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Bibliotèca 
e Occitània

Mai de 7 000 obratges, romans, diccionaris, revistas,  
mas tanben guidas toristicas o literatura pels joves, caupon  
dins lo fons occitan dau malhum de las mediatècas de la Metropòli.

D’entre los tresaurs de la 
bibliotèca d’Occitània, au tresen 
estanci de la mediatèca Emili 
Zolà, mai d’un son servats dins 
los fonses patrimoniaus e pòdon 
èstre legits sonque sus plaça, 
coma Las foliás del sénher Le 
Sage de Montpelhièr, dau poèta 
lengadocian Isaac Despuèch 
(1583-1642), religat de cuòr 
brun e escrich integralament à 
la pluma. Los amators poiràn 
tot parièr cabussar dins un 
vertadièr tròç d’istòria, en 
fulhetant los quasernets dels 
Dissatiés, menas de cartabèus 
illustrats que retraçavan las 
taulejadas au maset d’erudits e 
d’originaus, recampats alentorn 
de Francès Dezeuze dich 
l’Escotaire (1871-1949). Per sa 
maja part numerizats, aqueles 
obratges son a posita dins la 
bibliotèca numerica Memonum.
Mas la maja part dau fons 
occitan se pòt trapar sus las 
laissas e se pòt manlevar. 
Antau, au primèr estanci, la 
seccion Literatura pels joves 
recapta romans, libres de contes 
o albums de BD, coma un 
Asterix a l’escòla gallesa, adaptat 
de racontes que publiquèt 

lo jornal Pilote. Au tresen 
estanci, dins la subrebèla sala 
Occitània, s’alanda la maja part 
de las colleccions ordenadas en 
rubricas : sciéncias, medecina, 
arts… Vertadièra cabussada 
dins la cultura occitana, despuòi 
los metòdes de lenga, fins als 
libres de cosina, als reculhs 
de poesia e a las nombrosas 
revistas (Òc, Les Cahiers Max 
Rouquette, Terre des Vins…). 
Fòrça utilisada, la laissa de las 
guidas e escorregudas toristicas 
vos mena a la descobèrta dels 
alentorns de Montpelhièr, sus 
l’aiga, en bicicleta o perqué 
pas sus l’esquina d’un ase 
coma Stevenson… Sus una 
taula tactila se pòdon agachar 
fotòs e arquius, e tanben la 
remirabla colleccion numerizada 
de libres d’art religats, a l’entorn 
de l’òbra de Josèp Deltelh.

Parmi les trésors de la 
bibliothèque d’Occitanie, au 
3e étage de la médiathèque 
Émile Zola, plusieurs sont 
conservés dans les fonds 
patrimoniaux et uniquement 
consultables sur place, comme 
Les folies du sieur Le Sage 
de Montpellier, du poète 
languedocien Isaac Despuech 
(1583-1642), relié en cuir brun et 
entièrement écrit à la plume. Les 
amateurs pourront également 
se plonger dans une véritable 
tranche d’histoire, en feuilletant 
les carnets des Dissatiés, sortes 
d’agendas illustrés retraçant les 
réunions souvent gourmandes, 
d’un groupe d’érudits et 
originaux, regroupés autour de 
François Dezeuze dit l’Escoutaïre 
(1871-1949). Numérisés pour 
la plupart, ces ouvrages sont 
disponibles dans la bibliothèque 
numérique Memonum. 
Mais l’essentiel du fonds occitan 
est accessible sur les rayonnages 
et disponible à l’emprunt. Ainsi, 
au premier étage, le rayon 
Littérature et jeunesse accueille 
romans, livres de contes ou 

albums de BD, comme un Asterix 
a l’escola gallesa, adaptation 
de récits publiés par le journal 
Pilote. Au 3e étage, dans la 
très belle salle d’Occitanie, se 
déploie l’essentiel des collections 
classées par rubriques : sciencias, 
medecina, arts… Offrant une 
véritable plongée dans la culture 
occitane, depuis les méthodes 
de langue, jusqu’aux livres de 
cuisine, aux ouvrages de poésie 
ou aux nombreuses revues (Oc, 
Les Cahiers Max Rouquette, Terre 
des Vins…). Très fréquenté, le 
rayon des guides et randonnées 
touristiques vous entraîne à la 
découverte des environs de 
Montpellier, sur l’eau, à vélo ou 
pourquoi pas comme Stevenson, 
avec un âne… Une table tactile 
permet également de consulter 
photos et archives, ainsi que la 
magnifique collection numérisée 
de reliures d’art autour de 
l’œuvre de Joseph Delteil.

/estanci/ étage /Dissatiés/ ceux 
du samedi (dissabte) /cartabèu/ 
registre /taulejada/ repas de 
fête /escotaire/ celui qui écoute 
/laissa/ étagère /manlevar/ 
emprunter /recaptar/ abriter 
/escorreguda/ randonnée, 
parcours /arquius/ archives.

Bibliothèque et Occitanie
Plus de 7 000 ouvrages, romans, dictionnaires, revues, mais  
aussi guides touristiques ou littérature jeunesse, constituent  
le fonds occitan du réseau des médiathèques de la Métropole.

mediatheques.
montpellier3m.fr 

Au premier plan de la salle d’Occitanie, la table numérique thématique, 
présentant une sélection de documents issus du fonds patrimonial. 
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