (06371) : éd. 
de la Revue Oc, [2004?]. - 445 p. : ill., couv. ill. ; 23 cm. - Bibliogr. pp. 431-442. - Texte remanié de : Thèse de doctorat : 
Etudes occitanes : Nice : 1996.

Localisation : CIRDOC, Béziers
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PARTIE 6
Musique
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Musique Médiévale et Renaissance

ANTHOLOGIES

[Anthologie]

Ballades et  Danses du Moyen Age et  de  la  Renaissance [Enregistrement  sonore]  /  Adam de la  Halle,  Bernart  de 
Ventadour, Peire Raimon de Tolosa, Béatrice de Die… [et al.] ; Ensemble Claude Robin Désiré.
- Opède (84) : Provence Video, 2006. - 1 disque : DDD. - Enregistrement : Villeneuve-lès-Avignon, chapelle des Pénitents 
Gris, octobre 2005.
(boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

La Tròba [Enregistrement sonore]. 1 / Guilhem de Peiteus, Jaufre Rudel, Marcabru ; Troubadours Art Ensemble ; Gérard 
Zuchetto, directeur, chant. - Montséret (11) : Tròba Vox, [2006]. - 1 disque compact + 1 brochure
(23 p.). - Partie d'un coffret cartonné : Anthologie chantée des Troubadours, XIIe et XIIIe siècles. - Texte des chants et trad. 
française. - [2006] : date certaine reconstituée. - Sources bibliogr.
Tròba Vox TRO15-1 (boîte). - EAN 3760049340150

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie] 

La  Tròba  [Enregistrement  sonore].  2  /  Rigaut  de  Berbezilh  ; Berenguier  de  Palazol  ;  Troubadours  Art  Ensemble, 
ensemble vocal et instrumental ; Gérard Zuchetto, directeur ; Gisèle Bellsolà, Martina "Jòia" de Peira, Sandra Hurtado-
Ròs, chant. - Montséret (Aude) : Tròba Vox, [2006]. - 1 disque compact + 1 brochure (16 p.). - Partie d'un coffret cartonné : 
Anthologie chantée des Troubadours, XIIe et XIIIe siècles. - Texte  des chants et trad. française. - [2006] : date certaine 
reconstituée.
- Bibliogr.
Tròba Vox TRO15-2 (boîte). - EAN 3760049340150

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie] 

La Tròba [Enregistrement sonore].  3 /  Peire d'Alvernha / Bernart  de Ventadorn ;  Troubadours  Art  Ensemble ;  Gérard 
Zuchetto, chant, directeur ; Sandra Hurtado-Ròs, Isabelle Bonnadier, Jan dau Melhau, Maurice Moncozet, chant. - Montséret 
(Aude) : Tròba Vox, [2006]. - 1 disque compact + 1 brochure (16 p.). - Partie d'un coffret cartonné : Anthologie chantée des 
Troubadours, XIIe et XIIIe siècles. - Texte des chants et trad. Française. - [2006] : date certaine reconstituée. - Bibliogr.
Tròba Vox TRO15-3 (boîte). - EAN 3760049340150

Localisation : CIRDOC, Béziers
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[Anthologie] 

La Tròba [Enregistrement sonore]. 4 / Bernart de Ventadorn ; Troubadours Art Ensemble ; Gérard Zuchetto, chant, directeur 
;  Sandra Hurtado-Ròs, Isabelle  Bonnadier,  Maurice Moncozet,  chant.  -  Montséret (Aude) : Tròba Vox,  [2006].  -  1  disque 
compact + 1 brochure (16 p.). - Partie d'un coffret cartonné : Anthologie chantée des Troubadours, XIIe et XIIIe siècles. 
- Texte des chants et trad. française. - [2006] : date certaine reconstituée. - Bibliogr.
Tròba Vox TRO15-4 (boîte). - EAN 3760049340150

Localisation : CIRDOC, Béziers
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MOYEN-AGE ET TROUBADOURS

Avinens

Cants de trobadors [Enregistrement sonore] : Chants de troubadours et troubairitz des XIIe et XIIIe siècles / Avinens, duo 
vocal et instrumental ; Muriel Batbie-Castell, chant ; Jodël Grasset-Saruwatari, instruments. - Foix (Ariège) :  Avinens, 
[2003?].  - 1 disque compact audio + 1 brochure. - Enregistrement :  (France), église de Palaja (Aude), en mars 2003. - 
[2003?] : date probable, restituée grâce à l'enregistrement. - Bibliogr.
AVI 01 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bardòu, Franc (1965-....)

Una Leiçon de cant modal [Texte imprimé] / Franc Bardòu. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°81, auton 2006, pp. 51-52 

Localisation : CIRDOC, Béziers

Cazals, Patrick (1946- ...)

Le Chant de l'alouette ou l'héritage des troubadours [Images animées] / un film écrit et réalisé par Patrick Cazals ; Jan 
dau Melhau, Anne Azéma, Gérard Le Vot… [et al.], chant. - Paris : Centre National de la cinématographie, Images de la 
culture [éd., distrib.], 2005. - 1 DVD zone 2 (68 min.) : coul. (PAL), son. - La jaquette porte : Sciences humaines & faits de 
société. - Cop. : Films du Horla, France 3 Limousin-Poitou-Charentes, 1996. - DVD édité en 2005 d'après la date de réception 
du document.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Discantus

Mare nostrum [Enregistrement sonore]  :  Chants grégoriens,  troubadours et  motets en Languedoc-Roussillon /  Peire 
Cardenal, Raimon de Miraval, Guiraut Riquier... [et al.], compositeurs ; Ensemble Discantus, ensemble vocal ; Brigitte Lesne, 
directrice. - [France] ;  Jade : distrib. Universal licensing music, (P) 2004. - 1 disque compact (1 h. 05 min. 32 s) + 1 
brochure. - Enregistrement : (France), cathédrale de Maguelone (34), 2003.
(coffret). - EAN 3259130168525

Localisation : CIRDOC, Béziers

Duisit, Brice

Las Cansos del  Coms de Peitieus Guillaume IX d'Aquitaine [Enregistrement sonore] / Brice Duisit, chant, vielle à 
archet.  -  [Paris]  :  Alpha Productions :  [distrib.  Abeille  musique],  [DL 2003].  -  1  disque compact  (55  min.  50 s)  +  1 
brochure. - (Les Chants de la terre).
505 (album). - EAN 3760014195051

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Duisit, Brice

La Passion de Clermont [Enregistrement sonore]  :  horas vos dic vera raizun… :  [texte anonyme du ms.  189 de la 
Bibliothèque  de  Clermont-Ferrand]  /  Brice  Duisit,  chant,  vielle  à  archet.  -  [Paris]  :  Alpha  Productions  :  [distrib.  Abeille 
musique], [DL 2006]. - 1 disque compact (52 min. 41 s) + 1 brochure (42 p.). - (Les Chants de la terre). - Texte des chants 
avec la trad. - Enregistrement : (France) Colmesnil-Manneville (Seine-Maritime), église Saint-Georges, 10-13 juin 2005.
520 (album). - EAN 3760014195204

Localisation : CIRDOC, Béziers

Ensemble Jehan de Channey (Avignon)

Chants et musiques du Moyen-Age [Enregistrement sonore] : Trouvères & troubadours du XIIe siècle, Cantigas de Santa 
Maria, Carmina Burana / Peirol, Adam de la Halle, Bertrand de Born... [et al.] ; par l'ensemble Jehan de Channey. - Vincennes : 
Frémeaux & Associés ; [France] : distrib. Night & Day, 2005. - 2 disques compacts + 1 brochure ([24] p.). - Nouvelle éd. sous 
coffret.
Des éd. séparées de : De Plein Vent, (P) 1991, (P) 1994.
Disque 1 : Trouvères et troubadours 
Disque 2 : Cantigas de Santa Maria ; Carmina Burana
FA 9025 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Flor nouvele

Femmes troubadours [Enregistrement sonore] : Chants d'amour / Bernart de Ventadorn, Peirol, Martin Codax... [et al.] ; 
Flor nouvele, duo vocal et instrumental : Domitille Vigneron et Evelyne Moser. - Montséret (11) : Trob'art ; [France] : distrib. 
Abeille musique, (P) 2006. - 1 disque compact (54 min. 50 s) + 1 brochure. - Enregistrement : Lodève (34), prieuré de Saint-
Michel de Grandmont 
Tròba  Vox TR013 (boîte). - EAN 3760049340136

Localisation : CIRDOC, Béziers

Haines, John Dickinson

Eight centuries of troubadours and trouvères  [Texte imprimé] : The Changing identity of medieval music / John 
Haines. - Cambridge : Cambridge University Press, cop. 2004. - 1 vol. (xii-347 p.) : ill. ; 24 cm. - (Cambridge musical texts 
and monographs) (Musical performance and perfection). - Réimpr. : 2005. - Bibliogr. pp. 305-341. Notes bibliogr. Index.
ISBN 0-521-82672-1 (rel)

Localisation : CIRDOC, Béziers

In Cortezia

La Domna savorousa [Enregistrement sonore] : Chants d'amour des troubadours et des trouvères / Ensemble In Cortezia, 
ensemble vocal et instrumental. - Garches (Haut-de-Seine) : Tournebout, [DL 2004]. - 1 disque compact (1 h. 06 min. 40 s) + 
1 brochure. - Enregistrement : (France) Piolenc (Vaucluse), église Saint-Pierre, 20030900.
INCOR1 (album)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Lefeuvre, Pascal

Trob' art project [Enregistrement sonore] / Pascal Lefeuvre, vielle à roue ; Hermine Huguenel, chant ; Peire Cardenal, Na 
Casteloza, Na Bieiris de Romans… [et al.], auteurs. - Latresne (Gironde) : Centre Aquitain de Recherche sur les Musiques 
Acoustiques ; [Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire)] : distrib. L'Autre Distribution, [DL 2004]. - 1 disque compact (51 min. 52 s)
+ 1 brochure. - Enregistrement : (France) studio. - Texte des chants en occitan et trad. française. Albamusica, 20040200. 
AL0104 (album). - EAN 3521383405659

Localisation : CIRDOC, Béziers

Les Tisserands

Les  Tisserands  [Enregistrement  sonore]  /  Amorroma,  ensemble  instrumental  ;  Zefiro  Torna,  ensemble  vocal  et 
instrumental  ;  Philippe  Laloy,  saxophone  ;  Jowan  Merckx,  compositeur,  flûte,  cornemuse…  [et  al.].  -  [Belgique]  : 
homerecords.be, (P) 2006. - 1 disque compact audio + 1 brochure [24 p.]. - Texte des chants en occitan et trad. française.
4446017 (album). - EAN 5425015550176

Localisation : CIRDOC, Béziers

Tre Fontane

Chants de femmes, chants d'amour [Enregistrement sonore]. Vol. 11 : En concert / Comtesse de Die, Guiraud de Borneil, 
Na  Casteloza...  [et  al.]  ;  Ensemble  Tre  Fontane. -  Casseuil  (33)  :  CARMA,  (P)  2002.  -  1  disque  compact  :  DDD.  - 
Enregistrement : Paris : Saint-Chapelle, Charentes : La Tremblade, Espagne : St-Cebrian de Mazote.
Alba Musica AL 1102 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Zuchetto, Gérard (1951-....)

Florilège [Enregistrement sonore] : Chants d'amour des troubadours / Jaufre Rudel, Matfre Ermengaud, Giraut de Bornelh... 
[et al.].  /  Troubadours Art Ensemble /  Gérard Zuchetto, directeur ; Sandra Hurtado-Ròs, soprano - Monseret (Aude) : Trob'Art 
Productions, (P) 2002. - 1 disque compact audio : DDD + 1 brochure (20 p.). - (Occitan/Trob'Art/Concept ; 6). - Enregistrement : 
[France] Château de Sédières en Corrèze, mai 2002.
Tròba Vox TR 007 (boîte). - EAN 3760049340075

Localisation : CIRDOC, Béziers

Zuchetto, Gérard (1951-....)

Troubadours  songs  [Enregistrement  sonore]  :  Music  in  a  courtly  world  /  Sandra  Hurtado-Ròs,  chant,  harmonium ; 
Troubadours Art Ensemble, ensemble vocal et instrumental ; Gérard Zuchetto, chant, directeur.
- Montséret : Trob'Art ; [France] : [distrib. Abeille musique], [DL 2005]. - 1 disque compact (1 h. 10 min. 33 s).
- Enregistrement : (Estonie) Tartu, 20030000.
TRO11 (boîte). - EAN 3760049340112

Localisation : CIRDOC, Béziers
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RENAISSANCE

Salette, Arnaud de (1540?-15..?)

Le Psautier béarnais [Enregistrement sonore] : version Arnaud de Salette, 1583 / Claude Goudimel, Loys  Bourgeois, 
compositeurs ; Chorale de l'Eglise évangélique libre d'Orthez ; Didier Peyrounette, chef de choeur. - Pau : Centre d'étude du 
protestantisme béarnais, [DL 2004]. - 1 disque compact (37 min. 24 s) + 1 brochure (23 p.). - Texte des psaumes en occitan 
et français. - Dialecte gascon (GSC).
CEPB PS01 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Musique savante

ANTHOLOGIES

[Anthologie]

Les Maîtres baroques de Provence [Enregistrement sonore]. Vol.  III  :  Grands motets provençaux /  Laurent Belissen, 
compositeur ; Pierre Gautier de Marseille, compositeur ; Les Festes d'Orphée, ensemble vocal
et instrumental ; Guy Laurent, directeur. - Cucuron (84) : Parnassie, (P) 2002. - 1 disque compact audio
+ 1 brochure (23 p.). - Enregistrement : église de Cucuron (84), en novembre 2001, et en avril et juillet 2002.
- Prod. : Les Festes d'Orphée, Velaux (13), (P) 2002.
PAR 12 (boîte). - EAN 3361540151100

Localisation : CIRDOC, Béziers
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COMPOSITEURS

Canteloube, Joseph (1879-1957)

Chants d'Auvergne [Enregistrement sonore] : Sélection / Joseph Canteloube, compositeur ; Véronique Gens, soprano ; 
Orchestre National de Lille ; Jean -Claude Casadesus, directeur. - [Allemagne] : Naxos, (P) 2004. - 1 disque compact (61 min. 
25 s) : DDD + 1 brochure (16 p.). - Enregistrement : Lille, France, Auditorium du Nouveau Siècle, 12-13 juillet 2004. - Texte 
des chants en occitan et trad. en anglais. - Dialecte auvergnat (AUV).
8.557491 (boîte). - EAN 747313249121

Localisation : CIRDOC, Béziers

Fauré, Gabriel (1845-1924)

Pièces pour piano [Enregistrement sonore] / Fauré, compositeur ; Dominique Merlet, piano. - [Mandres-les-Roses (Val-
de-Marne)] : Mandala ; [Arles (Bouches-du-Rhône)] : distrib. Harmonia mundi Distribution, [DL 2004]. - 1 disque compact (1 h. 
12 min. 50 s) : DDD + 1 brochure. - Enregistrement : (France) Paris, juillet 1998. - (P) 1998.
MAN 4933 (boîte). - EAN 0794881453122

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gilles, Jean (1668-1705)

Te Deum [Enregistrement sonore] ; Motet "Diligam te Domine" / Jean Gilles, compositeur ; Véronique Gens et Miriam 
Ruggeri, soprano ; Jean-Paul Fouchécourt et Douglas Nasrawi, ténor ; Peter Harvey, baryton ; Le Concert Spirituel ; Hervé 
Niquet, directeur. - [France] : Musidisc, (P) 2002. - 1 disque compact (56 min. 05 s) : DDD + 1 brochure (11 p.). - (Accord 
baroque).
Accord 472 237-2 (album). - EAN 028947223726

Localisation : CIRDOC, Béziers

Indy, Vincent d' (1851-1931)

André Cluytens [Enregistrement sonore] : Conducts Franck & D'Indy ; Symphonie sur un chant montagnard français [dite 
cévenole] / Vincent d'Indy ; Aldo Ciccolini, piano ; Variations symphoniques / César Franck ; Orchestre de la société des 
Concerts  du  Conservatoire  ;  Symphonie  en  ré  mineur  /  César  Franck  ;  Orchestre  National  de  la  Radiodiffusion 
Française. - [Angleterre] : Testament : Licence Emi, 2002 (P). - 1 disque compact audio (79 min. 35 s) : ADD + 1 brochure 
[12] p.
SBT 1237 (boîte). - EAN 749677123727

Localisation : CIRDOC, Béziers

Indy, Vincent d' (1851-1931)

Intégrale des quatuors [Enregistrement sonore]  :  Les 3 quatuors, le  sextuor /  Vincent d'Indy, compositeur  ;  Quatuor 
Joachim, ensemble instrumental. - [Compiègne] : Calliope : Arpège ; [France] : distrib. Harmonia mundi Distribution, (P) 
2002. - 2 disques compacts (1 h. 11 min. 01 s, 57 min. 49 s) : DDD + 1 brochure (15 p.).
- Enregistrement : (France) Amiens, chapelle de la Sainte- Famille, 2001.
CAL 9891.2 (boîte). - EAN 0794881675425
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Lubat, Bernard (1945-...)

Conversatoire  [Enregistrement  sonore]  :  Musique  jazzcognitive  alternaïve  /  [Bernard]  Lubat,  compositeur, 
piano. - [Uzeste] : [Ed. du Tilleul] : [Arles] : distrib. Harmonia mundi Distribution, [DL 2006]. - 1 disque compact (41 min. 
06 s) : ADD. - Enregistrements réalisés en studio et en pubic entre 1995 et 1997.
Labeluz 642004 (album). - EAN 0794881485529

Localisation : CIRDOC, Béziers
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THÈMES OCCITANS

Gounod, Charles (1818-1893)

Mirèio [Enregistrement sonore] [Mireille] : [Extraits] / Charles Gounod, compositeur ; Frédéric Mistral, auteur ; Monsegur 
Vaillant, soprano. - Paris : ADG [Les Amis de Charles Gounod] : Disques office, (P) 2003. - 1 disque compact + 1 brochure (4 
p.). - Dialecte provençal (PRO).
ADG n°2000 4-5 (album)
Contient : 1. Trahi Vincèns (5 min. 51 s). 2. La Glèiso di Santo (2 min. 44 s). 3. La Crau (8 min. 04 s). 4. La Marcho de Sant 
Gent Santo Joio, Divino Estàsi (3 min. 47 s).

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Musique traditionnelle

ORGANOLOGIE 

  GÉNÉRALITÉS

[Anthologie] 

Muzico muzicantes [Enregistrement sonore]  :  Catàlogue sonor  di  prencipals  estruments  musicals occitans.  Viva  Qui 
Sòna, Vol. 2 / Sergio Berardo, Dino Tron, Robert Matta… [et al.], instruments. - [Italie] : Assoc. Cult. Lou Dalfin, [ca 2003]. - 1 
disque compact   +  1  brochure  (30 p.).  -  Prés.  de  chaque instrument  avec  photo  et  schéma en ill.  -  [ca  2003]  :  date 
approximative.
vqs 002 (album)

Localisation : CIRDOC, Béziers

  ACCORDÉON 

[Anthologie]

Répertoire pour accordéon diatonique [Multimédia multisupport] = Repertòri per acordeon diatonic : Musique du Quercy 
= Musica de Carcin : 30 morceaux en disque compact, partitions et tablatures / Cyrille Brotto ;  Isabelle Dardenne ; Xavier 
Vidal. - Cardaillac (46) : AMTP Quercy, 2003. - 29 p. : couv. ill. en coul., ill. ; 30 cm. - 1 disque compact audio. - Airs 
notés. - Chansons en occitan avec trad. française en regard. - Dialecte languedocien (LG).
(br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Champion, Eric (19..-....) 

Accordéon diatonique  [Enregistrement  sonore]  :  Auvergne /  Eric  Champion,  accordéon diatonique.  -  Paris  : Astérios 
Productions ; [France] : distrib. L'Autre 
Distribution, [2002]. - 1 disque compact (59 min. 50 s) : DDD + 1 dépl. - (Auvergne, Accordéon diatonique).
- Enregistrement : Paris, Studio Coppelia, avril 2004. - [2002] : date certaine restituée.
Cinq Planètes CP 03617 (boîte). - EAN 3521383403617

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Montanaro, Miquèu (1955-....)

Accordéon diatonique [Multimédia multisupport]  :  Voyageurs.  21  thèmes et  deuxièmes voix, accompagnements et 
variations / Miquèu Montanaro ; adaptation et arrangements pour accordéon diatonique par François Heim ; partitions et 
tablatures de Jean-Michel Corgeron & François Heim. - Saint-Venant (62) : Trad Magazine, 2004. - 62 p. : couv. ill. en coul., ill. ; 
30 cm. - 1 disque compact audio. - Airs notés. - Hors série de : "Trad Magazine", ISSN 0995-3280, Tablatures 7, 2004. - Index 
pp. 60-61.
(br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Pons, Jean

Jean Pons, accordéoniste de l'Aubrac [Enregistrement sonore] : La Tradition lozérienne d'accordéon / Jean Pons, accordéon 
; Joseph Ruols, cabrette ; Pierre Long, accordéon ; André Ricros, réalisateur. - [Montpellier] : Réseau en scène, Languedoc-
Roussillon, [2006?].  - 1 disque compact + 1 brochure (23 p.). - (Atlas sonore en Languedoc-Roussillon ; 4). - [2006?] : date 
probable.
(album)

Localisation : CIRDOC, Béziers

  CABRETTE / CHABRETTE / BOHA / CORNEMUSE 

[Anthologie]

Bodega, bodegaires ! [Enregistrement sonore] : Anthologie de la cornemuse du Haut Languedoc.
-  Montpellier  :  CMDT Languedoc-Roussillon ;  Toulouse :  Conservatoire Occitan de Toulouse, CMDT ; Cordes sur Ciel : 
Cordae/La Talvera ; Carcassonne : ADDMD 11, [DL 2004]. - 3 disques compacts (3 h. 30 min.) + 1 brochure (112 p.).
EAN 3760091730046 (coffret)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

La  Boha  [Texte  imprimé]  :  Dossier  de  synthèse  réalisé  par  :  Centre  de  documentation  /  contact  Edith  Debru  / 
Conservatoire Occitan [de Toulouse] ; Centre des Musiques et Danses Traditionnelles Toulouse Midi-Pyrénées. - Toulouse : 
Conservatoire Occitan : CMDT, 2004. - 1 vol. (21 p.) : ill., couv. ill. ; 30 cm. - Bibliogr. et discogr. pp. 16-19.
(br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Cozian, Yan (1956-....)

Boha [Enregistrement sonore] : Landes / Yan Cozian, cornemuse. - Paris : Asterios Productions ; [France] : distrib. L'Autre 
Distribution, [2006?]. - 1 disque compact (59 min. 17 s) : DDD + 1 dépl. - Enregistrement : Laluque (40), Studio OUAO, juillet  
2005. - "Coup de coeur" Académie Charles Cros. - [2006?] : date probable. - Prod. : Cinq planètes.
Cinq planètes CP 06878 (album). - EAN 3521383406878

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Esbelin, Michel (1961-....)

La Cabrette,  cornemuse d'Auvergne [Enregistrement  sonore]  = The Cabrette bagpipe from Auvergne :  La Valse des 
ombres / Michel Esbelin, cabrette, violon [accompagnement instrumental]. - Paris : Buda music ; France : distrib. Universal, 
[DL 2005]. - 1 disque compact + 1 brochure. - (Musique du monde). - Enregistrement : avril 2005.
(boîte). - EAN 3259130172935

Localisation : CIRDOC, Béziers

Espinasse, Jean-Michel
Espinasse, Philippe

Veillées de Peyre [Images animées] : Duo de cornemuses / Jean-Michel et Philippe Espinasse, cornemuses. - Toulouse : 
Ecransud [prod., distrib.], [2006?]. - 1 DVD (80 min.) : coul. (PAL), son. - [2006?] : date probable.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Servant, Roger (1941-....)

La Cabrette  [Texte  imprimé]  :  Instrument  de musique :  son  histoire,  sa  conception,  ses  composants  /  Roger 
Servant. - [Paris] [45 Av. Kléber, 75016] : Cabrettes et cabrettaïres, impr. 2006 (15-Aurillac : Impr. Moderne). - 1 vol. (115 
p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. - Bibliogr. p. 108. Glossaire. - 9782952528306.
ISBN 2-9525283-0-6 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

  BOIS / VENTS 

[Anthologie] 

Les Hautbois occitans [Texte imprimé] : Dossier de  synthèse réalisé par : Centre de documentation / contact Edith 
Debru / Conservatoire Occitan [de Toulouse] ; Centre des Musiques et Danses Traditionnelles Toulouse Midi-Pyrénées. 
- Toulouse : Conservatoire Occitan : CMDT, 2005. - 1 vol. (18 p.) : ill., couv. ill. ; 30 cm. - Bibliogr. et discogr. pp. 14-17.
(br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Laffite, Jean-Pierre (19..-....) 

Musique en roseau [Enregistrement sonore] / Les élèves de l'EMA de Labastide-St-Sernin et de l'école municipale de 
musique de Launaguet (31), instruments ; Jean-Pierre Lafitte, arrangements, directeur ; Renat Jurié, chant. - Launaguet (31) : 
TRIOC, [2002?]. - 1 disque compact + 1 brochure [4] p. - [2002?] : date probable. - Prod. : TRIOC, [2002?].
MR 03 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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  GALOUBET-TAMBOURIN / FIFRE 

Académie du Tambourin (Aix-en-Provence). Tambourinaires

Voyage  autour  d'un  pupitre  [Enregistrement  sonore]  /  L'Académie  du  Tambourin,  ensemble  instrumental  ; 
Maurice  Guis,  directeur,  piano.  -  Aix-en-Provence  :  Académie  du  Tambourin,  (P)  2004.  -  1  disque  compact  +  1 
brochure [16] p. - Enregistrement : Rousset (13), Ecole de musique, de mai à octobre 2004.
ADT 0401 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lei Gabian

Subre Durènço [Enregistrement sonore] / Lei Gabian, tambourinaire deis Aup, ensemble instrumental et vocal ; Sébastien 
Bourrely, directeur, galoubet-tambourin, accordéon diatonique. - Dauphin (04) : Lei Gabian, [2004]. - 1 disque compact (47 min. 
53 s) : DDD + 1 brochure [8] p. - Enregistrement : Dauphin (04), église paroissiale et chapelle de Notre-Dame d'Hubage, de 
mai 2003 à mars 2004. - Texte des chants et trad. Française. - Dialecte provençal (PRO). - [2004] : date certaine restituée.
GAB 001 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Guis, Maurice (1939-...)

