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Centre  de  Documentation  Provençale  Parlaren

N° 1 ) Traditions   de   Noël : Résumé de l'ensemble des traditions de noël en Provence, traditions 
paiennes, traditions chrétiennes, gros souper et pastorales, noëls de Saboly et recettes de cuisine, tout y
est.
bilingue français-provençal :     20 pages  -  Format : 21 x 29,7     prix : 4 €.

N° 2 ) Pierre-André  de  Suffren : Un des plus grands marins français est un fils de Provence, un 
personnage prodigieux, «hénorme» au propre comme au figuré, sans doute le seul qui ait battu cinq 
fois les anglais sur mer.
bilingue français-provençal :     36 pages  -  Format : 21 x 29,7       prix : 4,8 €

N° 3 ) Traditions   de   Carmentran : Résumé de l'ensemble des traditions concernant cette fête 
débridée où s'exprime tout le renouveau printannier de la nature et des hommes, où se retrouvent des 
traditions venues des origines de l'histoire.
bilingue français-provençal :     20 pages  -  Format : 21 x 29,7  prix :  4 €

N° 4 ) Nicolas   Saboly : Un illustre inconnu du XVIIème siècle, natif de Monteux, prêtre à Avignon 
et qui nous a laissé de magnifiques noëls que nous chantons encore. Le premier ouvrage qui essaie de 
ne pas dire de bêtises sur ce personnage ; entièrement revu et augmenté en 2003
bilingue français-provençal :     24 pages  -  Format : 21 x 29,7  prix : 4,5 €

N° 5 ) La  soie  et  les  vers  à  soie : Un tissu extraordinaire par son aspect, ses qualités, son histoire. 
L'élevage («l'éducation») des vers à soie a laissé beaucoup de souvenirs dans nos mémoires et continue
à nous fasciner. Tout ceci se retrouve dans ce livre .
bilingue français-provençal : 60 pages  - illustré  -  Format : 21 x 29,7  prix : 6,5 €

N° 7 ) Frédéric Mistral, sa vie son œuvre :  Résumé de la biographie du Maître de Maillane ; analyse
des principales œuvres ; indications sur les principaux aspects de Mistral.
38 pages  -  Format : 21 x 29,7 prix : 6 €
 
N° 8 ) Les  oiseaux  en  Provence :  Les noms de 400 espèces d'oiseaux en latin, français et … 
provençal. Toutes les espèces qui peu ou prou fréquentent notre pays sont citées. Une façon  de mieux 
apprécier la nature de notre pays.
32 pages  -  illustré  -  Format : 21 x 29,7 prix : 6 €

N° 9 ) Abrégé d'Histoire de Provence :  Une histoire qui n'a que des liens lointains avec celle qu'on 
vous a appris à l'école. de la fondation de Marseille à Jean Moulin en passant par Boson, les comtes 
catalans, la Reine Jeanne et le roi René, sans compter les papes d'Avignon, le comté de Nice, la 
principauté d'Orange …
25 pages  -   Format : 21 x 29,7 prix : 4,5 €

N° 10) Jean-Henri Fabre :  La vie et l'œuvre de ce grand savant qui savait tout faire avec talent, qui a 
créé l'entomologie moderne, a toujours vécu trés modestement et n'a  pratiquement jamais reçu ni 
honneur, ni gloire pour ses travaux.
24 pages  -   Format : 21 x 29,7 prix : 4,5 €

Frais de port en sus suivant le poids de l'envoi


