
Fernand Cros mayrevielle 

 Archives familiales. 

 

La Croix. Mayrevieille. 

11000 Carcassonne. 

 

 

Agriculture. 

 

 . Revue des Agriculteurs de France ; 

 « La vigne et le vin », s.d. 

 « Le cheval », s.d. 

 « Le mouton », s.d. 



 

Aude. 

 

. L’Aude à Paris, n°6- juin 1910. 

. Blanquette de Limoux. Prospectus maison Tailhan.  

. « Centenaire de Jean-Pierre Cros-Mayrevieille », Revue Méridionale, n°7-8, juillet-août 

1910.  

. Extraits de journaux illustrés concernant l’Aude, album in-quarto.  

. Jordy, M. Les cantons de l’Aude, cartes postales doubles de toutes les communes de l’Aude  

avec notice historique au dos, Carcassonne, s.d. (190-1914), reliées en albums, 22 volumes. 

. Les Enfants de l’Aude à Paris, annuaire 1912.  

. Menu du banquet. Inauguration du monument Jean-Pierre Cros-Mayrevieille à la Cité de 

Carcassonne, 23 septembre 1911. 

. Programme des fêtes du bi-millénaire de la Cité de Carcassonne, juillet 1928.  

. Rouquet, A. La ville du passé, Carcassonne, Michel Jordy, 1925.   

Salon 1928. Prospectus exposition des Beaux-Arts à Carcassonne. 



 

Ethnographie.  

 

. Bernet, A. Joli Cœur de Pougastruc, tailleur de pierre…, Paris, Editions des Initiatives 

Ouvrières, s.d. 

. Bourguignon, A. Atlas gastronomique des provinces françaises, Paris, ca 1926. 

. Cros-Mayrevieille, F. « En patache et coche d’eau au travers de la plaine Septimanienne », 

Le Cri de Narbonne, 19 juin 1932.  

. Greullet-Dumazeau, A. Le vieux Bourbonnais, Moulins, Crépin-Leblond, 1938. 

. Chauvet, M. La route du vin, Paris, Les Editions de l’Arceau, 1950.   

. Montagné, P.  « La gastronomie méridionale », Les Feuillets Occitans, Paris.   

. Montagné, P. et Salles, P. - Le grand livre de la cuisine, prospectus de souscription. 

                                             - Le grand livre de la cuisine, Paris, Flammarion. 

. Priolo, M. Countes del merilher (Contes du marguillier), Brive, Bessot et Guionie, s.d. 

. Salvat, J. Auguste Fourès, sa vie, son œuvre, Castelnaudary, Société d’Etudes Occitanes, 

1937.   

. La vie à la Campagne : 

 « Maisons et meubles du Massif Central », décembre 1928. 

 « La nouvelle motoculture », octobre 1933.  

 « Maisons, jardins, meubles. Languedoc-Roussillon », décembre 1934.  

  



 Littérature occitane.  
 

. « Actualité des troubadours », Pyrénées, septembre-octobre 1942.   

. Mistral, F. Moun espelido. Mèmori e raconte Mes origines. Mémoires et récits, Paris, Plon, 

1906.  

. Rouquet, J. Abrégé de la littérature occitane et Guitard, E. Bibliographie occitane, Paris-

Toulouse , Occitania, s.d.  

. Vinas, G. L’Egassier (Le gardeur de cavales). Poème languedocien, Béziers, Au Gay 

Scavoir, s.d.  



 

Occitanisme, régionalisme. 

 

 

Courriers : 

. Lettre, s.d. A propos de chansons populaires . 

. Lettre Albin Michel 9 mars 1925 .  

. Lettre rappel de cotisation 1° mai 1925 *. 

. Lettre à M. Cazes, professeur au lycée Voltaire 29 juin 1925 . 

. Lettre au vice-président 29 juin 1925 . 

. Lettre de Guitard 1° juillet 1925 . 

. Lettre de Albert Cazes 2 juillet 1925 . 

. Lettre à Cazes  4 juillet 1925 .  

. Lettre Jean Lebrau du 10 janvier 1928. 

. Lettre Théron  15 juin 1928. 

. Lettre Charles Brun du 11 juillet 1928 . 

. Lettre Romuald Joubé 17 juillet 1938 .    

 

Divers :  

. Rivals, J. L’âme terrienne (Argeliers 1907), Carcassonne, Polère, 1914. 