Divertissement classique à la provençale [Enregistrement sonore] / Chantal de Zeeuw, orgue ;  Maurice Guis, galoubet-
tambourin, vielle à roue. - Rognes (France, 13) : Media Sound Art, 2005. - 1 disque compact (26 min. 39 s) : DDD + 1 brochure 
(7 p.). – Enregistré à Brignoles (83) en juin 2005 sur l'orgue de salon de Pierre Rochas.
Voice of Lyrics VOL IC 214 (boîte). - EAN 3760004022145

Localisation : CIRDOC, Béziers

Kersalé, Patrick (1959-…)

Musique au pays des cigales [Images animées] / Patrick Kersalé, réalisateur. - Paris : Lugdivine, 2007.
- 1 DVD (52 min.) : coul. (PAL), son. - Format image : 4/3. - Concert (30 min.).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Montanaro, Miquèu (1955-....)

Raga tambourin [Enregistrement sonore] / Miquèu Montanaro, compositeur, galoubet tambourin. - [France] : Nordsud 
music ; Correns (83) : CIMO & TO, (P) 2005. - 1 disque compact : DDD. - (Otramar ; 2). - Prod. : CIMO & TO, (P) 2005.
NSCD 1142 (album). - EAN 0826596011424

Localisation : CIRDOC, Béziers

Montanaro, Miquèu (1955-....)

Tambourinaire [Enregistrement sonore] : France : Fife and tabor from Provence / Montanaro, galoubet, tambourin, flûte 
[accompagnement instrumental]. - [France] : Buda musique : distrib. Universal [licensing music], [2003?]. - 1 disque compact 
(1 h. 15 min. 33 s) + 1 brochure (31 p.). - (Musique du monde = Music from the world). - [2003?] : date probable.
(boîte). - EAN 3259130165623
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Localisation : CIRDOC, Béziers

  VIELLE À ROUE

Anthony, Marc (19..-....)

Vielle à roue [Enregistrement sonore] : France /  Marc Anthony, vielle à roue. - Paris : Asterios Productions ; [France] : 
distrib.  L'Autre Distribution,  [2002?]  -  1 disque compact  (1 h.  09 min.  08 s)  :  DDD + 1 dépl.  -  (France,  Vielle  à 
roue). - Enregistrement : Studio C.A.T.I Audio N, mai 2001. - [2002?] : date probable.
CP 03136 (boîte). - EAN 3521383403136

Localisation : CIRDOC, Béziers

Clastrier, Valentin (1947-....)

La Vielle & l'univers de l'infinie roue-archet [Multimédia multisupport] / Valentin Clastrier, auteur, vielle. - [Parthenay] : 
Modal, (P) 2006. - 1 vol. (169 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 28 cm. - 1 DVD vidéo monoface : coul. (PAL), son., stéréo 
ou 5.1. - (Modal études ; [9]). - Contenu : La Vieille & l'univers de l'infinie roue-archet (169 p.) ; Aux limites de l'infinie roue-
archet (DVD vidéo).
ISBN 2-910432-36X - MODET 109-MV02. - EAN 9782910432362

Localisation : CIRDOC, Béziers

  VIOLON

Mouret, Alfred

Saint-Donat [Enregistrement sonore] : Auvergne / Alfret Mouret, violon. - Saint-Jouin-de-Milly (79) : Modal, (P) 2002. - 1 
disque compact + 1 brochure [12] p. - (Portraits de musicien). - Prod. : AMTA [et] CRMT Limousin, 2002.
MPT 112003 (album). - EAN 3521383404072

Localisation : CIRDOC, Béziers

  

273



CHANSONS, DANSES, COLLECTAGE

  PANOCCITAN

[Anthologie]

Un  Autre  bal  [Enregistrement  sonore]  /  Christophe  Royer,  accordéon  diatonique  ;  Xavier  Hoiret,  cabrette  ;  Michel 
Bachevalier, percussions. - Vendargues (34) : Occitània Produccions, (P) 2005. - 1 disque compact audio.
Aura 803462 (boîte). - EAN 3760040380346

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Aux marches du palais [Enregistrement sonore] : Romances & complaintes de la France d'autrefois /
Le Poème harmonique, ensemble vocal et instrumental ; Vincent Dumestre, citole, guitare baroque, théorbe, directeur. - Paris : 
Alpha Productions ; Paris : distrib. Abeille musique, 2002. - 1 disque compact (1 h. 03 min. 19 s) + 1 brochure [56] p. - (Les 
Chants de la terre). - Texte des chants et trad. en anglais. - Contient 2 chansons en occitan. - Enregistré en décembre 
2000.
500 (album). - EAN 3760014195006

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Hymnes régionaux [Enregistrement sonore] : Musique, terroirs et grands vins du Languedoc-Roussillon / Bernard 
Soustrot, trompette ; Camerata de France Languedoc-Roussillon, instruments ; Daniel Tosi, directeur, arrangements, 
compositeur ; Bernard Soustrot, trompette. - Montpellier : Région Languedoc-Roussillon, [2002?]. - 1 disque compact 
audio. - Disque interdit à la vente. - [2002?] : Date probable.
RLR 1001 (pochette)
Contient : Coupo santo (3 min. 04 s) ; Se canto (3 min. 01 s) ; Els Segadors (3 min. 85 s) ; Aube de sang et d'or
(4 min. 36 s) / Daniel Tosi

Localisation : CIRDOC, Béziers

A fil de ciel

A fil de ciel [Enregistrement sonore] / A fil  de ciel, groupe vocal et instrumental ; Davide Arneodo, directeur, violon ;  
Gabriella Brun, Roberto Fresia… [et al.], instruments ; Rosella Pellerino, voix. - Casale Monf.to (Italie) : FolkClub EthnoSuoni, 
(P) 2005. - 1 disque compact audio (43 min. 08 s) + 1 brochure [12] p.  - Historique des chansons en italien, français et 
anglais.
ES5345 (boîte). - EAN 8028955053454

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Ardalh

Terres du Sud [Enregistrement sonore] : Chant traditionnel, voix mixtes / Ardalh, groupe vocal ; Hervé Bulteau, directeur ; 
Pascale Bulteau, harmonisation. - Morlaàs (64) : Association Ardalh, 2005. - 1 disque compact audio (50 min. 17 s) + 1 
brochure (20 p.). - Enregistrement : église de Taron (64), novembre 2005. - Dialecte gascon (GSC).
(album)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Arpalhands

Tant que vira...  [Enregistrement sonore]  :  Chants et musique à danser  /  Arpalhands, groupe vocal et instrumental ; 
Hugues Bergès, violon, mandoline, tricanettes ; Gérard Caussé, accordéon diatonique, percussions, voix ; Francis Galène, 
violon, guitare, voix ; Pierre Vieussens, violon, guitare, boha, flûte, accordéon diatonique... [et al.]. - Eaunes (31) : Arpalhands, 
[2002?]. - 1 disque compact audio (53 min. 01 s) + 1 brochure [12] p. - Texte des chants en occitan et trad. française.
- Dialecte languedocien (LG). - [2002?] : date probable.
ARP 02 (album)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Au son de votz

Veillées de Peyre [Images animées] : Au son de votz / Jean-Luc Madier, Dany Madier-Dauba, Dominique Lalaurie, 
Bernard Pelerin, chant. - Toulouse : Ecransud [prod., distrib.], [2006?]. - 1 DVD (60 min.) : coul. (PAL), son. - Chants en 
occitan. - [2006?] : date probable.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Boissière, Pierre

Margarida [Enregistrement sonore] / Pèire Boissière, voix, instruments. - Montlouis-sur-Loire : Cinq planètes : L'Autre 
Distribution, [2006?]. - 1 disque compact audio (69 min. 16 s) : DDD + 1 brochure (28 p.). - Enregistrement : Moissac (82), Studio 
ABC, novembre 2005. - Texte des chants en occitan et trad. française. - [2006?] : date probable.
CP 09138 (album). - EAN 3521383409138

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bonhoure, Bruno (1971-....) 

Se canta que recante [Enregistrement sonore] : Chants des moments perdus en Massif Central /
Bruno Bonhoure, voix, directeur ; Patrizia Bovi, voix...  [et al.] ; La Camera delle Lacrime, ensemble instrumental. - [Paris] : 
Alpha Productions : [distrib. Abeille musique], [DL 2006]. - 1 disque compact (59 min. 12 s) + 1 brochure (42 p.). - (Les 
Chants de la terre). - Texte des chants en occitan avec trad. française et anglaise, chant en français avec trad. anglaise 
- Enregistrement : Paris, chapelle de l'Enfant-Jésus, 25-28 août 2005.
519 (album). - EAN 3760014195198

Localisation : CIRDOC, Béziers

Caumont, Pascal

Cançonièr occitan 1 [Multimédia multisupport] / recuèlh establit e adobaments musicals [per]
Pascal Caumont ; [illustracions e dessenh de coberta [de] Francesc Salvà] ; [revirada al catalan [de] Jaume Figueras] ; 
[revirada al francés [de] Sergi Carles] ;  Trio Grand Vam, groupe vocal et instrumental. - Toulouse : CRDP Midi-Pyrénées ; 
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Barcelona : Dinsic Publicaccions Musicals, 2003. - 1 brochure (31 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact : ill. en 
coul. - Cette éd. associe un livret avec les partitions des mélodies et leurs textes en occitan, français et catalan, et un CD 
audio  :  la  première  partie  propose  les  mélodies  et  les  accompagnements,  la  seconde  partie  présente  les 
accompagnements seuls. - Index. 
ISBN 2-86565-346-3- 31000W10. - EAN 9790692101284
Contient : Las Filairas ; Lo Violonaire ; Nadal tindaire ; Minon minauna ; Jo e vos ne dancerem ; Se canta ;
Joan Petit que dança ; Adiu paure Carnaval ; Jol pont de Mirabèl ; Aquesta nueit passada.

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Caumont, Pascal

Cançonièr  occitan  2  [Multimédia  multisupport]  =  Chansonnier  occitan  2  =  Cançoner  occità  2  /  recuèlh  establit  e 
adobaments musicals [per] Pascal Caumont ; [illustracions e dessenh de coberta [de] Francesc Salvà] ; [revirada al catalan 
[de] Jaume Figueras] ;  [revirada al francés [de] Pascal Caumon]. - Barcelona :  Dinsic Publicaccions Musicals, 2006. - 1 
brochure (31 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact : ill. en coul. - Cette éd. associe un livret avec les partitions 
des mélodies et leurs textes en occitan, français et catalan, et un CDE audio. - Index.
ISBN M-69210-128-4 (erroné) (br)
Contient : Saut de lapin ; Joan Petit que dança ; Una Cigala ; Jo me'n vau ent'au marcat ; Tròp lèu se leva lo mèrle ; L'Arromic ; 
Ninon, nineta ; La Chora e lo pinsan ; Lo Pas de lop ; Mon paire, pecaire

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Cavalié, Laurent

Cavalié  [Enregistrement  sonore]  /  Laurent  Cavalié,  accordéon et  chant,  arrangements,  compositeur  ;  André  Ricros, 
paroles. - Aurillac : Sirventés : [2004?]. - 1 disque compact audio. - Dialecte languedocien (LG). - [2004?] : date probable.
SIR 006 (pochette)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Chauchard, Pierre

Jòyo [Enregistrement sonore] = Joie : Musique populaire du temps présent d'occitanie et d'ailleurs / Pierre Chauchard, 
musique, et guitare ; Julien Poirier, violon ; Alain Cabanel, cabrette… [et al.]. - Millau : Association Digalou, [2006?]. - 1 
disque compact : DDA + 1 brochure [4] p. - [2006?] : date probable.
RRRC 2082 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Du Bartàs

Turbò  balèti  [Enregistrement  sonore]  /  Du  Bartàs,  groupe  vocal  et  instrumental  ;  Laurent  Cavalié,  accordéon 
diatonique. - Aurillac (15) : Sirventés, [2007]. - 1 disque compact + 1 brochure [8] p. - Enregistrement : Pouzoles (34), aux 
alentours de Noël 2006. - Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte languedocien (LG). - [2007] : date certaine 
restituée.
01 (album)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Dumestre, Vincent 

Plaisir d'amour [Enregistrement sonore] : Chansons et romances de la France d'autrefois / Le Poème harmonique, ensemble
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vocal et instrumental ; Vincent Dumestre, directeur. - [Paris] : Alpha Productions : [distrib. Abeille musique], [DL 2004]. 
- 1 disque compact (54 min. 21 s) + 1 brochure. - (Les Chants de la terre). - Texte des chants et trad. anglaise. - Contient 2  
chansons en occitan. - Enregistrement : Paris, chapelle de l'hôpital de Bon Secours, juin, 2004.
(album). - EAN 3760014195136

Localisation : CIRDOC, Béziers

Duo Brotto Lopez 

HDQ [Enregistrement sonore] / Duo Brotto [Cyrille] Lopez [Guilhem], groupe vocal et instrumental.
- Parthenay (79) : Modal ; Toulouse : Presents org&com : L'Autre Distribution, (P) 2006. - 1 disque compact audio + 
1 brochure [32] p. - (Plein Jeu). - Texte des chants en occitan et trad. française. - Cop. 2006 : paru en 2007.
- Co-prod. : Presents, org&com / Modal, 2006 (cop.).
MPJ 111044 (album). - EAN 3521383408148

Localisation : CIRDOC, Béziers

Duo Jòia

Chants  occitans  [Enregistrement  sonore]  /  Duo  Jòia,  chant  a  cappella  ;  Miqueù  Tournan  ;  Patricia  Jouve-
Hoareau. - Le Revest-les-Eaux (83) : les Vendredis chantés, 2004. - 1 disque compact audio. - Enregistrement : Le Revest-
les-Eaux (83), 3e Festival de chant choral, 30 avril 2004.
(boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

L'Escabòt

Sem montanhòls [Enregistrement sonore] / L'Escabòt, ensemble vocal. - Italie : l'Escabòt, (P) 2006. - 1 disque compact 
audio + 1 brochure [16 p.]. - Enregistrement : Coni (Italie), Estudi Modulo, 2005. - Texte des chants en occitan et trad. en 
italien. - Dialecte vivaro-alpin (VIV). - Prod. : Còro.
01/2006 (album)

Localisation : CIRDOC, Béziers

La Fabrique

Nuit [Enregistrement sonore] / La Fabrique, groupe vocal et instrumental ; André Ricros, chant, cabrette ; Alain Gibert, 
trombone. ; Laurent Cavalié, chant, instruments. - Toulouse :  Nord>Sud ; Paris :  distrib. Nocturne, (P) 2002. - 1 disque 
compact + 1 brochure (16 p.). - (Paratge). - Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte auvergnat (AUV). 
- Dialecte limousin (LM).
NSCD 1112 (boîte). - EAN 3700193311125

Localisation : CIRDOC, Béziers

Font, Patrick (1940-....)

Matins d'été [Enregistrement sonore] / Patric Font, accordéon ; Sophie Munoz, flûte ; Farzad Khavand, violon... [et al.]. 
- Montséret : Trob'Art ; [France] : distrib. Abeille musique, [DL 2005]. - 1 disque compact (40 min. 48 s) + 1 brochure. 
- Enregistrement : janvier 2005
TR 010 (album). - EAN 3760049340105

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Jurié, Renat

Cants sacrats et cançons profanas dels paises d'Òc [Enregistrement sonore] = Chants sacrés et chansons profanes des 
pays d'Oc / Renat Jurié, chant, percussions ; Jean-Pierre Lafitte, flûte. - [Launaguet, 31] : TRIOC, (P) 2005. - 1 disque compact 
audio + 1 brochure (14 p.). - Texte des chants en occitan et trad. Française. - Enregistrement : Labastide-Saint-Sernin (31520).
(boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Landiridi

Chants occitans [Enregistrement sonore] / Landiridi, groupe vocal et instrumental ; Françoise De Fanti, chant ; Bernard Felip, 
guitare, arrangements ; Alain Simonou, violoncelle. - France :  Umip France Forlane : distrib. Dom, (P) 2003. - 1 disque 
compact  audio  (51 min.  44  s)  +  1  brochure  (16 p.).  -  Texte  des chants  en  occitan  avec  trad.  en  français  et  en 
anglais. - Dialecte languedocien (LG).
19225 (album). - EAN 3399240192253
Contient : Se jamai ; Gardavi la vacada ; Lo Pont de Lion ; Paura pichona ; Castel roge ; La Molinièra ; Marion ; Aval al fons del 
rivatèl ; Passatz lo bon temps, filhetas ; A la montanha ; La Ribièra d'Espanhac ; Joaneton ; La Planqueta ; Roseta

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Osco

Jamai  lou  tèms  [Enregistrement  sonore]  /  Osco,  groupe  vocal  et  instrumental.  -  Marguerittes  (30)  :  Osco, 
[2006?]. - 1 disque compact audio + 1 dépl. [6] p. - Texte des chants en occitan. - Dialecte provençal (PRO). - [2006?] : date 
probable.
001/1 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rosina de Pèira

Sul viu [Enregistrement sonore] : Gospel d'Òc / Rosina de Pèira, chant [a cappella]. - [France] : Saurine, Rosine, 2003. 
- 1 disque compact (1 h. 07 min. 57 s) + 1 brochure [24] p. - Texte des chants en occitan. - Enregistrement : église de L'Union (31), 
29 novembre 2002. - Dialecte languedocien (LG).
7003/1 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Trencavel

Al café...  [Enregistrement sonore] :  Musicas e cançons d'Occitania /  Trencavèl,  groupe vocal  et instrumental ; 
Alain Floutard, voix, accordéon diatonique ; Robert Matta, voix, guitare, cornemuses ; Jacques Tanis, violon, percussions, 
voix… [et al.]. - Aureville : Trencavel, (P) 2002. - 1 disque compact audio : ADD + 1 brochure [16] p. - Enregistrement : 
Aureville (31), automne 2001. - Dialecte languedocien (LG).
TR 02 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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  AUVERGNE

[Anthologie]

Airs traditionnels à danser de Haute-Loire  [Musique imprimée] : ...mès quand vendràs, dançaràs ! / Yves Becouze ; 
Didier Perre. - Le Puy-en-Velay (43000) : Cadanse, 2004. - 46 p. : couv. ill. ; 15 cm. - Airs notés. - Bibliogr.
(br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Chants d'Auvergne à voix nue [Enregistrement sonore] : Enfin seuls ! : Mélodies traditionnelles / André Ricros, Frédéric 
Paris, Didier Champion ; Anne-Lise Foy… [et al.], voix. - Riom (63) : AMTA, (P) 2002. - 1 disque compact + 1 brochure 
(16 p.). - (Les Musiques du paysage). - Enregistrement : Riom, AMTA Studio Blatin.
AMTA 75240 (boîte). - EAN 3477170752409

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Entre chien et loup [Enregistrement sonore] : Musiques des veillées en Auvergne / André Ricros, Frédéric Paris, Eric et 
Didier Champion, Ensemble vocal Antoine de Bertrand, Trio DCA… [et al.], chant et instruments. - Riom (63) : AMTA, 
(P) 2004. - 1 disque compact + 1 dépl. - Disque édité à l'occasion de l'exposition "Entre chien et loup, La veillée naissance 
d'un mythe ? [...]" présentée au musée Mandet et au musée régional d'Auvergne du 13 décembre 2003 au
31 décembre 2004. - Dialecte auvergnat (AUV).
AMTA 75300 (album). - EAN 3477170753000

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Musiques traditionnelles en Auvergne [Enregistrement sonore] : "Rasez le Puy de Dôme qu'on voie la mer !" /
La Fabrique, Bardane, Aligot Eléments… [et al.], groupes vocaux et instrumentaux. - Riom (63) : AMTA, (P) 2002.
- 1 disque compact + 1 brochure [4] p. - (Les Musiques du paysage).
AMTA 75220 (album). - EAN 3477170752201

Localisation : CIRDOC, Béziers

Aligot éléments

Le Signal du Luguet [Enregistrement sonore] / Aligot Eléments, groupe vocal et instrumental. - St-Jouin-de-Milly : Modal ; 
[France] : distrib. L'Autre Distribution, (P) 2003. - 1 disque compact (59 min. 49 s) + 1 brochure. - Texte de 2 chansons en 
occitan avec trad. française, et 1 en français. - Dialecte auvergnat (AUV). 
MPJ 111031 (album). - EAN 3521383404713

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Bouillet, Jean-Baptiste (1799-1878)

Bourrées, montagnardes [Enregistrement sonore] / J.-B. Bouillet, auteur-compositeur ; Jacques Lanfranchi, cornemuse ; 
Jean-Michel Péru, vielles à roue. - Paris : AEPEM, [1996?]. - 1 disque compact audio (53 min. 50 s) + 1 brochure [32] p. - Tous 
titres traditionnels,  publiés par Jean-Baptiste Bouillet  dans :  Le Guide du voyageur à Clermont-Ferrand (1836) et dans : 
L'Album auvergnat (1848). - Texte des chants en occitan et trad. Française. - Dialecte auvergnat (AUV). - [1996?] : date 
probable.
AEPEM 04-01 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bouillet, Jean-Baptiste (1799-1878)

[et maintenant, à nous de jouer :] [Enregistrement sonore] : Musiques du Puy-de-Dôme [1828>2003 de la collecte à la 
création] / Jean-Baptiste Bouillet. - Riom : AMTA : CDMDT 63, (P) 2004. - 2 disques compacts + 1 brochure (35 p.). 
-  Contient  une  biographie  :  Jean-Baptiste  Bouillet,  premier  ethnographe  de  l'Auvergne,  par  Jean-François 
Chassaing. - Dialecte auvergnat (AUV).
AMTA 75280-A et 75280-B (album). - EAN 3477170752805

Localisation : CIRDOC, Béziers

Les Brayauds 

Faï petar [Enregistrement sonore] : Auvergne / Les Brayauds, groupe. - Riom (63) : AMTA, (P) 2005.
- 1 disque compact + 1 brochure [4] p. - (Les Musiques du Paysage). - Enregistré au Gamounet, en décembre 2004.
AMTA 75340 (boîte). - EAN 3477170753406

Localisation : CIRDOC, Béziers

Carré d'Auvergne

Musiques à danser du Massif Central [Enregistrement sonore] / Carré d'Auvergne, groupe instrumental. - Paris : AEPEM, 
[2006]. - 1 disque compact audio (56 min. 70 s) + 1 brochure [4] p. - Enregistrement : 2006. - Titres des danses en occitan ou 
français, et description. - [2006] : date certaine restituée.
AEPEM 06-02 (album)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Cayla, Martin (1889-1951)

Les Mémoires de Martin Cayla [Multimédia multisupport] : premier éditeur de musiques auvergnates à Paris / recueillies 
par Roland Manoury ; Martin Cayla, Marcel Bernard, Georges Cantournet, cabrette, accordéon... [et al.], chant. - Riom : 
[AMTA], 2004. - 1 livre (221 p.) : ill.,  couv. ill.  en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact. - Discogr. - Inventaire des 
éd. discographiques Le Soleil. - Index. 
ISBN 2-9516922-0-X - 73614. - EAN 9782951692206

Localisation : CIRDOC, Béziers

Chorale de Mourjou

On  chante  en  Châtaigneraie  [Enregistrement  sonore]  / Chorale  de  Mourjou.  -  Mourjou  (15)  :  Assoc.  Vivre  en 
Châtaigneraie,  [2004?]. - 1 disque compact audio.  - Enregistrement : église de Mourjou (15) en juin 2004. - Dialecte 
auvergnat (AUV). 

280



- [2004?] : date probable.
2004/12 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Compagnie Léon Larchet

Entremodes  [Enregistrement  sonore]  :  Auvergne /  Compagnie  Léon  Larchet,  groupe  instrumental  ;  Virginie  Basset, 
violon ; Philippe Bonnet, cabrette, percussions ; Jac Lavergne, compositeur, accordéon diatonique, violon, pieds… 
[et  al.].  - Clermont-Ferrand (63) : Compagnie Léon Larchet,  (P) 2003. - 1 disque compact (65 min. 08 s) :  DDD + 1 
brochure [4] p. 
- Enregistré en septembre 2003.
LL 2003 (boîte). - EAN 3477170760220

Localisation : CIRDOC, Béziers

Compagnie Léon Larchet

Muzikadansé [Enregistrement sonore] : En Auvergne / Compagnie Léon Larchet, groupe instrumental ; Virginie Basset, 
violon ; Jac Lavergne, compositeur, accordéon diatonique, violon. - Clermont-Ferrand (63) : Compagnie Léon Larchet, 
(P) 2004. - 1 disque compact (45 min.) : DDD + 1 brochure [4] p. - Enregistré à Fisse (42), en août 2004.
LL 2004 (boîte). - EAN 3477170760237

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lo Convise

Margarida al país verd [Enregistrement sonore] : Chants et musique de Haute-Auvergne / Lo Convise, groupe vocal et 
instrumental ; Claude Descombels, directeur, chant, instruments ; Joëlle Clermont-Cassagne,  chant, cabrette ; Noël Lafon, 
accordéon, chant. - Aurillac (15) : Lo Convise, [2002]. - 1 disque compact + 1 brochure [10] p. - Texte des chants en occitan et 
trad. française. - Dialecte auvergnat (AUV). - [2002] : date certaine restituée.
DX 200156 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Les Costauds de la lune

Musique  d'Auvergne  [Enregistrement  sonore]  :  France  =  Music  from  Auvergne  /  Les  Costauds  de  la  lune,  trio 
instrumental ; Patrick Désaunay, banjo ; Michel Esbelin, cabrette, violon ; Didier Pauvert, accordéon. - Paris : Buda Musique ; 
[Antony] : [distrib. Universal licensing music], [DL 2003]. - 1 disque compact (43 min. 5 s) ; 12 cm + 1 brochure (19 p.), 
ill. ; 12 cm. - (Musique du Monde = Music from the World).
1989382 (boîte). - EAN 3259119893820

Localisation : CIRDOC, Béziers

Danseurs et chanteurs de l'école auvergnate d'Aurillac

Alaï ! [Enregistrement sonore] = Là-bas ! : Musiques et chants de Haute-Auvergne / Danseurs et chanteurs
de l'école auvergnate d'Aurillac. - Aurillac : DCEA, [2005?]. - 1 disque compact audio + 1 brochure [4] p.
- Dialecte auvergnat (AUV). - [2005?] : date probable.
DCEA 01 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Gibert, Alain (1947-....) 

