
 

Robert, Olivier de 

Grochowski, Stéphane 

Cinq histoires montagnardes à lire pour retrouver son souffle ou à découvrir dans un refuge. 

les Editions du refuge 

01/02/2012 

Cinq histoires montagnardes à lire pour retrouver son souffle ou à découvrir dans un refuge. 
 

 

 

Robert, Olivier de 

Récits et légendes fantastiques mettant en scène des lieux et des monuments ariégeois, ainsi que des 

personnages historiques comme la folle du Montcalm, ou légendaires tels que Jean de l'Ours. 

Ed. De Borée 

18/10/2014 

Récits et légendes fantastiques mettant en scène des lieux et des monuments ariégeois, ainsi que des 

personnages historiques comme la folle du Montcalm, ou légendaires tels que Jean de l'Ours. 

 
 

Robert, Olivier de 

Récits légendaires ou fantastiques mettant en scène des lieux et des monuments ariégeois, des 

personnages historiques comme le comte de Foix, la Folle de Montcalm, etc. 

Ed. De Borée 

10/10/2006 

Récits légendaires ou fantastiques mettant en scène des lieux et des monuments ariégeois, des 

personnages historiques comme le comte de Foix, la Folle de Montcalm, etc. 
 

 

Robert, Olivier de 

Recueil de récits légendaires mettant en scène des lieux et personnages du Tarn : le jacquemart de 

Lavaur, le bâtard de Penne, les écus du diable, le miracle d'Escoussens, le Tabaran, le trésor du Trou 

du Calel, etc. 

Ed. De Borée 

01/11/2014 

Recueil de récits légendaires mettant en scène des lieux et personnages du Tarn : le jacquemart de 

Lavaur, le bâtard de Penne, les écus du diable, le miracle d'Escoussens, le Tabaran, le trésor du Trou 

du Calel, etc. 

 
 

CONTES ET LEGENDES LOCALE 



 

 

Robert, Olivier de 

Recueil de récits légendaires mettant en scène les lieux et personnages du Tarn : le jacquemart de 

Lavaur, le bâtard de Penne, les écus du diable, le miracle d'Escoussens, le Tabaran, le trésor du Trou 

du Calel, etc. 

Ed. De Borée 

15/03/2009 

Recueil de récits légendaires mettant en scène les lieux et personnages du Tarn : le jacquemart de 

Lavaur, le bâtard de Penne, les écus du diable, le miracle d'Escoussens, le Tabaran, le trésor du Trou 

du Calel, etc. 

 
 

Robert, Olivier de 

En 1306, alors que la croisade des Albigeois est achevée depuis longtemps, l'Inquisition vient troubler 

la quiétude d'un village cathare. 

Editions TME 

31/05/2011 

En 1306, alors que la croisade des Albigeois est achevée depuis longtemps, l'Inquisition vient troubler 

la quiétude d'un village cathare. 

 
 

Robert, Olivier de 

Un spectacle humoristique filmé dans lequel l'auteur évoque ses souvenirs d'enfance liés au sport : le 

Tour de France, le football ou encore le rugby. 

les Editions du refuge 

27/11/2018 

Un spectacle humoristique filmé dans lequel l'auteur évoque ses souvenirs d'enfance liés au sport : le Tour de 

France, le football ou encore le rugby. 

 
 

Robert, Olivier de 

Une histoire insolite du département de l'Ariège, au moyen de récits merveilleux, de légendes 

intemporelles et d'affaires mystérieuses : la quête de l'herbe de Massat, des avions entreposés dans 

une grotte, des demoiselles moustachues, des contrebandiers anthropophages, une pierre magique, 

un saint dresseur d'ours, etc. Ce sont des histoires insolites, étranges, criminelles et extraordinaires. 

Ed. De Borée 

02/10/2010 

Une histoire insolite du département de l'Ariège, au moyen de récits merveilleux, de légendes 

intemporelles et d'affaires mystérieuses : la quête de l'herbe de Massat, des avions entreposés dans une grotte, des 

demoiselles moustachues, des contrebandiers anthropophages, une pierre magique, un saint dresseur d'ours, etc. 

 
 



 

Ce sont des histoires insolites, étranges, criminelles et extraordinaires. 

 

Robert, Olivier de 

Recueil de récits merveilleux, de légendes intemporelles et d'affaires mystérieuses en Ariège : la 

quête de l'herbe de Massat, des avions entreposés dans une grotte, des demoiselles moustachues, 

des contrebandiers anthropophages, une pierre magique, un saint dresseur d'ours, etc. 

Ed. De Borée 

01/11/2014 

Recueil de récits merveilleux, de légendes intemporelles et d'affaires mystérieuses en Ariège : la 

quête de l'herbe de Massat, des avions entreposés dans une grotte, des demoiselles moustachues, des 

contrebandiers anthropophages, une pierre magique, un saint dresseur d'ours, etc. 

 
 

Robert, Olivier de 

Florilège des chroniques de l'auteur publiées sur le site Internet Ariegenews. Inspirées de contes 

traditionnels ou relatant des tranches de vie contemporaine, ces histoires véhiculent un même 

amour du terroir et de la région Midi-Pyrénées. 

les Editions du refuge 

21/05/2015 

Florilège des chroniques de l'auteur publiées sur le site Internet Ariegenews. Inspirées de contes 

traditionnels ou relatant des tranches de vie contemporaine, ces histoires véhiculent un même 

amour du terroir et de la région Midi-Pyrénées. 

 
 

 

 



 



 



 



 

 


