


Guida dels Otisses e ressorsas numericas 
/ Guide des Outils et ressources numériques du CIRDOC

Médiathèque interrégionale de la langue et de la culture occitane, pôle associé de la Bibiothèque
nationale de France, le CIRDOC a parmi ses missions fondamentales de développer et administrer des
instruments de recherche collectifs et de référence sur le domaine occitan.

Ce  guide  présente  les  principaux  outils  et  ressources
numériques actuellement offerts par le CIRDOC. Ils sont tous en accès
libre en ligne sur Internet. 

1.
 Bases de données et moteurs de recherche

Faire une recherche dans les collections du CIRDOC 
Bibliothèque de référence, le CIRDOC conserve à la fois un fonds patrimonial qui témoigne de la richesse et
de la diversité des expressions intellectuelles, artistiques, historiques ou sociales occitanes sur plus de dix siècles
et  un fonds  de  documentation internationale  d’étude  sur  la  langue  et  la  culture  occitanes,  les  langues  et
civilisations romanes, l’histoire et le patrimoine des territoires de langue d’oc. 

La Base « Mediatèca » : catalogue
général des collections du CIRDOC

Chercher  parmi  plus  de  44’000  données
bibliographiques accessibles au CIRDOC (livres,
revues,  articles,  CD,  DVD,  etc.)  Les  références
des  collections  du  CIRDOC  sont  également

accessibles lors de vos recherches au sein des grands catalogues collectifs : catalogue collectif de France
(ccfr.bnf.fr),  Système  universitaire  de  documentation  (sudoc.abes.fr),  le  catalogue  mondiale  Worldcat
(worldcat.org). 
Accès direct : http://catalog.locirdoc.fr 

La Base « Archius » : inventaire en ligne
des archives et manuscrits du CIRDOC

La  base  «  Archius  »  contient  les  inventaires  et
vous  permet  de  faire  des  recherche  au  sein  des
fonds  d'archives  privées  et  de  manuscrits  du
CIRDOC.  Les  références  des  collections  du

CIRDOC sont également accessibles lors de vos recherches au sein des catalogues et bases collectives de
référence  :  Catalogue  collectif  de  France  >  «  Manuscrits  et  Archives  »  (ccfr.bnf.fr)   et  Calames
(calames.abes.fr). 
Accès direct : http://archius.locirdoc.fr 

http://catalog.locirdoc.fr/
http://archius.locirdoc.fr/


Le « Trobador » : Catalogue international
de la documentation occitane

Progressivement  le  «  Trobador »  -  littéralement
« la machine à trouver » - référence via un seul

moteur de recherche les données documentaires occitanes des bibliothèques et centres de documentation
en France et à l'étranger. Le Trobador permet de rechercher parmi des dizaines de milliers de références sur
la langue, la culture, les savoirs occitans et de localiser les documents disponibles dans les établissements
documentaires publics et privés. 
Accès direct : http://trobador.occitanica.eu 

2.
 Ressources et portails numériques

Le  portail  Occitanica (www.occitanica.eu)  rassemble  les  ressources  numériques
produites par  le CIRDOC et  ses partenaires et  référence progressivement  toutes les
ressources numériques occitanes dispersées sur le web. 
Accès direct : www.occitanica.eu 

Retrouvez également le patrimoine écrit numérisé disponible sur www.occitanica.eu dans vos recherches au sein
des grands portails régionaux, nationaux et internationaux : La Plateforme régionale du patrimoine culturel
en ligne (Occitanie / Pyrénées-Méditerranée)  https://culture.cr-languedocroussillon.fr ;  Gallica bibliothèque
numérique  de  la  BnF  http://gallica.bnf.fr/  ;  Europeana, la  bibliothèque  numérique  européenne
http://www.europeana.eu/.

http://www.europeana.eu/
http://gallica.bnf.fr/
https://culture.cr-languedocroussillon.fr/
http://www.occitanica.eu/
http://www.occitanica.eu/
http://www.occitanica.eu/
http://trobador.occitanica.eu/


Autour d'Occitanica, Portails et sites thématiques 

Dans le cadre du projet Occitanica, le CIRDOC et ses partenaires construisent des outils
d’accès à distance aux œuvres,  aux informations et aux savoirs occitans. Différentes
briques correspondant à des thématiques et des pratiques particulières se rattachent au
portail Occitanica. 

