Bibliographie raisonnée de René Nelli.

Ce qui est sans doute original chez René Nelli, c’est l’existence d’une connivence
entre ses travaux ethnographiques et ses autres sujets d’études privilégiés, la littérature des
troubadours, le catharisme, l’érotique provençale, le génie d’Oc qui permet d’établir une
nomenclature organisée en six champs : 1. Littérature populaire et légendaire, 2. Croyances,
magie, sorcellerie, 3. Catharisme, 4. Amour, 5. Carnaval, 6. Civilisation matérielle.

O. Généralités
1938
- « Présentation, Folklore n°1, mars, pp.1-4.
- « Avant-propos » et « Conclusion », Folklore n°17-18, juillet-août, numéro spécial du Cent
cinquantenaire de la Révolution Française, pp.199-200 et p. 294.

1940
- « Folklore 1940 », Folklore n°21, juillet-décembre, pp.35-37.

1949
- « Compte rendu de Mélanges géographiques offerts en hommage à M.Daniel Faucher », in
Annales de l’Institut Occitan, I, p.97.

1. Littérature populaire, légendaire

1938
- « Milhet. Conte populaire recueilli par Guy Durand, texte établi par Louis Alibert et traduit
par René Nelli », Folklore n°5, juillet, pp.65-68.
- (avec Louis Alibert), « Jean de Calès, conte populaire », Folklore n°9, novembre, pp. 155164.

1939

- (avec Louis Alibert), « L’Homme sauvage et le lait. Conte populaire », Folklore n°12,
pp.31-34.

1941
- « Jan de l’Ours. Jean de l’Ours », conte recueilli par Urbain Gibert, traduit par R.N.,
Folklore n°22, avril, pp.91-98.

1943
- « L’ours et la femme sauvage », Folklore n°30, printemps, pp.3-5.
- « Folklore linguistique », Folklore n°30, printemps, pp.10-11,
- (avec Jean Vézian), « La mairastro pico-pastro », conte recueilli par J. Vézian, traduit par
R.N, Folklore n°32, automne, pp.43-45.
- « Quatre contes populaires », pp.566-574, in Pyrénées, Cahiers de la pensée française,
numéro spécial « Folklore de France », n°11, mars-avril.

1944
- « L’Ours de la Serro », conte recueilli par Joseph Maffre, traduit par R.N., Folklore n°36,
automne, pp.140-142.

1945
- « La chanson du coucou », version recueillie par Joseph Maffre, traduite par R.N., Folklore
n°39, été, pp.35-36.
- « Une complainte populaire », Folklore n°41, hiver, pp.70-72.

1947
- « Note sur la bête qui se fait porter », Folklore n°47, été, pp.8-9.
- « La légende des pierres de Naurouze », Folklore n°49, hiver, pp.70-72.

1950
- « Préface » à Adelin Moulis, Countes del miu bos. Contes de ma forêt, Toulouse, I.E.O, p.3.
- « Trois contes populaires du 18ème siècle », Folklore n°59, été, pp.23-29.

1951
- « Le thème de la nouvelle Eve », Folklore n°63, été, pp.34-35.

- « Le Graal dans l’ethnographie », in « Lumières du Graal », numéro spécial des Cahiers du
Sud, pp. 13-36
- « Actualité du Graal », in « Lumières du Graal », numéro spécial des Cahiers du Sud,
pp.315-323.

1952
- « La question à ne pas poser », Folklore n°68, automne, pp.43-44.

1953
- « Les bases d’archéo-civilisation dans les contes populaires (la sorcière narbonnaise et la
sorcière tibétaine) », Folklore n°72, automne, pp.3-7.
1955
- « La belle au bois dormant », Folklore n°79, été, pp.3-4.

1957
- « La légende médiévale du Bois de la Croix », Folklore n°88, hiver, pp.3-12.

1958
- « La littérature populaire en Languedoc » Folklore n°89, printemps, pp.3-18.
- « La littérature populaire en Languedoc, suite » Folklore n°90, été, pp.3-22.
- « La littérature populaire en Languedoc, suite » Folklore n°91, automne, pp.3-20.
- « La littérature populaire en Languedoc, suite » Folklore n°92, hiver, pp.8-14.

1959
- « La littérature populaire en Languedoc, suite » Folklore n°93, printemps, pp.14-24.

1965
- « Les aventures de Moussu’N Canaulo (Monsieur le curé Canaule) », Folklore n°117,
printemps, pp.2-7.
- « A propos des contes populaires de l’Ariège de Ch. Joisten », Folklore n°117, printemps,
pp.20-21

1967
- « Roland dans le folklore audois », Folklore n°128, hiver, pp.15-17.

