
BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

DE

LA LANGUE D’OC

PENDANT L'ANNÉE 1869

PAR SATURNIN LÉOTARD
En attendant qu'il nous soit possible de donner une bibliographie générale des langues romanes, nous
recueillons ici, dans l'ordre de leur publication, toutes les productions nouvelles et les réimpressions
relatives aux divers dialectes de la langue d'oc. Nous serons reconnaissants aux personnes qui
voudront bien nous signaler les ouvrages qui auraient pu nous échapper et nous aider à compléter ou à
rectifier nos indications.
En outre, nous les prions de nous faire connaître les articles de revue et de journal qui pourraient
intéresser nos études communes.

LIVRES
1. TOURTOULON (C. de). Renaissance de la littérature catalane et de la littérature provençale. Les
Fêtes littéraires internationales de 1868. In-8, 50 p. Toulouse, Bonnal et Gibrac. Extrait de la Revue de
Toulouse.

2. ARNAUD (J.). Lou Supoun de taverno. Saynetto bouffo, créée au Casino de Marseille le 18 juillet
1857. In-8, 8 p. Marseille.

3. IDEM. Aquéou oh! qué parlo vo leis douis soufflomous! Saynetto bouffo, musique de J.-B. de
Croze, représentée au Casino de Marseille le 24 octobre 1857. In-8, 8 p. Marseille.

4. IDEM. Marietto et Paulet. Saynetto bouffo, musique de J.-B. de Croze, représentée au Casino de
Marseille le 20 mars 1958. In-8, 4 p. Marseille.

5. IDEM. Leis Doués Bazaruttos. Saynetto bouffo, musique de L. de Croze, représentée au Casino de
Marseille le 3 avril 1858. In-8, 4 p. Marseille.

6. VERDIÉ, poète gascon. Œuvres complètes: Abanture comique de meste Bernat, ou Guillaoumet de
retour déns sous fougueys. Antony lou Dansaney, on la Rebue dos Champs-Elyseyes de Bourdeou.
Bertoumiou a Bourdeou, ou lou Peysan dupat. Cadichoune é Mayan, ou les Doyennes des fortes en
gule daou marcat, dialogue recardey, én patois bourdelés. La Mort de Mariote, ou Meste Bernat bengé.
In-18, 77 p. et vign. Bordeaux, Goudin.

7. ALMANACH de Provence, revue annuelle historique, biographique et littéraire, fondé et dirigé par
A. Gueidon. 14e année, 1869. In-8, 56 p. Paris et Marseille.

8. GEOFROY (L.). Mei Veiado. Poésies provençales, avec la traduction française en regard et la
photographie de l'auteur. In-18, 247 p. Paris, Dumoulin.

9. GUISOL (F.) et J. BESSI. Mélanges poétiques en français et niçois. In-16, 64 p. Nice, Caisson et
Mignon.

10. TOURNAIRE (J.). Leis Savourginos, cansounetto. Leis Balouns, cansounetto. In-8, 4 p. Cannes,
Maccary.


