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Pourquoi les éditions du Cabardès ?
La maison d’édition est implantée dans l’aude, 
dans le Cabardès, petit territoire viticole situé 
au pied de la montagne noire et à deux pas 
de Carcassonne. Elle a naturellement repris 
l’appellation de cette contrée et prône haut et 
fort son appartenance première au lieu. Une 
part du catalogue favorise une découverte 
nouvelle et originale du patrimoine.

Toutes les publications traduisent-elles 
ce parti-pris? 
Nous publions des livres à thématique historique 
sur des sujets plus larges, sous la forme d’essais 
destinés à un large public, romans, littérature 
jeunesse,  jeux traditionnels. Ils sont autant 
de manières différentes permettant d’aborder 
les thématiques abordées. Ce, quelque soit 
l’âge. L’illustration est à l’honneur dans nos 
publications qui lui laissent une large place. 

À qui s’adressent vos productions ?
Aux enfants comme aux adultes. Nos publi-
cations proposent des contenus de qualité 
avec une approche rigoureuse du sujet ou du 
thème abordé. Elles peuvent être utilisées en 
famille et permettent de partager un moment 
entre générations autour d’un livre ou d’un jeu.

Monique SUBRA
directrice

LE DÉPOUSSIÉREUR  
DE TOUR EIFFEL

Jean-Pierre a un métier unique : il dépoussière 
la Tour Eiffel.
Chaque jour, il l’astique, il l’époussette, rien 
ne lui échappe : les clous, les rampes, les 
marches, il faut que ça brille !
Un album jeunesse sur la fameuse dame de fer. 
Une histoire tendre et poétique, des illustrations 
délicates et pleines de sensibilité. 

6 à 9 
ans

Textes : Véronique BROSSE & Anne-Sophie PLAT
Illustrations : Anne COUPVENT

 9782919625765 
14,5 x 21 cm, 32 pages
12 €

NOUVEAUTÉ 2021



MOYEN ÂGE ARTURO
C’est l’histoire d’un petit berger qui rêve de 
devenir un vrai chevalier ! Il ne connaît que 
ses moutons mais il va partir dans le vaste 
monde. Ses armes à lui ? Courage, humour 
et débrouillardise. 
Les aventures d’Arturo sont disponibles 
en version audio : Téléchargement gratuit 
à partir du site des éditions du Cabardès.

MON PETIT ARTURO  
l’imagier du chevalier

Mon Petit Arturo est à la fois un imagier et 
un livre d’histoires. Entièrement cartonné, 
il est d’un format adapté aux petites mains. 
Il présente Arturo, le petit berger qui veut 
devenir chevalier, ses amis les animaux, et 
initie le jeune lecteur aux premiers mots des 
histoires liées au Moyen Âge. 
Illustrations : Maria-Sole MACCHIA 

 9782919625079
14 x 14 cm, 24 pages, épaisseur 2 cm
9,80 €

MA PETITE PÉTRONILLE  
l’imagier de la princesse

Ma Petite Pétronille, est comme Mon Petit 
Arturo à la fois un imagier et un livre d’histoire. 
Il renouvelle le thème de la Princesse qui ici 
est dynamique, aventureuse… et rousse ! 
Dans le monde de Pétronille, on trouve aussi 
son ami le renard et on apprend les mots qui 
correspondent au monde de la petite princesse, 
château, musicien, chevalier, cheval… 
Illustrations : Maria-Sole MACCHIA 

 9782919625505
14 x 14 cm, 24 pages, épaisseur 2 cm
9,80 €

2 à 4 
ans

4 à 7 
ans

Les livres de la collection imagiers introduisent 
nos héros. Ils offrent aux touts petits une 
bonne introduction aux histoires.

imagiersMOYEN ÂGE

le tremblement mystérieux ! 
C’est l’histoire d’un petit berger qui rêve de 
devenir un vrai chevalier  ! Il ne connaît que 
ses moutons mais il va partir dans le vaste 
monde. Ses armes à lui  ? Courage, humour 
et débrouillardise.
Textes : Jean-Pierre KERLOC’H 
Illustrations : Maria-Sole MACCHIA 

