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  Je n'avais jamais rien recueilli – sauf les chats 
perdus, mais ils finissaient toujours par se faire la 
malle. Je n'avais jamais rien collectionné, même pas les 
timbres postes. Je ne conservais rien : ni brouillons, ni 
correspondance, ni même les livres ou les articles que 
j'avais publiés. Rien n'était plus étranger à mes 
préoccupations que patrimoine ou matrimoine, 
ininventaire ou collection. (...)
 Et moi qui, à trente ans, tempêtais contre tout ce qui 
peut rappeler musées, folklore, collections, viandes 
froides, voici que je suis devenu le principal 
conservateur du Patrimoine Occitan.
 En 1975 j'ai créé, avec le Centre International de 
Documentation Occitane, la machine à ramasser, 
sauver, conserver, classer, étiqueter, ranger et mettre à 
la disposition de tous l'essentiel de l'écrit occitan...

 Un peuple n'est rien sans mémoire...
   
     J'avais peur ces dernières années passées à 
convaincre, à trouver des sous, à faire vivre ce SERVICE 
PUBLIC, d'y perdre un peu mon âme, d'y engloutir 
mon temps d'écrire, d'y abandonner l'énergie qu'il faut 
pour se battre. Et puis, non. Je ne suis devenu ni 
folkloriste, ni paperassier. J'écris comme un perdu. 
Comme jamais je n'ai écrit. Je veux dire : aussi 
jojoyeusement. Adossé à des siècles et à des tonnes de 
papier noirci pour dire non à la mort de ma langue, je 
me sens parfaitement vivant. J'avance chargé de mes 
morts ? Et après ? Les morts n'empêchent pas 
d'entendre la respiration pressée des nations en travail 
de naissance. Du haut des tours, même menaçant 
ruine, on voit loin et clair...

On avance chargé de ses morts.



Ensenhador / Sommaire

« Lo CIRDÒC al vòstre servici, 
...dempuèi 40 ans 



 Pour assurer ses missions de service 
public d’information et de culture, le 
CIRDÒC propose toujours davantage 
de services an de mieux satisfaire des 
publics chaque année plus nombreux.
  En 2014 le CIRDÒC a connu une 
nouvelle progression de l’ensemble de 
ses indicateurs d’activité, qu’il s’agisse 
des publics sur place à Béziers, des 
participants aux actions hors-les-murs, 
ou des usagers des services et outils 
numériques.
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 Service public d’information et de 
documentation, le CIRDÒC est le 
grand centre des savoirs en domaine 
occitan. Médiathèque multimédia 
ouverte à tous, il donne accès à plus de 
11’000 documents, outils et bases de 
données pour répondre aux besoins 
cultuculturels, linguistiques ou scientiques 
des particuliers comme des 
professionnels, associations, entreprises 
et collectivités.



[] An d’améliorer son offre de fourniture de 
documentation à distance, le CIRDÒC a rejoint en 
2014 le réseau national du Prêt inter-bibliothèques 
(PIB) composé de 217 bibliothèques et  centres de 
documentation. Ce service permet aux usagers des 
universités, des bibliothèques publiques et des centres 
de documentation d’obtenir le prêt ou la reproduction 
de documents soude documents souvent rares conservés au CIRDÒC. La 
médiathèque du CIRDÒC a traité en 2014 plus de 270 
demandes provenant de France et de l’étranger.

 En 2014, las colleccions de la mediatèca del CIRDÒC 
foguèron largament renoveladas amb l’aquisicion de 560 
libres, CD, DVD. L’ensemble de las colleccions de la mediatèca 
es disponible en accès liure e pel manlèu, als particulars, 
professionals e collectivitats (associacions culturalas, bibliotècas 
publicas, establiments d’ensenhament). Aquelas aquisicions, 
que s’adreçan al grand public o als especialistas, concernisson 
totastotas las òbras produchas en lenga occitana en 2014 - 
literatura, musica, teatre, lingüistica, istòria, pedagogia, 
audiovisual, etc. - e l’enriquiment de la bibliotèca d’estudi que 
recampa una documentacion internacionala fòrça rica per 
l’estudi de la lenga, de la cultura e de la civilizacion occitanas.
 La mediatèca metèt en òbra en 2014 un programa pel 
desvolopament de l’accion de cap a la joinessa en vista d’èsser 
un luòc de rencontre amb los sabers e las òbras tanben pels mai 
joves. Los publics joinessa an d'ara enlà accès a una 
“Pichonetèca” concebuda per èsser un espaci de descobèrta 
ludica e de practicas de lésers culturals, mentre que 46 
collectivitats suplementàrias  benecièron gratuitament dels 
seservicis de la mediatèca, demest los quals lo manlèu de 
kamishibai e de supòrts educatius, plebiscitat.



