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I. Robert Lafont l’auteur
.1

Poésie

 Paraulas au vielh silenci : poemas [Texte imprimé] / de Robert
Lafont.-- Toulouse : Société d'Etudes Occitanes, 1946 (Rodez) : Subervie).
-- 1 vol. (32 p.) ; 22 cm. --(Messatges ; 4) Texte bilingue en regard
français-occitan
 Dire : poëmas [Texte imprimé] / de Robert Lafont.-- Tolosa : Institut
d'Estudis Occitans, 1957 (Rodes) : Subervie).-- 131 p. ; 23 cm. -(Messatges. Obras ; 4)
 L'ora [Texte imprimé] / Robert Lafont.-- [S.l.] : Oc, 1963.-- 7 p. ; 23
cm
 Gui Broglia canta la tèrra d'òc [Enregistrement sonore] / Gui Bròglia,
chant, musique / Robert Lafònt, Carles Camprós, textes. -- Nîmes (30) :
Section du Gard de l'Institut d'Etudes Occitanes, [1966]. -- 1 disque
microsillon 33 tours 17 cm. + 1 dépl. 6 p. ; couv. ill., photo. -- (Collection
"Poètes d'oc") Texte des chansons en occitan avec traduction française. -Dialecte provençal (PRO). -- [1966] : date certaine restituée
 Gui Broglia canta Robert Lafont [Enregistrement sonore] / Gui
Broglia, chant, musique ; Robert Lafont, textes. -- Nîmes (30), Section du
Gard de l'Institut d'Etudes Occitanes, [1965]. -- 1 disque microsillon 33
tours 17 cm + 1 dépl. [6] p. ; couv. ill. ; photo. -- (Collection "Poètes d'oc")
Texte des chansons en occitan avec traduction française. -- Dialecte
provençal (PRO). -- [1965] : date certaine restituée
 Fin de setmana [Enregistrement sonore] / Gui Bròglia, chant,
musique/ M. Decòr, R. Lafònt, M. Chadeuil, textes. -- [Toulouse] : Discs
Ventadorn, talhièr de la seccion espandiment de la cultura d'òc de l'Institut
d'Estudís Occitans, [1971]. -- 1 disque microsillon 45 tours (7 min. 52 s) +
1 dépl. [4] p. ; couv. ill. ; photos
Texte des chansons en occitan et
traduct. français. -- [1971] : date certaine restituée
 Air libre : choix de poèmes : 1951-1973 = Aire liure : tria de
poëmas : 1951-1973 / Robert Lafont ; trad. de l'occitan par l'auteur.-Ed. bilingue.-- [Honfleur] : P.J. Oswald, 1974.-- 121 p ; 18 cm. --(Poésie
d'oc ; 5)
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 Camarga [Enregistrement sonore]. Amor de prima. La filha di peus
doçs. Contra lutz / Estela, chant, musique / Joan-Ives Roier, Robèert
Lafònt, textes. -- Marseille (13) : Spiritual, [ca 1975 ?]. -- 1 disque
microsillon 33 tours 17 cm. (13 min. 33 s) + 1 dépl., couv. ill., photoTexte
des chansons en occitan avec la traduct. française. -- Dialecte provençal
(PRO). -- [ca 1975 ?] : date approximative
 L'un [Texte imprimé] ; Dotze / Robèrt Lafont. Dans : Oc (1924), ISSN
1169-2324 ; No 35, abriu de 1995, pp. 20-21
 Cosmographia monspessulanensis [Texte imprimé] / Robèrt
Lafont ; version française de l'auteur.-- Montpeyroux : Jorn, 2000 (24Périgueux) : Impr. Fanlac).-- 69 p. : couv. ill. ; 22 cm Texte occitan et trad.
française en regard
ISBN 2-905213-18-3
 Robert Lafont [Enregistrement sonore] : Morceaux choisis dits par
l'auteur / Robert Lafont, textes, narr.. -- Vendargues (34) : Aura, 2000 (P).- 1 disque compact audio (47 min. 57 s) + 1 livret (95 p.), 12,5 x 14 cm. -(Trésors d'Occitanie, collection témoignage) Enregistré chez l'auteur à
Montpellier le 1er avril 1996. - Dire Robert Lafont [Enregistrement sonore] : Poèmas de Robert
Lafont / Jan-Mari Carlotti, mus., chant ; Michel Marre, trp. -- Arles [13] :
Mont-Jòia, 2005 (P). -- 1 disque compact + 1 brochure [32 p.]
Enregistrement : Salon-de-Provence, studio "Nerves.W.O.S.". -- Texte des
chants occitans avec trad. française et anglaise. -- Dialecte provençal
(PRO). -- Prod. Associacien Mont-Jòia, 2005 (P). -- Référence bibliogr.,
"Messatges", 1957
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.2

Prose

 Vida de Joan Larsinhac [Texte imprimé] / Robert Lafont.-[Toulouse] : Institut d'Estudis Occitans, 1951 (Rodez) : Subervie).-- 99 p. ;
19 cm. --(Pròsa)
 Pausa cerdana = Pose cerdane [Texte imprimé] / Robert Lafont.-Grenoble : Ed. Didier-Richard, 1962.-- [16] p. ; 14 cm. --(Alluvions ; 5)
 Li camins de la Saba : cronica [Texte imprimé] / Robert Lafont.-[Toulouse] : Institut d'Estudis Occitans, 1965 (Nîmes) : Barnier).-- 129 p. ;
19 cm. --(Pròsa)
 Tè tu tè ieu : conte filosofic [Texte imprimé] / Robert Lafont.-[Toulouse] : Institut d'Estudis Occitans, 1968 (Nîmes) : Barnier).-- 148 p. ;
19 cm. --(Pròsa)
 Lo Sant Pelau [Texte imprimé] / [Robert Lafont].-- [Finhan] : Cap e
Cap, 1972 (Nîmes) : Barnier).-- 137 p. : portr. ; 16 cm
 Tua culpa [Texte imprimé] / Robèrt Lafont ; [cub. de Crestian
Milovanoff].-- [Toulouse] : Institut d'études occitanes, 1974 (Nimes) :
Barnier).-- 147 p. ; 18 cm. --(A tots ; 10)
 Li camins de la Saba [Texte imprimé] : cronica / Robèrt Lafont.-Tolosa : Institut d'Estudis Occitans, 1978 (Artigas) : Delmas).-- 1 vol. (129
p.) ; 18 cm. --(A tots ; 40) Òbra narrativa ; 2
 Vida de Joan Larsinhac [Texte imprimé] : racònte / Robèrt Lafont. –
Tolosa : Institut d'Estudis Occitans, impr. 1978 (Artigas : Delmas). - 1 vol.
(106 p.) ; 18 cm. - (A tots ; 39)