 9782919625345
14,5 x 21 cm, cartonné, 32 pages
11 €

l’odeur terrible ! 
Dans la grande cité où vivait Arturo, un malheur 
malvenu et malodorant venait d’arriver. Une 
odeur épouvantable avait envahi les rues, 
les ruelles, les tours et les tourelles. Elle 
pénétrait partout.
Textes : Jean-Pierre KERLOC’H 
Illustrations : Maria-Sole MACCHIA 

 9782919625659
14,5 x 21 cm, cartonné, 32 pages
11 €

le chant disparu ! 
Dans la grande Cité, plus de gazouillis, plus 
de chansons… Les gens étaient tristes, 
tristes… Certains fermaient les yeux pour 
rêver d’oiseaux, d’autres étaient en colère, 
mais tous étaient tristes, si tristes… Il était 
arrivé quelque chose.
Textes : Jean-Pierre KERLOC’H 
Illustrations : Maria-Sole MACCHIA 

 9782919625321
14,5 x 21 cm, cartonné, 32 pages
11 €



MOYEN ÂGEMOYEN ÂGE JEUX
3 à 6
ans7 à 9

ans

LE MÉMO DU CHEVALIER
En lien avec les albums jeunesse d’Arturo 
le petit berger qui rêve de devenir un vrai 
chevalier, voici le Jeu de Mémory. 
On y on retrouve ce personnage attachant, 
son amie Pétronille, ses animaux favoris et 
son univers médiéval.
Les tout-petits pourront ainsi avec leurs ainés, 
parents ou grands-parents, exercer leur sens 
de l’observation et développer leur capacité 
d’attention. 
On retrouve avec plaisir, l’illustration toujours 
aussi fraîche et colorée de Maria-Sole Macchia 
auteur des albums Arturo parus dans la collec-
tion « histoires d’Histoire ».
Illustrations : Maria-Sole MACCHIA 

 9782919625635
11 €

ARTURO ET PÉTRONILLE,  
LA TORTUE –GAROU

Arturo grandit, tout comme sa copine Pétro-
nille, et les voilà partis sur les routes en quête 
d’aventure. Que se passe-t-il donc dans ce 
royaume où tout le monde semble groggy ? 
Quel est cet animal mystérieux aux cinq 
têtes ? Une belle aventure attend nos deux 
héros toujours accompagnés de leurs fidèles 
compagnons.
Roman jeunesse, de 7 à 9 ans 
La tortue-garou est le premier tome d’une 
série de romans qui s’adressent aux lecteurs 
débutants et font suite aux albums d’Arturo 
pour les 4-6 ans. 
Textes : Jean-Pierre KERLOC’H
Illustrations : Maria-Sole MACCHIA

 9782919625666
16 x 16 cm, 96 pages
7 €

5 à 8 
ans

Au Moyen Âge, on redoute particulièrement 
les sorcières qu’on accuse facilement de 
tous les maux.
C’est ainsi que Margot se trouve injustement 
accusée. De bouche à oreille, la rumeur se 
répand. Margot saura-t-elle convaincre ? Ce 
livre se termine par une partie documentaire de 
3 pages sur des informations liées au Moyen 
Âge et dont les thèmes sont abordés dans le 
récit. L’illustration de Marijana Jelic, réalisée 
avec du modelage et un travail au crayon, est 

l’un des nombreux atouts de Margot est-elle 
une sorcière ?
Poésie, originalité, humour, connaissance, 
sont conjugués dans ce livre à mettre entre 
toutes les mains.

Textes et illustrations : Marijana JELIC
 9782919625499

14,5 x 21 cm cartonné, 32 pages
11 €

MARGOT  
EST-ELLE UNE SORCIÈRE ?



MOYEN ÂGE Roman Jeunesse

Élisabeth DOUMENC

la DEMOISELLE  
à la LICORNE

ANNA.  
PRISONNIÈRE DE LA PESTE !