Du vent dans les dentelles [Enregistrement sonore] : Chansons et musiques de Haute-Loire /  Alain Gibert, directeur 
artistique, trombone ; Chiens & Soufflets, groupe instrumental ; Les Chanteurs du Centre  Départemental des Musiques et 
Danses Traditionnelles 43. - Riom (63) : AMTA, (P) 2002. - 1 disque compact + 1 brochure [16] p. - Spectacle créé par  le 
CDMDT Haute-Loire en 2001 au Puy-en-Velay. - Chants en occitan et trad. française en regard. - Dialecte auvergnat (AUV).
AMTA 75260 (boîte). - EAN 3477170752607

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gibert, Alain (1947-....) 

Ici  l'Auvergne [Enregistrement sonore]  /  Alain Gibert,  trombone,  arrangements ;  Frédéric Paris,  André Ricros,  chant, 
instruments ; Alain Bruel, François Raulin, Christian Ville, instruments. - [Toulouse] : Nord>Sud ; Paris : distrib. Nocturne, 
(P) 2003. - 1 disque compact + 1 brochure [12] p. - (Paratge). - Dialecte auvergnat (AUV). - Français.
NSCD 1116 (boîte). - EAN 0826596011165

Localisation : CIRDOC, Béziers

Les Gonelons

Bal à Giou [Enregistrement sonore] : Musique d'Auvergne / Les Gonelons, groupe instrumental ;
Jean-Claude Rocher, cabrette ; Jacques Delprat,  accordéon diatonique ; Bruno Bonté, banjo. - Aurillac (15) : Bruno Bonté : 
"Bach+2", [2004?]. - 1 disque compact (38 min. 16 s.) + 1 brochure [8] p. - Enregistrement public réalisé le 15 novembre 
2002, salle du CREA à Giou-de-Mamou, et en studio le 12 avril 2003 à St-Céré (Lot). - [2004?] : date probable.
BB 001 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Massalès 'Brouff'

Bal sur un plateau [Enregistrement sonore]  :  Musique à danser du Cantal  /  Massalès 'Brouff',  groupe  instrumental ; 
Sylviane Bec, Laurence Richard, accordéon diatonique… [et al.]. - Riom (63) : AMTA, 2006. - 1 disque compact + 1 dépl. 
- (Les Musiques du Paysage). - Enregistré "comme à la maison" dans l'hiver 2006.
AMTA 75350 (boîte). - EAN 3477170753505

Localisation : CIRDOC, Béziers

Orchestre National de Salilhes

ONS [Enregistrement sonore] / Orchestre National de Salilhes ; Alain Bruel, arrangements. - Aurillac : AVEC Production, 
[2006?]. - 1 disque compact + 1 brochure [4] p. - Enregistrement : Saint-Céré (46), Auditorium, le 23 juillet 2004 et le 13 mars 2005, 
et Aurillac, Celtic Tavern, le 4 décembre 2004. - [2006?] : date probable.
TRC3 (album)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Perre, Didier (1959-....)

La Chanson occitane en Velay du XIIe siècle à nos jours [Multimédia multisupport] : Chansonnier commenté / Didier Perre ; 
préface de Pierre Bec ; contribution linguistique [d’] Hervé Quesnel ; contribution bibliographique [de] Jean-René Mestre. 
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- Parthenay : FAMDT, (P) 2003. - 1 livre (291 p.) : couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact. - (Modal Folio ; 3). 
- Airs notés - Texte des chansons en occitan et français, avec trad. Française - Dialecte auvergnat (AUV). - Français.
ISBN 2-910432-35-1 - MF03 (CD). - EAN 9782910432355

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Ricros, André (1953-....)

Un Piano dans le pré [Enregistrement sonore] : Auvergne-France / André Ricros, chant ; Gérard Douvizy, piano. 
- Saint-Jouin-de-Milly : Modal, 2002. - 1 disque compact + 1 brochure (18 p.). - (Plein Jeu). - Texte des chants avec 
trad. française et anglaise. - Dialecte auvergnat (AUV).
MPJ 111024 (album). - EAN 3521383403006

Localisation : CIRDOC, Béziers

Traucatèrme

Quand n'i a pro ne'n demòra ! [Enregistrement sonore] : Musiques traditionnelles d'Auvergne / Traucatèrme, groupe vocal et 
instrumental ; Yves Portefaix, voix, brau, gralla ; Michel Croizet, accordéon ; Yves Cassan, cabrette, voix, trombone… 
[et  al.].  -  Riom  (63)  :  AMTA,  (P)  2005.  -  1  disque  compact  +  1  brochure  (19  p.).  -  (Les  Musiques  du  
Paysage).  - Enregistrement : Thiézac (15), salle communale, novembre 2004 - janvier 2005, par le Studio Blatin. - Texte 
des chants en occitan avec trad. française et anglaise. - Dialecte auvergnat (AUV).
AMTA 75330 (boîte). - EAN 3477170753307

Localisation : CIRDOC, Béziers

Trio DCA

Musique de Haute-Auvergne [Enregistrement sonore] = Music of Auvergne / Trio DCA, groupe vocal et instrumental ; 
Dominique Paris, cabrette ; Hervé Capel, accordéon ; Anne-Lise Foy, vielle à roue, chant… [et al.]. - Riom (63) : Modal : AMTA, 
(P) 2002. - 1 disque compact + 1 brochure (12 p.). - (Plein Jeu). - Texte des chants et trad. française. - Dialecte auvergnat (AUV).
MPJ 111026 (album). - EAN 3521383403044
Contient : Leu n'ai cinc sòus ; Crève de sèt ; Pòrta chopina ; Sòm, sòm, minon, minauna ; Suite de polkas piquées ; 
D'où venez-vous Pierre ;  Bourrée du merle ;  Mazurka de "l'Anglard"  ;  Mazurka du Cheix ;  Dejós lo rosièr  blanc ; 
Valse tyrolienne d'Auvergne ; Polka à Alfred Mouret ; Je te ferai danser boîteuse ; La Vicoise ; Bourrée du Brézou ; Le Curé 
de la chapelle ; Scottish à "Laurent-Eric" ; Bourrée auvergnate ; Valse modale ; La Rosalie ; La Caille ; La Calha ; Crosada 
d'Alpuech ; Fridefont ; Le 26 du mois d'avril ; Bourrée du Papèt ; Aqui per aquela posca ; Quand ieu n'èri pichinèla ; Si vous 
saviez jeune fille

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

  GASCOGNE

[Anthologie]

20 chansons d'Aquitaine qu'il faut savoir [Multimédia multisupport] / illustrées par Jacques Guibillon ; chantées par David 
Olaizola [accompagnement instrumental] ; Christian Ramis, interprète. - Bordeaux : Pleine page : Savoir-faire d'Aquitaine, 
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cop. 2006. - 1 vol. (79 p.) : partitions, ill. en coul., couv. ill. en coul. - 1 disque compact. - Airs notés -Texte de chants en occitan 
et en basque. - Dialecte gascon (GSC) et langue basque.
ISBN 2-913406-46-7. - ISBN 978-2-91-340646-9 - EAN 9782913406469

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Cançons e dances d'Aran [Enregistrement sonore] : Resonancias acústicas sobre melodías autóctonas aranesas / Duo 
de piano ; Teresina Jordà, compositeur, piano ; Fernando Aventín, piano. - Val d'Aran : JLA : Conselh Generau d'Aran, 
[2002?]. - 1 disque compact + 1 brochure [16] p. - Enregistré en concert au château de Peñiscola, octobre 2001. 
- Dialecte gascon (GSC). - [2002?] : date probable.
JLA-008 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Chansons de noce dans les  Landes  de Gascogne [Musique imprimée]  /  Georgette  Laporte-Castede ;  partitions  de 
musique traditionnelle par D. Betuing, J. Labèque, G. Lamoulie, G. Rémazeilles. - Monein (64) : PyréMonde : Princi Negue, 
2005. - 1 vol. (66 p.) : couv. ill. en coul., ill., mus. ; 24 cm. - Texte et musique notée des chants en occitan et en français. 
- Dialecte gascon (GSC).
ISBN 2-84618-236-1

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

[Anthologie]

Chants de fête pyrénéens [Enregistrement sonore] / Les Chanteurs du Comminges, Semiac en Bigòrra, Eths Micalets… 
[et al.], ensembles vocaux. - Fenouillet (31) : Milan Presse ; Pau : Institut Occitan, 2006. - 1 disque compact (30 min. 55 s) 
+ 1 dépl. [6] p. - Texte des chants en occitan ou en catalan, avec trad. française. - Dialecte gascon (GSC). - CD cadeau 
supplément à : "Pyrénées Magazine", ISSN 0998-3767 ; n°106, août 2006.
(pochette)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Pirinés [Musique imprimée] = Pirinèus = Pirineus = Pirinioak / Ignacio Alfayé ; Marc Serafini ; Carles Beda i Valls ; Joseba 
Tapia. - Zarautz : Eysjak Gerruji Trujutuxa Ekjartea, 2006. - 1 vol. (167 p.) : ill., couv. ill. ; 30 cm.
- Airs notés. - Chants en aragonais, occitan, catalan et basque. - Discogr. pp. 48, 86, 124 et 164.
ISBN 84-932905-6-4 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Ad'arron

Ací qu'èm reis mossur ! [Enregistrement sonore] /  Ad'arron, groupe instrumental, arrangements ; Jean-Claude Arrosères, 
violon ; David Baudoin, accordéon diatonique ; Jacques Baudoin, boha, clarinette, violon ; Mathieu Baudoin, flûte, vielle. - Pau : 
Ad'arron, [DL 2004]. - 1 disque compact  audio et PC CD-Rom (1 h. 02 min. 29 s) + 1 brochure [16] p. - Enregistrement :  
Denguin (64), Studio Carlamusa. - Dialecte gascon (GSC). - Configuration requise : Pentium II 233 Mhz ; 64 Mo de mémoire 
vive ; Windows 95.
ADN 002 (boîte)
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Eths amics

Les Gars de la Bigorre [Enregistrement sonore] / Eths amics, groupe vocal et instrumental. - Bayonne : Agorila, (P) 2002. 
- 1 disque compact (38 min. 08 s) + 1 brochure. - Dialecte gascon (GSC).
AG CD 335 (boîte). - EAN 3456530003351

Localisation : CIRDOC, Béziers

Ardalh

Polyphonies de Béarn et Gascogne mixtes à 6 voix [Enregistrement sonore] = Polifonias de Biarn e Gasconha / Ardalh, 
groupe vocal ; Pascale Bulteau, directrice ; Philippe Pau, piano. - Morlaas (64) : Association Ardalh, [2004?]. - 1 disque 
compact audio + 1 brochure [16] p. - Enregistré à l'église de Taron (64) en novembre 2003. - Texte des chants en occitan et 
trad. française. - Dialecte gascon (GSC). - [2004?] : date probable.
(album)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Arnaudin, Félix (1844-1921)

Arcolan [Enregistrement sonore] : Chants populaires de la grande lande. Vol. 1 / Félix Arnaudin ; Jean-Pascal Leriche, boha. 
- Rodez : La Nauze Production : Dralhe Production, (P) 2005. - 2 disques compacts audio + 1 brochure [8] p. - Titres des airs 
mentionnés dans la brochure. - Enregistrement : Toulouse, Studio l'Enfer, automne 2003. 
DRA 0602-1 (boîte)
Contient :
Disque 1 : Chants du premier âge, chansons de danses [99 airs]
Disque 2 : Chansons de danses [74 airs]

Localisation : CIRDOC, Béziers

Arnaudin, Félix (1844-1921)

Arcolan [Enregistrement sonore] : Chants populaires de la grande lande. Vol 2 / Félix Arnaudin ; Jean-Pascal Leriche, boha. 
- Rodez : La Nauze Production/Drahle, (P) 2006. - 2 disques compacts audio + 1 brochure [8] p. - Titres des airs mentionnés 
dans la brochure. - Enregistrement : Toulouse, Studio l'Enfer, automne 2003. 
Dralhe DRA 0602-2 (boîte)
Contient : 
Disque 3 : Chansons de danses [99 airs]
Disque 4 : Chansons d'amour [96 airs]

Localisation : CIRDOC, Béziers

Arnaudin, Félix (1844-1921)

Arcolan [Enregistrement sonore] : Chants populaires de la grande lande. Vol. 3 / Félix Arnaudin ; Jean-Pascal Leriche, boha. 
- Rodez : La Nauze Production, (P) 2006. - 2 disques compacts audio + 1 brochure [8] p. - Titres des airs mentionnés dans la  
brochure. - Enregistrement : Toulouse, Studio l'Enfer, automne 2003. 
Dralhe DRA 0602-3 (boîte)
Contient : 
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Disque 5 : Chansons de danses [98 airs]
Disque 6 : Chants divers [46 airs]

Localisation : CIRDOC, Béziers

Balaguèra

La Votz deus anjos [Enregistrement sonore] = La Voix des anges : Polyphonies du Béarn & des Pyrénées gasconnes / 
Balaguèra, ensemble vocal. - [Paris] ; Alpha ; [Paris] : [distrib. Abeille musique], (P) 2003. - 1 disque compact (48 min. 20 s) + 
1 brochure. - (Les Chants de la terre). - Enregistrement : (France) Paris, chapelle de l'hôpital Notre-Dame de Bon Secours, 
novembre 2002. - Texte des chants en occitan avec trad. française et anglaise. - Dialecte gascon (GSC).
506 (album). - EAN 3760014195068

Localisation : CIRDOC, Béziers

Ballue, Jacques (19..-….) 

Cants deu Sud [Enregistrement sonore] : Chants et danses des Landes et d'Occitanie pour orchestre symphonique, voix 
et instruments traditionnels / Jacques Ballue, compositeur ; Ensemble instrumental des Landes, groupe instrumental. 
- Bayonne (65) : Agorila, (P) 2003. - 1 disque compact (1 h. 03 min. 26 s) + 1 brochure [8] p. - Dialecte gascon (GSC).
AG CD 345 (boîte). - EAN 3456530003450

Localisation : CIRDOC, Béziers

Casanava, Bernat (1958-....)

100 cantas [Texte imprimé] / amassadas e presentadas per Bernat Casanava. - [Orthez] : Per  Noste, cop. 2005 
(64-Orthez : Impr. ICN). - 1 vol. (128 p.) : couv. ill. en coul. ; 15 cm. - Dialecte gascon (GSC). - 9782868660381.
ISBN 2-86866-038-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Cauhapé, Aubestin (1914-....)

Aubestin Cauhapè [Enregistrement sonore] : Cantador aussalés / Aubestin Cauhapè, chant ; Suzanne et Aubestin Casaux, 
Jean-Gabriel Cauhapé, chant ; Crestiana Mosquès, chant et collectage ; Joan-Francés Tisnèr, directeur artistique. 
- Pau (64) : Menestrèrs Gascons, (P) 2003. - 1 disque compact + 1 brochure (32 p.). - (Archius sonòrs ; 1). - Enregistrement : 
1986-1987. - Dialecte gascon (GSC).
MGO23 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Les Chanteurs du Faget d'Oloron

Eth Hayet [Enregistrement sonore] / Les Chanteurs du Faget d'Oloron ; J. Abadie, A. Roland, Despourrins… [et al.], 
paroles et musique. - Bayonne : Agorila, (P) 2006. - 1 disque compact + 1 brochure [8] p. - Texte des chants en béarnais et 
trad. française. - Dialecte gascon (GSC).
AG CD 474 (boîte). - EAN 345653004747

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Familha Artús

Òmi  [Enregistrement  sonore]  /  Familha  Artús,  groupe  vocal  et  instrumental.  -  Saint-Jouin-de-Milly  :  Modal  ; 
[Montlouis-sur-Loire] : distrib. L'Autre Distribution, (P) 2003. - 1 disque compact (60 min. 38 s) + 1 brochure. - Enregistrement : 
(France) Moissac, ABC Studio, mars 2002 - octobre 2002 - Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte gascon (GSC).
MPJ 111028 (album). - EAN 3521383404324

Localisation : CIRDOC, Béziers

Jurié, Renat

Joi de  levant  [Enregistrement  sonore]  /  Renat  Jurié,  chant,  timbales  ;  Jean-Pierre  Lafitte,  instruments  en  roseau, 
timbales ; Guillaume Roussilhe, instruments en roseau, bodega, timbales. [et al.]. - Toulouse : Nord>sud ; [Paris] : distrib. 
Nocturne, (P) 2004. - 1 disque compact + 1 brochure [16] p. - (Paratge). - Enregistrement : Toulouse, La Mounède, du 1er au 4 
juillet 2003. - Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte gascon (GSC).
NSCD 1131 (boîte). - EAN 0826596011318

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mosaïca

Dus [enregistrement sonore] : Entram eth Atlas e'ras Pirénéas / Mosaïca, groupe vocal et instrumental,  arrangements ; 
Claire Bonnard, vielle à roue, flûte, chant ; Chouraib Ezzerki, chant, violon, percussions ; Dominique Barès, chant, vielle à 
roue, oud… [et al.]. - Toulouse : Nord>sud ; [France] : distrib. CODAEX, (P) 2004. - 1 disque compact  (55 min. 13 s) + 1 brochure 
(12 p.). 
- Texte des chants en occitan, arabe, berbère, grec avec trad. française. - Dialecte gascon (GSC). - Langues arabe, berbère, grecque.
NSCD 1130 (boîte). - EAN 0826596011301

Localisation : CIRDOC, Béziers

La Novem

Polyphonie en Béarn [Enregistrement sonore]. Vol. 2 = Polyphonic songs of the Bearn Province : L'Aute jorn... / La Novem, 
ensemble vocal. - Paris : Buda Musique ; France : distrib. Universal, [DL 2005]. - 1 disque compact (54 min. 58 s) 
+ 1 brochure. - (Musique du Monde). - Enregistrement : Castetbon (64). - Texte des chants en occitan avec trad. française et 
anglaise. - Dialecte gascon (GSC).
3016792 (boîte). - EAN 3259130167924

Localisation : CIRDOC, Béziers

Oliver & Pariselle

Danses du Sud-Ouest et autres mondes [Enregistrement sonore] / Oliver & Pariselle, duo instrumental et vocal ; 
Didier Oliver,  violon,  cornemuse,  chant  ;  Emmanuel  Pariselle,  accordéon  diatonique,  concertinas,  voix ;  Myriam Added, 
accordéon diatonique… [et al.]. -  Parthenay (79) : Gonzo Collectif, (P) 2003. - 1 disque compact : DDD + 1 brochure [4] p.
014 (boîte). - EAN 3521383404775

Localisation : CIRDOC, Béziers

Paparòc

Totun... [Enregistrement sonore] / Paparòc, groupe instrumental. - Denguin (64) : Menestrèrs Gascons, [2006]. - 1 disque 
compact audio (60 min. 41 s) + 1 brochure [4] p. - Enregistrement : Denguin (64), Studio Carlamusa, 2006. - Dialogue gascon (GSC).
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- [2006] : date certaine restituée.
MG028 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Tisnèr, Joan-Francés (1954-....) 

Tà dançar la Gasconha [Enregistrement sonore] : Las Melodias d'un quinzenat de danças gasconas de bon apréner e las 
variantas = Les Airs d'une quinzaine de danses gasconnes faciles à apprendre, ainsi que leurs variantes / Joan-Francés Tisnèr, 
musicien, arrangements ; Jacques Baudoin, Annie et Marie-Claude Hourdebaigt, musiciens. - [Pau] : Menestrèrs Gascons, 
[DL 2005]. - 1 disque compact (35 min. 53 s). - Enregistrement : Denguin (64), Studio Carlamusa, 1986.
MG004 (pochette)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Vath d'Aspa

Montanha  sacrata  [Enregistrement  sonore]  /  Vath  d'Aspa,  groupe  vocal  et  instrumental  ;  Joëlle  Garcet  Lacoste, 
arrangements ; Joan-Francés Tisnèr, directeur artistique. - [St-Faust (64)] : Menestrèrs Gascons, (P) 2004. - 1 disque compact + 
1 brochure (23 p.). - Enregistrement : Denguin (64), Studio Carlamusa. - Texte des chants en occitan et trad. française. 
- Dialecte gascon (GSC). - Réal. : Vath d'Aspa.
VA 2004 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Verd e blu

Baladas  e  danças  [Enregistrement  sonore]  /  Verd  e  blu,  groupe  vocal  et  instrumental ;  Jean-François  Tisné,  voix, 
accordéon diatonique, percussions ; Marc Castanet, Josuèr, instruments. - Pau :  Menestrèrs Gascons ;  [France] : distrib. 
L'Autre Distribution, [DL 2005]. - 1 disque compact + 1 brochure. - Enregistrement : (France) Denguin, Estudiò Carlamusa, 
2005. 
- Texte des chants en occitan. - Dialecte gascon (GSC).
MG 024 (album). - EAN 3521383406465
Contient : Los Espardanhaires ; Pas d'estiu ; Saut de Sendòs ; Aquesta prada ; Rondèu tà tu ; Lo Ser l'après sopada ; 
Passacarrèras ; Los Tilholèrs ; Lo Tòrt de Mesòs ; Mercat deu gras a Samatan ; Jo'n sòi anat ;
De bon matin m'i soi levada

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Verd e blu

Veillées de Peyre [Images animées] : Verd e blu, groupe vocal et instrumental / Jean-François Tisné, chant. - Toulouse : 
Ecransud [prod., distrib.], [2006?]. - 1 DVD (70 min.) : coul. (PAL), son. - Chants en occitan. - Dialecte gascon (GSC). 
- [2006?] : date probable.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Xarnege

Musica de contrabanda [Enregistrement sonore] = Gaueko lan musika / Xarnege, groupe vocal et instrumental ; Joan Baudoin, 
vielle à roue, boha, flûte, voix ; Roman Baudoin, voix, vielle électroacoustique… [et al.]. - [Labastide-Cézeracq] : Pyrène ; 
[Montlouis-sur-Loire] : [distrib. L'Autre Distribution], [2006?]. - 1 disque compact + 1 brochure. - Texte des chants en occitan et 
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en langue basque.  -  Dialecte gascon (GSC).  -  Langue basque.  -  Enregistrement  :  Saint-Jean de Marzacq (40),  Studio 
Potisha, entre février et mai 2004. - [2000?] : date probable.
PYR-001-KD (album). - EAN 8436001538518
Contient : Branlo ; Mugan jauzika / Un Saut a la termièra ; Jamei jo non veirei (Ez dut inoiz ikusiko) ; A huec de calhau / Ziztu 
bizian ; Chochuarenak ; Gaston ; Sor  lekuaren minez (Mau deu pais) ; Escotisha ; Zertara zatoz ? (Qué vienes har ?) ; La 
Craba / Ahuntza ; Baskoniako suite / Seguida vascona ; De Biscaia a las Lanas / Bizkaiatik Landetara ; Aqueras montinas - 
Kaxkarrota

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

  LANGUEDOC

[Anthologie]

Bal mesclat [Enregistrement sonore] / Association pour les Musiques de Tradition Populaire en Quercy.
- [Cahors, 46] : AMTP Quercy, [2002?]. - 1 disque compact audio + 1 brochure (7 p.). - Texte des chants en occitan et trad. 
française. - Dialecte languedocien (LG).
AMTPQ 004 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

La Belle histoire [Multimédia multisupport] : Morceaux choisis du Gévaudan et de Lozère en
13 thèmes et 19 chansons originales / textes historiques [de] Jean-Paul Mazot ; calligraphie et dessins originaux [de] Georges 
Unal et Marie-France de Marchi ; Oviri  Blanc d'Amour, Patrick Pernet,  Gisèle Vacelet...  [et al.], compositeurs ; Véronique 
Barrié, Christiane Bélert, Françoise Chazaly... [et al.], chant. - [Chirac] : PPL, cop. 2002. - 1 livre (79 p.) : ill. en coul., couv. ill. 
en coul. ; 26 cm + 1 CD. - Filmogr. - Cop. 2002. - Dialecte languedocien (LG) - Bibliogr.