. Taffanel, O. et J. Le Cayla de Mailhac, Carcassonne, 1938. 

 

Fédération Régionaliste de France :  

. Programme du Congrès de 1922 .  

. Programme du Congrès de 1928, Carcassonne. Tourisme t régionalisme .    

 

Exposition 1925 : 

. Documents divers . 

 

Groupe Occitan :   

. Allocution prononcée au nom du Groupe Occitan à l’ouverture des conférences viticoles du 

19 février 1925, 5 feuillets, dactylographiés, non signés . 

. Bulletin d’adhésion de André Michel, professeur au Louvre . 

. Documents internes, s.d. .  



. Cros-Mayrevieille, F. Le mouvement économique occitan, 4 feuillets dactylographiés, s.d. 

  

. Le Groupe Occitan Languedoc-Roussillon. Association d’Action Régionaliste, prospectus de 

présentation, (FCM est président), juin 1925 . 

.  Papier à lettres du Groupe Occitan Languedoc-Roussillon, 41 boulevard des Capucines, 

Paris.  

. Statuts, s.d . 

 

La Revue Occitane : 

. Lettre sur papier à en-tête du 19 juillet 1928 . 

. Lettre sur papier à en-tête du 1° mai 1930. 

 

Revues 

. L’Action Régionaliste, octobre 1928 et Janvier 1932.  

. Feuillets occitans, divers numéros en plusieurs exemplaires.  

. Occitania, n°5, juillet 1910. 

. Revue du Touring-Club de France 

. Romania, n°158, avril 1911.  

 



 

Protection des paysages.  

 

 

. Cros-Mayrevieille, F. « Questions de législation nouvelle », Premier Congrès international 

pour la Protection des Paysages, Paris, 1910 . 

. Cros-Mayrevieille, F. Le droit du public aux vues panoramiques, Rapport à la Journée des 

Paysages, Paris, 1926. 

 

 



 

Textes personnels. 

 

Farinette  . 

Figure dans les papiers conservés par la famille un ensemble de vingt-sept feuillets manuscrits 

raturés et annotés, portant le titre de Farinette. 

Il semble qu’il s’agisse d’une fiction mettant en scène un personnage imaginaire, 

languedocien, soldat pendant la guerre de 1914. Farinette incarne le paysan tantôt matois, 

tantôt pas très dégourdi auquel il arrive un certain nombre d’aventures. Aucune indication ne 

permet de dater la rédaction du texte.  

Dans la plupart des cas nous ne disposons que d’un titre comme si l’auteur, son plan  fait, 

n’était pas allé jusqu ‘au bout de la rédaction de toutes les histoires 

Sommaire :  

Page de titre.  

Titres uniquement : « Je ne le connus triste qu’un jour ». 

   «  Des fées qui le baptisèrent » 

   « Tel veut enseigner autrui qui s’enseigne lui-même » 

   « Farinette sculpteur » 

   « Le nez du sapeur » 

   « Comment Farinette se présenta au chef du bataillon » 

   « Farinette chef de popote » 

   « Farinette gazé ou de la foi qui sauve » 

   « Où Farinette devient « monsieur Joseph » et descend un escalier plus 

vite qu’il ne l’avait monté » 

Textes rédigés :  « Le clairon du colonel ou le système D », 6 feuillets 

   « Comment Farinette acquit un flair d’artilleur » 6 feuillets 

   « Farinette artilleur » 3 feuillets      



 Tourisme, voyages. 

 

. L’Album national, Paris, France, Algérie, Photos et textes touristiques, divers fascicules.  

. L’Album universel, Paris, L. Boulanger, n° 5 et 6. 

. Autour du monde. Aquarelles, souvenirs, voyages : 

   Egypte. 

   Tonkin. 

   Japon. 

   Russie.  

. Grand Tourisme (Le) :  

   n° 80 mars 1926. 

   n° 95 juin 1927. 

   n°102 décembre 1927.  

. Panorama des merveilles de France, Algérie, Belgique, Suisse (Le), 18 fascicules.  

. P.O-Midi, Gazette littéraire, touristique, économique, publication officielle des Chemins de 

Fer d’Orléans et du Midi, Paris :  

   n° 4 26 avril 1924. 

   n°18 22 novembre 1924. 

   n° 20  décembre 1924. 

. Revue du Touring-Club de France (La) : 

   décembre 1922 

février 1924. 

   mai-juillet 1928.   

      

 