En 1348, alors que la peste s’abat sur le monde, 
Anna quitte son petit village pour la ville où elle 
vient garder la maison d’un riche bourgeois. 
Une maison vide qui cache un secret !
Grâce à l’amitié, à la tendresse qu’elle découvre 
peu à peu, une vie nouvelle va pouvoir renaître.

Textes : Brigitte COPPIN
 9782919625727

14 x 21 cm, 128 pages
9,80 €

9 à 12 
ans

LA DEMOISELLE  
À LA LICORNE

À l’époque médiévale, sur les terres d’un 
modeste seigneur, vivent deux enfants, 
Guillaume et sa soeur HéloÏse. Au cours d’une 
chasse, un animal étrange est aperçu. Est-ce 
une licorne ? La traque se met en place…

à partir
de 9 ans

Textes : Élisabeth DOUMENC
 9782919625833

14 x 21 cm, 128 pages
10,50 €

NOUVEAUTÉ 2022



MOYEN ÂGE MOYEN ÂGE

NOUVEAUTÉ 2021

MOYEN ÂGE

LE THÉ DES BOIS
Il était une fois une princesse. La plus belle 
princesse du monde. Cette princesse-là était 
seule. Et elle s’ennuyait. C’est alors que surgit 
une musique venue d’on ne sait où.
Un album jeunesse aux illustrations magnifiques.

Textes : Séverine LOIZON 
Illustrations : Anne COUPVENT 

 9782919625741
22 x 30,5 cm, 32 pages
14,80 €

7 à 10 
ans

9 à 99 
ans

Que ces croyances et superstitions prêtent 
aujourd’hui à sourire…
Par elles, l’homme du Moyen Âge traduit la 
perception qu’il a du monde, de la vie, des 
manifestations naturelles qu’il observe. 
Avant tout ancrées dans la vie quotidienne, 
elles traduisent sa compréhension du réel ; 
elles sont aussi une tentative maladroite et 
touchante de maitriser l’imprévisible. 
Suivez donc Véronique Barrau dans sa 
collecte des croyances et superstitions 
médiévales. Qu’elles concernent ciel, maladie, 
conception, amour, lutte contre les êtres 

malfaisants, rêves, agriculture … elles nous 
font pénétrer dans une société qui cherche 
à comprendre le monde et infléchir sur la 
destinée des hommes. 
Les illustrations pleines de malice de Philippe 
Archer leur apportent humour et décalage. 

Textes : Véronique BARRAU
Illustrations : Philippe ARCHER

 9782919625772
14,5 x 21 cm
14  €

CROYANCES ET SUPERSTITIONS MÉDIÉVALES



MOYEN ÂGE

LES MOTS DU MOYEN ÂGE
Conçu pour tous, il est une entrée dans la vie 
quotidienne de la société médiévale, mais 
aussi une manière pour prendre conscience 
de l’origine parfois surprenante des mots et 
des expressions que le Moyen Âge nous a 
légués : copain, glandeur… 

Textes : Fabienne CALVAYRAC
Illustrations : Marion VIALADE

 9782919625031
14,5 x 21 cm, 122 pages
14,80 €

les mots de
Les livres de la collection Les mots de… permettent de décou-
vrir l’origine de mots ou d’expressions qui appartiennent au 
français d’aujourd’hui et dont la signification s’est souvent 
éloignée du sens d’origine.

7 à 77 
ans

7 à 77 
ans

De nombreux mots et expressions sont 
directement issus de la langue de Rabelais et 
contenus dans les aventures de Pantagruel 
et Gargantua : Qui trop embrasse, mal étreint, 
Bien mal acquis ne profite jamais, Les moutons 
de Panurge, Une guerre Picrocholine, L’habit 
ne fait pas le moine, mais aussi : Indigène, 
haltère, automate…
Ce livre leur redonne place avec une expli-
cation sur leur sens dans le livre d’origine. 
On trouve aussi explicités les nombreux 

jeux de mots utilisés par le grand écrivain 
du XVe siècle que fut Rabelais : anagrammes, 
contrepèteries, calembours. 
Une manière nouvelle d’apprécier ce grand 
créateur dont la langue française conserve 
au quotidien la trace. 