 Planter les graines de la curiosité, faire 
germer les questionnements, provoquer 
la rencontre avec les créations et les 
créateurs d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain : parce qu’une culture vivante 
est une culture ouverte et qui se partage, 
le CIRDÒC a déni depuis plusieurs 
annéesannées l’éducation artistique et 
culturelle comme un programme 
prioritaire. En 2014, avec 1 256 enfants 
accueillis, le public ayant bénécié de 
l’offre éducative a triplé par rapport à 
l’année précédente.



Enquêteurs et réalisateurs en herbe :  
quand les enfants font leur lm

  Le CIRDÒC apporte régulièrement son soutien culturel, 
documentaire et technique aux enseignants dans l’élaboration de 
projets pédagogiques. En 2014, les élèves de la Calandreta de 
Bize-Minervois ont ainsi puisé dans les collections du CIRDÒC 
pour réaliser un lm documentaire à partir de collectages sonores 
menés auprès des habitants de la commune. Le CIRDÒC a 
notamment porté un soutien culturel (aide à la documentation, à 
l’écritul’écriture du projet) et technique (aide au montage, sous-titrage).
Les lycéens, l’occitan et le cinéma : À l’initiative de 
Languedoc-Roussillon cinéma, les lycéens de l’établissement 
Jean-Moulin de Pézenas mènent quant à eux avec une réalisatrice 
professionnelle un travail d ‘écriture et de création à partir des 
archives lmiques du CIRDÒC. 
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 En 2014, en multipliant les collaborations avec les 
enseignants, accueils de loisir et associations, le CIRDÒC 
a diversié son offre éducative : découverte et activités 
autour des collections patrimoniales, ateliers mettant en 
œuvre les nouvelles technologies, initiation au doublage 
audiovisuel, jeux de société en occitan facilitant la prise de 
parole et les échanges, ateliers d'écriture autour des 
kamishibaï,kamishibaï, “heure du conte” en partenariat avec Lectura e 
Òc, accompagnement de projets pédagogiques ou encore 
ateliers d’animation culturelle assurés par une stagiaire 
BPJEPS accueillie en alternance sur l’année.



 Grand conservatoire du patrimoine 
occitan, le CIRDÒC est aussi un lieu de 
cultures vivantes qui souhaite faire 
connaître au plus grand nombre les 
créations actuelles et contribue à 
développer les publics de la culture 
occitane vivante. Rencontres, 
conféconférences, ateliers, spectacles, 
projections, le CIRDÒC organise 
chaque année près d’une centaine 
d’événements artistiques et culturels sur 
place et hors-les-murs.



]]
La culture occitane du musée Soulages
de Rodez au Corum de Montpellier

 Sus plaça a Besièrs, 65 eveniments artistics e culturals 
marquèron l'annada per far viure las òbras occitanas d’uèi, 
que comprenèron 30 eveniments pel jove public ; en 
defòra, lo CIRDÒC participèt a 33 manifestacions en 
partenariat amb de collectivitats e d'associacions repartidas 
dins cinc regions.
  En inscrivent sa programacion dins los grands 
rendètz-vos regionals e nacionals, tals coma Total festum, 
l’Estivada, las Jornadas europèas del patrimòni, la prima 
dels poètas, o encara lo centenari de la mòrt de Frederic 
Mistral e lo del començament de la Primièra guèrra 
mondiala (Commemoracions nacionalas 2014), lo 
CIRDÒC permet a un public larg de descobrir la creacion 
literària,literària, teatrala e musicala actuala tan plan coma las 
manifestacions vivas del patrimòni cultural immaterial.

 Sur place à Béziers, 65 événements artistiques et culturels 
ont jalonné l'année pour faire vivre les œuvres occitanes 
d’aujourd’hui, dont 30 événements pour le jeune public ; 
hors les murs, le CIRDÒC a participé à 33 manifestations 
en partenariat avec des collectivités et des associations 
réparties dans cinq régions. 
  En inscrivant sa programmation dans les grands 
rendez-vous régionaux et nationaux, tels que Total festum, 
l’Estivada, les Journées européennes du patrimoine, le 
printemps des poètes, ou encore le centenaire de la mort de 
Frédéric Mistral et celui du déclenchement de la Première 
guerre mondiale (Commémorations nationales 2014), le 
CIRDÒC permet à un large public de découvrir la création 
littérailittéraire, théâtrale et musicale actuelle tout comme les 
manifestations vivantes du patrimoine culturel immatériel.