 La primiera persona : vint contes [Texte imprimé] / Robèrt
Lafont.-- Lyon : Fédérop, 1978.-- 154 p. ; 19 cm. --(Collection Fédéroc)
ISBN (Br.) : 30 F
 L'icòna dins l'iscla [Texte imprimé] : faula / Robèrt lafont.-- Tolosa :
Institut d'Estudis occitans, 1979 (Artigas) : Delmas).-- 1 vol. (126 p.) ; 18
cm. --(A tots ; 43) Òbra narrativa ; 5
 Tè tu tè ieu : conte filosofic / Robèrt Lafont.-- Tolosa : Institut
d'Estudis occitans, 1978 (Artigas) : Delmas).-- 148 p ; 18 cm. --(A tots ;
42) Òbra narrativa ; 4
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 Li maires d'anguilas [Texte imprimé] / Robèrt Lafont.-- Tolosa :
Institut d'Estudis Occitans, 1979 (Artigas) : Delmas).-- 1 vol. (121 p.) ; 18
cm. --(A tots ; 41) Òbra narrativa ; 3
 L'icône dans l'île [Texte imprimé] / Robert Lafont ; trad. de l'occitan
par Philippe Gardy et Bernard Lesfargues.-- Lyon : Fédérop, 1982.-- 131 p.;
18 cm Trad. de : . L'icòna dins l'iscla
ISBN 2-85792-017-2
 Lo decameronet [Texte imprimé] / Robert Lafont.-- Enèrgas (81350
Valderiès) : Vent Terral, 1983.-- 180 p. ; 19 cm. --(Paratge, 0182-2721 ; 6)
 La Festa. 1, Lo cavalier de Març [Texte imprimé] / Robert Lafont.-[Eglise Neuve d'Issac] : Fédérop ; [Paris] : Le Chemin vert, 1983.-- 470 p. ;
24 cm. --(Obradors)
ISBN 2-85792-024-5
 La Festa. 2, Lo libre de Joan [Texte imprimé] / Robert Lafont.-[Eglise Neuve d'Issac] : Fédérop ; [Paris] : Le Chemin vert , 1983.-- 453 p.;
24 cm. --(Obradors)
ISBN 2-85792-027-X
 Bertomieu [Texte imprimé] : parabòla / Robert Lafont ; [cobèrta de
Corinne Cathy].-- [Lyon] : Fédérop, 1986 (Nîmes) : Barnier).-- 124 p. :
couv. ill ; 19 cm. --(Fédéroc)
ISBN 2-85792-051-2
 Lausa per un soleu mòrt e reviudat = Ecrit pour un soleil mort
et ressuscité [Texte imprimé] / Robert Lafont ; [ill. par] Alain Clément,
Claude Viallat.-- [Montpellier] : Jorn, 1984.-- 3 depl. sous jaq. : ill. ; 22 cm
 La confidéncia fantasiosa ò la passejada de Lagrífol : fuels
1985-1987 [Texte imprimé] / Robert Lafont.-- Eglise-Neuve-d'Issac
(24400) : Fédérop ; Nîmes : Marpoc, 1989.-- 137 p. : couv. ill. ; 19 cm. -(Culture occitane)
ISBN 2-85792-070-9 (Fédérop)
ISBN 2-907690-01-9 (Marpoc)
 Chronique de l'éternité : fiction [Texte imprimé] / Robert Lafont ;
postf. de Philippe Gardy.-- Eglise-Neuve-d'Issac (24400) : Fédérop, 1991.-233 p. ; 20 cm
ISBN 2-85792-078-4
 L'Enclaus [Texte imprimé] / Robert Lafont. - Dialecte provençal (PRO).
Dans : Oc (1924), ISSN 1169-2324 ; No 20, julhet de 1991, pp. 186-191
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 La reborsiera [Texte imprimé] / Robert Lafont.-- Eglise-Neuved'Issac (24400 Mussidan) : Fédérop, 1991.-- 124 p. ; 19 cm. --(Colleccion
Federòc)
ISBN 2-85792-079-2
 Temps tres [Texte imprimé] : petites passejades històriques per als
escamarlats de la frontera = Petitas passejadas istoricas pels escambarlats
de la frontiera / Robert Lafont.-- Perpinyà : Trabucaire, impr. 1991.-- 1 vol.
(221 p.) ; 22 cm. --(Col.lecció internacional, 0993-3840) Texte en occitan
et traduction catalane de l'auteur en regard
ISBN 2-905828-30-7
 L'enclaus [Texte imprimé] : raconte / Robert Lafont.-- [Toulouse] :
Institut d'Estudis Occitans, 1992.-- 1 vol. (124 p.) : couv. ill. ; 22 cm. --(A
tots ; 118)
ISBN 2-85910-140-3
 La festa. Libre 3, Finisegle [Texte imprimé] / Robert Lafont.-Eglise-Neuve-d'Issac : Fédérop, impr. 1996 (Magnac-sur-Touvre) : CMP).-1 vol. (261 p) : couv. ill. ; 24 cm La Festa ; 3
ISBN 2-85792-095-4
 Insularas [Texte imprimé] : doas faulas / Robèrt Lafont.-- [Tolosa] :
Institut d'Estudis Occitans, 1996 (Puèglaurenç) : est. de la Plana).-- 1 vol.
(190 p.) : couv. ill. ; 22 cm. --(A tots ; 128) Lo terç morir. Amfícolpos
ISBN 2-85910-199-3
 La gacha a la cistèrna [Texte imprimé] / Robèrt Lafont ; amb quatre
vinhetas d'Alain Clément = Le guetteur à la citerne / Robèrt Lafont, version
française de l'auteur ; avec quatre vignettes d'Alain Clément fre.-Montpeyroux : Jorn, 1998 (24-Périgueux) : Impr. Fanlac).-- 195 p. : ill.,
couv. ill. ; 22 cm
ISBN 2-905213-13-2
 Contes libertins e faulas amorosas [Texte imprimé] / Robert
Lafont.-- Canet : el Trabucaire, 2000 (impr. en Espagne).-- 143 p. : couv.
ill. en coul ; 22 cm. --(Pròsa occitana, 1270-9115)
ISBN 2-912966-27-2
 La festa [Texte imprimé] = La fête / Robert Lafont ; extraits
présentés et trad. par Danielle Julien.-- Biarritz : Atlantica ; Pau : Institut
Occitan, 2000.-- 194 p. ; 19 cm. --(Occitanas = Occitanes ; 5) Traduction
française à la suite du texte occitan Trad. de :. La festa
ISBN 2-913400-05-01 (Institut occitan)
ISBN 2-8439-4251-9 (Atlantica)

CIRDOC- Bibliographie Robert Lafont, Equipe médiathèque

8

 La nuech escura [Texte imprimé] / Robert Lafont. - Dialecte
languedocien (LG). Dans : Oc (1924), ISSN 1169-2324 ; Nos 54-55, genierabril de 2000, pp. 146-150
 L'eròi talhat / Robert Lafont.-- Canet : el Trabucaire, 2001 (impr. en
Espagne).-- 268 p. : couv. ill. en coul. ; 22 cm. --(Pròsa occitana, 12709115)
ISBN 2-912966-43-4
 Lo fiu de l'uòu [Texte imprimé] = Le fils de l'oeuf / Robert Lafont ;
nouvelle inédite trad. par l'auteur ; avec une postf. de Jean-Claude Forêt
fre.-- Biarritz : Atlantica ; Pau : Institut occitan, 2001 (64-Biarritz) : Impr.
Infocompo.).-- 198 p. : couv. ill. ; 19 cm. --(Occitanas = Occitanes ; 11)
ISBN 2-8439-4445-7 (Atlantica)
ISBN 2-913400-11-6 (Institut occitan)
 Lei Miraus infidèus [Texte imprimé] : sèt còntes fantastics / Robert
Lafont.-- [Toulouse] : Institut d'Estudis Occitans, 2002.-- 1 vol. (102 p.) ;
22 cm. --(A Tots, 0338-6171 ; 154)
ISBN 2-85910-303-1
 Nadala [Texte imprimé] : cònte immediat / Robèrt Lafont.-- Nîmes :
MARPOC, 2003.-- 154 p. : couv. ill. ; 21 cm. --(Mar e mont, 0295-7647)
ISBN 2-907690-24-8
 Lei vidas d'Atanasi [Texte imprimé] / Robèrt Lafont.-- Pau :
Reclams, 2005.-- 1 vol. (125 p.) : couv. ill. ; 21 cm. --(Collecion Letraduras;
2)
ISBN 2-909160-38-6
 La cosmocritica [Texte imprimé] : dètz istòrias pèr nòstre temps / Robèrt
Lafont. - [Puylaurens] : Institut d'Estudis Occitans, 2008. - 1 vol. (151 p.) :
couv. ill. ; 18 cm. - Dialecte provençal (PRO).
ISBN 978-2-85910-433-7
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.3

