
 

 

 

Références littéraires et animations  

Thématique « Contes et Légendes locales » 

 

 Références littéraires : 

 Paula et Olivier Astruc auteurs aux éditions de Borée de :  
o Les Mystères du Tarn 
o Les nouveaux mystères du Tarn 

 Legendas d'Occitània, recueils de contes et légendes, édité par l'Association 
CORDAE/La Talvera. Site internet : https://talvera.org/  

 Le secret d'une vie de Pierre Louty   

 Les poètes du Sud-Ouest, anthologie, Collectif (inclus bibliographie de tous 
ces poètes/auteurs dans cette ouvrage) 

 Le chevalier au crâne d'argent de Sylvie André - Sur le château d’Appelle –  

 Les contes et Légendes du Tarn de Olivier de Robert  

 La mamoire tamisée  (de la Montagne Noire à l'Albigeois) d’Yvonne Ilhe 
éditions porte-plume 

 La méridienne verte de Denis Guedj chez  Robert Laffont 

 Deux compagnons d'infortune de Gaston Tournier publications du Désert des 
Cévennes 

 Guide du Tarn Mythologiques et Merveilleux de Bertrand de Viviès 

 

 Références pour des animations : 

 Jean-Michel Hernandez de Chergui Théâtre, comédien metteur en scène 
bilingue 

 Sophie Chabbert de Tendre Oreille, comédienne conteuse bilingue 

 Yves Durand de St Affrique, conteur en occitan et en français 
https://fabrica.occitanica.eu/fr/labasa/14551  

 Gérard Bastide, conteur en occitan et français 

 Marie-Hélène Nouvel conteuse en occitan  

 Malika Verlaguet https://www.sirventes.com/performer/malika-verlaguet/       
http://malikaverlaguet.com/ 

 M. Daniel Loddo de l’Association CORDAE/La Talvera 

 M. François Vernel. Cie Les Pieds sur terre, conteur  

 Marie Coumes. Groupe La Mal Coiffée : chanteuse, musicienne et conteuse 

 

https://talvera.org/
https://fabrica.occitanica.eu/fr/labasa/14551
https://www.sirventes.com/performer/malika-verlaguet/
http://malikaverlaguet.com/


 Références historiques sur notre territoire: 

PUYLAURENS 

 Marianne fille de Puylaurens ou Comment fut baptisée la République ! de 
Robert Marty, date de sortie le 15 janvier 2007 

 Les Cathares à Puylaurens : au XIII ème siècle / Michel Roquebert ; Edité par 
le Centre Archéologique du Puylaurentais 

 Notes historiques sur la ville de Puylaurens de Charles Pradel, chez Centre 
archéologique du Puylaurentais 

 Autour de la Montagne noire au temps de la Révolution de Rémy Cazals 

 La "Chronique" de Guillaume de Puylaurens 

 Notes historiques sur la ville de Puylaurens / par Ch. Pradel ; Réédité par la 
Centre Archéologique de Puylaurens / G N Impression 2012 

 Rosie GUILHEM : La sorcière de la vallée ; La flétrissure de Jeanne ; Les forges 
de Caïn ; Les Rose d'en Julio ; Le cercle du temps ; Les enfants de Florac 

SOUAL 

 Soual, histoire et souvenirs : Collections de photographies / Jean-François 
Gourdou / Société Culturelle Soualaise, 2017 

 Chroniques soualaises : un autre regard sur Soual au fil des siècles du Moyen-
âge au XXe siècle / Maryse Laborde /  Paul Nephtali Développement, 2007 

 Soual et L'Estap : leur histoire / Gui Viala et André Barrau / Société culturelle 
du Pays Castrais, 1985 

 Histoire de Soual-l'Estap : le millénaire 1005-2005 / Jean-François Gourdou / 
Société Culturelle soualaise, 2005 

SAÏX 

 Une pensée de Saïx : souvenirs d'un saïxol du vingtième siècle / Jean-François 
Andrieu / Carto-club tarnais, 2007 

 Histoire d'eau, de textile et d'usine / Association de Recherches Cartusiennes 
d'Etude et de Sauvegarde du Patrimoine Saixol /  Carto-club tarnais, 2008 

 Histoire et histoires de Saïx : des origines à 1940 / Gui Viala / Société culturelle 
du Pays Castrais, 1984 

 Gui VIALA : Atal va la vida (en français et en occitan) ; Histoire et histoire de 
Saïx ; La Buse : un pirate dans l’océan indien ;La Castelana de Burlats 
(français et occitan) 

VIVIERS-LES-MONTAGNES (médiathèque de Viviers) 

 Dans les pas du portier de la ville.../ Bouissière Jean-Luc 

 le village de mon enfance / Marc Salvignol 

VERDALLE 

 Massaguel et Verdalle au fil du Sant / Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de 
l'environnement (CAUE) du Tarn / Un Autre Reg'Art, 2007 



SEMALENS 

 Regards sur un village d'hier et d'aujourd'hui : Sémalens / Ecole publique mixte 
I de Sémalens  

ESCOUSSENS 

 Escoussens : un village du piémont / Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de 
l'Environnement (CAUE) du Tarn /  Un Autre Reg'Art, 2007 

DANS LA CAMPAGNE TARNAISE 

 Sous le ciel du midi (2 tomes) d’André COSTE 

 Avant que l’aube de Ophélie Pemmarty 