 Lancé par le CIRDÒC en 2011, le 
projet Occitanica.eu vise à constituer 
une grande médiathèque numérique de 
la langue et de la culture occitanes, 
donnant accès à tous, en ligne, à 
l’information et à l’ensemble des oeuvres 
et des savoirs occitans. Déjà, près de 
3’0003’000 ressources, webdocumentaires, 
enregistrements sonores, articles 
scientiques, œuvres littéraires, 
manuscrits et presse ancienne 
numérisés, contenus éducatifs, 
expositions virtuelles sont accessibles 
gratuitement sur les rayons de la seule 
médiathèquemédiathèque pour l’occitan ouverte 
7/7j. et 24/24h. Plus de 70 partenaires 
publics et associatifs participent à la 
médiathèque numérique collective qui 
ne cesse d’évoluer et de s’adapter aux 
nouvelles pratiques numériques d’accès 
à l’information.



 Parallèlement à la poursuite du programme interrégional 
de numérisation du patrimoine mené par le CIRDÒC, 
l’effort a porté en 2014 sur la production de médias 
innovants et la création de contenus multimédias : 
productions de vidéoguides, mise en ligne des productions 
des radios et télévisions associatives, édition électronique 
d’un magazine culturel occitan (Lo Diari - éd. IEO-MP), 
lancementlancement d’Occitanica-Campus pour la publication de la 
production scientique et universitaire. 
 L’ensemble des outils techniques d’Occitanica a également 
fait l’objet d’un développement en vue d’améliorer les usages 
numériques : intégration de fonctions de recherche à facettes, 
amélioration des outils de visualisation des documents et 
développement des fonctions associées, accès 
cartographiques, géolocalisation… Occitanica est accessible 
partout, et par tous !
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 Développer l’occitan, c’est aussi donner les 
moyens à tous de découvrir, connaître et 
s’approprier l’extraordinaire héritage culturel 
occitan. En 2014, la médiathèque 
numérique Occitanica a ouvert un nouvel 
outil, le Répertoire du patrimoine culturel 
occitan, qui a vocation à constituer une 
grandegrande base de connaissance sur le 
patrimoine occitan dans sa diversité et sa 
richesse. Ce projet, inscrit dans les objectifs 
du plan national pour le patrimoine écrit, a 
bénécié du soutien du Ministère de la 
Culture et de la Communication (Appel à 
projet national pour le patrimoine écrit). 

 Desvolopar l’occitan, es tanben donar los 
mejans a cadun de descobrir, conéisser e 
s’apropriar l’extraordinari eiretatge cultural 
occitan. En 2014, la mediatèca numerica 
Occitanica dobriguèt una aisina novèla, lo 
Repertòri del patrimòni cultural occitan, 
qu'a coma vocacion de constituir una 
grgranda banca de coneissença sul patrimòni 
occitan dins sa diversitat e sa riquesa. 
Aqueste projècte, inscrich dins los objectius 
del plan nacional pel patrimòni escrich,  
benecièt del sosten del Ministèri de la 
Cultura e de la Comunicacion (Apèl a 
projècte nacional pel patrimòni escrich). 
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 Le Répertoire du Patrimoine culturel occitan produit 
et rassemble peu à peu au sein d’une seule base de 
connaissances accessible à tous l’ensemble des 
informations sur les éléments constituant l’héritage 
culturel occitan : chefs-d’œuvre littéraires et artistiques, 
lieux historiques, grands personnages, fonds 
documentaires, lieux de conservation, manifestations 
vivivantes et patrimoine immatériel y sont décrits, 
présentés, et illustrés.
 Cette base restitue notamment  les résultats de deux 
grands chantiers d’inventaire menés par le CIRDÒC 
depuis 2010 : l’inventaire national des fonds 
documentaires occitans (Ministère de la Culture et pôle 
associé BnF-CIRDÒC) et l’inventaire des animaux 
totémiques en Languedoc-Roussillon (CFPCI-MCC 
Inventaire national du PCI).





[]



 Naturellement lié au monde 
scientique et universitaire, le projet 
Occitanica étend aussi ses actions à la 
valorisation de la recherche en domaine 
occitan. En 2014, ce sont plus de 60 
chercheurs représentant 9 laboratoires et 
composantes de recherche qui 
contribuentcontribuent à rendre accessible à tous le 
savoir actuel en domaine occitan.