Lo Repertòri del patrimòni cultural
occitan (RPCO) :

tout savoir sur le patrimoine occitan

Le RPCO est une base encyclopédique dédiée à la connaissance du patrimoine culturel occitan dans toute
sa  diversité  :  fonds  documentaires  et  établissements  de  conservation,  chefs-d’œuvres  littéraires  ou
artistiques, grands documents historiques, lieux de mémoire et monuments, éléments de culture vivante
populaire (patrimoine culturel immatériel), personnalités.  
accès direct : http://repertori.occitanica.eu 

Occitanica - Campus :
les ressources de la recherche universitaire

en domaine occitan

Le « Campus » numérique d’Occitanica, archive en ligne du savoir occitan, donne accès aux documents et
ressources de la recherche universitaire. Véritable outil de diffusion et de valorisation, Campus permet
d’accéder à des articles et revues scientifiques mais aussi des thèses et mémoires de recherche, captations
vidéos ou sonores de conférences, des actes numériques de colloques et journées d’étude. 

accès direct : http://campus.occitanica.eu 

http://campus.occitanica.eu/
http://repertori.occitanica.eu/


« Vidas »  :
le dictionnaire biographique en

ligne
des acteurs du mouvement occitan

Réalisé  en partenariat  avec  l’Université  Paul-Valéry-Montpelier-III  et  le  REDoc-LLACS,  Vidas est  un
projet de dictionnaire biographique en ligne des acteurs des mouvements de la renaissance occitane depuis
le début du XIXe siècle jusqu’à nos jours.
accès direct  : http://vidas.occitanica.eu 

« La Maleta » d'Occitanica  :
ressources éducatives en ligne

Ce  projet  e-mallette  du  CIRDÒC  est  né  d'un  constat  :  celui  du  manque  d'outils  numériques
pédagogiques pour le milieu scolaire en domaine occitan. Si des initiatives ponctuelles sont engagées, il
manquait un outil collectif, fédéré et de référence.
Site web mobile interactif optimisé pour tous supports (tableaux numériques, PC, tablettes, mobiles...), la
Maleta  propose ainsi  aux scolaires,  aux enseignants  et  aux publics  en découverte  un accès  ludique et
pédagogique aux ressources documentaires proposées sur le portail  www.occitanica.eu,  ainsi que des
contenus inédits coélaborés avec des enseignants.  La Maleta est une boîte à outils collaborative conçue
avec  ses  utilisateurs  :  enseignants  comme apprenants  sont  conviés  à  participer  à  son alimentation en
partageant contenus et ressources, et à son amélioration en faisant part de leurs retours et besoins. 
accès direct : http://maleta.occitanica.eu

http://maleta.occitanica.eu/
http://www.occitanica.eu/
http://vidas.occitanica.eu/


« La FaBrica » d'Occitanica  :
portail de la création actuelle

La Fabrica rassemble les ressources et informations liées à la création, l'édition et l'actualité culturelle 
occitane. Elle propose notamment un répertoire des artistes, écrivains, éditeurs, diffuseurs, etc., un 
catalogue des parutions (livres, CD, DVD) et un agenda collectif des événements occitans. 
accès direct : www.lafabrica.com 

3.
Dossiers thématiques

L'accès aux milliers de ressources numériques liées à la langue et à la culture occitanes
peut  se  faire  aussi  par  de  nombreuses  entrées  thématiques  permises  par  différents
modes de navigation et de recherche depuis le portail général www.occitanica.eu  ou les
sous-portails  thématiques  (Apprentissage  de  la  langue,  Archives  radios,  Patrimoine
culturel immatériel, Vidéothèque, etc.). Les contributeurs à Occitanica proposent aussi
régulièrement des accès documentés et enrichis à des ensembles de contenus.  

   

 Webdocs : la culture occitane en films d'animation 

Déjà 48 vidéoguides sur autant de sujets, lieux, œuvres, élément culturel ont été produits dans le cadre 
d'Occitanica. Retrouvez toute la collection sur : http://maleta.occitanica.eu/webdoc.html 

http://www.occitanica.eu/
http://maleta.occitanica.eu/webdoc.html
http://www.lafabrica.com/


Lo calendièr 

Apprendre les proverbes qui accompagnent le calendrier traditionnel des mois et des saisons tout en 
découvrant un trésor du patrimoine écrit et graphique occitan, la représentation des travaux et des mois 
du Breviari d’amor de Matfre Ermengaud (fin du XIIIe siècle). Parcours multimédia et calendrier sonore à 
Accès direct : http://maleta.occitanica.eu/calendier-genier.html 

http://maleta.occitanica.eu/calendier-genier.html


Visitez la bibliothèque virtuelle Frédéric Mistral 
La Bibliothèque virtuelle Frédéric Mistral propose une découverte de la vie et de l’œuvre du grand écrivain
provençal et lexicographe de la langue d’oc, prix Nobel de littérature. Elle vous donne également accès à la
documentation mistralienne (archives et manuscrits, ouvrages numérisées, photos, etc.) et au  Trésor du
Félibrige informatisé. 