Théâtre

 Lo pescar de la sépia : moralitat d'un acte [Texte imprimé] /
Robert Lafont.-- Toulouse : Institut d'Etudes Occitanes, 1958 (Toulouse) :
impr. du Sud-Ouest).-- 21 p. ; 23 cm. --(Théâtre d'Oc ; 3)
 Cinc peçòtas pèr passatèmps [Texte imprimé]. - Nîmes : Institut
d'Estudis Occitans-Seccion dau Gard, 1967 (Nîmes : Barnier). - 1 vol. (117
p.) ; 19 cm. - Contenu : Contient : Lo marit maugrat se / Carles Camprós.
La carita ; La pausa café / Joan Jornòt. La nuech dis enganats / Robert
Lafònt. La Santa Celestina / Ernest Vieu
 Ramon VII : drama de tres actes [Texte imprimé] / Robèrt Lafont.- Lavit : Lo Libre Occitan, 1967 (St-Etienne) : Société nouvelle des impr. de
la Loire républicaine).-- 107 p. ; 20 cm. --(Teatre ; 1)
 Los ventres-negres : comèdia fòrça liura liurament adaptada
dels Acarnians d'Aristofanes, en dos actes [Texte imprimé] / Robert
Lafont.-- Nîmes : Institut d'Estudis Occitans (Seccion dau Gard), 1967
(Nîmes) : Barnier).-- 91 p. : couv. ill. ; 20 cm
 La loba : ò la frucha di tres aubas : peça de tres actes = La
@louve : ou le fruit des trois aubes : pièce en trois actes [Texte
imprimé] / Robert Lafont.-- Avignon : Aubanel, 1959.-- 175 p. ; 19 cm
 Teatre Claus [Texte imprimé] / Robert Lafont.-- [Toulouse] :
Institut d'Etudes Occitanes, 1969 (Nîmes) : Barnier).-- 297 p. ; 19 cm
 Dòm Esquichòte : ò lo torn de Provença de Bautesar [Texte
imprimé] / [texte de Robert Lafont] ; [mise en scène par le Centre
dramatique occitan de Provence].-- [Ardouane] : 4 Vertats, 1973 (Nîmes) :
Barnier).-- 95 p. : couv. ill. ; 19 cm
 La révolte des "cascavèus" [Texte imprimé] / [Robert Lafont].-[Toulon] : Centre Dramatique Occitan de Provence, 1977 (Nîmes) :
Barnier).-- 85 p. : couv. ill. ; 18 cm
 La croisade : octobre 1982 [Texte imprimé] / Robert Lafont ;
création, avril 1983 du Centre dramatique occitan, [La Seyne-sur-mer].-- La
Calade (13090 Aix-en-Provence) : Edisud, 1983.-- 81 p. : couv. ill. ; 21 cm
Création par le Centre Dramatique Occitan, le 23 avril 1983 à La Seine/Mer
(Var)
ISBN 2-85744-157-6
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 Teatre d'oc al sègle 20 [Texte imprimé] / Max Rouquette, Robert
Lafont, François Dezeuze ; recueil préparé et présenté par Philippe
Gardy,....-- Montpellier : Centre régional de documentation pédagogique,
DL 1984.-- 1 vol. (142 p.) : 30 cm
ISBN 2-86626-895-4
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.4

Histoire littéraire
.4.1.

Généralités

 Nouvelle histoire de la littérature occitane [Texte imprimé] / par
Robert Lafont et Christian Anatole.-- Paris : Presses universitaires de
France, 1970.-- 2 vol. (847-III p.) ; 22 cm. --(Publications de l'Institut
d'études occitanes) Bibliogr. en fin de chapitres. Notes bibliogr. Index
 Història de la literatura occitana [Texte imprimé] / Robert Lafont i
Christian Anatole ; traducció de Maria Aurèlia Capmany et Xavier Romeu
Coberta.-- Barcelona : Ed. Dopesa, 1973.-- 2 vol. (324, 324 p.) ; 20 cm. -(Pinya de rosa ; 8 ; 9) Bibliogr.: p. 13-14 Trad. de : . Nouvelle histoire de la
littérature occitane
ISBN 84-7235-075-4
 Colloque international d'études occitanes [Texte imprimé] :
Lunel 25-28 août 1983 / Association internationale d'études occitanes ;
[textes ... réunis par Liliane Dulac et Robert Lafont].-- Montpellier : Centre
d'estudis occitans, 1984.-- 1 vol. (293-II p.) : ill ; 22 cm "Les textes du
colloque ont été réunis par Liliane Dulac et Robert Lafont" --T.p. verso
Bibliogr.
ISBN 2-904202-06-7
 Histoire et anthologie de la littérature occitane [Texte imprimé] /
Robert Lafont, Philippe Gardy. - Montpellier : Les Presses du Languedoc,
c1997. – 2 vol. (IV-274, IV-249 p.) : ill., cartes, couv. ill. coul. ; 29 cm. "Publié avec le concours du Centre national du livre et de la Région
Languedoc-Roussillon.". - Textes en occitan et en provençal avec des
traductions en français. - Notes bibliogr.. - Contenu : t. 1. L'âge classique
(1000-1520) / Robert Lafont ; t. 2. L'âge du baroque (1520-1789) / Philippe
Gardy. ISBN 2-85998-167-5 (collection complète). - ISBN 2-85998-168-3 (t.
1). – ISBN 2-85998-169-1 (t. 2)

 Le sud ou l'autre [Texte imprimé] : la France et son midi / Robert
Lafont.-- Aix-en-Provence : Edisud, impr. 2004.-- 1 vol. (134 p.) : couv. ill.;
23 cm. --(Les écritures du Sud, 1767-1647) Notes bibliogr.
ISBN 2-7449-0509-7
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.4.2.