1973
- «Une chanson « énumérative » : Ai rencontra ma mia », Folklore n°150, été, pp.23-24.
- « Les vers dans la poésie occitane populaire et savante », Folklore n°151, automne, pp.2-26.

1976
- « Notes sur quelques légendes occitanes du Moyen Age », Folklore n°164, hiver, pp.16-21.

1980
- « Les légendes languedociennes », Folklore n°177, printemps, pp.2-7.
- « Saint Pierre et le mauvais riche ou Les deux frères », Folklore n°178, été, pp.8-9

2. Croyances, magie, sorcellerie

1938
- « Folklore du serpent », Folklore n°3, mai, pp.38-41.

1942
- (avec Louis Alibert), « Les croyances populaires en Languedoc, au 17ème siècle, d’après le
Tableu de la Bido del parfet crestia, du Père Amilha », Folklore n°27, juillet, pp.76-90.

1943
- (avec E.Baillat, R.Tricoire, R.Cousinié, J.Vézian), « Réponses à une enquête sur le folklore
du serpent », Folklore n°32, automne, pp.46-49.
- « La conscience du mal chez les sorciers de village », in Pyrénées, Cahiers de la pensée
française, numéro spécial « Folklore de France », n°11, mars-avril, pp.532-536.
- « Trois prières superstitieuses : La Barbeto de Dieu, Pater Petit, Prière du matin », (traduit
par R.N), in Pyrénées, Cahiers de la pensée française, numéro spécial « Folklore de France »,
n°11, mars-avril, pp.530-532.

1947

- (avec Max Savy), « Enquête sur la magie dans le Chalabrais », Folklore n°46, printemps,
pp.3-6.

1950
- « La prière au soixante-douze noms de Dieu », Folklore n°61, hiver, pp.70-74.

1951
- (avec René Lavaud), « Débat de la sorcière et de son confesseur. Texte provençal du 13ème
siècle », Folklore n°63, été, pp.23-31.
- « A propos du Graal », Folklore n°63, été, pp.32-34.
- « Fragment d’un ancien traité d’alchimie en vers (13ème-14ème) », Folklore n°64, automne,
pp.42-44.

1970
- « Recettes médicales à tonalité magique », Folklore n°139, automne, pp.14-15.

1973
- « Notes sur le folklore du loup à Bouisse (Aude), Folklore n° 150, été, pp.21-22.

1974
- « Ressemblances thématiques entre les folklores religieux et magiques de Bulgarie et
d’Occitanie », Folklore n°153, printemps, pp.2-7.
- « La sorcière de Montclar », traduction d’un poème de Dominique Daveau (1804-1870),
Folklore n°154, été, pp.23-24.
- « Les pierres, les plantes et les bêtes dans le folklore occitan ancien et moderne », Folklore
n°156, hiver, pp.4-8.

1975
- « Quatre prières hétérodoxes recueillies à Carcassonne », Folklore n°159, automne, pp.1921.
- « Magie et contraception : l’herbe ensorcelée du curé de Montaillou (Ariège) », Folklore
n°160, hiver, pp.2-8.

1976

- « Présages naturels et procédés divinatoires en Occitanie (12ème-15ème siècles), Folklore
n°161, printemps, pp.2-8.
- « A propos de la sabine », Folklore n°161, printemps, p.23.
- « Les jours défendus », Folklore n°163, automne, pp.2-8.
- « Les visions d’Alzonne », Folklore n°164, hiver, pp.2-4.
- « Une prière contre les maux de tête », Folklore n°164, hiver, p.24.

1979
- « Notes sur quelques points de folklore ancien : Le noyer et la nuit de la Saint-Jean ; A
propos de la prière aux 72 noms de Dieu », Folklore n°176, hiver, pp.20-21.

3. Catharisme

1967
- « Un jeu d’origine cathare (?) le jeu du « petit bonhomme », Folklore n° 127, automne, pp.67.

1969
- La vie quotidienne des cathares du Languedoc au 13ème siècle, Paris, Hachette.

1970
- « Exempla et mythes cathares », Folklore n°139, automne, pp.2-13.
- « Notes sur le « pentagone » bogomile et cathare, Folklore n°141, printemps, pp.31-32.