Accès direct : http://frederic-mistral.occitanica.eu/ 
Accès direct au Trésor du Félibrige informatisé : http://occitanica.eu/omeka/lou-tresor-
dou-felibrige 

Voses de la Modernitat : poètes de la modernité occitane 
http://occitanica.eu/omeka/exhibits/show/las-voses-de-la-modernitat--- 

http://occitanica.eu/omeka/exhibits/show/las-voses-de-la-modernitat---
http://occitanica.eu/omeka/lou-tresor-dou-felibrige
http://occitanica.eu/omeka/lou-tresor-dou-felibrige
http://frederic-mistral.occitanica.eu/


L'universitat occitana d'estiu : 40 ans d'archives de la pensée et de l'action occitanes
 

À l’occasion des 40 ans de l’UOE, un partenariat avec la MARPOC et Ràdio Lenga d’òc a permis la mise
en place d’un programme de sauvegarde des archives de l’événement. Avec une sélection de documents, le
dossier retrace l’histoire et l’évolution de l’Universitat Occitana d’Estiu et donne accès à plus de 16h00
d’enregistrements  sonores  de  conférences  des  plus  grands  spécialistes  du  domaine  occitan  :  histoire,
littérature, théâtre, musique ou encore tourisme et économie.

http://www.occitanica.eu/omeka/exhibits/show/40-ans-d-uoe 

Flamenca : 
le chef-d'œuvre inconnu 

Un dossier virtuel consacré au roman de Flamenca, chef-d'œuvre de la littérature occitane, remis dans son
contexte de l'Occitanie du XIIIe siècle et de sa découverte au XIXe siècle. 

http://occitanica.eu/expo-flamenca 

http://occitanica.eu/expo-flamenca
http://www.occitanica.eu/omeka/exhibits/show/40-ans-d-uoe


Gaston Fébus, prince occitan 

Prince mythique de la fin du Moyen Âge, Gaston Fébus a eu un rôle prépondérant sur l'éclat de la langue
et de la culture occitanes au XIVe siècle. Grâce à cette exposition virtuelle pénétrez dans l’univers de ce
Prince qui fit de la langue occitane un outil politique et agent de développement culturel et découvrez les
documents emblématiques de la culture occitane du XIVe siècle.

 http://occitanica.eu/mostras/febus-prince-occitan

L'occitan dans les documents de la Prmeière guerre mondiale

La question linguistique demeure curieusement absente de l’historiographie de la 
Première Guerre Mondiale en France. Pourtant, parmi les soldats bretons, basques, 
ch’tis, provençaux, languedociens, auvergnats ou encore gascons, une grande majorité a
témoigné de son expérience de la guerre dans des carnets, lettres, mémoires et 
souvenirs.

S’appuyant sur un chantier de repérage d’étude et de sauvegarde des documents occitans de la Grande
Guerre mené par le CIRDÒC en 2014, cette exposition vous propose d’aborder la Grande Guerre avec un
regard inédit, celui des témoins du Front ou de l’Arrière qui ont choisi de la vivre et la raconter dans leur
langue maternelle.

http://occitanica.eu/fr/lengas-de-guerra

http://occitanica.eu/fr/lengas-de-guerra/
http://occitanica.eu/mostras/febus-prince-occitan/fr/


4.
Services à distance

Le CIRDOC propose des outils et ressources en ligne mais également des 
services. Même à des milliers de kilomètres, vous pouvez bénéficier des services, 
conseils et assistances des bibliothécaires du CIRDOC.

Avètz una question ? Avèm la responsa ! 
Le guichet numérique de question-réponse sur l’occitan 

Le guichet Question-réponse est l’interface en ligne pour tout savoir sur la langue et la culture occitanes et
répondre aux  questions les  plus  diverses  sur  le  domaine. Les  réponses  font l’objet  de publications de
documentation et de ressources sur Occitanica.

http://occitanica.eu/index.php/fr/outils/question-responsa

Vous êtes loin et vous avez besoin d’un document conservé au CIRDOC ? 
Pensez au Prêt inter-bibliothèques 

Toutes les infos sur le site du CIRDOC www.locirdoc.fr 

Retrouvez aussi toutes les infos sur les demandes de reproduction, de numérisation à la
demande et de documentation à distance.

http://www.locirdoc.fr/
http://occitanica.eu/index.php/fr/outils/question-responsa