Moyen-âge

 Composition et rythme épiques dans la seconde partie de la
"Chanson de la croisade albigeoise" [Texte imprimé] / Robert Lafont.-Avignon : Revue de langue et littérature d'Oc, 1962.-- P. 42-56 ; 22 cm
Revue de langue et littérature d'Oc. - ; no 9, 1962
 Las ideologias dins la part anonima de la Cançon de la Crosada
[Texte imprimé] / Robèrt Lafont Annales de l'Institut d'études occitanes
0180-4200 ; 1962-1963, p. 87-94
 Compendion de l'Abaco [Texte imprimé] / Francés Pellos ; texte
établi d'après l'éd. de 1492 par Robert Lafont, avec un comment.
philologique ; comment. mathématique de Guy Tournerie.-- Montpellier :
Univ. de Montpellier Fac. des lettres et sciences humaines, 1967.-- 1 vol.
(252-II p.) : ill. ; 23 cm. La couv. porte : Ed. de la Revue des langues
romanes
 Tròces causits [Texte imprimé] / Francés de Corteta ; amb un
assaber istoric, biografic e literari, e nòtas per Robèrt Lafont.-- Lavit
(82120) : Lo libre occitan, 1968 (Nîmes) : Barnier).-- 73 p. ; 18 cm. --(Los
pichons classics occitans ; 1)
 Trobar [Texte imprimé] : XIIe, XIIIe siècles : soixante chansons de
troubadours / situées et annotées avec une étude sur la langue et le texte
du trobar et un lexique [par] Robert Lafont,... ; [publié par le] Centre
d'études occitanes de l'Université de Montpellier.-- Montpellier : Université
de Montpellier III, Centre d'études occitanes, 1972 (30-Nîmes) : impr.
Barnier).-- 1 vol. (331-V p) : couv. ill ; 22 cm Lexique Chansons en occitan
ancien, notes et étude en français Notes bibliogr. Bibliogr. p. [53]-54
 Las cançons dels trobadors [Musique imprimée] / melodias
publicadas per Ismaël Fernandez de la Cuesta ; tèxtes establits per Robert
Lafont amb una revirada alemanda, anglesa, castelhana e francesa.-Tolosa : Institut d'Estudis Occitans, 1979.-- 1 partition (834 p.) ; 32 cm. -(Opera Omnia).-- Préface et traduction en allemand, anglais, espagnol et
français Airs notés.-- Autre tirage : 1980 Bibliographie p. 817-825
 La Chirurgie d'Albucasis : ou Albucasim : texte occitan du XIVe
siècle / éd. préparée par Jean Grimaud,... ; rév. par Robert Lafont,... ; ill...
par Claude Fabre.-- Montpellier : Centre d'études occitanes, 1985 (30Nîmes) : Impr. Barnier).-- 1 vol.(XV-284 p.) : ill., couv. ill ; 25 cm Notes
bibliogr. Index 9782904202070 Trad. de : Al-Tasrif liman 'agiza 'an al-ta'lif
ISBN 2-904202-07-2
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 La geste de Roland [Texte imprimé] / Robert Lafont.-- Paris : Éd.
l'Harmattan, 1991 (90-Giromagny) : Impr. Szikra).-- 2 vol. (344, 294 p.) :
ill., couv. ill. ; 22 cm Bibliogr. p. 273, tome 2 Tome 1, L'épopée de la
frontière. Tome 2, Espaces, textes, pouvoirs
ISBN 2-7384-0675-0 (vol. 1)
ISBN 2-7384-0676-9 (vol. 2)
 Le Roland occitan [Texte imprimé] : Roland à Saragosse :
Ronsavals / éd. et trad. de Gérard Gouiran et Robert Lafont.-- Paris : C.
Bourgois, impr. 1991 (27-Mesnil-sur-l'Estrée) : Impr. Firmin-Didot).-- 1 vol.
(255 p.) : couv. ill. en coul. ; 18 cm. --(10-18. Série Bibliothèque
médiévale) Réunit "Roland à Saragosse", trad. de "Rollan a Saragossa";
"Ronsasvals" Texte en occitan ancien et trad. française en regard
Numérotation dans la coll. principale : 2175 Bibliogr. p. 255-[256] Roland à
Saragosse. Ronsasvals Roland à Saragosse Ronsasvals
ISBN 2-264-01433-4
 Liriche / Jaufré Rudel ; a cura di Robert Lafont.-- Firenze : Casa ed.
Le Lettere, 1992.-- 99 p ; 19 cm. --(Il nuovo melograno. Sezione scrittori
latini del Medioevo e del Rinascimento ; 6) Airs notés Texte occitan avec
trad. italienne en regard
ISBN 88-7166-076-5
 Le chevalier et son désir [Texte imprimé] : essai sur les origines de
l'Europe littéraire, 1064-1154 / Robert Lafont.-- Paris : Éd. Kimé, 1992 (18Saint-Amand-Montrond) : Impr. SEPC).-- 1 vol. (232 p.) : couv. ill. en coul ;
24 cm. --(Théorie, cultures et sociétés)
Bibliogr. p. 213-232
ISBN 2-908212-23-4
 G. Gouirand e R. Lafont [Texte imprimé] : le Roland Occitan / J.-F.
Brun. - Dialecte languedocien (LG). - Dans : Oc (1924), ISSN 1169-2324 ;
No 22, genier de 1992, pp. 39-40
 Histoire et anthologie de la littérature occitane. Tome 1, L'âge
classique, 1000-1520 [Texte imprimé] / [textes choisis et présentés par]
Robert Lafont.-- Montpellier : les Presses du Languedoc, impr. 1997 (Impr.
en Espagne).-- 1 vol. (IV-274 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul.;
29 cmTextes en occitan ancien et trad. française en regard Comprend la
traduction en français parallèle aux textes en occitan ou en provençal.
Partie historique et critique en français Notes bibliogr. Histoire et
anthologie de la littérature occitane.
ISBN 2-85998-167-5 (éd. complète)
ISBN 2-85998-168-3 (Rel.)
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 La Chanson de Sainte Foi [Texte imprimé] : texte occitan du XIe
siècle édité, traduit, présenté et annoté par Robert Lafont.-- Genève : Droz,
1998.-- 185 p ; 18 cm. --(Textes littéraires français, 0257-4063 ; 490)
Texte en occitan ancien avec trad. française en regard Text in Provençal
and French; editorial matter in French Bibliogr. p. 9-10. Glossaire. Index
ISBN 2-600-00253-7

 La source sur le chemin [Texte imprimé] : aux origines occitanes de
l'Europe littéraire / Robert Lafont.-- Paris : L'Harmattan, 2002.-- 581 p. :
couv. ill. ; 25 cm Notes bibliogr. en bas de page. Bibliogr. p. 17-20
ISBN 2-7475-2622-4
 Trobar. I, L'explosion [Texte imprimé] / présentation, notes et
traduction de Robert Lafont.-- Biarritz : Atlantica ; [Pau] : Institut occitan,
impr. 2005.-- 1 vol. (121 p.) ; 19 cm. --(Occitanas = Occitanes ; 13)
Bibliogr. p. 119-121
ISBN 2-84394-787-1
 Trobar. II, Les maîtres [Texte imprimé] / présentation, notes et
traduction de Robert Lafont.-- Biarritz : Atlantica, impr. 2005 (64-Biarritz) :
Impr. SAI).-- 1 vol. (118 p.) : couv. ill. ; 19 cm. --(Paginàs d'Òc ; 15) Texte
occitan et trad. française à la suite. Texte de présentation en français seul
La numérotation dans la collection suit celle de la collection "Occitanas"
Bibliogr. p. 115-116
ISBN 2-8439-4886-X
 Trobar. III, L'âge classique [Texte imprimé] / présentation, notes
et traduction de Robert Lafont.-- Biarritz : Atlantica, impr. 2006.-- 1 vol.
(154 p.) : couv. ill. ; 19 cm. --(Paginàs d'Òc ; 16) Texte occitan et trad.
française à la suite. Texte de présentation en français seul La numérotation
dans la collection suit celle de la collection "Occitanas" Bibliogr. p. [151]152
ISBN 2-84394-938-6
 Trobar. IV, La survie [Texte imprimé] / présentation, notes et
traduction de Robert Lafont.-- Biarritz : Atlantica, impr. 2007.-- 1 vol. (104
p.) : couv. ill. ; 19 cm. --(Paginàs d'Òc ; 17) Texte occitan et trad. française
à la suite. Texte de présentation en français seul Bibliogr. p. 101.
ISBN 978-2-84394-999-9
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.4.3.