Textes : Monique SUBRA
 9782919625529

14,5 x 21 cm
13,50 €

LES MOTS DE RABELAIS



MOYEN ÂGE

Joue, apprends et colorie avec  
LE MOYEN ÂGE

Dans ce livre de jeux et coloriages, on se 
promène dans le Moyen Âge, on découvre les 
habitudes de la table, les loisirs, les métiers, 
on apprend ce qu’est un pilori, que la tomate 
et la pomme de terre étaient encore inconnues 
en Europe…

7 à 10 
ans

Illustrations : Nathalie LOUVEAU 
 9782919625000

21 x 29,7 cm, 64 pages
6 €

PETITE HISTOIRE  
DE LA LICORNE

La licorne, une créature au tempérament 
fougueux dont la corne, plantée sur le front, 
avait pensait-on des propriétés magiques. 
Voici un livre documentaire qui retrace l’histoire 
de cet animal mystérieux et mythique. De très 
belles illustrations issues des plus grands 
musée viennent compléter le propos. 

Tout
public

Textes : Élisabeth DOUMENC  
& Camille ANDRÉ

 9782919625789
24,5 x 26 cm, 64 pages
16,50 €

NOUVEAUTÉ 2022



MOYEN ÂGE ANTIQUITÉJEUX

AMPHORALIX,  
LE PETIT GALLO-ROMAIN
Amphoralix habite un village de potiers dans 
lequel on fabrique les célèbres amphores. 
Et le voilà parti avec son amie Flavia pour 
découvrir le secret de la fabrication des 
poteries. Amphoralix va aussi comprendre 
que les fragments de poterie qu’il collectionne 
racontent chacun une histoire.
Avec Amphoralix, le jeune lecteur pénètre 
dans la vie quotidienne de l’époque gallo-ro-
maine qu’il observe avec lui. Une jolie histoire 
d’amitié illustrée avec tendresse par Maria-
Sole Macchia !

6 à 9 
ans

Textes : Daniel ROYO 
Illustrations : Maria-Sole MACCHIA
sur une idée de Bernadette BOUCHER

 9782919625642
14,5 x 21 cm cartonné, 32 pages
11 €

3 à 99 
ans

LES REMPARTS
Très beau jeu de 52 cartes. 
Ces cartes à jouer toilées ont un graphisme 
entièrement renouvelé. Un objet de collection 
d’une superbe qualité de fabrication.
Création : Mathieu SUBRA 
Fabrication France cartes sur Grimaud 330 g

 9782919625451
52 cartes + 2 jokers
6 €

7 FAMILLES  
DU MOYEN ÂGE

Ce jeu de 7 familles reprend les principales 
catégories sociales du Moyen Âge : artisans, 
boutiquiers, bateleurs et troubadours, nobles, 
clergé, paysans, et métiers ambulants. Chaque 
famille comprend une carte explicative sur la 
vie à l’époque médiévale. Une bonne manière 
d’apprendre sur le Moyen Âge tout en s’amusant.
Illustrations : Nathalie LOUVEAU

 9782919625482
49 cartes
9,50 €



ANTIQUITÉ Documentaires Jeunesse

AU TEMPS  
DES GALLO-ROMAINS

Michel Piquemal, auteur incontournable de la 
littérature jeunesse française, signe ici un très 
beau livre documentaire sur la vie quotidienne 
à l’époque gallo-romaine.
Grand amateur d’histoire, il entraine le jeune 
lecteur à remonter le temps pour découvrir le 
monde gallo-romain :
habitudes, vêtements, nourriture, intérieur 
des maisons, distractions, manière de se 
soigner, thermes…
Les superbes planches de Philippe Archer 
permettent au jeune lecteur de pénétrer dans 
la rue gallo-romaine, la maison, les thermes…