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Bestias  [Enregistrement  sonore]  :  Chansons  traditionnelles  du  Quercy  sur  le  thème  des  animaux  /  [Musiciens  et 
chanteurs de l'] Association pour les Musiques de Tradition Populaire en Quercy ;  Xavier Vidal, chant, violon, fifre ; Cyrille 
Brotto, accordéon diatonique ; Guillaume Lopez, chant, fifre…  [et al.]. - [Cardaillac, 46] : AMTP Quercy, [2002]. - 1 disque 
compact audio + 1 brochure [16] p. - Enregistrement : Saint-Céré (46), Studio Micro Création, novembre / décembre 2001, 
mixage janvier 2002. - Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte languedocien (LG). - [2002] : date certaine 
restituée.
(boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Lou Camel [Enregistrement] : Béziers / La Farandole Biterroise, groupe instrumental ; Cosconilha, groupe instrumental et 
vocal ; Papéta Piéron e les piches, groupe instrumental ; Serge Boyer, Claude Achard et Rémy Castan, collectage. 
- Boutenac (11) : Phonothèque Méditerranéenne ; Portiragnes (34) : TintamarrE, [2003]. - 1 disque compact + 1 brochure. 
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- Enregistrement : Boutenac (11), Studio des Vignerons. - Dialecte languedocien (LG). - [2003] : date certaine reconstituée.
CST 02 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Cantam en Oc [Multimédia multisupport] : Milhau Roèrgue / Vagabonds des Grands Causses ; association Chant libre ; 
Les Ribieiròls ; Lo Sarrabastal ; Velhadas ; [peinture de couverture de Laurent Nicolas]. - Millau : Vagabonds des Grands 
Causses, 2006 (Millau : Impr.  Maury). - 1 brochure (35 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 30 cm. - 1 disque compact. - Cette éd. 
associe 1 livret contenant les textes et un CD audio. Air noté pour 1 chanson. - Texte occitan avec trad. française. - La couv. 
mentionne : 20  chansons,  contes  et  poèmes du Rouergue et  de  l'Occitanie,  traditionnels  et  contemporains,  en  occitan 
accompagnés de leur traduction et d'un CD. - Dialecte languedocien (LG).
(br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Carnaval es arribat ! [Enregistrement sonore] : Chansons de Carnaval + Ambiances "en viu" enregistrées au cours des 
Carnavals languedociens / Papeta Pierou e les piches, Cosconilha, La Farandole Biterroise, Sem Fossos !, Ballets Occitans 
de  Toulouse,  groupes  vocaux  et  instrumentaux.  -  [Boutenac,  11]  :  Phonothèque  Méditerranéenne  ;  Portiragnes  (34)  : 
TintaMarrE, [2004]. - 1 disque compact + 1 brochure. - Enregistrement : pendant les carnavals languedociens en 2003. 
- Dialecte languedocien (LG). - [2004] : date certaine reconstituée.
CGT 06 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Chants  et  danses  du  vignoble  languedocien  [Enregistrement  sonore]  /  Cosconilha,  La  Farandole Biterroise,  les 
Gavélaires, groupes vocaux et instrumentaux. - Boutenac (11) : Phonothèque Méditerranéenne ; Portiragnes : TintamarrE, 
(P) 2003. - 1 disque compact + 1 brochure. - Enregistrement : Boutenac (11), Studio des Vignerons. - Dialecte languedocien (LG).
CST 03 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Danses du Languedoc [Enregistrement sonore] / Lous Castagnaïres dal Soumal, Les Coamels, L'Espelido, La Farandole 
Biterroise, Les Farandoleurs, La Garriga, Los Gavelaires, Guingoï, groupes de danses et musique traditionnelle. 
- [Boutenac, 11] : Phonothèque Méditerranéenne ; Portiragnes (34) : TintamarrE, [2003?]. - 1 disque compact + 1 brochure [12] 
p. - [2003?] : date probable.
CST 08 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Hérault : La Bouvine [Enregistrement sonore] : Chansons, contes et musiques de fêtes / Pierre Laurence, réalisateur ; 
Luc Charles-Dominique, directeur de collection. - [Montpellier] : CLRMDT, (P) 2003. - 1 disque compact (68 min. 47 s) + 
1 brochure (47 p.).  -  (Atlas  sonore en Languedoc-Roussillon ;  3).  -  Enregistrement :  Béziers,  Théâtre du Minotaure,  et 
Foulayronnes (47510), Atelier du Son [réal. sonore]. - Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte languedocien (LG).

290



CLRMDT 1018 (album). - EAN 3760091730039
Contient : Course camarguaise, fête de Marsillargues 2002 ; La Votà ;  La Neige ;  La Neige ;  Un Drame à Marsillargues ; 
Farandole, Mauguio ; La Margaridon ; Le Cheval qui s'allonge ; La Chemise ; Perqué ; L'Endourmido ; Le Diable mis en 
déroute au trou des Masques, Lansargues ; Lo Buòu ; Déjeuner aux prés, ferrade, fête de Marsillargues 2002 ; Saint-Just ; 
Volèm de buòus ;  Lo Chival blanc ; Course camarguaise, entrée du simbèu ; L'Ase ; Air  de noce, Mauguio ;  La Carotte 
d'Orléans ; Air de la cour coculaire, Lansargues ; Appelant pour la chasse aux étangs ; Lo Calaire ; Appeaux pour la chasse 
aux foulques ; Quèito de Léopold Fesquet, Lansargues ; La Granolha ; Promenade du gâteau, Castries ; La Grèva ; Maridats 
tenètz-vos ben ; Air de la danse du soufflet, Lansargues ; Los Botelhaires ; Levam d'uòus, Lunel-Viel ; Lo Mau de dent ; 
Bandido, fête de Marsillargues 2002 ; Quèito ; Chevaux camargue ; La Saladello ; Farandoles.

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

[Anthologie]

Joutes nautiques languedociennes [Enregistrement sonore] : Hautbois et tambours / Jean-Michel Lhubac, Serge Boyer, 
Pierre  Garau,  Gérard  Franco,  hautbois  languedocien  ;  Marie-José  Fages,  Mathieu  Franco,  tambour.  -  Boutenac (11)  : 
Phonothèque Méditerranéenne ; Portiragnes (34) : TintaMarrE, (P) 2003. - 1 disque compact + 1 brochure [4] p.
CST 04 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Musica en Roergue [Enregistrement sonore] :  Chants et musiques du département de l'Aveyron / Jean-Pierre Cassagne, 
Yves Cazejuane, Guy Pouget... [et al.], collecteurs ; Marie Mirou, René Versepuech, Henriette Durand… [et al.], chant. 
- Cordes : Cordae/La Talvera, [DL 2005]. - 1 disque compact (1 h. 16 min.) + 1 livret (96 p.). - (Mémoires sonores). - Texte 
des chants en occitan et trad. française. - Dialecte languedocien (LG).
GEMP 52 (album)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

La Musique des joutes languedociennes [Multimédia multisupport] = Musica de las ajustas per  autbòi e tamborinet : 
Répertoire pour hautbois et tambour / Philippe Carcassés / Alain Charrié. - Sète : Ceucle Occitan Setòri, 2004. - 63 p. : couv. ill. 
en coul., ill. ; 30 cm. - 1 disque compact audio. - (Guides et répertoires, musiques traditionnelles Languedoc-Roussillon ; 1).
- Airs notés. - Texte occitan avec trad. française en regard. - Dialecte languedocien (LG). - Bibliogr. et discogr. p. 63.
ISBN 2-9522517-0-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Tega-los e sos amics [Enregistrement sonore]  :  Poèmes, histoires et  chansons du Clermontais [région de Clermont 
l'Hérault,  Hérault]  /  Aimé Agussol,  Jean Antoine Peyrottes,  René Caylus...  [et  al.],  auteurs ;  Tega-Los,  groupe vocal  et 
instrumental ; Jeanne Lamic, Daniel Lafont... [et al.], voix. - Jonquières (34) : Mangeclous, [DL 2005]. - 1 disque compact + 
1 brochure [32] p. - Enregistrement : (France) Saint-André-de-Sangonis,  Studio Total Recall, février-mars 2002. - Textes en 
occitan et trad. française. - Dialecte languedocien (LG).
rrc 1087 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Aital Sèm !

Musiques  et  chants  languedociens  revisités,  créations  [Enregistrement  sonore]  /  Aital  Sèm  !,  groupe  vocal  et 
instrumental  ;  Daniel  Frouvelle,  compositeur,  arrangement,  paroles, voix, vielle,  percussions ;  Amélie Saillou,  clarinette ; 
Magali Trouvelle, vielle, flûte… [et al.]. - [France] : AIMI, [2004?]. - 1 disque compact audio. - Dialecte languedocien (LG). 
- Production : AIMI. - [2004?] : date probable.
AIMI 01 (album)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Alba Canta

Alba canta [Enregistrement sonore] / Alba Canta, groupe vocal féminin ; Brigitte Apap-Fonda, Brigitte Bres, Marie-Josée 
Fages… [et al.], chant, percussions. - [France] : Ass. L'Auboi, [2006?]. - 1 disque compact audio (24 min.) + 1 brochure [2] p. 
- Enregistrement : Baillargues, Studio l'Intraitable. - Disque de démonstration 5 titres. - Dialecte languedocien (LG).
(boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Brotto, Cyrille

Courant d'air [Enregistrement sonore] / Cyrille Brotto, accordéon diatonique, compositeur ; Guillaume Lopez, chant, flûte, 
fifre ;  Xavier Vidal, violon, chant… [et al.]. - [Rodez] : Dralhe Production : La Nauze : distrib. L'Autre Distribution, (P) 2001. 
- 1 disque compact audio + 1 dépl. - Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte languedocien (LG).
040524 DRA (boîte). - EAN 3521383405550
Contient : Scottish ; L'Amolaire ; Farandòla de mai ; La Calha ; Suite de bourrées ; Mais à présent - Doman es lo prumièr mai ; 
La Cançon que tu cantas ; Ta-lin-ta-lon ; Dessús la grava de Bordèu ; Lo Castèl rotge ; Troisième Z ; Mazurka ; Insoluble

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Calvet, Jules

Ballades ou rondes qui se chantaient et dansaient anciennement à Lodève autour des feux de la Saint-Jean et qui s'y 
chantent et dansent parfois encore (1842) [Musique  imprimée] / [Collecte réalisée par] Jules Calvet ; édition établie par Eliane 
Gauzit et Pierre Laurence. - Lodève : Charte Lodévois-Larzac, 2006 (Impr. Causses & Cévennes). - 1 vol. (92 p.) : couv. ill. 
en coul., ill., mus. ; 21 cm. - (Les Cahiers du Lodévois-Larzac ; 23). - Airs notés. - Paroles en occitan avec trad. française en 
regard. - Bibliogr. pp. 85-89. - Ed. établie à partir de la version manuscrite.
ISBN 1627-8399 (erroné) (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Cambon, Jacques

La Langue d'Oc [Images animées] / Jacques Cambon, réalisateur. - [S.l.] : Jacques Cambon [prod.], CCOR [distrib.], 
2005. - 1 DVD (33 min.) : coul. (PAL), son. - Version originale en français et occitan, sous-titrée en français. - Format image : 4/3.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Coriandre

La Marmita d'Òc [Enregistrement sonore] / Coriandre, groupe vocal et instrumental ; Denis Galvier, Philippe Puygrenier, 
Julien Regi… [et al.]. - [Sommières (30)] : Coriandre, [2004]. - 1 disque compact audio + 1 brochure [10] p. - Texte des chants 
et trad. française. - Dialecte languedocien (LG). - [2004] : date certaine reconstituée. 
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CORIMO (album)
Contient : Lo Parpalhon ; Le Camion ; Aunïs ; La Marmita d'Òc ; Un Jorn Benlèu ; Li Cal anar ; Lo Coquin de Pire ; Cochinchine ; 
Valse des plaisirs ; Réveil et danse de l'ours ; L'Orientale ; Fai tirar ; Scottish valse ; La Marmotte ; La Marmita desborda

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA Montpellier

Les Farandoleurs de Saint-Pargoire

Les Farandoleurs [de] Saint-Pargoire [Enregistrement sonore] : L'Escargot, le chevalet... / Les Farandoleurs de St-Pargoire 
[34], groupe [de] danse et instruments traditionnels ; Jacques Cros, saxophone ; Pierre Sicard, clarinette ; Bernard Fites, 
tambour  ;  Luc  Ferrand,  directeur.  -  [Boutenac,  11]  :  Phonothèque  Méditerranéenne  ;  Portiragnes  (34)  :  TintamarrE, 
[2003?]. - 1 disque compact + 1 brochure. - Enregistrement : Boutenac (11), Studio des Vignerons. - [2003?] : date probable.
CST 09 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Loddo, Daniel (1954-....)

Paraulas de cançonièrs [Enregistrement sonore]  :  Chansonniers de l'Albigeois, du Quercy et du Rouergue...  / Daniel 
Loddo,  auteur et enquêtes. - Cordes (81) : CORDAE/La Talvera ; Toulouse ; Conservatoire Occitan, [2005]. - 1 disque 
compact + 1 brochure (32 p.). - Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte languedocien (LG). - [2005] : date certaine 
restituée.
GEMP 61 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Les Mourres de Porc

Chants des marins de Méditerranée [Enregistrement  sonore]. 1, Le Golfe du Lion : Musiques des gens de mer / Les 
Mourres de Porc, groupe vocal et instrumental. - Sète (34) : Association Mourres de Porquet : distrib. L'Autre Distribution, 
[2006]. - 1 disque compact audio (66 min. 10 s) + 1 brochure [20] p. - Enregistrement : Sète (34) en 1999 et 2004 ; Mauguio 
(34) en janvier 2004 et Béziers (34) en janvier 2005. - Texte de prés. des chansons. - Dialecte languedocien (LG). - Prod. : 
Association Mourres de Porquet. - [2006] : date certaine restituée.
MDP 003 (album). - EAN 3521383406724

Localisation : CIRDOC, Béziers

La Solenca

Soledre [Enregistrement sonore] :  Musiques traditionnelles /  La Solenca,  ensemble vocal et instrumental  ;  Thierry 
Heitz, compositeur, violon, accordéon diatonique ; Francis Alet, compositeur, accordéon diatonique, chant. - Villefranche de 
Rouergue (12) : IEO del Villefrancat, [2006]. - 1 disque compact audio (44 min. 57 s) + 1 brochure (16 p.). - Enregistré  en 
juillet et août 2005. - Texte des chants en occitan avec trad. française. - Dialecte languedocien (LG). - [2006] : date probable.
(album)

Localisation : CIRDOC, Béziers

La Talvera

Cants e musicas del país de Lodeva [Enregistrement sonore] / La Talvera ; Céline Ricard, chant, instruments ; Daniel 
Loddo, Fabrice Rougier… [et al.], instruments. - Cordes (81) : CORDAE/La Talvera : L'Autre Distribution, [2006]. - 1 disque 
compact audio + 1 brochure. - Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte languedocien (LG). - [2006] : date 
certaine restituée.
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TAL 12 (album). - EAN 3521383408254

Localisation : CIRDOC, Béziers

La Talvera

Veillées de Peyre [Images animées] / La Talvera, groupe vocal et instrumental ; Céline Ricard, chant ; Daniel Loddo, instr.. 
- Toulouse : Ecransud [prod. distrib.], [2006 ?]. - 1 DVD (120 min) : coul. (PAL), son.. - Chants en occitan.  - Dialecte languedocien (LG). 
- [2006 ?] : date probable

Localisation : CIRDOC, Béziers

Tralala

Bal à la voix [Enregistrement sonore] / Tralala, groupe vocal ; Bernadette Pin, Carole Bertrand-Galès, Maryse Lescou-Villa, 
voix. - Mauguio (34) : Tralala, [2005]. - 1 disque compact audio. - Enregistrement : [France], Studio l'Intraitable en décembre 
2004, et au château de Stony le 22 janvier 2005. - Dialecte languedocien (LG). - [2005] : date certaine restituée.
(album)
Contient : Diga Janeta ; L’Aiga de ròca ; Margarida ; Medley : Òme pichon / Les Quatre vents ; La Grava de Bordèu ;  
Margoton ; Au clapas ; Cinc sòus ; La Trilha ; Medley : Hilhòtas de delà l'aiga / Bella ragazza ; Andròc

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Trio BCD

Musique à danser [Enregistrement sonore] :  Musiques traditionnelles du Rouergue / Trio BCD, instruments ; Georges 
Breuil, violon ; Antoine Charpentier, cabrette ; Yannick Delclaux, accordéon diatonique. - [France] : Trio BCD ; Riom : distrib. 
AMTA, [2003?]. - 1 disque compact audio (37 min. 50 s) + 1 brochure [4] p. - Enregistré en octobre 2002. - [2003?] : date probable.
TRIOBCD 01 (boîte).

Localisation : CIRDOC, Béziers

La Vache Folk

Musicas en ça nòstre [Enregistrement sonore]. Vol. 2 / La Vache Folk, groupe vocal et instrumental ; Olto,
La Solenca, Les Sikazous, groupes vocaux et instrumentaux. - Rodez : La Vache Folk, [2005?]. - 1 disque compact audio 
(61 min. 09 s) + 1 brochure [8] p. - Dialecte languedocien (LG).
080202 (boîte).

Localisation : CIRDOC, Béziers

Vaillant, Monsegur

Arièjo moun païs [Enregistrement sonore] / Monsegur Vaillant, soprano. - [Paris] : ADG [Les Amis de Charles Gounod] , 
2003.  -  1  d isque compact  +  1  brochure  [4 ]  p .  - Dialecte languedocien (LG).
ADG n°2000 3 (pochette)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Vialard, Philippe

Mon Aubrac [Enregistrement sonore] / Philippe Vialard, voix, arrangement. - Vendargues (34) : Occitània Produccions,
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(P) 2003. - 1 disque compact + 1 brochure (12 p.). - Texte des chants en occitan et trad. française.
- Dialecte languedocien (LG).
Aura 802782. - EAN 3760040380278

Localisation : CIRDOC, Béziers

Vidal, Xavier

Le Bal [Enregistrement sonore] / Xavier Vidal et ses invités, instruments et voix. - Le Piboul (12) : Dralhe Production :La 
Nauze ; Paris : L'Autre Distribution, (P) 2002. - 1 disque compact audio + 1 brochure [16] p. - Enregistrement en direct :  
Cardaillac (46), salle des fêtes, printemps 2001. - Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte languedocien 
(LG).
2009 DRA (boîte). - EAN 3521383403129
Contient : Bourrées planières ; Polka de Prayssac ; Scottiche de Robert Faben ; Capelon de palha ; Tant que t'aimavi ; Los 
Jorns de mai ; Dessús la grava de Bordèu ; Pas de lop ; Polka des cadurques ; Aval a la riviera ; Viste fach ; Valse du Lusert ; 
Farandole de carnaval ; La Nòvia ; Bourrée d'Hugon ; Bourrée du placard ; Airs du mois de mai ; Scottiche de Planard ; Capelon 
de palha ; Passant sus la planqueta

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

  LIMOUSIN

[Anthologie]

Ai vist  lo lop, etc. [Enregistrement sonore] :  142 airs de danse ou de marche limousins pour accordéon diatonique, 
chabrette ou autre cornemuse du centre, vielle à roue, violon... / présentation [de] Françoise Etay.
- Limoges (87) : Trad'Bande : département de musique traditionnelle CNR, [2006]. - 1 disque compact audio + 1 brochure [16] p. 
- Dialecte limousin (LM). - [2006] : date certaine restituée.
TBOO4 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

♫  Ai vist lo lop, etc.  [Musique imprimée] : Airs de danse ou de marche limousins pour accordéon diatonique, cabrette ou 
autre cornemuse du centre, vielle à roue, violon... / Etay Françoise. - Limoges : Trad'Bande. - 1 vol. (207 p.) : couv. ill. en 
coul., mus. ; 15 x 21 cm. - Airs notés. - Paroles en occitan avec trad. française en regard. - Dialecte limousin (LM). - Bibliogr. 
pp. 190-199.
ISBN 2-9516319-0-1 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

D'Argentat à Souillac [Enregistrement sonore] : Moyenne Dordogne / enquêtes [de] Dominique Bonin et Xavier Vidal. 
- Seilhac (19) : CRMT Limousin ; Toulouse : Conservatoire Occitan ; Cahors (46) : AMTP Quercy, [ca 2001]. - 1 disque compact 
audio + 1 brochure [28] p. - (Atlas sonore) (Chants, musiques, récits). - Dialecte limousin (LM). - Dialecte languedocien (LG). 
- [ca 2001] : date approximative.
AS 02 (boîte)
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Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

De la source à Argentat [Enregistrement sonore] : La Haute Dordogne / enquête [de] Dominique Bonin, José Dubreuil et 
Olivier Durif. - Seilhac (19) [CRMT Limousin], (P) 2002. - 1 disque compact audio (61 min. 30 s) + 1 brochure (27 p.). - (Atlas 
sonore du Limousin et de l'Auvergne, 25) (Chants, musiques, récits). - Dialecte limousin (LM).
CRMT 008 / AMTA 71201 (boîte). - EAN 9760042750055

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Quò fasia queu bruch 'qui... [Enregistrement sonore] = C'était ce bruit-là... : Dans les villages et hameaux du canton de 
Châlus (Haute-Vienne) dans la première moitié du XXe siècle / Docteur Pierre-Hervé Fourtané, concepteur. - Châlus (87) : 
ACAFPA : CLIC de Châlus, [2006]. - 1 disque compact + 1 brochure [4] p. - (Mémoire collective). - Dialecte limousin (LM).
ACAFPA (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Vive la musique traditionnelle [Enregistrement sonore] / Couleur chabrette, ensemble instrumental ; Philippe Randonneix, 
Geoffroy Audoin, Adrien Besse… [et al.], chabrettes ; Françoise Etay, accordéon diatonique ; Magali Uroz, voix, accordéon 
diatonique… [et al.]. - Limoges (87) : Trad'Bande, (P) 2003. - 1 disque compact audio + 1 brochure [12] p. - Texte des chants 
en occitan et trad. française. - Dialecte limousin (LM).
TB 003/1 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Duo Ancelin Rouzier

Tornarem dançar [Enregistrement sonore] : Musique du Limousin et d'Auvergne / Duo Ancelin Rouzier ; Philippe Ancelin, 
violon, violon alto ; Nicolas Rouzier, chabrettes, voix. - Panazol (87) : Duo Ancelin Rouzier, [2004?]. - 1 disque compact 
(44 min.) : DDD + 1 brochure [8] p. - Enregistrement : Limoges, Centre culturel Jean-Gagnant, les 27 et 28 février 2004. 
- Texte des chants en occitan avec trad. française et anglaise. - Dialectes limousin (LM) et auvergnat (AUV). - [2004?] : date probable.
DUO AR 01 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Peyrat, Léon

♫  Cahier de chansons du Pays de Tulle [Musique imprimée] / Léon Peyrat , Jean-Marc Delaunay. - Seilhac (19700) : CRMT 
Limousin, 2003. - 105 p. : ill. ; 15 cm. - Airs notés. - Dialecte limousin (LM). - Bibliogr. et discogr. p. 105. - Index alphabétique 
des chansons.
ISBN 2-9520733-0-9

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Randonneix, Philippe

Un Tot pitit bocin [Enregistrement sonore] : Limousin / Philippe Randonneix, chabrette ; Laurent Boithias, vielle ; Françoise 
Etay, chant… [et al.]. - Paris : AEPEM, [2006]. - 1 disque compact audio + 1 brochure [4] p. - Dialecte limousin (LM). - [2006] : 
date probable.
AEPEM 06-01 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

  PROVENCE

[Anthologie]

Bendita madre [Enregistrement sonore]  :  Chants de Méditerranée /  Rassegna,  groupe vocal et  instrumental  ;  Bruno 
Allary, arrangement, réalisateur, chant, guitare ; Renat Sette, Maxime Merlandi, Cesare Mattina, chant… [et al.]. - [France] : 
Playa Sound : Sunset-France, (P) 2004. - 1 disque compact audio (51 min. 54 s) + 1 dépl. - (Playa Sound collection). - 
Enregistré en public au cours de la tournée "Noël pour Marie" du CG 13, en décembre 2003. - Multilingue. - Prod. : MCE.
PS 65282 (boîte). - EAN 3700089652820

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Lou Chansounié de la Gleno dóu Jabrou [Multimédia multisupport] / La Glena dóu Jabron ; aquarelles de Jean Grégoire. 
- Dieulefit (26) : La Glena dau Jabron, Section locale de l'IEO, 2004. - 1 vol. (204 p.) : couv. ill. en coul., ill. en coul. ; 
23  cm. -  1 disque compact : ill.  en coul. - Airs notés. - Paroles en occitan et trad. française en bas de page. - Dialecte 
provençal (PRO). - La plage du disque mentionne : La Gleno dóu Jabrou, Dieulefit, Chants et collectage.
ISBN 2-9523152-1-3 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Entre  mer  et  montagne  [Enregistrement  sonore]  =  Entre  mar  e  montanha  :  Musiques  traditionnelles  vivantes  en 
Provence-Alpes-Côte  d'Azur  /  Lo  Còr  de  la  Plana,  Corou  de  Berra,  ensembles  vocaux  ;  Ventadis,  groupe  vocal  et 
instrumental ;  Renat Sette, chant… [et al.].  -  Aix-en-Provence (13) :  Arcade, (P) 2004. -  2 disques compacts audio + 1 
brochure (25 p.). - Dialecte provençal (PRO). 
04/01 (boîte)
Contient :
Disque 1 : Le Chant
Disque 2 : Jeux d'instruments

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Nissa la Bella [Enregistrement sonore] : D'hier mais d'aujourd'hui... / F. d'Hulster, arrangement, chant, flûte, trompette ; 
Steve Betti, chant ; Francine Gag, Thierry Valentini, voix. - [Nice] : Nice-la-Belle, [2002?]. - 1 disque compact : DDD 
+ 1 brochure [4] p. - Texte des chants en occitan. - Dialecte provençal (PRO). - [2002?] : date probable.
001 NLB (boîte)
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Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

♫  Pichòtis istòri de nòsti cant prouvençau [Musique imprimée] / Claude Orban, chef de chorale ; textes de présentation 
[d’] André Bernard. - Draguignan (83) : Rode de Basso Prouvènço, [2005?]. - 1 vol. [94 f. recto] : couv. ill. ; 30 cm. - (Les 
Cahiers du Rode). - Airs notés pour choeur à 4 voix. - Paroles en occitan avec trad. à la fin du recueil. - Dialecte provençal 
(PRO). - [2005?] : date probable.
(br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Aigo Vivo

Aigo Vivo [Enregistrement sonore] / Aigo Vivo, groupe vocal et instrumental. - Spéracédes (06) [Aigo Vivo], [2005?]. 
- 1 disque compact + 1 brochure [4] p. - Dialecte provençal (PRO). - [2005?] : date probable.
AV01 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Aurea

Terra  [Enregistrement  sonore]  :  De  la  Vésubie  aux  rives  du  Rhône  /  Aurea,  trio  a  cappella  ;  Thierry  Cornillon,  
arrangement, chant, auteur-compositeur ; Danielle et Marjolaine Franzin, chant. - France : Aurea, [2006?].
- 1 disque compact audio + 1 brochure [24] p. - Enregistré à l'église Ste-Marie-Madeleine de Coursegoules.
- Dialecte provençal (PRO). - [2006?] : date probable.
333D/1 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

La Capouliero

Chants et musiques de Provence [Enregistrement sonore]. Vol. 2 / La Capouliero, groupe vocal et instrumental ; Alain 
Jourdan, directeur et arrangement. - Martigues : La Capouliero, (P) 2006. - 1 disque compact audio + 1 brochure [8] p. - Texte 
des chants et trad. française. - Enregistrement : Martigues, Studio "Le Petit Mas". - Dialecte provençal (PRO).
CAP 02/2006 (album)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Cardelina