1973
- « Le folklore de Montségur vu par Otto Rahn » et « Les grottes de l’Ariège et l’iconographie
cathare », Folklore n°149, printemps, pp.14-17.
- « Notes de lecture sur quelques points obscurs du Livre des deux Principes », Folklore n°
150, été, pp.13-20.
- « Un catharisme original », Magazine littéraire n° 76, « Occitanie une culture en péril ? »,
pp.17-19.

1974
- (sous le pseudonyme de Raymond de Bouisse), « Le nombre architectural du château de
Montségur », Folklore n°153, printemps, pp.8-12.

4. Amour

1949
- « L’échange des cœurs ou de l’origine de l’amour-passion », Folklore n°55, été, pp.23-34.

1955
- « Note sur les mariages à temps ou à l’essai », Folklore n°80, automne, pp.3-4.

1966
- Contribution à « L’amour en question », Planète n° 30, septembre-octobre, pp.104-115.

1967
- « A propos de l’« essai » ou épreuve d’amour », Folklore n°127, automne, pp.2-5.

5. Carnaval

1950
- « Carnaval-Carême en Languedoc, Folklore n°58, printemps, pp.3-12.

1972
- « Avant propos » à Urbain Gibert, « La partie des meuniers ou le carnaval de Limoux »,
Folklore n° 146, été, pp.2-4.
- « En marge du grand spectacle carnavalesque : « la Chine et l’Intrigue » (L’Atissairé et la
Piolétaire), Folklore n°147-148, automne-hiver, pp.24-26.

6. Civilisation matérielle

1946
- « Les moulins à vent à Castelnaudary », Folklore n° 45, hiver, pp.69-71.

1948
- « La faucille à dents de scie en Languedoc et dans le Comté de Foix », Folklore n°52,
automne, pp.48-50.

1949
- « La canaula ariégeoise », Folklore n°55, été, p.36.

1950
- « L’alimentation en Languedoc et dans le comté de Foix de 1850 à nos jours », Folklore
n°61, hiver, pp.61-69.

1951
- « Réponse à une enquête sur le blé moussole », Folklore n°62, printemps, pp.3-7.
- « Musée de Carcassonne. Section d’ethnographie régionale. Dernières acquisitions »,
Folklore n°64, automne, pp.49-50.

1952
- « Le berger dans les Pays d’Aude. Réponse à une enquête de la Notgemeinschatt der
Deutschen Wissenchaft », Folklore n°66, printemps, pp.3-14.
- « Le folklore juridique du Languedoc », Folklore n°69, hiver, pp.63-77.

1953
« Ethnographie occitane. Notes de lecture », Annales de l’Institut d’Etudes Occitanes, pp.3942.

1954
- « Préface » à Marcel Carrières, Folklore et traditions du Midi de la France, Impr.
Salingardes, Villefranche de Rouergue, pp.7-8.
- « Du travail à domicile à l’artisanat », Annales de l’Institut d’Etudes Occitanes, XVIII,
pp.29-33.

1955
- « L’ameublement en Languedoc et dans le Comté de Foix », Folklore n°78, printemps,
pp.10-14.

1958
- Le Languedoc et le Comté de Foix. Le Roussillon, Paris, Gallimard.

1959
- « Ethnographie universelle et recherches locales », Les Lettres Françaises, 27 mai.

1976
- « Notes pour servir à l’histoire de la charrue dans le Bourbonnais », Folklore n°164, hiver,
p.22.

1979
- « Vieilles techniques agricoles en Languedoc », Folklore n°174, été, pp.2-8.
- « Note sur l’ancien outillage agricole en Languedoc », Folklore n°175, automne, pp.2-7.

1980
- « Regards sur une micro-économie attardée et précaire (Bouisse, canton de Mouthoumet,
Aude », Folklore n°178, été, pp.5-7.
- « Note sur l’ancien outillage agricole en Languedoc. Herse, rouleau, galère », Folklore
n°178, été, p.18-19.

7. L’homme occitan

1957
- « La psychologie ethnique du Languedocien », Revue de Psychologie des Peuples, pp.22-34,
Institut Havrais de Sociologie économique et de psychologie des peuples, Le Havre.

1958
- « La psychologie ethnique du Languedocien », Revue de l’Economie régionale MidiPyrénées, février-mars.

1965
- « Le Génie d’Oc et l’homme occitanien, chronique », Cahiers du Sud, n°381, non pag.

1974
- Histoire du Languedoc, Paris, Hachette.

1978
- Histoire secrète du Languedoc, Paris, Albin Michel.
- Mais enfin qu’est-ce que l’Occitanie ?, Toulouse, Privat.