à partir
de 9 ans

Documentaire illustré de 9 à 15 ans
Textes : Michel PIQUEMAL
Illustrations : Philippe ARCHER

 9782919625604
24,5 x 26,5 cm, 80 pages
16 €

CARILLA, LUCIUS, QUIETA  
ET LES AUTRES…

Voici pour les plus jeunes un livre qui conjugue 
fiction et documentaire. Un objet d’archéo-
logie présenté en tête de chapitre, apparaît 
ensuite dans le scénario d’une courte histoire 
racontée par un enfant. Ainsi, se fait le lien 
entre l’archéologie et la connaissance que nous 
avons de la vie quotidienne dans l’Antiquité.

8 à 10 
ans

Documentaire illustré de 8 à 10 ans
Textes : Gérard COULON
Illustrations : Philippe ARCHER

 9782919625697 
20 x 20 cm, 60 pages
14,50 €



ANTIQUITÉ

à partir
de 9 ans

à partir
de 10 ans

On peut être le fils d’un des personnages 
les plus importants de la Gaule romaine et 
s’écorcher les genoux dans les souterrains 
de Narbonne.
Qu’a donc ce Titus à exaspérer son père et ses 
professeurs ? Après quoi court-il ? Pourquoi sauter 
dans l’arène, s’engouffrer dans les catacombes, 
s’opposer à la vente d’une belle esclave ? Que 
trouvera-t-il au bout de cette course endiablée ?  
Des plaies, des bosses et peut-être l’amitié…

Roman jeunesse, à partir de 10 ans
Textes : Daniel ROYO

 9782919625598
14 x 21 cm, 176 pages
11,50 €

Romans Jeunesse

C’est jour de fête à Arelate. Dans l’ancienne 
Arles, le fameux pont de bateaux va être inau-
guré. Gaius et Octavia se retrouvent malgré 
eux au cœur d’une aventure qui les conduira 
à travers les rues, les thermes et l’école, 
Michel Piquemal, auteur de ce roman a vécu 
une aventure hors du commun. Avec l’accord 
de la direction, il s’est enfermé une nuit dans le 
musée gallo-romain d’Arles. C’est alors que les 
objets qui l’entouraient lui ont soufflé ce récit.

Roman jeunesse, à partir de 9 ans
Textes : Michel PIQUEMAL
Illustrations : Jean-Michel ARROYO

 9782919625550
14 x 21 cm, 80 pages
11 €

LE COLLIER DE L’EMPEREUR L’AIGLE DE TITUS



ANTIQUITÉ les mots de

LES MOTS  
DE L’ANTIQUITÉ

Après le succès de son livre Les mots du 
Moyen Âge, Fabienne Calvayrac donne à 
découvrir l’apport de l’antiquité à la langue 
française. Scrupule, pédagogue… ont traversé 
les siècles et leur sens initial étonne, prête 
parfois à sourire, et fait comprendre à la fois 
l’évolution de la langue française et tout un 
pan des sociétés grecque et romaine. 
Les très belles illustrations sont dues à 
Philippe Archer. 

7 à 77 
ans

 
Textes : Fabienne CALVAYRAC
Ilustrations : Philippe ARCHER

 9782919625673
14,5 x 21 cm, 88 pages
14 €

Joue, apprends et colorie avec  
L’ANTIQUITÉ

Voici un livre-accordéon à colorier en 5 volets 
avec deux grandes frises. En face A, l’époque 
antique (arènes, pont, activités, artisans…) et 
en face B le XXIe siècle. De petits commen-
taires accompagnent les images. On colorie, 
on s’amuse, mais aussi on compare et on 
observe l’évolution à travers le temps. 