La Despartia [Enregistrement sonore] / Cardelina, groupe de chant traditionnel, pays de Fayence, pays de Grasse, voix a 
cappella. - St-Cézaire-sur-Siagne (06) : Association Cantar lo(u) Païs, [2005]. - 1 disque compact 6 titres + 1 brochure [4] p. 
-  Enregistrement :  Montauroux (83), église St-Barthélémy, 15 mai 2005. - [2005] :  date certaine reconstituée. - Dialecte 
provençal (PRO).
(boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Lo Còr de la plana

Es lo titre [Enregistrement sonore] / Lo Còr de la Plana, ensemble vocal et instrumental. - [Toulouse] : Nordsud.music ; 
Paris : distrib. Nocturne, (P) 2003. - 1 disque compact audio + 1 brochure [16] p. -  (Paratge). - Dialecte provençal (PRO). 
- Prod. : Lo Còr de la Plana.
Nordsud NSCD 1121 (boîte). - EAN 0826596011219

Localisation : CIRDOC, Béziers

Counvivènço musicalo

Counvivènço [Enregistrement sonore] / Counvivènço musicalo, groupe instrumental. - [Carpentras, 84] : POP, [2003?]. 
- 1 disque compact : ADD + 1 brochure [4] p. - [2003?] : date probable.
POP 00707 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Coustadous

Musique provençale d'inspiration traditionnelle [Enregistrement sonore] / Coustadous, ensemble vocal
et instrumental ; Claude Néri, galoubet-tambourin, voix. - Caderousse (84) : Coustadous, [2007?]. - 1 disque compact audio + 
1 brochure [4] p. - Enregistrement : La Bruguière (30), Studio Unisson. - Dialecte provençal (PRO). - [2007?] : date probable.
(boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Escapado

En baleti [Enregistrement sonore] / Escapado, groupe instrumental. - [France] : Tradest, (P) 2006.
- 1 disque compact + 1 brochure [4] p. - Enregistrements en direct : Les Festivals du tambourin à Aix-en-Provence (13) ; Sala-
Biellese et Vialfrè (Italie). - Les Nuits du Folk à Roquebrune-sur-Argens (83), à l'Argentière-la-Bessée (05), à Rivalta di Torino (Italie).
Tradest 01/1 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

La Ferigouleto

Manjo cebo [Enregistrement sonore] : Musiques traditionnelles de Provence / La Ferigouleto, groupe instrumental et vocal. 
- Châteaurenard (13) : La Ferigouleto, [2005?]. - 1 disque compact + 1 brochure [8] p. - Texte des chants en occitan et trad. 
française. - Dialecte provençal (PRO). - [2005?] : date probable.
002 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Hombeline

Se pòu pas vujar la mar [Enregistrement sonore] : Chanson folk provençale / Hombeline, chant ; Mohn, guitare. 
- Mormoiron (84) : "En ballade" ; Marseille :  Théâtre Toursky, (P) 2005. - 1 disque compact + 1 brochure [4] p. - Dialecte 
provençal (PRO).
(boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Mai Aqui

La Nouvelle vie de Parpaioun [Enregistrement sonore] / Mai Aqui, groupe vocal et instrumental ; Jean-Marc Negrel, Bruno 
Bérenger, Philippe Soccodato… [et al.], chant et instruments. - [Gemenos, 13] : [Assoc. Min' de rien], (P) 2003. - 1 disque 
compact + 1 brochure [4] p. - Enregistrement : Aubagne (13), Studio "La Tarente". - Texte des chansons en occitan. - Dialecte 
provençal (PRO).
(boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mont-Jòia

Cant e musica de Provença [Enregistrement sonore] : XIIeme - XXeme / Mont-Jòia, groupe vocal et instrumental ; Jan-Mari 
Carlotti, Patrice Conte, François Dupont, Patrice Favaro, voix, instruments. - [Arles, 13] : Associacien Mont-Jòia, (P) 2006. 
- 1 disque compact audio + 1 brochure (23 p.). - Enregistrement : chapelle du Sacré-Coeur, Aix-en-Provence, septembre 
1975. - Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte provençal (PRO). - Rééd. du disque vinyl.
Chant du Monde LDX 74590 de 1976
M.J.006/1 (album)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Paroplapi

La Finestra  dell'ultimo piano [Enregistrement  sonore]  : Canzoni  popolari  dell'arco  latino  /  Paroplapi,  groupe vocal  et 
instrumental  ;  Giorgio Albiani,  arrangement,  guitare,  réalisateur  ;  Samuela Gallinari  et  Gaël  Princivalle,  chant.  -  [Italie]  : 
Radicimusic Records : Suoni e Armonie Management, (P) 2005. - 1 disque compact + 1 brochure [20] p. - Texte des chants 
en occitan et italien avec trad. française et anglaise. - Dialecte provençal (PRO). - Prod. : Paroplapi, (P) 2005.
Radicimusic RMR-112 (album). - EAN 8032584611121
Contient : A come armatura ; Luns fum ; Maremma ; Se canta ; I disertori ; Medley : Mamma mia/Maridem ; Mesclun ; La 
Palombe ; Giovanottina ; Palhon canta ; Ninna nanna fiorentina ; Dante e Arnaut

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA Montpellier

Paroplapi

Viatge [Enregistrement sonore] : Comté de Nice : Peaux et polyphonies / Paroplapi, groupe vocal et percussions ; Gaël 
Princivalle,  Samuela  Gallinari-Princivalle et  Benjamin  Novarino-Giana,  voix,  percussions.  -  Nice  :  Serres ;  Coaraze (06) : 
Paroplapi, [2002?]. - Enregistrement : Festi'Cant 2001. - La partie multimédia PC/Mac du CD contient les textes des chansons 
ainsi que leurs partitions. - Dialecte provençal (PRO). - [2002?] : date probable.
(boîte). - EAN 3554233010031

Localisation : CIRDOC, Béziers

Rivatge

Baleti  [Enregistrement  sonore]  :  Musica a  dançar  :  Fin  fort  d'aise /  Rivatge,  groupe vocal  et  instrumental  ;  Miquèu 
Tournan, voix, instruments ; Jean-Pierre Estebe,  accordéon diatonique ; Raymond-Jean Audigane, galoubet-tambourin. - 
[France] : Accordance, [2004?].  - 1 disque compact audio + 1 brochure [4] p. - Enregistrement : Ollioules (83), Studio 
Mobile "Serge Gonnet". - Dialecte provençal (PRO).
(boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Sette, René (1959-....)

Solo [Enregistrement sonore] : Chants de haute provence : a cappella /  Renat Sette, chant. - Paris : Buda Musique : 
distrib. Socadisc, [2006]. - 1 disque compact audio + 1 brochure (20 p.). - Enregistrement : Moustiers-Sainte-Marie (04), 
église, mars 2006. - Texte de  prés. de chaque chanson. - La 4e de couv. mentionne : Cants de provença auta. - Dialecte 
provençal (PRO). - [2006] : date certaine restituée. - Références bibliogr.
860129 (album). - EAN 3341348601298

Localisation : CIRDOC, Béziers

  VIVARO-ALPIN / DAUPHINÉ

[Anthologie]

Chansons traditionnelles et populaires de la Drôme [Multimédia multisupport] : Chansons traditionnelles et populaires 
recueillies auprès des anciens, mémoires vivantes du patrimoine / [Han Schook, Nicolas Zorzin, Valérie Pasturel... [et al.] ], 
[collectage] ; avec une présentation : La Drôme linguistique de Jean-Claude Bouvier. - Nyons : Culture et langue d'oc, 
[DL 2005]. - 1 vol. (431 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm. - 1 disque compact. - Airs notés. - Dialecte vivaro-alpin (VIV).
ISBN 2-9513813-4-4 - EAN 9782951381346

Localisation : CIRDOC, Béziers

Corale "Ange Gardien"

An  chanton  bou  [Enregistrement  sonore]  :  Canti  popolari  tradizionali  dell'alta  Valle  Susa  /  Corale  "Ange  Gardien", 
ensemble vocal ; Pietro Mussino, directeur. - [Italie] : SMC Records, 2003. - 1 disque compact + 1 brochure (24 p.). 
- Enregistrement : Oulx (Italie, Valle Susa), église paroissiale de Santa Maria Assunta, mai 2003. - Texte des chants avec 
trad. italienne, française et anglaise. - Dialecte vivaro-alpin (VIV).
SMC MP 0322 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Passuello, Christian

Arc(o) Alpin(o) [Images animées] / Christian Passuello, réalisateur ; Patrick Vaillant, directeur, musique, chant.
- [Paris] : Ministère de la culture et de la communication, Centre national de la cinématographie [éd.], 2002. - 1 cass. vidéo 
(VHS) (50 min.) : coul. (SECAM), son. - Cop. : Interface films, Agovision, Muzzik, 2000.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Plantevin, Jean-Bernard (1950-....) 

Estialou [Enregistrement sonore] : Chansons traditionnelles de Drôme / Jean-Bernard Plantevin, chant, arrangement. 
- Le Crestet (84) : Association Croupatas,  (P) 2002. - 1 disque compact (51 min.) : DDD + 1 brochure [20] p. - Texte des 
chansons en occitan (graphies classique et mistralienne) et trad. française. - Dialecte vivaro-alpin (VIV).
JBP 012 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Rural Café

En suivant la draille... [Enregistrement sonore] : D'ardèche... & d'ailleurs / Rural Café, groupe vocal et instrumental ; 
Pascale Aymes et Huguette Betton, voix ; Patrick Mazellier, violon, voix, arrangement ; Nicolas Zorzin, flûte… [et al.]. - Salavas 
(07) : Echo des Garrigues, [2006]. - 1 disque compact + 1 brochure [12] p. - Enregistrement : Domarin (38), Mimetic Sound 
Studio, novembre et décembre 2005. - Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte vivaro-alpin (VIV). - [2006] : 
date certaine restituée.
52639 (album). - EAN 3521383407257
Contient : Al Grand prat ; Suite Orientalo-Ardéchoise ; Vequia lo gentil mes de mai ; Le Grand rigodon ; Los Escarpis, la 
danse des Magniauds ; Lo Carnaval ; Suite de bourrées à 3 temps ; Et roula là ; Bourrées  boîteuses ; Suite de vires du 
Coiron ; Viergeo dè lo Sèdo ; Droneless et Golden Castle ; Suite du Vercors

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA Montpellier

Senhal

La Cavalio  [Enregistrement sonore]  :  Musica dalle  valli  occitane del  Piemonte /  Senhal,  trio  vocal  et  instrumental  ; 
Gianrenzo Dutto, accordéon diatonique, percussions, voix ; Gabriele Ferrero, violon, mandoline, percussions. ; Silvio Peron, 
accordéon diatonique, voix… [et al.]. - [Italie] : ViVi records ; [France] : [distrib. L'Autre Distribution], (P) 2002. - 1 disque 
compact + 3 f. de pl., brochure. - Enregistrement : (Italie) Vivenza, Sound service hi-fi, 2002. - Dialecte vivaro-alpin (VIV).
CD 009 (boîte). - EAN 8025818000501

Localisation : CIRDOC, Béziers

Le Syndrôme de l'Ardèche

Mastic Central [Enregistrement sonore] : Jazz & Traditions nouvelles du Vivarais et des Cévennes /
Le Syndrome de l'Ardèche, groupe vocal et instrumental ; Stéphane Méjean, cornemuses, saxophone, directeur ; Isabelle 
Bazin, accordéon diatonique, chant ; Pierre-Vincent Fortunier, cornemuse, violon. - Parthenay (79) : Modal ; Paris : L'Autre 
Distribution, (P) 2003. - 1 disque compact (51 min. 48 s) + 1 brochure (12 p.). - (Modal  Pleinjeu). - Enregistrement : Bourgoin-
Jallieu (38), Studio L'Artscène, du 15 au 23 septembre 2003. - Texte des chants en français et en occitan. - Dialecte vivaro-
alpin (VIV). - Français.
MPJ 111033 (Album). - EAN 3521383404935

Localisation : CIRDOC, Béziers

Les Violons du Rigodon

Fanfare ménétrière [Enregistrement sonore] / Les Violons du Rigodon, ensemble de [19] violons ; Michel Favre, Eliane 
Michel, Olivier Richaume, Patrick Girardet… [et al.]. - La Bâtie-Montsaléon (05) : Compagnie du Rigodon, (P) 2002. 
- 1 disque compact (49 min. 07 s) + 1 brochure [16] p. - Enregistrement : Thuoux (05), du 12 au 16 février 2002.
CDR 200201 (album)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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NOËLS

  PANOCCITAN

Qu'es aquò ?

Cantèm Nadal ! [Enregistrement sonore] = Chantons Noël ! : Noël occitan : Auvergne, Limousin, Gascogne, Quercy, 
Languedoc, Provence, Rouergue / Groupe Qu'es aquò ?, groupe vocal et instrumental. - [France] : Micro-Créations, [2005?]. 
- 1 disque compact audio + 1 brochure [8] p. - Texte des chants en occitan et trad. Française. - Dialectes auvergnat (AUV), 
limousin (LM), gascon (GSC), languedocien (LG) et provençal (PRO). - [2005?] : date probable.
CDJ 1946 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

  GASCOGNE

[Anonyme] 

Mistèri de Nadau [Enregistrement sonore] : Pastorale gasconne de Noël / Jacques Baudoin, directeur, instruments… 
[et al.]. - [Pau] : Institut Occitan, [2005?]. - 2 disques compacts audio + 1 brochure [20] p. - Enregistrement : France Bleu 
Béarn, Espace Jéliote de la Communauté de communes du Pèmont Auloronés, du 29 septembre au 2 octobre 2005. - Textes 
et chants en béarnais. - Dialecte gascon (GSC). - [2005?] : date probable.
InOc 001 (album)

Localisation : CIRDOC, Béziers

  LANGUEDOC

Oc

Chants de Noël du Languedoc [Enregistrement sonore] : Carte de voeux = Christmas songs from Languedoc, Christmas 
card / Òc, groupe vocal et instrumental. - [Argelliers, 11] : Oc, [2004]. - 1 disque compact audio + Bonus PC. - (Racines 
Occitanes Collection). - Dialecte languedocien (LG). - [2004] : date certaine restituée.
Oc 11344 (pochette). - EAN 3760084080059
Contient : Cantem nadal ; Nadal tindaire

Localisation : CIRDOC, Béziers
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  LIMOUSIN

Atelier de Seilhac

Noël qui vient, Noël qui va ! [Enregistrement sonore] / Olivier Durif, récitant, accordéon diatonique, directeur ; André Ricros, 
directeur ; Atelier de Seilhac,  groupe vocal  et instrumental. - Saint-Jouin-de-Milly (79) : Modal, (P) 2002. - 1 disque compact 
audio + 1 brochure (24 p.). - (Pouce). - Enregistrement : Chanteix (19), La Boîte à Zinc, printemps 2002.
AMTA MPC 113004 (album). - EAN 3521383404126

Localisation : CIRDOC, Béziers

  PROVENCE

[Anthologie]

La Provence chante Noël [Enregistrement sonore] : Chants traditionnels, polyphonies, galoubets /  Solange Pellegrin, 
André Gabriel, Patrick Vaillant, Les Festes d'Orphée… [et al.]. - Marseille (13) : Pays de Provence/ Milan Presse, [2003]. 
- 1 disque compact audio. - Compilation de 11 titres. - Suppl. gratuit de : "Pays de Provence-Côte d'Azur" ; n°38. - Dialecte 
provençal (PRO). - [2003] : date certaine restituée.
(pochette)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bonnet, Guy (19..-....)

Noël en Provence [Enregistrement sonore] : Alègre ! Alègre ! / Guy Bonnet, chant, arrangement ; Claudine Scolari, chant ; 
Arc en Ciel, groupe vocal ; Denis Leininger, directeur. - Avignon (84) : Compagnie Miejour : Isis, (P) 2004. - 1 disque compact 
audio :  DDD + 1 brochure [12] p. -  Texte des chants en occitan avec trad. française,  et chants en français. -  Dialecte 
provençal (PRO).
ISIS 20004 (album). - EAN 3760120150043

Localisation : CIRDOC, Béziers

Chorale du Comtat Venaissin

Noël en Provence [Enregistrement sonore] / Chorale du Comtat Venaissin, goupe vocal ; Monique Sarrade, directrice ; 
Claude Neri, galoubet. - Crillon-le-Brave (84410) : Association Pop'up, [2004?]. - 1 disque compact audio + 1 brochure (11 
p.). - Enregistrement : Pernes-les-Fontaines (84), en la chapelle des Pénitents Blancs. - Texte des chants en dialecte provençal 
(PRO). - [2004?] : date probable.
POP 190704 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Condor

Célébration [Enregistrement sonore] : Noël et Traditions en Provence / Condor, ensemble instrumental ; Jean-François 
Gérold, galoubet-tambourin, cornemuse, arrangement. - [Arles] : Condor : Festival des Alpilles [2005?]. - 1 disque compact
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audio. - (Collection Musiques de la Terre). - [2005?] : date probable.
(boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Crestian e sa pichouno fremo

Chants de Noël [Enregistrement sonore] :  La Nativité en Provence / Crestian e sa Pichouno Fremo [Christian et 
Marie-Paule  Eyral],  duo  vocal  et  instrumental  ;  acoumpagna pèr  Daniè  [Daniel  Isnard],  synthétiseur.  -  Tourves  (Var)  : 
Cansouneto e Charradisso, [DL 2004]. - 1 disque compact (1 h. 05 min. 07 s). - Dialecte provençal (PRO).
RRC 2021 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Les Festes d'Orphée

Un Noël en Provence [Enregistrement sonore]. 2. Messe des Noëls / de G[abriel]. Bonaud. Noëls aux instruments / Les 
Festes d'Orphée, ensemble vocal et instrumental ; Guy Laurent, directeur… [et al.]. - Cucuron (84) : Parnassie-éd., 2002. 
- 1 disque compact audio (64 min. 33 s) : DDD + 1 brochure (23 p.). - Enregistrement : Cucuron (84), église Notre-Dame-de-
Beaulieu, du 27 au 31 août 2002. - Dialecte provençal (PRO).
PAR 14 (boîte). - EAN 3361540151124

Localisation : CIRDOC, Béziers

Galtier, Charles (1913-2004)

La Pastorale du village d'en haut [Enregistrement sonore] / de Charles Galtier ; Roland Pecout, récitant ; André Chiron, 
chant ; Gaël Hémery, chant, instruments… [et al.]. - Arles : Ventadis, [2003?]. - 1 disque compact audio + 1 brochure [20] p. 
- Texte des chants en occitan avec trad. française et anglaise. - Dialecte provençal (PRO). - [2003?] : date probable.
(boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Manganelli, Stéphan

Nouvè de mèu [Enregistrement sonore] / Stéphan Manganelli, auteur-compositeur, chant ; Roger Pasturel, narrateur ; 
Régis Sévignac, arrangement. - [France] : LPM, [2004?]. - 1 disque compact audio + 1 dépl. - Enregistrement : Pernes-les-
Fontaines (84), Studios La Buissonne, et Cavaillon (84), Studios de La Puce Musicale. - Texte des chants en occitan (adapt. 
de chansons en provençal). - Dialecte provençal (PRO). - [2004?] : date probable.
LPM 102 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mathieu, Guy (1949-....)

Novè dau patiaire [Texte imprimé] / Gui Matieu. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°66, ivern 2003, pp. 11-12

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Mathieu, Guy (1949-....)

Novè de l'amolaire [Texte imprimé] / Gui Matieu. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°66, ivern 2003, p. 12

Localisation : CIRDOC, Béziers

Montanaro, Miquèu (1955-....)

Calènda [Enregistrement sonore] /  Montanaro, galoubet-tambourin, voix arrangement ; Serge Pesce,  guitare [Fabrice 
Gaudé, percussions]. - France : Nordsud ; Correns (83) : CIMO & TO, cop. 2006. - 1 disque compact audio. - (Otramar). 
- Dialecte provençal (PRO). - Co-prod. CIMO & TO / nordsud music, (P) 2006.
NSCD 1144 (album). - EAN 0826596011448
Collection : Otramar [14]

Localisation : CIRDOC, Béziers

Les Musiciens de Provence

La Provence fête  Noël  [Enregistrement  sonore]  :  Musiques et  chants  traditionnels  d'hier  à  aujourd'hui  :  16  chants, 
mélodies,  pastorales  /  Les  Musiciens  de  Provence,  ensemble  instrumental  ;  [Renat]  Sette,  chant  ;  [Patrick]  Vaillant, 
mandoline,  chant...  [et  al.].  -  [Aix-en-Provence]  :  Arcam,  [DL 2005].  -  1  disque compact.  - Suppl.  gratuit de : "Pays de 
Provence-Côte d'Azur" ; n°20. - Dialecte provençal (PRO).
(pochette)

Localisation : CIRDOC, Béziers

306



Nouvelle chanson, musiques actuelles

ANTHOLOGIES 

[Anthologie]

Aqui'Òc [Enregistrement sonore] : Musiques et chants occitans d'Aquitaine : Musicas e cantas occitanas d'Aquitània / 
Marilis  Orionaa,  André  Minvielle,  chant  ;  Pascal  Lefeuvre,  vielle...  [et  al.]  ;  Peiraguda,  Nadau,  Compagnie  Christian 
Vieussens, groupes vocaux et instrumentaux… [et al.]. - [Langon] : Daquí ; [Arles] : distrib. Harmonia mundi France, (P) 2005. 
- 1 disque compact (1 h. 07 min. 18 s) : DDD. - Dialecte gascon (GSC).
332025 (pochette)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Les Artistes du Moulin Fêtent la Musique [Enregistrement sonore] : Juin 2004 / Loule Sabronde, Gérard Zuchetto, Jean-
Pierre Lafitte, Miquel Gil… [et al.], chant. - Roques-sur-Garonne (31) : Moulin Centre Culturel Européen pour la valorisation 
des cultures occitane et catalane, 2004. - 1 disque compact audio. - Enregistrement : Marc Mourgues. - Dialecte languedocien 
(LG). - Catalan.
313341/313342 (pochette)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Encontras sonicas [Enregistrement sonore].  1 = Rencontres soniques / Loule Sabronde, Luc Aussibal, Cyrille Brotto, 
Xavier Vidal… [et al.], chant, instruments. - [Rodez, 12] : Oc Sonic Production, [2004?]. - 1 disque compact audio + 1 brochure 
[12] p. - Dialecte languedocien (LG). - [2004?] : date probable. 
(boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Maroccitania [Enregistrement sonore] : Les 7 jours d'Oujda : Chansons populaires de l'oriental marocain
et de Provence / Daniel Daumàs, Fatima Ameri,  Redouane Menni… [et al.], voix et instruments. - [France] : Soléus pacans, 
[2006?]. - 1 disque compact audio + 1 brochure [2] p. - Enregistrement : Dar Sebti a Oujda (Maroc), 8 mars 2005. - Dialecte 
provençal (PRO), langue arabe, langue française.
SOL01 (boîtier)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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[Anthologie]

Micmac 2002 [Enregistrement sonore] : Compilation découverte / Lo Còr de la Plana, Mauresca Fracàs Dub, La Talvera, 
Nux Vomica, groupes vocaux et instrumentaux… [et al.]. - Marseille : MICMAC, (P) 2002. - 1 disque compact audio. - Disque 
découverte interdit à la vente.
MIC002 (pochette)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Micmac 2003 [Enregistrement  sonore]  :  Compilation  découverte  /  Nux  Vomica,  Joglar'Verne,  La  Talvera,  Mauresca 
Fracàs  Dub,  Mascarimiri,  groupes  vocaux  et  instrumentaux...  [et  al.].  -  Marseille  :  MICMAC,  (P)  2003.  -  1  disque 
compact audio. - Disque découverte interdit à la vente.
MIC003 (pochette)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Micmac 04 [Enregistrement sonore]  :  Compilation découvertes 04 /  Mauresca Fracàs Dub,  Toko Blaze,  La Talvera, 
Dupain,  Òai  Star,  groupes vocaux et  instrumentaux… [et  al.].  -  Marseille  :  MICMAC,  (P)  2004.  -  1 disque compact 
audio. - Disque découverte interdit à la vente.
MIC004 (pochette)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Micmac 05/06 [Enregistrement sonore] : Compilation découvertes 05/06 / Mauresca Fracàs Dub, Malik Fahim, Original' 
Occitana, Nux Vomica… [et al.], groupes vocaux et instrumentaux. - Marseille : MICMAC, (P) 2006. - 1 disque compact audio 
et 1 titre en bonus vidéo format Mp4. - Disque découverte interdit à la vente.
MIC005 (pochette)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Occitania qu'es aquò ? [Enregistrement sonore] : Nuits atypiques : Instants d'années 2 / Massilia Sound System, Fabulous 
Trobadors, Dupain, groupes instrumentaux… [et al.]. - [Langon] : Daquí ; [Arles] : distrib. Harmonia mundi Distribution, 
(P) 2004. - 1 disque compact (1 h. 03 min. 07 s) : DDD + 1 brochure. 
332023 (album). - EAN 0794881747429
Contient : Jompa vò / Massilia Sound System ; Duel de sans-pareil / Fabulous Trobadors ; Camina / Dupain ; Aquesta nuech / 
Còr de la Plana [Lo] ; Piarronel / L'Occidentale de Fanfare ; Cançon de l'ora bona dins la vila / Cie Montanaro ; O ie ie / La 
Talvera ; Lo mossi / Gacha Empega ; Bèth cèu de Pau / André Minvielle ; Carnevale fla fla / Nux Vomica ; CaïCaïCaï / M.  
Macias ; Pastora deus crums / M. Orionaa ; Oi ! Altras undas  que venetz sus la mar... / Tre Fontane ; Espumas /  Cie 
Vieussens

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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[Anthologie]