[]

 Témoignant du dynamisme de la production 
scientique occitane contemporaine, la médiathèque 
numérique Occitanica, via les deux projets Campus et 
Vidas, se constitue progressivement en grand entrepôt de 
la documentation scientique en publiant articles, 
thèses, conférences et actes de colloque souvent inédits. 
  Si Occitanica donne accès aux données des grands 
portails nationaux tels Persée (revues scientiques) ou 
Gallica, la médiathèque numérique occitane met aussi à 
la disposition du public des ressources inédites 
coproduites par le CIRDÒC et ses partenaires 
universitaires : articles ou actes de colloque dans la 
collection numérique “Estudis”, dictionnaire collaboratif 
enen ligne Vidas, publication des mémoires et thèses des 
étudiants, captations audiovisuelles de colloques.

 Vidas (qui signie “vies” en occitan et fait 
référence aux biographies littéraires des 
troubadours) , est le premier dictionnaire 
biographique en ligne consacré aux personnalités 
de la renaissance contemporaine de l’occitan. 

  Issu d’un partenariat avec la composante 
ReDOC du laboratoire LLACS de l’Université 
Paul Valéry-Montpelier III, le projet réunit 
aujourd’hui une quinzaine de chercheurs 
reconnus produisant pour Occitanica des articles 
inédits. 

 A retrouver ici : http://vidas.occitanica.eu



Un “Trobador”, es un poèta occitan de l'Edat Mejana, 
mas literalament, aquò signica tanben “instrument 
que servís a trobar“. Es jos aqueste doble signe que se 
dobriguèt en 2014, dins lo quadre del projècte 
Occitanica, Lo Trobador, un vaste motor de recèrca dins 
la documentacion occitana. Las ressorsas documentàrias 
occitanas que s’averan escampilhadas dins 
d'establimentsd'establiments nombroses en França e dins lo monde 
entièr, lo CIRDÒC a mes en plaça una banca de 
donadas collectiva per tal de facilitar lor identicacion 
e la recèrca. 
 Inscrich dins lo quadre dels chantièrs Pòl associat amb 
la Bibliotèca nacionala de França, lo Trobador 
mutualiza d’ara endavant mai de 20’000 donadas que 
provenon de la Ret de bibliotècas de Montpelhièr 
Metropòli, de la Mediatèca de Baiona e del CIRDÒC. 
Las donadas d’un desenat de novèls establiments son en 
cors d’integracion per 2015.



[] La mise en place du Trobador s’accompagne de la 
mise à disposition gracieuse, pour les centres de 
documentation intéressés, d’un outil de catalogage 
informatique en test qui leur permettra d’améliorer 
la description de leurs ressources documentaires et 
leur visibilité sur Internet. Trois partenaires se sont 
positionnés en 2014 an de bénécier de cet outil 
dédéveloppé par le CIRDÒC.

 Nouvelle étape dans la mission d’élaboration 
d’une bibliographie occitane exhaustive et 
internationale menée dans le cadre du pôle 
associé avec la Bibliothèque nationale de France, 
le Trobador est aussi un outil de coopération 
pour la production en masse de données, en 
particulier le dépouillement de revues, actes de 
colloques,colloques, séquençage de la documentation 
sonore et audiovisuelle permettant de mettre en 
lumière des milliers de documents invisibles 
jusqu’ici dans les bases de données et catalogues 
existants. 

 Novèla etapa dins la mission d’elaboracion 
d’una bibliograa occitana exaustiva e 
internacionala menada dins lo quadre del pòl 
associat amb la Bibliotèca nacionala de França, lo 
Trobador es tanben un aisina de cooperacion per la 
produccion en massa de donadas, en particular lo 
despolhament de revistas, actes de collòquis, 
sequenciatgesequenciatge de la documentacion sonòra e 
audiovisuala que permeton de metre en lum de 
milierats de documents invisibles duscas a ara dins 
las bancas de donadas e catalògs existents.





 Grâce à de nombreux dons, legs et dépôts, complétés 
par la politique d’acquisition du CIRDÒC, les 
collections de la grande bibliothèque occitane 
s’enrichissent chaque année de plusieurs centaines 
d’oeuvres, de manuscrits, de documents et d’objets. 
L’année 2014 a été marquée par la donation des héritiers 
de l’écrivain Léon Cordes représentant un important 
ensembleensemble de manuscrits, dossiers de travail et 
correspondances. Le département iconographique 
(Iconotèca) a acquis un important fonds de plus de 150 
plaques de verre de scènes de la vie culturelle provençale 
à l’aube du XXe siècle. Enn, le département Archius a 
pu acquérir d’importants ensembles de manuscrits de 
grands auteurs de la renaissance félibréenne, dont 
plusieursplusieurs manuscrits de Frédéric Mistral, lors des ventes 
de la bibliothèque de Pierre Bacquié-Fonade et de la 
collection Roumanille.
 Ces nouvelles acquisitions, désormais propriété 
publique, font l’objet de traitements de conservation, 
d’analyse historique et intellectuelle, de référencement 
dans les bases de données nationales et internationales 
an de les rendre accessibles à tous. 