Renaissance et Classicisme

 Un défenseur de la langue d'oc au XVIIIe siècle : l'abbé
Séguier [Texte imprimé] / R. Lafont Annales de l'Institut d'études
occitanes 0180-4200 ; No 11, 1952, p. 35-38
 Godolin e l'espaci dau lengatge [Texte imprimé] / Robèrt Lafont
Oc.- ; No 209, julh-set. de 1958, p.129-133
 Les gallicismes de Cortète de Prades : essai d'interprétation
littéraire [Texte imprimé] / Robert Lafont Annales de l'Institut d'études
occitanes 0180-4200 ; 1960, p. 75-81
 Petite anthologie de la renaissance toulousaine de 1610
imprimé] : Bertrand Larade, Guillaume Ader, Pierre Godolin /
originaux avec une introd., des notices, des notes et un lexique par
Lafont.-- Avignon : Aubanel, 1960.-- 1 vol. (122 p.) ; 18 cm.
classiques d'oc au baccalauréat et à la licence ès Lettres ; 5)

[Texte
textes
Robert
--(Les

 Renaissance du Sud [Texte imprimé] : essai sur la littérature
occitane au temps de Henri IV / par Robert Lafont.-- [Paris] : Gallimard ,
impr. 1970.-- 1 vol. (312 p.) ; 19 cm. --(Les essais ; 149) Notes bibliogr.
 Baroques occitans [Texte imprimé] : anthologie de la poésie en
langue d'oc : 1560-1660 / textes présentés, traduits et annotés par Robert
Lafont.-- [Nouv. éd.].-- Montpellier : Centre d'Etudes occitanes de
l'Université de Montpellier, 2002.-- 1 vol. (325 p.) ; 21 cm. --(Lo gat ros) A
la memória de Robèrt Mesuret Textes en occitan suivis de leur trad.
Française 1re éd. : Avignon : Aubanel, 1974
ISBN 2-84269-498-8

.4.4.

Du Romantisme à nos jours

 La jeune poésie occitane : anthologie [Texte imprimé] / composée
par Bernard Lesfargues et Robert Lafont ; préf. de Pierre Darmangeat.-Paris : J. Chaffiotte, 1946.-- 92 p. ; 22 cm
 Réflexions sur Mistral : l'univers de Mireille [Texte imprimé] /
Robert Lafont Annales de l'Institut d'études occitanes 0180-4200 ; No 13,
1953, p. 47-55
 Mistral, : ou l'illusion [Texte imprimé] / Robert Lafont.-- Paris :
Plon, 1954.-- VIII-352 p. ; 21 cm
 Mistral ou l'Illusion [Texte imprimé] / Robert Lafont.-- 2e éd..-Valderiès : Vent terral, 1980 (11-Villelongue) : impr. D. Delort).-- 345 p. ;
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22 cm. --(Reprim ; 1) Reprod. en fac-sim. de l'éd. de Paris, Plon, 1954
 Nòtas sus l'Estrófa Mistralenco (D'après lo Cant I de "Mirèio")
[Texte imprimé] / Robert Lafont.-- [Paris] : Presses Universitaires de
France, [1960].-- p. 122-133 ; 24 cm Mirèio : Mélanges pour le Centenaire
de Mireille. - ; 1970
 La "trilogia" de Pagnol [Texte imprimé] / Robert Lafont
Avant-titre : D'un autre luòc Annals de l'Institut d'estudis occitans 01804219 ; 5na tièra, n.1, 1977, p. 53-78
 Termes sus leis ans 1942-1962 [Texte imprimé] / Robert Lafont. Dialecte provençal (PRO). Dans : Oc (1924), ISSN 1169-2324 ; No 20,
julhet de 1991, pp. 111-115
 A prepaus dau Libre dels grands nombres de Joan-Claudi Forêt
[Texte imprimé] / Robèrt Lafont. - Dialecte provençal (PRO). Dans : Oc
(1924), ISSN 1169-2324 ; No 51, abril de 1999, pp. 38-40
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.5