Oy, oï, oil en pays d'oc [Enregistrement sonore]. Vol. 1 : Le Monde yiddish et occitan en musique / Frederic Fortes, Jacinta 
Mayn Yingele, Guy Bonnet, Gérard Zuchetto… [et al.], chant. - [Le Vigan, 30] : Yiddish & Cie en Cévennes, [2002?]. 
- 1 disque compact audio + 1 brochure [8] p. - Dialecte languedocien (LG) et provençal (PRO). - Yiddish. - [2002?] : date probable.
YIDDOC-62000 (boîtier)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Planètes musiques [Enregistrement sonore] : Les Nouvelles musiques traditionnelles / Duo Bertrand en Cie, Corou de 
Berra, Gadalzen, Tenarèze, groupes vocaux et instrumentaux… [et al.]. - Parthenay : [FAMDT] ; [Montlouis-sur-Loire] : distrib. 
L'Autre Distribution, (P) 2005. - 1 disque compact (52 min. 50 s) + 1 brochure. - Prod. : Parthenay : Modal, (P) 2005.
Modal MPJ 111034 (album). - EAN 3521383406014

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Planètes  musiques  [Enregistrement  sonore]  :  Les  Nouvelles  musiques  traditionnelles  /  Négoce  &  Signature,  Joan-
Francés Tisnèr, Duo Tras… [et al.], groupes vocaux et instrumentaux. - Parthenay (79) : FAMDT : distrib. L'Autre Distribution, (P) 
2006. 
- 1 disque compact + 1 brochure (15 p.). - (Modal Plein Jeu). - Prés. des groupes musicaux.
Modal MPJ 111037 (album). - EAN 3521383406977

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Planètes musiques [Enregistrement  sonore]  :  Les Nouvelles  musiques traditionnelles  /  Gadalzen,  Familha  Artús,  La 
Machine, Boya… [et al.], ensembles vocaux et instrumentaux. - Parthenay (79) : FAMDT : distrib. L'Autre Distribution, 
(P) 2006. - 1 disque compact + 1 brochure (15 p.). - (Modal Plein Jeu). - Prés. des groupes intervenants.
Modal MPJ 111042 (album). - EAN 3521383407912

Localisation : CIRDOC, Béziers
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CHANTEURS OU GROUPES

Almerge, Christian

De Tautavel à Trencavel [Enregistrement sonore] / Christian Almerge, auteur-compositeur, voix. - Bayonne (64) : Agorila, 
(P) 2006. - 1 disque compact audio + 1 brochure [12] p. - Texte des chants en occitan et trad. française. - Les chansons sont 
des parodies de chansons de divers auteurs. - Dialecte languedocien (LG).
Agorila AG CD 469 (boîte). - EAN 3456530004693

Localisation : CIRDOC, Béziers

Almerge, Christian

On dirait le Sud [Enregistrement sonore] / Christian Almerge, auteur-compositeur, arrangement, chant, et le groupe 
Test. - Bayonne : Agorila, [DL 2005]. - 1 disque compact + 1 brochure (16 p.). - (Rock'citanie). - Enregistrements : Limousis 
(11), Studio des Grottes ; Fa (11), Studio Mi dièse ; Blagnac (31), Studio Polygone. - Texte des chants en occitan. - Dialecte 
languedocien (LG). - Autre tirage : 2004.
AGCD369 (boîte). - EAN 3456530003696

Localisation : CIRDOC, Béziers

Aussibal, Luc

Dedins  [Enregistrement  sonore]  /  Luc  Aussibal,  chant,  guitare  ;  Jaumes  Privat,  paroles.  -  Rodez  (12)  :  Oc  Sonic 
Production ; Toulouse : distrib. Mosaic Music Distribution, (P) 2003. - 1 disque compact audio : ADD + 1 brochure. 
- Enregistrement : Le Piboul (12), Studio La Nauze, novembre - décembre 2002. - Texte des chants. - Dialecte languedocien (LG). 
363142 (boîte). - EAN 3700173631427
Contient : Ara et ici même ; Place de la gare ; Doça ; Talhs ; Jaune ; A se faire ; Mercruda, la luna ; Liuç per liuç ; Nuèch de la 
vila ; L'a lo ròc ; La Pluja d'auba ; Nuèch rodanesa ; This land

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Bombes 2 bal

Danse avec ta grand-mère [Enregistrement sonore] / Bombes 2 bal, groupe vocal et instrumental ; Claude Sicre, auteur-
compositeur. - [France] : Tôt ou tard : [distrib. Warner strategic marketing France], (P) 2004. - 1 disque compact (41 min. 19 
s) + 1 brochure + 1 f. de pl. - Texte des chansons en occitan et en français. - Dialecte languedocien (LG). - Français.
Tôt ou tard (boîte). - EAN 3283451052027
Contient : Chat perché ; On adore le forró ; Malhador ; J'aime bien les garçons ; Auèi dimenge ; Parler patois ; Pourquoi faut-il ? ; 
La Voiture ; Nordeste ; Occitania ; Lo Ben e lo mal ; Demain vacances ; Escòtich de Magali ; Je l'ai dit ; Champion ; Digús ; Tu m'embêtes

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Buckley, Jeff (1966-1997)

Alelúia ! [Texte imprimé] / Jeff Buckley, Leonard Cohen, auteurs ; adaptacion occitana de Sèrgi Javaloyès. - Dialecte gascon (GSC).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°76, estiu 2005, p. 49

Localisation : CIRDOC, Béziers
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La Bugade

Viatges  [Enregistrement  sonore]  /  La  Bugade,  ensemble  vocal,  instruments  ;  Didier  Oliver,  Jean  Foussat, Michael 
Foussard, interprètes. - Toulouse : Nord-Sud ; Paris : distrib. Nocturne, (P) 2003. - 1 disque compact (27 min. 46 s) + 1 
brochure [8] p. 
- (Paratge). - Enregistrement : Romagne (33), La Galiotte, septembre 2002. - Texte des chants en occitan et trad. Française 
et chants en français. - Dialecte gascon (GSC).
NSCD 1118 (boîte). - EAN 0826596011189

Localisation : CIRDOC, Béziers

Le Catalogue des Manufactures Verbales

Voix  du quotidien et  de  l'unique [Enregistrement  sonore]  /  Le  Catalogue des Manufactures  Verbales,  ensemble 
vocal. - Saint-Jouin-de-Milly (79) : Modal ; Paris : distrib. L'Autre Distribution, (P) 2002. - 1 disque compact + 1 brochure (11 p.). 
- (Modal Plein Jeu). - Enregistrement : Denguin (64), Studio Carlamusa en 2002. - Dialecte gascon (GSC). - Prod. : "Attention 
chantier vocal", 2002.
Modal MPJ 111027 (album). - EAN 3521383404119

Localisation : CIRDOC, Béziers

Cestor, Elisabeth (1972-....)

Les Musiques particularistes [Texte imprimé] :  Chanter la langue d'oc en Provence à la fin du XXe siècle / Elisabeth 
Cestor. - Paris : l'Harmattan, 2006. - 1 vol. (321 p.) ; 22 cm. - (Logiques sociales). - Bibliogr. pp. 297-315. - Thèse de doctorat.
ISBN 2-296-00248-X (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Cheops

Resista [Enregistrement sonore] / Cheops, duo vocal et instrumental ; Christine Bout-Rey, auteur-compositeur, chant ; 
Philippe Rey, arrangement, clavier. - Carpentras (84) : Cheops, [2005?]. - 1 disque compact : DDD + 1 brochure (11 
p.). - Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte provençal (PRO). - [2005?] : date probable.
SDRM 260403 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Comby, Bernard (1960....)

Eschantits [Enregistrement sonore] / Combi / Peirat, duo vocal et instrumental. - [France] : IEO Lemosin, (P) 2006. - 1 disque 
compact audio + 1 brochure [16] p. - Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte limousin (LM).
IEO1/1 (album)

Localisation : CIRDOC, Béziers

La Comedia dell'Oc

Bilingüe [Enregistrement sonore] / La Comedia dell'Oc, ensemble vocal et instrumental. - [Millau (12)] : Oc Sonic, 
(P) 2005. - 1 disque compact audio. - Dialecte languedocien (LG).
OCS 1205 (boîte)
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Localisation : CIRDOC, Béziers

Corne d'aur'Òc

Brassens chanté en sétois [Enregistrement sonore]. Vol. 1 / Corne d'aur'Òc ; Georges Brassens ; Philippe Carcassés, 
chant, hautbois, adaptation en occitan. - Vendargues (34) : Occitània Produccions, (P) 2003. - 1 disque compact audio 
+ 1 brochure (15 p.). - Texte des chants en occitan. - Dialecte languedocien (LG).
Aura 802472 (boîte). - EAN 3760040380247

Localisation : CIRDOC, Béziers

Corou de Berra

Miédjou [Enregistrement sonore]  :  Suite  niçoise /  Corou de Berra,  ensemble  vocal  et  instrumental  ;  Michel  Bianco, 
directeur. - [Europe] : Buda Musique ; France : distrib. Mélodie, [DL 2003]. - 1 disque compact (43 min. 12 s) + 1 brochure 
[16] p. - Texte des chants et trad. en français et anglais. - Dialecte provençal (PRO).
(boîte). - EAN 3307518227729
Contient : Sus la galèro de la Rèino Jano ; Lou Festin dei vernas ; La Filha dau buòsc ; Au rieu frei ; Tan que t'aimerai ;  
Pelhon ; Anà ; Rabia rouina ; All'urlo nero

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Crestian e sa pichouno fremo

Cansoun de nostre Païs [Enregistrement sonore] : Chansons provençales / Crestian [Eyral] e sa Pichouno Fremo [Marie-
Paule Eyral, auteur-compositeur], duo vocal et instrumental ; acoumpagna pèr Daniè [Daniel Isnard], guitare, synthétiseur. 
-  Tourves (83)  :  Association Cansouneto e Charradisso,  [2003?].  -  1 disque compact audio + 1 brochure [4] 
p. - Enregistrement : mars 2003. - Dialecte provençal (PRO). - [2003?] : date probable.
rrc 2000 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lou Dalfin

Lou Dalfin  :  Al  temps de fèsta en Occitania [Images animées]  /  Vittoria  Castagneto,  réalisatrice ;  Sergio Berardo, 
musique. - Nieuwegein : Aditi [prod., distrib.], 2005. - 1 DVD (160 min.) : coul. (NTSC), son.  - Version originale en italien et 
occitan. - Format image : 4/3. - Discogr. et biogr. du groupe. - Contenu : Al temps de fèsta en Occitania : captation du concert 
du 11/05/2004 à Hiroshima Mon Amour (Turin, Italie) ; Nostres Instruments : un documentaire sur les instruments traditionnels 
occitans ; Nostra Terra : un documentaire sur la culture occitane.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lou Dalfin

L'Òste del Diau [Enregistrement sonore] / Lou Dalfin, groupe vocal et instrumental ; Sergio Berardo, auteur-compositeur, voix, 
flûte, vielle à roue ; Dino Tron, instruments. - Come (Italie) : Tarantanius : distrib. Venus, [2005?]. - 1 disque compact audio + 
1 brochure [20] p. - Texte des chants en occitan avec trad. en italien et français. - Dialecte vivaro-alpin (VIV). - [2005?] : date probable.
LOUD 001 (boîte)
Contient : La Reina ; Sem encar ici ; Seguida de rigodons, rigo-ragga, saps ; L'Oste del Diau ; Seguida de corentas, Jan del Car, 
la rampia ; I conscrits del Lengadòc ; Lantetzeko ; Temp de nuech ; Las Pitabelhas ; Vila nòva ; Sittors ; Es pas tard

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Lou Dalfin

Sem encar ici [Enregistrement sonore] / Lou Dalfin, groupe vocal et instrumental ; Sergio Berardo, auteur-compositeur, 
voix,  instruments ;  Dino Tron,  instruments.  -  [Italie]  :  Lou Dalfin,  (P)  2003.  -  1 disque compact  audio.  -  Disque 3 
titres. - Dialecte vivaro-alpin (VIV).
Paratge VQS 003 (pochette carton)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Daumàs, Daniel

Còntra suberna [Multimédia multisupport] : Chansons = A contre-courant / Daniel Daumàs, auteur-compositeur, chant ; 
Claude Prezioso, arrangement, piano, accordéon ; Guillaume Bonnet, percussions.  - Artignosc-sur-Verdon (83630) : Parole, 
2005. - 1 vol. (31-73 p.) : couv. ill. ; 18 cm. - 1 disque compact (41 min. 54 s). - (Collection Biface). - Les deux parties de 
l'ouvrage sont disposées tête-bêche. - Texte en occitan, en français et en anglais. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-9516832-9-4
Contient : Deliciosament ; Aubada ; La Gelada de decembre ; Naiada ; Jemaa el Fna ; Pienza ; Canti per tu ; La Despartia ; 
Liure ; La Flor de Libertat ; Verdon ; Omenage

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA Montpellier

D'estiu

Aquò  dich  [Enregistrement  sonore]  /  D'estiu,  groupe  vocal  et  instrumental  ;  Bruno  Martin,  auteur-compositeur, 
interprète. - Montpellier (34) : D'estiu ; Toulouse : distrib. Mosaic Music Distribution, (P) 2002. - 1 disque compact audio 
+ 1 brochure [14] p. - Enregistrement : Pignan (34), Sturio Tymix, et Strevi (Italie), Lago Verde Studio. - Texte des chants en 
occitan avec trad. française. - Dialecte languedocien (LG).
Marcabru 02 (boîte). - EAN 3700173619326
Contient : Autò-suggestion ; Sanctuaris ; Lo Secret vièlh ; Europe's days ; Las Talhas ; Chinhon blond ; Cambiaments ;  
Claudia ; Sarra-te d'aquí ; Luna de Mastrabelè ; Piroman ; Alfà pichona ; Calivada

Localisation : CIRDOC, Béziers

DiubiBand

DiubiBand [Enregistrement sonore] / DiubiBand, groupe vocal et instrumental ; Eric Beillé, Serge Cabos,  Jean-Pierre 
Médou… [et al.]. - [Labastide-Cezeracq (64)] : SARL Pyrène Distribution, [2006]. - 1 disque compact audio + 1 brochure [16] p. 
- Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte gascon (GSC). - [2006] : date certaine restituée.
DBB01/1 (album)

Localisation :  CIRDOC, Béziers

Dj'Òc

Alambic  [Enregistrement  sonore]  /  Dj'Òc,  groupe  vocal  et  instrumental  ;  Jean-Michel  et  Philippe  Espinasse, boha 
(cornemuse des Landes), flûte. - [Gascogne, France] : Numera comm, [ca 2006]. - 1 disque compact audio + 1 brochure [8] p. 
- Enregistrement : Pujo (65), le Château, Studio d'Albret. - Texte des chants et trad. Française. - Dialecte gascon (GSC). 
- [ca 2006] : date approximative.
DJ 2000 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Duo Neveu Roche

Duo Neveu Roche [Enregistrement sonore] : Hautbois languedocien / piano / Workshop de hautbois populaires ; Philippe 
Neveu, hautbois ; Etienne Roche, piano. - Nîmes (30) [Rivatges], [2006?]. - 1 disque compact + 1 brochure [4] p. - [2006?] : date probable.
1012 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Dupain

Camina [Enregistrement sonore] / Dupain, groupe vocal et instrumental. - [Londres] : Virgin France, (P) 2002. - 1 disque 
compact audio + 1 dépl. (24 x 24 cm). - Dialecte provençal (PRO). - Français.
(boîte) - EAN 724381249826
Contient : Camina ; Diga Janeta ; Au Jovent ; Lo Carejaire ; Cambarada ; Pòble montanhòu ; La Luna ; Presonier ; Margherita ; 
Lo Claveu ; Per dos cambaradas

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Fabulous Trobadors

Duels de tchatche [Enregistrement sonore] : et autres trucs du folklore toulousain /  Fabulous Trobadors, duo vocal et 
instrumental : Claude Sicre et Jean-Marc Injalbert [accompagnement vocal et instrumental]. - [France] : Warner music France, 
(P) 2003. - 1 disque compact (58 min. 42 s) + 1 brochure [24] p. - Texte des chants et trad. - Dialecte languedocien 
(LG). - Français. - Prod. : Tôt ou tard : Vf musiques, (P) 2003.
PR04025 (pochette) : hors commerce
Contient : Bonne nuit ; Ami ; Ça c'est oui ! ; Toulousain ; Si tu te fais ; Oiaiaia ; Demain, demain ; Y'a des garçons ; Duel de 
sans-pareil ; Doman ; Il nous ment ; L'Anniversaire ; Anam cantar

Localisation : CIRDOC, Béziers

Femmouzes T

Tripopular [Enregistrement sonore] / Femmouzes T., duo vocal et instrumental ; Françoise Chapuis, voix, tambourin ; Rita 
Macedo, voix, accordéon diatonique. -  [France] :  Shaoline music :  distrib. Mosaic Music  Distribution, (P) 2005. - 1 disque 
compact audio + 1 brochure [12] p. - Texte des chants. - Dialecte languedocien (LG). - Langue portugaise. - Français.
CM 2014 (album). - EAN 3700173648722

Localisation : CIRDOC, Béziers

Fraj, Eric (1956-....)

Arranca-me [Enregistrement sonore] / Eric Fraj, chant ; Aurore Fraj, chant ; Jean-Raymond Gelis, instruments. 
- Toulouse : Centre de Ressources sur les Pratiques Culturelles : Nord-Sud, (P) 2002. - 1 disque compact : DDA + 1 brochure 
(16 p.). - (Paratge). - Enregistrement : Arteheim (F-68), Studio de l'Atelier, 2002. - Texte des chants avec trad. française et 
anglaise. - Dialecte languedocien (LG). - [2002] : date probable.
NSCD 1108 (boîte). - EAN 3700193311088
Contient : Arranca me ; La Vida ; Le Fraisse ; Pobre de jo ! ; El Cel blau ; La Limosna ; Génesis de la luz ; Tonada de treure 
aigo ; Versiculo del génesis ; Venècia ; Qui vòu saber... ; Petite reine ; La Talvèra

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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Gadalzen

Chromatophonies [Enregistrement sonore] / Gadalzen, groupe vocal et instrumental ; Ludovic Kierasinski, Jacob Fournel, 
Marc Sérafini… [et al.], instruments. - [France] : Gadalzen : distrib. L'Autre Distribution, [2002?]. - 1 disque compact 
+ 1 brochure. - Enregistrement : Montcabrier (81), Studio du Moulin, été 2001 - Dialecte languedocien (LG). - Français. 
- [2002?] : date probable.
Contient : Bourrée du mineur ; Quatrième R ; Zat #2 ;  Lo Parpalhòl ; Borrèia de Lemosin ; Retira-te ; Castlekelly ; Glass of 
beer ; Toulouse-Hecho, 4 heures ; Nivola ; Deltaplane ; Captieux ; Picon bière ; Abel & Caïn ; Trignac 00018
Discobole TH4H63170 (album)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Gadalzen

Le Tourment des lunes [Enregistrement sonore] / Gadalzen, groupe vocal et instrumental ; Marcel Serafini, accordéon 
diatonique ; Ludovic Tadeusz Kierasinski, guitare, voix ; Jacob Fournel, piano ; Pierre Rouch, cornemuses, voix. - [France] : 
Gadalzen : distrib. L'Autre  Distribution, (P) 2005. - 1 disque compact : DDA + 2 brochures. - Texte des chants et trad. 
Française  et anglaise. - Enregistrement : Montagagne (Ariège), avril 2004, et Toulouse (31), Studio La Cour des Miracles, 
automne 2004. - Dialecte languedocien (LG).
Discobole T2CIUP74 (album). - EAN 3521383406700

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gai Saber

Electroch'òc [Enregistrement sonore] / Gai Saber, groupe vocal et instrumental ; Chiara Bosonetto, voix ; Paolo Brizio, 
mandoline, voix ; Elena Giordanengo, harpe, galoubet, voix… [et al.]. - [Italie] : Bagarre Records, (P) 2002. - 1 disque compact : 
DDD + 1 brochure. - Enregistrement : Bricherasio (TO, Italie), D1B Sound Station, octobre et décembre 2001. - Texte des 
chants  et trad. en italien. - Dialecte vivaro-alpin (VIV).
BGRR01200 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gai Saber

La Fàbrica occitana [Enregistrement sonore] / Gai Saber, groupe vocal et instrumental. - San Germano (Italie) : Felmay, 
(P) 2006. - 1 disque compact audio + 1 brochure [16] p. - Texte des chants en occitan et trad. en italien. - Dialecte vivaro-alpin (VIV).
Dunya FY 8112 (album). - EAN 8021750811229

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gibert, Alain (1947-....) 

L'Age de l'air [Enregistrement sonore] / Alain Gibert, trombone, chant ; André Ricros, cabrette, chant ; Clément Gibert, 
clarinette ; Christian Ville, percussions. - Riom (63) : AMTA, (P) 2002. - 1 disque compact audio + 1 brochure (8 p.). - Texte 
des chants. - Dialecte auvergnat (AUV). - Français.
AMTA 75250 (boîte). - EAN 3477170752508

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lo Giro de Sandrin

Cançons d'Oc [Enregistrement sonore] / Lo Giro de Sandrin, groupe vocal et instrumental ; René Bermon, auteur -
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compositeur, chant ;  Jean-Louis Ruf, mandoloncelle ; Patrick Vaillant, mandoline ; Renat Sette, chant. - Nice (06) : Mandopolis : 
[2003?]. - 1 disque compact audio + 1 brochure [6] p. - Enregistrement : Nice, Palais Martini, 2003. - Texte des chants et trad. 
française. - Dialecte provençal (PRO). - [2003?] : date probable. - Prod. : René Bermon et Jean-Louis Ruf.
MV 6056-1 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Goulamas'K

Gardarem la tèrra [Enregistrement sonore] /  Goulamas'K, groupe vocal et instrumental. - [Béziers, 34] : Goulamas'K ; 
Toulouse : distrib. Mosaic Music Distribution, [2005]. - 1 disque compact + 1 brochure [12] p. - Textes des chants en occitan et 
en français. - Dialecte languedocien (LG). - [2005] : date certaine restituée.
- GkGLT (album). - EAN 3700173655423

Localisation : CIRDOC, Béziers

Goulamas'K

Le Kri  des cigales [Enregistrement sonore] /  Goulamas'K, groupe vocal et instrumental. - [Béziers, 34] : Goulamas'K ; 
Toulouse : distrib. Mosaic Music Distribution, [2002?]. - 1 disque compact audio. - Disque promo de 4 chansons. - [2002?] : date probable.
(pochette)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Goulamas'K

Le Kri des cigales [Enregistrement sonore] /  Goulamas'K, groupe vocal et instrumental. - [Béziers, 34] : Goulamas'K ; 
Toulouse :  distrib.  Mosaic  Music  Distribution,  [2002].  -  1  disque compact  audio  + 1  brochure [12]  p.  -  Texte des 
chants. - Dialecte languedocien (LG). - Espagnol (Castillan). - Français. - [2002] : date certaine restituée.
(boîte). - EAN 3700173618329

Localisation : CIRDOC, Béziers

Guers, Joan (1934-...)

Cansons per passar temps [Enregistrement sonore] / Joan Guers, texte, musique et chant. - [Rogues (30)] : Jean Guers, 
[2005?]. - 1 disque compact. - Chansons composées et chantées entre 1973 et 1990. - Dialecte languedocien (LG). - [2005?] : date probable.
(boîte)
Contient : A la lar ; Beatritz ; Vendémias ; Calors ; Sauvatjum ; Me chauti ; Fest-nòz ; Los Cabanhòls ; Tejedor ; Testament ; 
Gabriela ; Gadonada ; Nicolau ; Las Ròsas ; Maurèl ; Tèrra de sistre ; Joves d'Òc ; Fasem de safran ; Una Canson ; Lo Gavòt

Localisation : CIRDOC, Béziers

Hemery, Gaël

En balans [Enregistrement sonore] / Gaël Hemery,  auteur-compositeur, arrangement, voix ; Joseph d'Arbaud, Folco de 
Baroncelli, Max Rouquette… [et al.], auteurs. - Arles : Ventadis, [2006]. - 1 disque compact audio + 1 brochure [20] p. - Texte 
des chants en occitan et trad. en français. - Dialecte provençal (PRO). - [2006] : date probable.
(boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Igor

Yanapa [Enregistrement sonore] / Igor, groupe vocal et instrumental. - Saint-Pierre-d'Eyraud (24) : AC IGOR, (P) 2005. 
- 1 disque compact audio.
ACI 002 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Jan dau Melhau (1948-....)

Lo Diable es jos la pòrta [Enregistrement sonore] : Planhespingadis per un paÍs voide = Lo Diable es jos
la pòrta, plainte à danser pour un pays vide / un oratorio de Jan dau Melhau, musique et chant ; Combi, musique et chant. 
- Roier d'a Meusac (87) : Ed. dau Chamin de Sent Jaume ; Mas-Seren (19) : IEO Lemosin, [2003?]. - 1 disque compact 
audio + 1 brochure [20] p.  - Enregistrement : Vieux château de Vicq-sur-Breuilh (87), 24 juin 2003. - Texte des chants en 
occitan et trad. française. - Dialecte limousin (LM). - [2003?] : date probable.
CSJ 01 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Jan dau Melhau (1948-....)

♫ Mas si chantavas la vita [Musique imprimée] : Chançons / Jan dau Melhau ; imatges dau Jan-Marc Simeonin. - [Meuzac] : 
Ed. dau Chemin de Sent Jaume, 2006 (16-Bassac : Impr. Plein chant). - 1 vol. (85 p.) : ill., couv. ill. ; 22 cm. - Contient la 
musique notée des 14 chansons. - Textes en occitan avec trad. Française en regard. - Dialecte limousin (LM).
ISBN 2-913238-32-7 (br)

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Jari, Lhi

Minoranças [Enregistrement sonore] /  Lhi Jari,  groupe vocal  et instrumental.  -  Milan (Italie) :  Ethnoworld, [2004].  -  1 
disque compact audio + 1 brochure [12] p. - Texte des chants en occitan. - Dialecte vivaro-alpin (VIV).
FR CD 138 (boîte). - EAN 8017297004965

Localisation : CIRDOC, Béziers

Joanda

Un Autre camin [Enregistrement sonore] /  Joanda, auteur-compositeur, voix, guitare. - Béziers (34) : JDE Produccions, 
[2005]. - 1 disque compact audio + 1 brochure [12] p. - Enregistrement : Servian (34), Studio l'Ostal. - Texte des chants en 
occitan et trad. en italien et en français. - Dialecte languedocien (LG). - [2005] : date certaine restituée. 
JDE 341148 (boîte). - EAN 3760084080981

Localisation : CIRDOC, Béziers

Kâcophonic Orchestra

Folklòr imaginari [Enregistrement sonore] / Kâcophonic Orchestra, groupe vocal et instrumental ; Aubin Bonnet ; Roland 
Pécout,  auteurs.  -  Montpellier  (34)  :  Vox Rapido Studio,  [2004].  -  1 disque compact audio + 1 dépl.  -  Enregistrement : 
Montpellier, Studio Vox Rapido. - Texte des chants en occitan. - Dialecte languedocien (LG).
KO 01 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Labatut, Sèrgi (1952-....)