 Les collections patrimoniales du CIRDÒC 
sont accessibles par tous pour la consultation sur 
place et constituent une matière première pour 
de nombreux sujets d’étude universitaire, mais 
aussi pour des projets éducatifs, des projets 
d’exposition, d’édition ou encore de lms 
documentaires. 2014 a connu une 
didiversication des publics du pôle Patrimoine, 
témoignant d’un intérêt grandissant pour la 
découverte du patrimoine culturel occitan.  
 Au-delà de la conservation et du traitement 
physique et intellectuel des 150 000 oeuvres et 
documents qui constituent aujourd’hui les 
collections patrimoniales du CIRDÒC, le pôle 
Patrimoine assure également de nombreuses 
actions de médiation et de sensibilisation pour 
en permettre l’appropriation par tous les publics. 
  

/22



[]Le colloque du centenaire Mistral 

  En clôture de l’année de commémorations nationales du 
Centenaire de la mort de Frédéric Mistral, le CIRDÒC, en 
partenariat avec  les laboratoires CTEL de l'Université Sophia 
Antipolis de Nice, LLACS de l'Université Paul-Valéry de 
Montpellier (composante RedOc), PLH de l'Université Toulouse 
Jean-Jaurès, CRPHLL de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, 
TELEM de l'Université Bordeaux-Montaigne, a organisé à Béziers 
lesles 20 et 21 novembre 2014 le colloque interuniversitaire Lire 
Frédéric Mistral en 2014 réunissant de nombreux universitaires 
européens.  Les outils de recherche, services et ressources mis à leur 
disposition par le CIRDÒC dans le cadre de cette année ont pu leur 
être présentés. Le colloque a fait l’objet d’une captation 
audiovisuelle et est accessible sur www.occitanica.eu 



 Depuis 2010, dans le cadre du pôle 
associé interrégional Bnf-CIRDÒC, le 
CIRDÒC mène un chantier national 
d’inventaire et de signalement des fonds 
documentaires du patrimoine écrit 
occitan conservés dans les bibliothèques, 
archives, musées, associations et sociétés 
sasavantes.
 En parallèle, le chantier d’inventaire et 
de signalement des collections propres 
au CIRDÒC se fait au sein d’outils et de 
réseaux d’envergure nationale et 
internationale.
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 En 2014, le chantier de signalement des 
collections s’est poursuivi grâce aux outils 
collectifs du réseau de l’enseignement supérieur : 
le catalogue des archives et des manuscrits de 
l’enseignement supérieur (CALAMES) et, pour 
les imprimés, le catalogue du système universitaire 
de documentation (SUDOC). L’ensemble des 
donnéesdonnées traitées par le CIRDÒC est ainsi 
interrogeable depuis le Catalogue Collectif de 
France (CCFR) qui localise l’ensemble des 
documents conservés dans les bibliothèques 
françaises. 
 En 2014, près de 6000 notices documentaires 
de manuscrits et ouvrages anciens du CIRDÒC 
sont venus alimenter ces bases de données.

Inventorier les cultures vivantes du 
Massif Central

  Mené depuis plus de 5 ans en coopération avec les 
acteurs du secteur des musiques et danses, le 
Programme Patrimoine Oral du Massif Central s’est 
achevé en 2014. Ce sont plus de 300 heures de 
collectages sonores qui ont été repérées, signalées et 
inventoriées et 75 heures numérisées et mises en ligne 
par le CIRDÒC, venant enrichir le corpus 
documentaidocumentaire sur les traditions orales, musicales et 
chorégraphiques du Massif Central.



 Sauvegarder, étudier, pour mettre la 
culture occitane en partage de tous est la 
mission première du CIRDÒC. 
Expositions, visites des collections 
patrimoniales, service question-réponse : 
les bibliothécaires et archivistes de la 
Mediatèca occitana mettent leur expertise 
à à votre service et vous emmènent à la 
rencontre de votre patrimoine.

  











Vos Contacts Au Cirdòc
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