Histoire des sociétés

 L'Eglise de Rome face au catharisme / Paul Labal. La religion
cathare en Occitanie / Jean Duvernoy. Le paysage et les hommes / Michel
Roquebert. Catharisme et littérature occitane : la marque par l'absence /
Robert Lafont. Les cathares et leurs historiens / Philippe Martel
ISBN 2-213-00912-0
 L'occitanisme , la vida provinciala e la cultura populara [Texte
imprimé] / Robert Lafont.-- Tolosa : Institut d'Estudis Occitans, 1952.-- 15
p. ; 24 cm. --(Documents de l'Institut d'Estudis Occitans)
 Entre l'ancien et le nouveau régionalisme : faux problèmes et
vues concrètes [Texte imprimé] / Robert Lafont
Annales de l'Institut d'études occitanes 0180-4200 ; No 17, 1954, p. 11-25
 Le Midi méditerranéen [Texte imprimé] / par Jean Guille. L'aventure
culturelle originale de l'arc méditerranéen [Texte imprimé] / par Robert
Lafont.-- Chambéry : Editions scolaires, 1962.-- Pagination multiple ; 24 cm
EDSCO Documents. - ; No 21, janv.-fev. 1962
 La révolution régionaliste [Texte imprimé] / Robert Lafont.-- Paris :
Gallimard, 1967.-- 1 vol. (250 p.) : couv. ill. en coul. ; 17 cm. --(Collection
Idées ; 123)
 La révolution régionaliste [Texte imprimé] / Robert Lafont.-- Paris :
Gallimard, 1967.-- 1 vol. (250 p.) : couv. ill. en coul. ; 17 cm. --(Collection
Idées ; 123)
 Sur la France [Texte imprimé] / Robert Lafont ; préface par Jacques
Madaule.-- Paris : Gallimard, 1968.-- 1 vol. (261 p.) ; 19 cm. --(Les essais ;
134) Notes bibliogr.
 Clefs pour l'Occitanie [Texte imprimé] / Robert Lafont.-- Paris :
Seghers, 1971.-- 1 vol. (268 p.) : cartes ; 18 cm. --(Clefs ; 11) Bibliogr. p.
255-268
 Décoloniser en France [Texte imprimé] : les régions face à
l'Europe / Robert Lafont.-- [Paris] : Gallimard, 1971.-- 319 p. : couv. ill. ;
17 cm. --(Idées. Idées actuelles) Numérotation dans la coll. principale : 231
Notes bibliogr.
ISBN 2-07-035231-5
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 La revolución regionalista [Texte imprimé] / Robert Lafont ; trad.
castellana de Francisco J. Fernández Buey.-- Barcelona : ed. Ariel , 1971.-212 p. : couv. ill. ; 18 cm. --(Ariel quincenal ; 46) Trad. de : . La révolution
régionaliste
 Le Sud et le Nord [Texte imprimé] : dialectique de la France / sous
la direction de Robert Lafont.-- Toulouse : Privat, impr. 1971.-- 1vol. (249
p.) : fig., cartes, couv. ill ; 22 cm. --(Domaine occitan) Notes bibliogr.
 Lettre ouverte aux Français, d'un Occitan / Robert Lafont.-Paris: A. Michel, 1973 (86-Ligugé) : impr. Aubin).-- 209 p. : couv. ill. ; 21
cm. --(Collection Lettre ouverte) Br Notes bibliogr.
 Occitans i catalans als segles XVI i XVII [Texte imprimé] / J.M.
Batista i Roca, Robert Lafont.-- Montpellier : Vida Nova, 1973.-- 39 p. ; 22
cm Contient : "La llengua i la literatura catalanes en la decadència" par J.M.
Batista i Roca ; "La doble brotada de la consciència occitana al segle XVI"
par Robert Lafont
 La révolution régionaliste [Texte imprimé] / Robert Lafont.-- Paris :
Gallimard, 1973.-- 250 p. : couv. ill. en coul. ; 18 cm. --(Collection Idées)
ISSN de la coll. principale : 0530-8089 ; Numérotation dans la coll.
principale : 123
 La Revendication occitane [Texte imprimé] / Robert Lafont.-- Paris:
Flammarion, 1974 (86-Ligugé) : impr. Aubin).-- 323 p. ; 20 cm. -(Collection L'Histoire vivante. Autonomismes, nationalités ; 2)
ISBN 2-08-210801-5
 Autonomie : de la région à l'autogestion / Robert Lafont.-[Paris]: Gallimard, 1976 (18-Saint-Amand) : impr. Bussière).-- 188 p : couv.
ill. en coul ; 18 cm. --(Collection Idées ; 355)
ISBN 2-07-035355-9
 Histoire d'Occitanie... [Texte imprimé] / Institut d'études occitanes;
sous la direction d'André Armengaud et Robert Lafont.-- [Paris] : Hachette,
1979 (27-Mesnil-sur-l'Estrée) : impr. Firmin-Didot).-- 1 vol.(XXVI-949 p.) :
cartes ; 24 cm Bibliogr. p. XVIII-XXVI. Index
ISBN 2-01-006039-3
 L'Occitanie [Texte imprimé] / Robert Lafont.-- Paris : Seghers, 1977.- 268 p. : cartes ; 19 cm. --(Clefs ; 11) La couv. porte : Clefs pour
l'Occitanie Bibliogr.: p. 255-269
 Nani monsur [Texte imprimé] / Ròbert Lafònt.-- Enèrgas (81350
Valderiès) : Vent Terral, 1979.-- 121 p. : ill., couv. ill. ; 18 cm. --
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(Documents ; 6)
 Pour l'Occitanie / Alain Alcouffe, Pierre Lagarde, Robert Lafont ;
[avec la collaboration de Jean-Claude Lugan].-- Toulouse : Privat, 1979
(81-Albi) : Impr. A.P.O.S.J.).-- 210 p : ill., couv. ill ; 21 cm. --(Domaine
occitan) Bibliogr. p. 207-210
ISBN 2-7089-4604-8
 Les Cathares en Occitanie... [Texte imprimé] / à l'initiative de
Robert Lafont ; avec la collaboration de Paul Labal, Jean Duvernoy, Michel
Roquebert, Philippe Martel... [etc.] ; [rédaction coordonnée par] Rémy
Pech ; [préf. Robert Lafont, Rémy Pech].-- Paris : Fayard, 1982 (86Ligugé): impr. Aubin).-- 480 p : ill., couv. ill. en coul ; 22 cm Autre tirage :
1996 Bibliogr. p. 479-480
 Le Dénouement français / Robert Lafont.-- Paris : Suger, 1985.-243 p : couv. ill ; 24 cm
ISBN 2-86940-005-5
 L'Occitanie / Robert Lafont.-- 3e éd. revue et corr.-- Paris : Seghers,
1987 (52-Langres) : Impr. Guéniot).-- 254 p : cartes, couv. ill. en coul ; 16
cm. --(Clefs, 0293-4442) Bibliogr. p. 240-252
ISBN 2-232-11190-3
 Lettres de Vienne à un ami européen : avril-mai 1989 / Robert
Lafont.-- Avignon : Aubanel, 1989 (84-Avignon) : Impr. Aubanel).-- 137 p :
couv. Ill ; 22 cm
ISBN 2-7006-0137-8
 Nous, peuple européen [Texte imprimé] / Robert Lafont.-- Paris (4
rue Saint-Merri, 75004) : Éd. Kimé, 1991 (18-Saint-Amand-Montrond) :
Impr. SEPC).-- 264 p.-[1] f. de carte dépl. en coul ; 24 cm. --(Histoire des
idées, théorie politique et recherches en sciences sociales) La couv. porte
en plus: "petite histoire de la maison commune à l'usage de ses anciens et
nouveaux habitants
ISBN 2-908212-09-9
 Nosaltres, el poble europeu : compendi de la històri de la casa
comuna destinat als seus vells i nous habitants [Texte imprimé] /
Robert Lafont ; trad. de Víctor Compta.-- Barcelona : Edicions 62, 1991.-281 p. ; 18 cm. --(Llibres a l'abast ; 258) Trad. de : . Nous, peuple
européen
ISBN 84-297-3203-9
 La Nation, l'Etat, les régions [Texte imprimé] / Robert Lafont.-Paris : Berg international, 1993 (14-Condé-sur-Noireau) : Impr. Corlet).--
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229 p. ; 24 cm. --(Pensée politique et sciences sociales)
ISBN 2-900269-81-4
 Le coq et l'Oc : apologue / Robert Lafont.-- Arles : Actes Sud, 1997
(53-Mayenne) : Impr. Floch).-- 277 p ; 19 cm. --(Un endroit où aller)
ISBN 2-7427-1241-0
 Pecics de mièg-sègle [Texte imprimé] / Robèrt Lafont.-- Gardonne :
Fédérop, 1999 (85-Poiré-sur-Vie) : Impr. IGO).-- 139 p. : couv. ill. en coul.;
19 cm. --(Culture occitane) Bibliogr. p.137-140
ISBN 2-85792-114-4
 Le temps du pluriel [Texte imprimé] : la France dans l'Europe
multiculturelle / Bruno Etienne, Henri Giordan, Robert Lafont.-- La Tour
d'Aigues (Vaucluse) : Ed. de L'Aube ; Paris : diff. Harmonia Mundi, 1999
(42-Saint-Etienne) : Impr. Dumas).-- 115 p. ; 19 cm. --(Monde en cours.
Série Intervention) Notes bibliogr.
ISBN 2-87678-515-3
 Petita istòria europèa d'Occitània [Texte imprimé] / Robèrt
Lafont.-- Canet (Catalunya) : Trabucaire, impr. 2003.-- 1 vol. (245 p.) : ill.,
cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm. --(Història, 0998-0091)
ISBN 2-912966-73-6
 Vingt lettres sur l'histoire à ces cons de Français et ces
couillons d'Occitans [Texte imprimé] / Robert Lafont.-- Valence
d'Albigeois : Vent Terral, impr. 2005 (85-Fontenay-le-Comte) : Lussaud
impr.).-- 1 vol. (149 p.) ; 24 cm
ISBN 2-85927-085-X
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.6

Linguistique
.6.1.