6 à 9 
ans

Illustrations : Elsa HUET 
 9782919625703

17 x 85,5 cm volets en accordéon
5 €



CANAL DU MIDI

JULOT  
SUR LE CANAL DU MIDI

Julot monte sur la péniche de ses grands-
parents et avec eux, part sur le canal du Midi 
de Toulouse jusqu’à l’étang de Thau. Lors 
de chaque halte, Julot découvre et observe : 
ouvrages d’art, vie passée des bateliers et 
des éclusiers, faune et flore… 
Les informations sont données par des ques-
tions-réponses en direction des adultes qui 
accompagnent Julot. En bas de la page se 
trouve son journal de bord avec ses remarques 
personnelles.

7 à 12 
ans

Guide touristique illustré de 7 à 12 ans
Textes : Lionel HIGNARD, Françoise LEMONNIER
Illustrations : Nathalie LOUVEAU

 9782919625543  9782919625710
24,5 x 26,5 cm, 48 pages
14 €

Des livres documentaires grands formats

Documentaire Jeunesse

Les élèves de madame Blot embarquent sur 
le Canal du Midi pour une semaine remplie 
d’aventures. Ils vont rencontrer le capitaine 
Dubos et son inquiétant perroquet, un mysté-
rieux passager clandestin surgira de nulle part 
et le turbulent Kevin va se retrouver victime 
d’une malédiction qui le propulsera à l’époque 
de la construction du canal du Midi…

Textes : Anne-Marie DESPLAT-DUC
 9782919625796

14 x 21 cm, 128 pages
9,80 €

MYSTÈRE SUR  
LE CANAL DU MIDI

NOUVEAUTÉ 2021

Roman Jeunesse



CANAL DU MIDI Romans Adulte

Ce roman illustré raconte le bord d’un canal 
où passent des péniches qui font rêver un 
adolescent en révolte, mais aussi les pratiques 
de pêche et de chasse sur les lagunes du 
Languedoc, les bateaux, les animaux, la 
flore, les crépuscules envoûtants avant les 
nuits de chasse. 
L’écriture d’Yvan Figon, à la fois puissante 
et délicate, livre la profonde connaissance 
que possède l’auteur, du monde qu’il décrit.

Textes : Yvan Figon
Illustrations : Nathalie LOUVEAU 

 9782919625352
140 x 19, 128 pages
15,50 €

AINSI VONT LES ÉTANGS,   
AINSI VA LE CANAL 
Jacques et Joseph

Ce roman historique donne la parole aux 
petites gens, ces ouvriers qui au xviie siècle 
ont œuvré pour la construction du Canal 
du Midi. Avec Jean Pigasse, nous suivons 
l’aventure du Canal, nous revivons l’ambiance 
des chantiers, nous partageons ses difficultés, 
son émerveillement face aux innovations 
techniques, et nous participons à l’édifica-
tion des ouvrages d’art : la Rigole, le lac de 
Saint-Ferréol, le pont-canal du Répudre, le 
tunnel du Malpas... 

Nous suivons la vie de ce petit bûcheron qui 
participe à la plus extraordinaire aventure 
humaine de son siècle.

Roman pour adultes
Textes : Michèle TEYSSEYRE

 9782919625536
14 x 20,5 cm. 224 pages
21 €

MOI, JEAN PIGASSE, OUVRIER DU CANAL
Au siècle du Roi Soleil, un homme raconte  

la construction du canal du Midi…



CANAL DU MIDI

7 à 77 
ans

7 à 77 
ans

Voici un Petit Guide pour accompagner la 
découverte du Canal du midi à vélo, en 
bateau, à pied, en voiture. Entièrement 
illustré il propose, de Toulouse à Sète, ainsi 
que le long du canal de la Robine, des pages 
dites « itinéraires » qui présentent la voie 
d’eau, les ouvrages d’art principaux, mais 
aussi les visites à effectuer en bordure, un 
coup de pédale, une petite marche à pied… 
Musées, curiosités, bons plans rien n’est 
oublié. En alternance des pages itinéraires, 
on, trouvera des doubles pages « étapes » 

qui se déploient pour présenter de manière 
approfondie une halte incontournable dans 
laquelle il est nécessaire de se poser.
Simple et ludique, ce petit guide accompagnera 
facilement les visiteurs désireux de découvrir 
le Canal du Midi et ses trésors. 