Novèl Optic [Texte imprimé] / Sèrgi Labatut. - Dialecte languedocien (LG).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°76, estiu 2005, p. 42

Localisation : CIRDOC, Béziers

Laffite, Jean-Pierre (19..-....) 

Vent de solana [Enregistrement sonore] = Vent du Sud / Jean-Pierre Lafitte, instruments en roseau, compositeur ; TRIOC, 
ensemble instrumental. - Toulouse (31) : Nord>Sud ; Paris : distrib. Nocturne, (P) 2003. - 1 disque compact audio (61 min. 43 s) 
+ 1 brochure (8 p.). - (Paratge). - Enregistrement : [France], Studio de La Mounède, mai 2000. - Contient des titres en occitan 
et en français. - Contient une chanson en dialecte languedocien (LG). - Prod. : Centre de Ressources sur les Pratiques 
Culturelles, (P) 2003.
NSCD 1107 (boîte). - EAN 0826596011073

Localisation : CIRDOC, Béziers

La Sauze (1943-....)

Montredond [Enregistrement sonore] / La Sauze [Alain Sauzel], auteur-compositeur, voix, guitare,
Francis Marques, cabrette ; André Barbel, guitare. - Ouveillan (11590) : Saturne, (P) 2002. - 1 disque compact audio + 
1 brochure [12] p. - Enregistrement : Montpellier, Studio du Village, en mars, juin et juillet 1979. - Texte des chants en 
occitan. - Dialecte languedocien (LG). - Publié la première fois en 1979 par les Ed. Ventadorn.
SAT CD-02 (boîte)
Contient : Montredond ; Lo Fenhant ; La Serena ; Nòstre occitan ; La Pastorèla e lo Musicaire ; Nadal pagan ; Ma femna ; 
L'Art poëtic ; Lo Desengatjat ; Lo Pastorèl

Localisation : CIRDOC, Béziers

La Sauze (1943-....)

La Supèr-vedeta [Enregistrement sonore]  /  La Sauze [Alain Sauzel],  auteur-compositeur,  voix,  guitare ;  Jean-Michel 
Pelegrin, guitare ; Francis Marques, cabrette. - Ouveillan (11590) : Saturne, (P) 2002. - 1 disque compact audio + 1 brochure 
[12] p. - Enregistrement : Mèze (34), février 1983. - Texte des chants en occitan. - Dialecte languedocien (LG). - Publié la 
première fois en 1983 par les Ed. Ventadorn.
SAT CD-03 (boîte)
Contient : La Supèr-vedeta ; Cançon d'arvèrs ; Lo Rodaire ; Santa-Valièra ; Lo Tastopet 80 ; Vòli morir ; Lo Pastre ; L'Amorós 
vièlh ; Dire mercé ; Lo Dromadari

Localisation : CIRDOC, Béziers

La Sauze (1943-....)

La  Tèrra se  botiòla  [Enregistrement  sonore]  /  La  Sauze  [Alain  Sauzel],  auteur-compositeur,  voix,  guitare  ;  Jean 
Santadrea,  Francis  Campo,  instruments.  -  Ouveillan  (11590)  :  Saturne,  (P)  2003.  -  1  disque  compact  audio  +  1 
brochure [16] p. 
- Enregistré en 2003. - Texte des chants en occitan. - Dialecte languedocien (LG).
SAT CD-05 (boîte)
Contient : La Tèrra se botiòla ; Estiu ; Sens lum, sens fum ; Lo Curat de Camarés ; L'Ibronha ; Josèp es arribat ; Sarvise e 
Panòcha ; Lo Cuolet ; Paure Rutebeuf ; Cupidon se'n vira ; Jacon ; Lo Cocut magnific ; Filemon e Baucis ; Recamin
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Localisation : CIRDOC, Béziers

La Sauze (1943-....)

Tonton Francés [Enregistrement sonore] /  La Sauze  [Alain Sauzel],  auteur-compositeur,  voix,  guitare ;  Jean-Michel 
Pelegrin,  arrangement,  instruments ;  Jean Santandrea, instruments. -  Ouveillan (11590) :  Saturne, (P) 2002. - 1 disque 
compact audio + 1 brochure [12] p. - Enregistrement : Narbonne (11100), Phonothèque Régionale, avril  1986. - Texte des 
chants en occitan. - Dialecte languedocien (LG). - Publié la première fois en 1986 par les Ed. Ventadorn.
SAT CD-04 (boîte)
Contient : Tonton Francés ; Riton ; Un, dos ! ; Ni pè, ni pata ; Breçairòla ; Tòca-mameta ; Los Amoroses ; Lo Cardaire ; Ma 
preson ; Marcèl

Localisation : CIRDOC, Béziers

La Sauze (1943-....)

Lo Vinhairon [Enregistrement sonore] / La Sauze [Alain Sauzel], auteur-compositeur, voix, guitare ; Francis Marques, 
cabrette ; André Barbel, guitare. - Ouveillan (11590) : Saturne, (P) 2002. - 1 disque compact audio ; 1 brochure [12] p. 
- Enregistrement : Montpellier, Studio du Village, février 1978. - Texte des chants en occitan. - Dialecte languedocien (LG). 
- Publié la première fois en 1978 par les Ed. Vendadorn.
SAT CD-01 (boîte)
Contient : Lo Vinhairon ; Coma Paissèl e soca ; La Bèla de mai : Lo Còr de Pèira ; Me vòli pas maridar ; Lo Tastapet ; Lo 
Camarada ; La Lenga ; Balha-me una cigarreta ; Torista

Localisation : CIRDOC, Béziers

Liza

Coma ma vida [Enregistrement sonore] / Liza, voix. - [France, Drôme] : Annelise Pannetier, [2006?].
- 1 disque compact audio + 1 brochure [8] p. - Texte des chants en occitan (dont 2 en anglais et occitan) et trad. française. 
- Enregistrement : Studio SLC (Drôme). - Dialecte provençal (PRO). - [2006?] : date probable.
ALP 002632 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lubat, Bernard (1945-….)

Bernard Lubat : Vive L'Amusique [Images animées] / Fabien Béziat, Pascal Convert, Michel Mompontet, réalisateurs ; 
Bernard Lubat, musique. - Uzeste : Labeluz [prod., distrib.], 2006. - 1 DVD (52 min.) : coul. (PAL), son. + 1 disque compact 
+ 1 brochure (30 p. :  ill. ; 19 cm). - Tournage : (France) Paris, Théâtre de l'Européen, (France) Uzeste, Transartistic Café 
l'Estaminet,  (France)  Uzeste,  27e Hestejada de las  Arts d'Uzeste  Musical,  enregistrements  publics.  -  Cop.  :  Artistes  & 
Associés, Lubat Jazzcogne Productions, cop. 2005. - Format image : 4/3.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mabelly, Jean-Noël

Barrulaire [Enregistrement sonore] / Jan-Nouvè Mabelly, voix, guitare ; Jan-Mari Carlotti, voix, guitare. - Arles (13) : Mont-Jòia ; 
Berre-les-Alpes (06) : Debi Debo, 2002. - 1 disque compact audio + 1 brochure [20] p. - Texte des chants en occitan et trad. 
française. - Dialecte provençal (PRO).
(boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Manganelli, Stéphan

Coume de mèu [Enregistrement sonore] / Stéphan Manganelli, voix ; Régis Savignac, arrangement, réalisateur. 
- [France], [2002?]. - 1 disque compact audio + 1 brochure [16] p. - Enregistré à Pernes-les-Fontaines (Vaucluse), Studios La 
Buissonne. - Texte des chants en occitan. - Dialecte provençal (PRO). - [2002?] : date probable.
LPM 101 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Manganelli, Stéphan

Veillées de Peyre [Images animées] / Stéphan Manganelli. - Toulouse : Ecransud [prod., distrib.], [2006?]. - 1 DVD (130 min.) : 
coul. (PAL), son. - Chants en occitan. - Dialecte provençal (PRO). - [2006?] : date probable.

Localisation : CIRDOC, Béziers

Marti, Claude (1940-....)

Çò  milhor  de  Marti  [Enregistrement  sonore]  /  Martí,  auteur-compositeur,  chant  ;  Gérard  Pansanel,  instruments, 
arrangement  ; Michel Marre, trompette… [et al.] - [Toulouse] : Nordsud : distrib. Nocturne, (P) 2006. - 1 disque compact + 1 
brochure (24 p.). 
- Enregistré à Montpellier, Studio de l'Olivette, de septembre à novembre 2005. - Texte des chants avec trad. française.
- Dialecte languedocien (LG) et 2 chansons en castillan.
NSCD 1140 (boîte). - EAN 0826596011400
Contient : Monta vida ; Ieu m'en vau ; Tu mon vilatge ; Perqué m'an pas dit ; Los Commandos de la nuèit ; Montsegur ; Un 
Pais que vòl viure ; Galileo ; Papet ; Sirventesc ; Cristino ; Nos cal cantar Joan ; Carnaval ; Lo conscrit ; Los Batèus ; De vent 
et de poussière

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Marti, Claude (1940-....)

El Jinete [Enregistrement sonore]  /  Marti,  chant,  textes,  compositeur  ;  Gérard Pansanel,  arrangement,  instruments ; 
Michel Marre, instruments. - Toulouse : CRPC : Nordsud-music, (P) 2002. - 1 disque compact + 1 brochure (16 p.). - 
(Paratge). - Texte des chants. - Dialecte languedocien (LG). - Enregistré en janvier 2002.
NSCD 1109 (boîte). - EAN 3700193311095

Localisation : CIRDOC, Béziers

Massilia Sound System

Massilia fait tourner [Multimedia multisupport] / Massilia Sound System, groupe vocal et instrumental.
- Marseille : Adam : distrib. Wagram music, (P) 2004. - 1 disque compact audio (60 min. 27 s) + 1 brochure. - 1 DVD (160 min.). 
- Dialecte provençal (PRO).
Adam 3091472 (boîte). - EAN 3596971914721

Localisation : CIRDOC, Béziers

Massilia Sound System

Occitanista [Enregistrement sonore] / Massilia Sound System, groupe vocal et instrumental. - Marseille : Adam : distrib.
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Wagram music, (P) 2002. - 1 disque compact audio. - Dialecte provençal (PRO).
Adam 3080172 (album). - EAN 3596971801724

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mauresca Fracàs Dub

Contèsta [Enregistrement sonore] / Mauresca Fracàs Dub, groupe vocal et instrumental. - Marseille : MicMac ; Toulouse : 
distrib. Mosaic Music Distribution, (P) 2005. - 1 disque compact + 1 brochure. - Enregistrement : Combailleux (34), au mas 
Gentil, 2004. - Texte des chants en occitan et en français. - Dialecte languedocien (LG).
MicMac e Lo Sage e lo Fòl Prod. 
artycd 3405 (album). - EAN 3700173658929

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mauresca Fracàs Dub

Francament [Enregistrement sonore] / Mauresca Fracàs Dub, groupe vocal et instrumental. - Montpellier : Warm-up, 
(P) 2003. - 1 disque compact + 1 brochure. - Texte des chants en occitan et en français. - Dialecte languedocien (LG). - 
Publié la première fois en 2001.
MFD artycd 2303 MFD 344883 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Miquela e lei Chapacans

Veillées de Peyre [Images animées] / Miquela e lei Chapacans, groupe vocal et instrumental. - Toulouse : Ecransud 
[prod., distrib.], [2006?]. - 1 DVD (60 min.) : coul. (PAL), son. - Chants en occitan. - Dialecte provençal (PRO). - [2006?] : date probable

Localisation : CIRDOC, Béziers

Montanaro, Miquèu (1955-....)

Chicha [Enregistrement sonore] / Cie Montanaro, groupe vocal et instrumental ; Miquèu Montanaro, galoubet-tambourin, 
accordéon diatonique, voix, flûte, percussions ; Laurence Bourdin, voix, vielle à roue ; Abdel Moneim Oudwan, voix, oud… [et 
al.]. - Correns (83) : CIMO & TO, [2002?]. - 1 disque compact (52 min. 43 s.) + 1 brochure (9 p.). - Texte des chants occitans.
- Enregistrement : tiré du concert donné aux Joutes musicales de Printemps de Correns (83) en juin 2000.
- Dialecte provençal (PRO). - Langue arabe. - [2002?] : date probable.
VDE 10800 (boîte). - EAN 347335100806

Localisation : CIRDOC, Béziers

Montanaro, Miquèu (1955-....)

Messatge [Enregistrement sonore] / Cie Montanaro ; Miquèu Montanaro, galoubet-tambourin, flûte ; Keyvan Chemirani, 
zarb ; Delfine Aguilera, voix… [et al.]. - Langon (33) : Daquí, (P) 2002. - 1 disque compact audio + 1 brochure [12] p. 
- Enregistrement : en direct à Langon (33) à l'occasion des 6e Nuits Atypiques, le 31 juillet 1997. - Texte des chants occitans et 
trad. française. - Dialecte provençal (PRO).
Daqui 332013 (album). - EAN 794881690725

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Montanaro, Miquèu (1955-....)

Noir et blanc [Enregistrement sonore] / Montanaro [Miquèu] & Konomba [Traoré], instruments. - [France] : Nord-Sud : 
distrib. Nocturne, (P) 2002. - 1 disque compact audio + 1 brochure (6 p.). - Enregistrement : Nice (06) par J.-Pierre Ragot, 
Bobodioulasso (Burkina-Fasso) par Pierre Valana.
NSCD 1113 (boîte). - EAN 3700193311132

Localisation : CIRDOC, Béziers

Montanaro, Miquèu (1955-....)

L'Ora daurada [Enregistrement sonore] / Montanaro, compositeur, instruments ; Laurence Bourdin, vielle à roue ; Amanda 
Gardone, cabrette. - [France] : Nordsud music ; Correns (83) : CIMO & TO, (P) 2006. - 1 disque compact : DDD. - Prod. : 
Michel Pagiras pour Nordsud music.
NSCD 1443 (album). - EAN 0826596011431

Localisation : CIRDOC, Béziers

Montanaro, Miquèu (1955-....)

Ungaresca [Enregistrement sonore] / Vents d'Est, groupe vocal et instrumental ; Cie Montanaro ; Miquèu Montanaro… [et al.]. 
- Correns (83) : CIMO & TO, (P) 2002. - 1 disque compact audio (64 min. 28 s) : DDD + 1 brochure (12 p.). - Texte des 
chansons.
VDE 10799 (boîte). - EAN 3473351007993

Localisation : CIRDOC, Béziers

Moussu T e lei Jovents

Forever polida [Enregistrement sonore] / Moussu T e lei Jovents, groupe vocal et instrumental. - [Paris] :
[le Chant du monde] ; [France] : distrib. Harmonia mundi Distribution, (P) 2006. - 1 disque compact : DDD + 1 brochure (15 p.). 
- Texte des chants en occitan et trad. française. 
274 1441 (album). - EAN 0794881826926

Localisation : CIRDOC, Béziers

Moussu T e lei Jovents

Mademoiselle Marseille [Enregistrement sonore] / Moussu T e lei Jovents, groupe vocal et instrumental.
- [France] : le Chant du monde : distrib. Harmonia mundi Distribution, (P) 2005. - 1 disque compact : DDD + 1 brochure (15 p.). 
- Texte des chants. - Dialecte provençal (PRO).
274 1325 (album). - EAN 0794881770724

Localisation : CIRDOC, Béziers

Nadau

Olympia  7  de  mai  2005  [Enregistrement  sonore]  /  Nadau,  groupe  vocal  et  instrumental  ;  Michel  Maffrand,  auteur-
compositeur, voix. - Labastide-Cezeracq (64) : Nadau, (P) 2005. - 1 disque compact audio + 1 brochure (21 p.). 
- Enregistrement : Paris, L'Olympia Bruno Coquatrix, 7 mai 2005. - Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte gascon (GSC).
LDN 14 (boîte)
Contient : De cap tà l'immortèla ; Rondèu Suzana ; Un Trin que se'n va de Pau ; Florença e Joan, e seguida ; Saumon ; Lo 
Dia Maria ; Pengabelòt ; Saussat ; La Pòrta dab lo pè ; L'Entrada de la nòvia ; Ventòla ; Qu'em çò
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qui èm ; L'Encantada ; Que i avè ombra ; La Hèsta ; Morlana ; Era Sauta de Banassa ; Auròst tà Joan Petit ; Los de qui cau ; 
Caterineta

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA Montpellier

Nadau

Saumon [Enregistrement sonore] / Nadau, groupe vocal et instrumental ; Michel Maffrand, voix, accordéon diatonique... [et al.] 
- Labastide-Cezeracq (64) : Nadau, (P) 2003. - 1 disque compact + 1 brochure (16 p.). - Texte des chants en occitan et trad. 
française. - Dialecte gascon (GSC).
LDN 12 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Nux Vomica

Nissa-Pernambuco [Enregistrement sonore] / Nux Vomica, groupe vocal et instrumental. - [Nice] : Nux Vomica ; Toulouse 
: distrib. Mosaic Music Distribution, [2005]. - 1 disque compact audio + 1 brochure [16] p. - Texte des chants. 
- Dialecte provençal (PRO). - [2005] : date certaine restituée.
06042005 (album). - EAN 3700173669826

Localisation : CIRDOC, Béziers

Nux Vomica

Nissart unit [Enregistrement sonore] : Je monte au stade / Nux Vomica, groupe vocal et instrumental. - [Nice] : St Roch 
Producion, [2003]. - 1 disque compact audio. - Dialecte provençal (PRO). - [2003] : date certaine restituée. 
15012003 (pochette)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Oc

Òc [Enregistrement sonore] : [Musique occitane du IIIe millénaire] / Òc, groupe vocal et instrumental ; Christian Sales, 
directeur, auteur-compositeur ;  Patrice Brient, instruments, chant ; Aimeric de Peguilhan,  Raimon Jordan, Peire Cardenal, 
auteurs. - [Argeliers, 11] : Pure music/DGdiffusion, [2006?]. - 1 disque compact audio et Bonus multimédia PC/MAC 
+ 1 brochure (20 p.). - (Racines Occitanes collection). - Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte languedocien (LG).
- Publié la première fois en 1999 par Wagram. - [2006?] : date probable.
1137 (boîte). - EAN 3760084080073

Localisation : CIRDOC, Béziers

Orionaa, Marilis

Damn [Enregistrement sonore]  /  Marilis  Orionaa,  auteur-compositeur,  chant  ;  Olivier  Kléber-Lavigne,  guitare, Nicolas 
Martin-Sagarra, percussions. - Orthez (64) : Armugalh/Darenlà, (P) 2006. - 1 disque compact audio + 1 brochure [28] p. - Texte 
des chants en occitan et trad. française. - Dialecte gascon (GSC).
Armugalh 176403 (boîte)
Contient : La Presonèra ; Nau ans ; Pr'amor ; Le Marmoré ; Casa caseta ; Aspra Spitia ; Ugarte ; A la vila de Pau ; Sent Jan ; 
Un Tojar ; Ma maman est une chanteuse

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Orionaa, Marilis

Pr'amor [Enregistrement sonore] / Marilis Orionaa, auteur-compositeur, chant ; Olivier Kléber-Lavigne, guitare ; Nicolas 
Martin-Sagarra, percussions. - Orthez (64) : Armugalh / Darenlà, (P) 2002. - 1 disque compact audio + 1 encart 4 p. - Texte 
des chants en occitan et trad. française. - Dialecte gascon (GSC). - Prod. : Marilis Orionaa.
Armagulh 176402 (pochette)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Los Pagalhos

La Sobirana [Enregistrement sonore] / Los Pagalhos, groupe vocal et instrumental. - Lons (64) : prod.  Los Pagalhos, 
[2005?]. - 1 disque compact audio + 1 brochure (20 p.). - Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte gascon 
(GSC). - [2005?] : date probable.
LPG4 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Parpalhon

Que ganharam ! [Enregistrement sonore] / Parpalhon, groupe vocal et instrumental. - [France] : Parpalhon, [2002]. - 1 disque 
compact audio + 1 brochure [8] p. - Enregistrement : Pujo (65), Studio d'Albret, hiver 2001. - Texte des chants en occitan et trad. 
française. - Dialecte gascon (GSC). - [2002] : date certaine restituée.
PA 2002 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Peiraguda

Lo Temps de la memòria [Enregistrement sonore] /  Peiraguda, groupe vocal et instrumental ; Jean Bonnefon, Patrick 
Salinié, François Paoli, Jacques Gandon, voix et instruments. - Périgueux (24) : Novelum, [2005?]. - 1 disque compact audio 
+ 1 brochure (12 p.). - Texte des chants en occitan et trad. française. - Enregistrement : [France], Studios du Verneuil et de 
Razac. - Dialecte languedocien. (LG) - [2005?] : date probable.
NOV 0504 (boîtier)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Plantevin, Jean-Bernard (1950-....)

Jan lou fada [Enregistrement sonore] / Jean-Bernard Plantevin, auteur-compositeur, voix, guitare. -  Le Crestet  (84) : 
Assoc. Croupatas, [2003?]. - 1 disque compact audio (55 min. 54 s) : DDD + 1 brochure [12] p. - Enregistrement : Pernes-
les-Fontaines (84), Studios La Buissonne, août 2003. - Texte des chants en occitan. - Dialecte provençal (PRO). - [2003?] : date probable.
JBP  013 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Plantevin, Jean-Bernard (1950-....)

Veillées de Peyre [Images animées] / Jean-Bernard Plantevin, chant, musique. - Toulouse : Ecransud [prod., distrib.], 
[2006?]. - 1 DVD (100 min.) : coul. (PAL), son. - Chants en occitan. - Dialecte provençal (PRO). - [2006?] : date probable.

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Prats, Gérard

Lo Cerca-luna [Texte imprimé] / Gérard Prats, auteur ; cançon revirada en provençau per Gui Matieu. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°66, ivern 2003, p. 13

Localisation : CIRDOC, Béziers

Qu'es aquò ?

Alors on dit... [Enregistrement sonore] / Qu'es aquò ?, groupe vocal et instrumental. - Montpellier : Qu'es aquò ?, [2005]. 
- 1 disque audio + 1 brochure [4] p. - Enregistrement : Montpellier, Studio Vox Rapido, 2005. - Dialecte languedocien (LG). 
- [2005] : date certaine restituée.
(boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Sauvaigo, Jean-Luc (1950-....)

En Barbaria [Texte imprimé] / Joan-Luc Sauvaigo. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°66, ivern 2003, p. 14

Localisation : CIRDOC, Béziers

Sauvaigo, Jean-Luc (1950-....)

Este l'estiu '85 [Texte imprimé] / Joan-Luc Sauvaigo. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°66, ivern 2003, p. 14

Localisation : CIRDOC, Béziers

Sauvaigo, Jean-Luc (1950-....)

Fins a l'encrosilhament [Texte imprimé] / Joan-Luc Sauvaigo. - Dialecte provençal (PRO). 
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°66, ivern 2003, p. 16

Localisation : CIRDOC, Béziers

Sauvaigo, Jean-Luc (1950-....)

Malanconica Marta [Texte imprimé] / Joan-Luc Sauvaigo. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : "Oc" (1924), ISSN 1169-2324 ; n°66, ivern 2003, p. 15

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lou Seriol

Persi Pien [Enregistrement sonore] / Lou Seriol, groupe vocal et instrumental ; Edoardo Degioanni, auteur-compositeur, 
voix. - [Cuneo, Italie] : Lou Seriol, [2004?]. - 1 disque compact audio + 1 dépl. - Texte des chants en occitan et trad. 
italienne. - Dialecte vivaro-alpin (VIV). - [2004?] : date probable.
LS.6/01 (boîtier)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Lou Seriol

Reviori  [Enregistrement sonore] / Lou Seriol, groupe vocal et instrumental ; Edoardo Degioanni, auteur-compositeur, voix, 
instruments. - [Cuneo, Italie] : Lou Seriol, (P) 2005. - 1 disque compact audio + 1 brochure [16] p. - Texte des chants en occitan 
et trad. italienne. - Dialecte vivaro-alpin (VIV). - Enregistré à Modulo Recording Studio de Coni (Italie).
LS.6/02 (album)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Sonoloco

Mefia Te [Enregistrement sonore] / Sonoloco, groupe vocal et instrumental ; Jeff Gareyte, chant, textes.
- Hautefort (24) : D'Oc Prod, [2004?]. - 1 disque compact audio + 1 brochure [12] p. - Enregistrement : Château-l'Evêque (24), 
Studiosystem, janvier 2003, et Bordelia, Trans-Occitanas, août 2003. - Texte des chants en occitan, en français et en anglais. 
- Dialecte limousin (LM). - Français et anglais. - [2004?] : date probable.
Doc 002 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Stille Volk

Maudat  [Enregistrement  sonore]  /  Stille  Volk,  groupe vocal  et  instrumental  ;  Patrice  Roques,  instruments  à  cordes, 
compositeur, arrangement ; Patrick Lafforgue, chant, instruments à vent, compositeur, arrangement. - La Ferté-sous-Jouarre : 
Holy records ; [Paris]  :  distrib. Wagram music, (P) 2003. - 1 disque compact (45 min.)  + 1 brochure. - Enregistrement : 
(France), 2002-2003. - Contient un chant du troubadour Raimbaut de Vaqueiras. 
84cd (album). - EAN 3760054220317

Localisation : CIRDOC, Béziers

La Talvera

Pòble mon pòble [Enregistrement sonore] / La Talvera, groupe vocal et instrumental ; Daniel Loddo, auteur-compositeur, 
chant ; Céline Ricard, chant  - Cordes : CORDAE/La Talvera ; [France] : distrib. L'Autre Distribution, [DL 2005]. - 1 disque 
compact (1 h. 06 min. 40 s) + 1 brochure (27 p.). - Enregistrement : Cordes (81), Studio Cordae/La Talvera. - Texte des chants 
en occitan et trad. française en regard. - Dialecte languedocien (LG).
TAL10 (album). - EAN 3521383405192
Contient : Cittadini ; Lo Prumièr de mai ; Que ralha ; Mon paire me marida ; O ie ie ; Lo Potz ; Landon lo cançonièr ; Pòble 
mon pòble ; Ieu en l'an 2002 ; Pas de bomba ; La Formigueta  ; Ciutadans de la tèrra entièra ; Las Femnas son pas de bestial 
; Monsur Palpa moneda ; Tenguent tenguent ; La Vida del carbonièr ; Occitan berbèr ; Per far la fèsta ; Dança dança

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Ténarèze

Aral [Enregistrement sonore] / Ténarèze, groupe vocal et instrumental ; Marc Anthony, vielle à roue ; Alain Cadeillan, 
voix, cornemuse ; Olivier Hestin, percussions... [et al.]. - [France] : Buda Musique : distrib.  Socadisc, [2006?]. - 1 disque 
compact audio (54 min. 47 s) + 1 brochure [16] p. - Texte des chants et trad. française. - Dialecte gascon (GSC). - [2006?] : date 
probable. 
860140 (album). - EAN 3341348601403

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Tisnèr, Joan-Francés (1954-....)