Etude de la langue

 Phonétique et graphie du provençal : essai d'adaptation de la
réforme linguistique occitane aux parlers de Provence [Texte
imprimé] / Robert Lafont.-- [Toulouse] : Institut d'Etudes Occitanes, 1951.- 57 p. ; 21 cm. --(Collection philologique : du parler à la langue)
 Phonétique et graphie du provençal : essai d'adaptation de la
réforme linguistique occitane aux parlers de Provence [Texte
imprimé] / Robert Lafont.-- 2e éd.-- [Toulouse] : Institut d'Etudes
Occitanes, 1960.-- 61 p. ; 27 cm
 La phrase occitane [Texte imprimé] : essai d'analyse systématique /
Robert Lafont.-- Paris : Presses universitaires de France, 1967.-- 1 vol. (522
p.) ; 25 cm. --(Publications de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines
de l'Université de Montpellier ; 27) Bibliogr. p. 507-520. Index p.494-505
Thèse : Lettres : Montpellier : 1967
 Metòde per aprene l'occitan parlat [Texte imprimé] / Crestian
Bailon, Robèrt Lafont. - Montpelhièr : Centre d'Estudis Occitans, impr. 1969
(Nimes : Barnier). - 1 vol. (215 p.) ; 22 cm. Autres oeuvres en liaison :
Metòde per aprene l'occitan parlat [Enregistrement sonore] / Crestian
Bailon, Robèrt Lafont. - Montpelhièr : Centre d'Estudis Occitans, [1969 ?].
- 1 coffret de 5 disques microsillons
 Metòde per aprene l'occitan parlat [Enregistrement sonore] /
Crestian Bailon, Robèrt Lafont. - Montpelhièr : Centre d'Estudis Occitans,
[1969 ?]. - 1 coffret de 5 disques microsillons : 33 tours ; 30 cm. - [1969
?]: date probable. FSCL 703 (Coffret carton). Autres oeuvres en liaison :
Metòde per aprene l'occitan parlat [Texte imprimé] / Crestian Bailon,
Robèrt Lafont. - Montpelhièr : Centre d'Estudis Occitans, impr. 1969. - 1
vol. (215 p.)
 Parlam provençau : méthode d’apprentissage de l’occitan en
20 leçons de Documentation Pédagogique, 1971.--301 p. ;24 cm
 L'ortografia occitana : sos principis [Texte imprimé] / Robèrt
Lafont.-- Montpelhièr : Centre d'Estudis Occitans, 1971 (Nîmes) : Barnier).- 83 p. ; 18 cm
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 L'ortografia occitana : lo provençau [Texte imprimé] / Robèrt
Lafont.-- Montpellier : Centre d'Estudis Occitans, 1972 (Nîmes) : Barnier).-73 p. ; 18
 Le travail et la langue [Texte imprimé] / Robert Lafont.-- Paris :
Flammarion, 1978 (70-Vesoul) : impr. M. Bon).-- 1 vol. (301 p.) ; 22 cm. -(Nouvelle bibliothèque scientifique ; 97)
ISBN 2-08-211114-8
 Éléments de phonétique de l'occitan [Texte imprimé] / Robert
Lafont.-- Valdériès : Vent terral, 1983.-- 64 p. ; 19 cm Bibliogr. p. 63-64
ISBN 2-900255-05-0 (erroné)
 L'ortografia occitana : sos principis / Robert Lafont.-- Montpellier:
C.R.D.P, 1983.-- 83 p ; 18 cm Reprod. photomécanique de l'éd. de:
Montpellier : Centre d'Estudis Occitans, 1971
ISBN 2-86626-888 (erroné)
 Le verbe occitan [Texte imprimé] / Robert Lafont.-- Nîmes : Maison
d'animation et de recherches populaires occitanes, 1981.-- 30 p. ; 21 cm. -(Intradas ; 1)
 Per una lenga populara / ària [Texte imprimé] / Pèire Bec e Robert
Lafont. - Dialecte languedocien (LG). Dans : Oc (1924), ISSN 1169-2324 ;
No 41, octobre de 1996, pp. 44-47
 Schèmes et motivation [Texte imprimé] : le lexique du latin
classique / Robert Lafont.-- Paris ; Montréal (Québec) : l'Harmattan, 2000.- 392 p. : couv.ill. ; 24 cm. --(Sémantiques) Bibliogr. p. 329-340. Index
ISBN 2-7384-9335-1
 Éléments de phonétique de l'occitan [Texte imprimé] / Robert
Lafont.-- 2e éd..-- Valence-d'Albigeois : Vent Terral, 2004 (85-Fontenay-leComte) : Impr. Lussaud).-- 66 p. ; 21 cm. --(Lenga) Bibliogr. p. 63-[64]
ISBN 2-85927-081-7
 La motivation postérieure et nasale du schème en sémitique
[Texte imprimé] : une approche par l'arabe classique / Robert Lafont.-Limoges (4 rue d'Isly, 87000) : Lambert-Lucas, DL 2006 (14-Condé-surNoireau) : Impr. Corlet numérique).-- 1 vol. (60 p.) ; 22 cm Bibliogr. p. 5557. Index
ISBN 2-915806-28-4
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.6.2.

Sociolinguistique

 Problèmes de la langue d'Oc : unité occitane, langue française
et occitanisme [Texte imprimé] / Robert Lafont.-- [S.l.] : [s.n.], [s.d.].-[8] p. ; 24 cm
 L'occitanisme , la vida provinciala e la cultura populara [Texte
imprimé] / Robert Lafont.-- Tolosa : Institut d'Estudis Occitans, 1952.-- 15
p. ; 24 cm. --(Documents de l'Institut d'Estudis Occitans)
 Recherches sur l'état actuel de la langue d'oc [Texte imprimé] /
R. Lafont, Pierre Bec, R. Lizop Annales de l'Institut d'études occitanes
0180-4200 ; No 11, 1952, p. 39-55
 Per un Institut d'Estudis Occitans [Texte imprimé] / Robèrt
Lafont.-- [S.l.] : [s.n.], [1980].-- 40 p. ; 22 cm
 Anthropologie de l'écriture / [sous la dir. de] Robert Lafont.-Paris: Centre Georges Pompidou, Centre de création industrielle, 1984 (86Ligugé) : Impr. Aubin).-- 269 p ; 19 cm. --(Alors, 0760-7415 ; 5) Bibliogr.
p. 261-269 . Index
ISBN 2-85850-254-4
 Le dire et le faire : textes / Robert Lafont ; réunis par Jacques Bres
et Françoise Gardes-Madray.-- Montpellier : Groupe de Recherche en
linguistique praxématique - Université Paul-Valéry, [1990?].-- 349 p. ; 21
cm. --(Langue et praxis ; 3) Bibliogr. p. 345-349
ISBN 2-905397-39-X
 Il y a quelqu'un : la parole et le corps / Robert Lafont.-Montpellier : Praxiling : Université Paul Valéry, [1994].-- 358 p.-[2] f. de pl.
en coul : ill. en noir et en coul ; 21 cm. --(Langue et praxis)
ISBN 2-905397-80-4
 Quarante ans de sociolinguistique à la périphérie [Texte
imprimé] / Robert Lafont.-- Paris ; Montréal : l'Harmattan, impr. 1997.-- 1
vol. (232 p.) ; 22 cm. --(Sociolinguistique) Recueil de textes extr. de
diverses revues et publications, 1952-1997 Bibliogr. des oeuvres de l'auteur
p. [225]-232
ISBN 2-7384-5808-4
 L'être de langage [Texte imprimé] : pour une anthropologie
linguistique / Robert Lafont.-- Limoges (4 rue d'Isly, 87000) : LambertLucas, DL 2004 (14-Condé-sur-Noireau) : Impr. Corlet).-- 1 vol. (113 p.) :
ill. ; 22 cm
ISBN 2-915806-04-7
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 De la crispation à la conciliation? [Texte imprimé] / Fernand de
Varennes, Robert Lafont, Katalin Ortutay ; textes réunis par Giovanni
Agresti. – Roma : Aracne, 2007. - 1 vol. (190 p.) : ill. ; 24 cm. (L(ea)ng(u)a(tgj)es, Indagini ; 5). - Bibliogr. p. 181-186. Notes bibliogr..
ISBN 978-88-548-1171-3
 L'État et la langue [Texte imprimé] / Robert Lafont. - Cabris : Éd.
Sulliver, impr. 2008 (37-Monts : Impr. Présence graphique). - 1 vol. (222
p.) ; 21 cm. - (Archéologie de la modernité). - Index.
ISBN 978-2-35122-047-4
EAN 9782351220474
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.7

Traductions

 Lo viatge grand de l'Ulisses d'Itaca [Texte imprimé] / [Homère] ;
revirada et glòsa de Robèrt Lafont.-- Montpeyroux : Jorn, 2004 (24Périgueux) : Impr. Fanlac).-- 181 p. : couv. ill. ; 22 cm
ISBN 2-905213-28-0 II. Etudes sur l’œuvre de Robert Lafont
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II. Etudes sur l’œuvre de Robert Lafont
Miniussi, Michel
 Robert Lafont [Texte imprimé] : Bertomieu, parabòla / M. Miniussi. –
Dialecte provençal (PRO). - Dans : Oc (1924), ISSN 1169-2324 ; No 6,
genier 1988, pp. 38-43
Agresti, Giovanni
 A prepaus de La gacha a la cistèrna de Robèrt Lafont [Texte imprimé] /
Giovanni Agresti. - Dialecte languedocien (LG). - Dans : Oc (1924), ISSN
1169-2324 ; No 50, decembre de 1998, pp. 40-43
Agresti, Giovanni
 A prepaus de Insularas de Robert Lafont [Texte imprimé] / Giovanni
Agresti. - Dialecte languedocien (LG). - Dans : Oc (1924), ISSN 1169-2324;
No 44, julhet de 1997, pp. 40-43
Bonafé, Marie-Hélène
 Robert Lafont, un impossible théâtre [Texte imprimé] / [préf. par
Marie-Hélène Bonafé]. - Montpellier : Auteurs en scène : Presses du
Languedoc, 2003. – 1 vol. (160 p.) : ill., couv. ill. ; 25 cm. - N° spécial de :
"Auteurs en scène", mai 2003, 5. - Contenu : Gertrud o la mòrt dau teatre ;
La révolte des Cascavèus. ISBN 2-85998-278-7 Dans : Auteurs en scène,
ISSN 1293-1535 ; N°5, 2003
Bramerie, Miquèla
Durand-Guériot, Mirèio
 Duo pour une seule voix [Enregistrement sonore] : Songs of Provence /
O/A ; Mirèio Durand-Guériot & Miquèla Bramerie, voix ; Marie-France
Arakelian, p ; André Gabriel, galoubet, vl, perc..-- [France] : O/A, 2000
(P).-- 1 disque compact audio + 1 brochure [12p.] Texte des chants en
occitan et trad. Française Enregistrement : Martigues (13), Studio "Le petit
mas" Production : O/A, 2000 (P) OA001 album
Brun, Jean-Frédéric
 La festa de Robèrt Lafònt [Texte imprimé] / Joan-Frederic Brun. –
Dialecte languedocien (LG). - Dans : Oc (1924), ISSN 1169-2324 ; No 23,
setembre 1984, pp. 90-93
Brun, Jean-Frédéric
 Robèrt Lafònt [Texte imprimé] : Bertomieu / Jean-Frédéric Brun. –
Dialecte languedocien (LG). - Dans : Oc (1924), ISSN 1169-2324 ; No 7,
abriu 1988, pp. 36-38
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C. , L.
 Una Euròpa per Occitània [Texte imprimé] / C.L.. - Dialecte
languedocien (LG). - Dans : Oc (1924), ISSN 1169-2324 ; No 21, octòbre
de 1991, pp. 51-52
Carlotti, Jan-Mari
Lafont, Robert (1923-)
Marre, Michel
 Dire Robert Lafont [Enregistrement sonore] : Poèmes de Robert Lafont /
Jan-Mari Carlotti, mus., chant ; Michel Marre, trp.-- Arles [13] : Mont-Jòia,
2005 (P).-- 1 disque compact + 1 brochure [32 p.] Texte des chants
occitans et trad. française et anglaise Enregistrement : Salon-de-Provence,
studio "Nerves.W.O.S." Prod. Associacien Mont-Jòia, 2005 (P) Référence
biblilgr., "Messatges", 1957 Mont-Jòia, M.J. 004 boîte
Cellier-Gelly Micheline
Torreilles, Claire
Verny, Marie-Jeanne
 Robert Lafont [Texte imprimé] : la saveur des mots. - Dans : Entre deux
langues [Texte imprimé] : bilinguisme et autobiographie : textes
commentés / Micheline Cellier-Gelly, Claire Torreilles, Marie-Jeanne Verny. Paris : ADAPT Ed., 2004. - 143 p.. - ISBN 2-909680-61-4 ; pp. 13-19
Julien, Danielle
 Etudes sur "La Festa" de Robert Lafont / Danielle Julien. - [S.l.],
1996.– 2 vol. (450 f.) ; 30 cm. - Thèse de doctorat : Etudes occitanes :
Montpellier 3 : 1996
Julien, Danielle
 Etudes sur "La Festa" de Robert Lafont / Danielle Julien. - [S.l.],
1996.– 2 vol. (450 f.) ; 30 cm. - Thèse de doctorat : Etudes occitanes :
Montpellier 3 : 1996
Julien, Danielle
 Etudes sur La Festa de Robert Lafont / Danielle Julien. - Villeneuve
d'Ascq : Presses Universitaires du Septentrion, 1998. - 448 p ; 24 cm. (Thèse à la carte). - Thèse de doctorat : Etudes occitanes : Montpellier 3 :
1996 Collection : Thèse à la carte [Texte imprimé]. - Villeneuve d'Ascq :
Presses universitaires du Septentrion, 1997-...
Julien, Danielle
Torreilles, Claire
Pic, François
 Robert Lafont [Texte imprimé] : le roman de la langue : actes du
colloque de Nîmes, 12 et 13 mai 2000, et Arles, 14 mai 2000 / réunis par
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Danielle Julien, Claire Torreilles et François Pic ; préfacés par Claire
Torreilles ; [organisé par le] Centre d'étude de la littérature occitane. Toulouse : Centre d'étude de la littérature occitane ; [Bordeaux] : William
Blake & Co, impr. 2005. – 1 vol. (301 p.) : couv. ill. ; 24 cm. - (Annales de
littérature occitane, ISSN 1269-7419 ; 8). - Textes en français et en
occitan. - Bibliogr. des oeuvres de Robert Lafont p. 253-290. Bibliogr. p.
297-301. Index. ISBN 2-9510129-6-9 (br.) : 35 EUR. - (9782951012967
Mauron, Charles
 La Provence visée au coeur / Charles Mauron. - Saint-Rémy-deProvence : Escolo dis Aupiho, 1954. - [12] p ; 21 cm. - Recueil de deux
articles parus dans "le Provençal", respectivement les 27 et 28 octobre
1954, sous le titre général : "La Provence visée au coeur" et comme soustitres : "Le partisan contre Mistral", "Le partisan contre la renaissance
provençale"
Miniussi, M.
 Lausa per un soleu mòrt e reviudat de Robert Lafont [Texte imprimé] /
M. Miniussi. - Dialecte provençal (PRO). - Dans : Oc (1924), ISSN 11692324 ; No 1, 1985, pp. 63-65
Passuello, Christian
 Robert Lafont [Images animées] : un écrivain dans le siècle / Christian
Passuello, réal. ; Robert Lafont, particip.-- [Paris] : [ADAV distrib.],
[2002].-- 1 cass. vidéo (VHS) (50 min) : coul. (SECAM), sonore Cop. :
France 3 Sud, Béka, Image plus, Zanzibar, Agovision, 2001 Date d'édition
d'après la date de réception du document
Venzac, Pèire
 Occitanitat e modernitud [Texte imprimé] : [a prepaus de Lo Viatge
grand de l'Ulisses d'Omèr de Robèrt Lafont, de Liens/Ligams d'Eric Fraj,
d'Allégation de René Duran, de l'Òme d'André Pradel e de Nòstra dòna dels
espotits de Joan-Maria Petit] / Pèire Venzac. - Dialecte languedocien (LG). Dans : Oc (1924), ISSN 1169-2324 ; No 78, ivern 2005-2006, pp. 44-46
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