12 recèptas de J.A. Lespatlut [Enregistrement sonore] / Joan-Francés Tisnèr, musique, arrangement, voix, accordéon ; 
Alan Cadelhan, boha ; Jakès Aymonino, voix… [et al.]. - [St-Faust, 64] : Menestrèrs Gascons, [2004?]. - 1 disque compact 
audio (50 min. 30 s) + 1 brochure (28 p.). - Enregistrement : Denguin (Béarn), Studio Carlamusa, entre août 2003 et janvier 
2004.
- Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte gascon (GSC). - [2004?] : date probable.
MG 020 (album)
Contient : Ústrias ; Angèlas ; Astets, Garbura ; Salmís de palomas ; Garfo ; Estofat ; L'Òra deu tè ; Cruspèths ; Tomatas 
farcidas ; Saussissas ; Poth a la gascona

Localisation : CIRDOC, Béziers

Verdier, Joan Pau (1947)

Vint  ans aprèp [Enregistrement  sonore]  /  Joan-Pau Verdier,  auteur-compositeur,  chant,  guitare.  -  [Périgueux (24)]  : 
Novelum, [2002?]. - 1 disque compact audio + 1 brochure [12] p. - Enregistrement : Lapluma (47), les 26 et 27 janvier 1993, 
et Périgueux (24), à La Visitation. - Texte des chants en occitan. - Dialecte limousin (LM). - [2002?] : date probable.
NOV 0 103 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Vialard, Philippe

Coma la nèu de mai [Enregistrement sonore] / Philippe Vialard, voix, musique. - Nasbinals (Lozère) : APV, [2006?]. 
- 1 disque compact audio + 1 brochure [16] p. - Textes des chants en occitan et trad. Française. - Dialecte languedocien (LG). 
- [2006?] : date probable. 
APV10/1 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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La musique et les autres arts 

ANTHOLOGIES (LITTÉRATURE)
[Anthologie]

Avenio  trobaïris  [Enregistrement sonore]  :  Poèmes d'amour  du pays d'Avignon /  Tard-Quand-Dîne,  groupe vocal  et 
instrumental ; Vincent Magrini, compositeur, guitare, chant, percussions ; Marine Magrini, compositeur, chant ; Pascal Roche, 
cabrette… [et al.]. - Avignon : Chantefable : Tard-Quand-Dîne, (P) 2003. - 1 disque compact audio + 1 brochure [16] p. - 
Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte provençal (PRO).
TQD 04 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

La Belle histoire [Multimédia multisupport] : Morceaux choisis du Gévaudan et de Lozère en
13 thèmes et 19 chansons originales / textes historiques [de] Jean-Paul Mazot ; calligraphie et dessins originaux [de] Georges 
Unal et Marie-France de Marchi ; Oviri Blanc d'Amour, Patrick Pernet, Gisèle Vacelet...  [et al.], compositeurs ; Véronique 
Barrié, Christiane Bélert, Françoise Chazaly... [et al.], chant. - [Chirac] : PPL, cop. 2002. - 1 livre (79 p.) : ill. en coul., couv. 
ill. en coul. ; 26 cm + 1 disque compact. - Filmogr. - Cop. 2002. - Bibliogr.

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Bestiari [Multimédia multisupport] : Florilègi occitan / Carles Camprós, Renat Nelli, Joan-Maria Petit... [et al.] ; [ouvrage 
coordonné par Claire Torreilles]. - Montpellier : SCEREN CRDP Académie de Montpellier, [DL 2006]. - 1 vol. (61 p.) : ill., couv. 
ill. en coul. ; 13 x 15 cm. - 1 disque compact audio. - Livret bilingue occitan-français. - Dialecte languedocien (LG).
ISBN 2-86626-234-4. - ISBN 978-2-86626-234-1 : 14 EUR. - 340PB855. - EAN 9782866262341

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Lou Cant  dóu Soulèu [Enregistrement sonore]  /  Monsegur  Vaillant,  soprano ;  Xavier  de Fourvières,  Frédéric Mistral, 
Charles Rieu… [et al.], auteurs. - [Paris] : ADG [Les Amis de Charles Gounod], 2003. - 1 disque compact : DDA + 1 brochure [4] p. 
- Dialecte provençal. - Rééd. partielle du disque vinyl de même titre chez Voxigrave [s.d].
ADG n°2000 4 (pochette)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Contes traditionnels de Provence [Enregistrement sonore]. Vol. 1, Jean de l'Ours, adaptation de Béranger Féraud. Le 
Médecin de Cucugnan, d'après Joseph Roumanille / Jean Coutarel, conteur, musique originale. - Mallemort (13) : CREPMP, 
(P) 2002. - 1 disque compact audio (50 min. 08 s) + 1 brochure [4] p. - Productions Jean Coutarel, (P) 2002.
PJC 0246 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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ŒUVRES D'UN AUTEUR

[Anonyme]

Flamenca ! [Enregistrement sonore] : L'Ardente flamme d'amour / Gérard Zuchetto, Sandra Hurtado-Ròs, compositeurs ; 
Troubadours Art Ensemble, ensemble vocal et instrumental ; Gérard Zuchetto, chant, compositeur, directeur. - Montséret 
(11) : Trob'Art Productions ; Paris : distrib. Abeille musique, (P) 2002. - 1 disque compact (55 min. 40 s) : DDD + 1 brochure.
- (Occitan/Trob'Art/Concept ; 5). - Enregistrement : château de Sédières (Corrèze), mai 2002. - Texte des chants en occitan et 
trad. française. - Texte du manuscrit médiéval occitan et texte original de Gérard Zuchetto.
TR006 (boîte). - EAN 3760049340068
Titre uniforme : [Flamenca]

Localisation : CIRDOC, Béziers

Carlòtti, Jan-Marie 

Dire Robert Lafont [Enregistrement sonore] : Poèmas de Robert Lafont / Jan-Mari Carlotti, musique, chant ; Michel 
Marre, trompette... [et al.]. - Arles [13] : Mont-Jòia, (P) 2005. - 1 disque compact + 1 brochure [32] p. - Enregistrement : 
Salon-de-Provence, Studio "Nerves.W.O.S.". - Texte des chants occitans avec trad. française et anglaise. - Dialecte 
provençal (PRO). - Référence bibliogr. : "Messatges", 1957.
M.J. 004 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Corou de Berra

Corou de Berra chante  Mirèio [Enregistrement  sonore]  :  Poème musical  d'après Frédéric Mistral  /  Corou de Berra, 
ensemble vocal et instrumental ; Patrice Conte, compositeur ; Michel Bianco, directeur. - Paris : Buda Musique ; France : 
distrib. Socadisc, 2004. - 1 CD-plus + 1 brochure de prés. (31 p.). - L'intégralité du texte provençal se trouve sur le CD, en 
format pdf. - Dialecte provençal (PRO).
860108 (boîte). - EAN 3341348601083
Contient : Cant 1 : Cante uno chato de Prouvènço ; Lou Mas di Falabrego ; Cant 1 : Lou Baile sufrèn ; Cant 1 suite ; Cant 2 : 
Cantas, cantas, magnanarello ; Cant 4 : Li Demandaire ; Cant 5 : La Batèsto ; Cant 6 : La Masco ; Cant 7 : Marcho d'Ambroi ; 
Farandoulo de Mirèio ; Cant 8 : Quau vous tendra ; Cant 10 : La Crau ; Preiero i Santi Mario ; Cant 12 : Lou Cantico

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Gelu, Victor (1806-1885)

Cançons provençalas [Multimédia support] / Victor Gelu, auteur ; Dupain, Lo Còr de la Plana, Massilia Sound System… 
[et al.], groupes instrumentaux et vocaux. - Nouv. éd. = Nòva ed. - Marseille : Ostau dau pais Marselhés ; [S.l.] : diff. Edisud, 
2003. - 1 vol. (190 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm + 1 disque compact. - La couv. et le CD portent : Victor Gelu, poèta dau pòple 
marselhés. - Texte original en occitan avec trad. littérale française en regard. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-7449-0465-1. - EAN 9782744904653

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mans de Breish

Alba d'Occitania [Enregistrement sonore] : Mans de Breish canta Joan Bodon / Mans de Breish, voix ; Daniel Domenge,
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instruments ; textes [de] Joan Bodon. - Vendargues (34) : Occitània Produccions, (P) 2004. - 1 disque compact audio (51 min. 
54 s) + 1 brochure [20] p. - Enregistrement : Sète, Studio Plateforme. - Texte des chansons et trad. française. - Dialecte 
languedocien (LG).
Aura 802852 (boîte). - EAN 3760040380285

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mulleras, Michel

Michel Mulleras chante... [Enregistrement sonore] : Léon Cordes et Max Rouquette / Michel Mulleras, compositeur, voix, 
guitare. - Béziers (34) : Euphonia Productions, [2004]. - 1 disque compact audio + 1 brochure [8] p. - (La Musique des 
mots, 1). - Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte languedocien (LG). - [2004] : date certaine restituée. 
01 04-08/2004/1 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Pécout, Roland (1949-....)

Poèmas per tutejar [Enregistrement sonore] = Poèmes pour / à tutoyer / Roland Pécout, auteur,
voix parlée. - [St-Victoret, 13] : Associacion Mont-Jòia, (P) 2004. - 1 disque compact + 1 brochure [21] p.
- Poèmes dits ou chantés par l'auteur, quelques acc. mus. - Texte des poèmes en occitan et trad. française.
- Dialecte provençal (PRO).
M.J. 002 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Xavier de Fourvières (1853-1912)

Li  Cantico Prouvençau [Enregistrement  sonore]  :  De Savié de Fourviero e di Felibre /  [Xavier de Fourvières] ; Jean-
Sébastien Bressy, accompagnement ; La Couralo "Parlaren" de Roubioun ; L'Escolo Felibrenco dòu Pont de Sorgo, groupe 
vocal ; Jean Coutarel, directeur, galoubet. - Mallemort (13) : Productions Jean Coutarel : CREPMP, [2003]. - 1 disque compact + 
1 brochure (24 p.). - Texte des chants en occitan et trad. française en regard. - Dialecte provençal (PRO). - [2003] : date 
certaine restituée.
PJC 0341 (album)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Zuchetto, Gérard (1951-....)

Milgrana clausa [Enregistrement sonore] / un texte d'Alem Surre-Garcia ; compositions de Gérard Zuchetto  et Sandra 
Hurtado ;  Troubadours Art  Ensemble, ensemble vocal et instrumental ; Gérard Zuchetto, chant, directeur. - Montséret : 
Trob'Art Productions ; Paris : distrib. Abeille musique, (P) 2001. - 1 disque compact (48 min. 55 s) : DDD + 1 brochure.
- (Occitan / Trob'Art / Concept ; 4). - Enregistrement : novembre 2001. - Dialecte languedocien (LG). 
Tròba Vox TR005 (boîte). - EAN 3760049340051

Localisation : CIRDOC, Béziers
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THÉÂTRE, SPECTACLES

[Anthologie]

Identiterres 02 [Enregistrement sonore] : Vents d'ici / Claude Marti, chant, texte ; Pierre Sansot, Serge Pey, texte ; Jean 
Belondrade, photographies. - 1 disque compact (1 livret, 18 p.). - Narbonne (11) : Parc naturel régional de la Narbonnaise en 
Méditerranée, (P) 2003. - Contient des textes en occitan et en français. - Dialecte languedocien (LG).
(album)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Identiterres 2005-2006 [Enregistrement sonore] / André Minvielle, Gérard Zuchetto, Laurent Cavaillé…
[et  al.],  chant,  instruments  ;  Jean-Claude Forêt,  auteur.  -  Narbonne (11)  :  Parc  naturel  régional  de  la  Narbonnaise  en 
Méditeranée, 2006. - 1 disque compact + 1 livret (32 p.). - Ed. à l'occasion du Festival des Identi'Terres créé en 2002 par le 
Parc régional de la Narbonnaise. - Textes en occitan et en français. - Dialecte languedocien (LG).
(album)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Akinor

La Légende de Gaucelm [Enregistrement sonore] : Le Mystère de la dame blanche / Akinor, groupe vocal
et instrumental ; Christophe Ferrer, compositeur, arrangement ; Thérèse Barot, paroles. - [Toulouse, 31] : Sude, (P) 2003. 
- 2 disques compacts. - Dialecte languedocien (LG).
(album 2 CD)
Contient : 
Disque 1 : Cansòs
Disque 2 : Instrumental

Localisation : CIRDOC, Béziers

Akinor

La Légende de Gaucelm [Enregistrement sonore] : Les Trois petits maures / Akinor, groupe vocal
et instrumental ; Christophe Ferrer, compositeur, arrangement ; Jean-François Decourleix, paroles ; Orchestre Ahbab 
Cheikh Salah et  Choeur  Assou-Lézert.  -  [Toulouse]  :  Sude,  [2003?].  -  1  disque compact.  -  Dialecte languedocien (LG). - 
[2003?] : date probable.
(boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Carceller, Ange

Résonance cathare [Enregistrement sonore] : De Béziers à Montségur / Ces âmes d'Oc, groupe vocal et instrumental ; 
Ange Carceller, auteur, récitant ; Jean-Brice Viétri, compositeur, chant, vielle à roue ; Marc Gilet, violoncelle, arrangement, 
cordes ; Christian Bénard, arrangement. - [Béziers] : Résonance Cathare, [2006?]. - 1 disque compact + 1 brochure [4] p. 
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- 4 poèmes mis en mus. extr. d'un spectacle musical inspiré par la tragédie cathare. - Enregistrement : Arzens (11), Studio 
Bellevue, en 2005. - Textes en occitan et en français. - Dialecte languedocien (LG). - [2006?] : date probable.  - Prod. : 
Association Résonance Cathare et Studio Bellevue. - [2006?] : date probable.
CAT 001 (boîte)
Contient : Chair occitane ; Dame parfaite ; Béziers ; Montségur

Localisation : CIRDOC, Béziers

Daumàs, Daniel

1851, la Flor de Libertat [Enregistrement sonore] : [Spectacle musical] / Daniel Daumàs, auteur, chant ; Choeur Article 9, 
atelier vocal ; Danielle Franzin, Jean Marotta, chant ; Josef Marion et Claude Preziozo, musique. - Aups (83) : Pays et Gens 
de Verdon, [2002?]. - 1 disque compact (59 min. 11 s.) + 1 brochure [4] p. - Dialecte provençal (PRO). - [2002?] : date probable.
(boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Mistral, Frédéric (1830-1914)

Vènt-Terrau [Multimédia support] : Evocation de la vie et de l'oeuvre de Frédéric Mistral / [spectacle musical de Jean 
Marotta] ; par le Choeur Article 9. - Correns : CIMO & TO, (P) 2004. - 1 brochure (31 p.) : ill., couv. ill. ; 15 cm. - 1 disque 
compact (1 h. 3 min. 59 s) : DDD. - Texte des chants en occitan et trad. en français. - Dialecte provençal (PRO)
ISBN 2-9522890-0-1 (erroné) - rrc 2028 (album CD). - EAN 9782952289009

Localisation : CIRDOC, Béziers
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MUSIQUE DE FILMS

Salès, Christian (19..-....)

Les Cathares [Enregistrement sonore] :  Cité de Carcassonne /  Christian Salès, compositeur et flûte ;  Patrice Brient, 
instruments anciens ; Jacques Khoudir,  percussions. - [Argeliers, 11] : Racines Occitanes, [2003?]. - 1 disque compact 
audio + 1 brochure [4] p. - (Racines Occitanes collection). - D'après la mus. originale du film Les Cathares, écrit par Michel 
Roquebert, prod. par Arte. - Dialecte languedocien (LG). - [2003?] : date probable.
11341 (boîte). - EAN 3760084080011

Localisation : CIRDOC, Béziers

Salès, Christian (19..-....)

Electro Medieval [Enregistrement sonore] : Cité de Carcassonne / Christian Salès, compositeur ; Òc, groupe vocal et 
instrumental ; Patrice Brient, instruments. - [Argeliers, 11] : CS Prod, [2005?]. - 1 disque compact audio et un Bonus PC/MAC 
+ 1 brochure [8] p. - (Racines Occitanes collection). - D'après la mus. originale du film : Cité de Carcassonne. - Dialecte 
languedocien (LG). - [2005?] : date probable.
113410 (boîte). - EAN 3760084080103

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Jeunesse

PANOCCITAN

[Anthologie]

Comptinas occitanas [Enregistrement sonore]. Aisina n°26 / Isabelle Dubois, arrangement, directrice ;
[Les enfants de] l'Escòla Calandreta "Aimat Serre" de Nîmes, chant ; Decembre Blu, groupe instrumental.
- Nîmes (30) : Escòla Calandreta Aimat Serre, (P) 2003. - 1 disque compact audio + 1 brochure ill. (8 p.).
- Enregistrement : [Nîmes], L'Entraide Gardoise, 26 mai 2003. - Texte des chants en occitan. - Dialecte provençal (PRO).
(boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Gauzit, Eliane

Faridondeta, revira-te ! [Musique imprimée] : Jòcs cantats, ròdas, coblets de dançar = Faridoundette, retourne-toi ! : Jeux 
chantés, rondes, couplets à danser / Eliane Gauzit. - Biarritz : Atlantica ; Pau : Institut Occitan, 2005. - 280 p. ; 19 cm. 
- (Occitanas = Occitanes, ISSN 1299-6491 ; 14). - Airs notés. - Texte occitan avec trad. française à la suite. - Bibliogr. 
pp. 257-263. Index.
ISBN 2-84394-774-X (br). - EAN 9782843947742

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier
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GASCOGNE

[Anthologie]

E vòs que la te canti ? [Enregistrement sonore] : Cycle 3, collège et lycée : Occitan / Les enfants des écoles d'Artès 
d'Asson, d’Aràmits, de la Calandreta d'Auloron… [et al.], voix ; Sergi Cabos, Joan-Pèir Médou, instruments. - Bordeaux : 
CRDP Aquitaine ; [Pau (64)] : Cap'Òc : CDDP 64, (P) 2003. - 1 disque compact audio + 1 brochure [12] p. - Pour chaque 
chanson, suit la version instrumentale. - Texte des chants en occitan et trad. française. - Dialecte gascon (GSC).
330 9A099 (boîte). - EAN 9782866174439

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Ua, miduna,  mitrèna [Enregistrement sonore].  4 :  Condes /  Joan-Francés Tisnèr,  musique,  voix,  directeur  ;  Roman 
Baudoin, musique ; Joan-Lois Lavit, auteur ; enfants de la Calandreta de Pau. - [St-Faust, 64] :  Menestrèrs Gascons, 
2002. - 1 disque compact audio (38 min. 35 s) + 1 brochure (32 p.). - Enregistrement : Denguin, Studio Carlamusa, hiver 
2001-2002. - Textes des contes en occitan avec trad. en français et en castillan. - Dialecte gascon (GSC).
MG021 (album)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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LANGUEDOC

Coriandre

La Velhòla d'Escobilhet [Enregistrement sonore] : Cançons per lo Projècte Academic Occitan 2003-2004 / Coriandre, 
groupe vocal et instrumental ; Denis Galvier, saxophone, hautbois languedocien, flûte, voix ; Philippe Puygrenier, vielle à 
roue, chant… [et al.].  - Sommières : Coriandre, 2004. - 1 disque compact audio. - Enregistrement : Vendargues, Studio de 
Jean-Michel "Spi" Poisson, le 16 septembre 2003. - Dialecte languedocien (LG).
(pochette)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lhubac, Jean-Michel (1961-....)

Lo  Resson  de  la  pèira  [Multimédia  multisupport]  =  L'Echo  de  la  pierre  /  Jean-Michel  Lhubac,  recherches, 
rédaction,... / Marie-José Fages-Lhubac, méthodologie,... ; Josiane Ubaud, lexicographie,... ; Pierre François, illustrateur ; 
Delfina Aguilera…, chant… [et al.]. - Saint-Jouin-de-Milly : Modal, 2006. - 1 vol. (166 p.) : couv. ill., ill. en coul. ; 21 x 32 
cm. 
- 2 disques compacts. - (Chansonnier totémique languedocien ; 2, une année en chansons pour les 6/10 ans). - Airs notés. 
- Dialecte languedocien (LG) - Bibliogr. pp. 162-163.
ISBN 2-910432-37-8
Collection : Modal visa, ISSN 1638-184X

Localisation : CIRDOC, Béziers

La Talvera

Quincarelet [Enregistrement sonore] : Cançons d'Occitania / La Talvera, groupe vocal et instrumental ; Daniel Loddo, 
instruments  ;  Céline  Ricard,  chant,  instruments…  [et  al.]  ;  amb  los  dròlles  de  l'escòla  de  Monestièr.  -  Cordes  (81)  : 
CORDAE/La Talvera ; [France] : distrib. L'Autre Distribution, [DL 2005]. - 1 disque compact (53 min. 15 s) + 1 brochure. - 
Dialecte languedocien (LG).
TAL11 (album). - EAN 3521383406328

Localisation : CIRDOC, Béziers / MCA, Montpellier

Touzellier, Anne

Ecole buissonnière [Enregistrement sonore] : [Spectacle pour les enfants en occitan et en français] / [d'Anne Touzellier] / 
Art  Compagnie,  chant,  instruments.  -  [Montpellier]  :  [Art  Compagnie],  [2004?].  -  1  disque  compact  audio.  -  Dialecte 
languedocien (LG). - Français. - [2004?] : date probable.
(boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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PROVENCE

[Anthologie]

Cansoun de Prouvènço [Enregistrement sonore] = Chansons de Provence / Jacqueline Ramel, chant,  guitare ; Jean-
Pierre Combet, guitare ; Jean-Pierre Miaule, chant, galoubet-tambourin, darbouka ; Jean-Louis Ramel, réalisateur. - Nyons 
(26) : Bibliothèque Pédagogique, [2003]. - 1 disque compact (56 min. 42 s.) + 1 brochure [4] p. - Enregistrement : Faucon 
(84), de janvier à mai 2003. - Dialecte provençal (PRO). - [2003] : date certaine restituée. 
CANT 001 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

[Anthologie]

Chansons de Provence [Multimédia multisupport] = Cansoun de Prouvènça = Cançons de Provènça / [coordonné par 
Jean-Louis Ramel] ; Jacqueline Ramel..., chant, guitare [et al.]. - Nyons : Bibliothèque Pédagogique, 2003. - 1 livre (71 p.) : ill. 
en coul., couv. ill. en coul. ; 21 cm. - 1 disque compact. - Airs notés. - Texte des chansons en occitan et trad. française - 
Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-9513813-3-6 - EAN 9782951381339

Localisation : CIRDOC, Béziers

Bondanelli, Elisabeth

Li Cansoun dóu limaçoun [Multimédia multisupport] / comptines et dessins d'Elisabeth Bondanelli ; musiques de Frédéric 
d'Hulster. - Nice : Serre, 2004. - 1 livre (79 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. - 1 disque compact. - Lexique nissart-
français. - Airs notés. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 2-86410-417-2. - EAN 9782864104179

Localisation : CIRDOC, Béziers

Lo Cepon

Cansons e dansas d'aqui  [Enregistrement sonore] : Musiques provençales, niçoises et piémontaises : J'ai honte de ne 
pas parler l'occitan / Lo Cepon, groupe vocal et instrumental ; Yves Rousguisto, directeur ; Ben Vautier, illustrateur. - Vence 
(06141)  :  Lo Cepon,  [2003?].  -  1  disque compact  audio + 1 brochure [12]  p.  -  Texte de 39 chants  en occitan et  trad. 
Française. - Dialecte provençal (PRO) et vivaro-alpin (VIV). - [2003?] : date probable.
(boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers

Manganelli, Stéphan

Pantai de mèu [Enregistrement sonore] :  Rêves de  miel / Stéphan Manganelli, voix, musique ; Roger Pasturel, Pierre 
Pessemesse, textes, narrateur.  - Cavaillon (84) : La  Puce Musicale ;  Aix-en-Provence (13)  :  AELO [2005?].  - 1 disque 
compact audio + 1 brochure ill. en coul. (24 p.). - Texte des chants et des contes en provençal (PRO). - [2005?]  : date probable.
LPM 100 (album)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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Pastorelli, Louis

Coucou Cougourdon [Enregistrement sonore] : Version bilingue français-nissart / Louis Pastorelli, auteur-compositeur, 
chant ; Milèna, Leonora Pastorelli, voix d'enfants. - Nice (06) : Ragos : San Roch Production, (P) 2004. - 1 disque compact 
audio (9 min. 12 s) + 1 brochure (16 p.). - (Garden Party). - Texte des chants en occitan et en français. - Dialecte provençal (PRO).
010301/1 (boîte)

Localisation : CIRDOC, Béziers
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