Textes : Monique SUBRA
Illustrations : Nathalie LOUVEAU 

 9782919625475
21 x 15 cm, 72 pages, 2 inserts
13,50 €

CANAL DU MIDI Tourisme

Ce Petit Guide tout illustré permet de découvrir 
en famille l’histoire formidable du Canal du 
midi, depuis les premiers projets qui remontent 
aux Gallo-romains, jusqu’à aujourd’hui. 
Le lecteur comprendra les conditions excep-
tionnelles qui ont permis à l’ingénieur Pierre-
Paul Riquet de mener à bien son œuvre, il 
suivra la construction, les chantiers principaux, 
extraordinaires pour l’époque, les difficultés 
multiples, sans oublier le rôle joué par les 

petites gens. Il comprendra aussi la place 
jouée par le Canal du midi en Occitanie, 
et pourquoi il restera, pendant un siècle et 
demi, un ouvrage d’art que l’Europe entière 
admirera et viendra visiter. 

Textes : Monique SUBRA
Illustrations : Nathalie LOUVEAU 

 9782953437195
21 x 15 cm, 64 pages, 2 inserts
13 €

CANAL DU MIDI Histoire



OCCITANIECANAL DU MIDI

Joue, apprends et colorie avec  
LE CANAL DU MIDI

Voici un livre-accordéon à colorier en 5 volets 
qui se présente sous la forme de deux grandes 
frises. En face A, le canal au XVIIIe siècle et 
en face B le canal au XXe siècle. De petits 
textes accompagnent les images. De quoi 
apprendre sur l’histoire de cette célèbre voie 
d’eau tout en s’amusant.

6 à 9 
ans

Illustrations : Nathalie LOUVEAU 
 9782919625048

17 x 85,5 cm volets en accordéon  . . 5 €
Carte à colorier . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 €

la (véritable) légende de  
DAME CARCAS

À travers la légende de Dame Carcas, nous 
découvrons une impétueuse sarrazine au 
caractère bien trempé qui, grâce à de malins 
subterfuges, aurait contraint Charlemagne à 
lever le siège de la cité. Dame Carcas aurait 
dit-on donné son nom à la ville de Carcassonne. 

Disponible en version anglaise.

7 à 11 
ans

Textes : Jean-Pierre KERLOC’H 
Illustrations : Sophie MIÑANA

 9782953437164
 9782919625574

14,5 x 21 cm cartonné, 32 pages
11 €



OCCITANIE
Les livres de la collection histoires 
d’Histoire content les aventures de héros 
qui savent toujours comment tirer leur 
épingle du jeu. 
Ils constituent une bonne introduction 
à l’Histoire.

JEAN de l’Ours  
JOAN de l’Ors

Ce conte traditionnel pyrénéen raconte les 
aventures de Jean né d’un ours et d’une 
bergère. D’une force surhumaine Jean part 
dans le vaste monde où il devra combattre un 
géant, s’échapper d’un puits, et sauver trois 
princesses retenues prisonnières dans les 
profondeurs de la terre.
Français - Occitan

6 à 8 
ans

Textes : Alan ROCH 
Illustrations : Elsa HUET

 9782919625680
14,5 x 21 cm cartonné, 32 pages
11 €

Roman Jeunesse

à partir
de 12 ans

Aude part en vacances au cœur des Corbières 
chez une vieille tante des plus originales. Est 
ce l’anneau qu’elle lui offre, ou bien l’ambiance 
mystérieuse qui règne, chaque nuit va entraîner 
Aude au Moyen Âge et lui faire revivre l’histoire 
des cathares.
Et puis dans ces vacances pas ordinaires, il y 
a aussi Quentin avec sa moto, et leurs folles 
échappées sur les routes des Corbières.
Ces vacances marqueront à jamais Aude qui 
repartira chez elle mûrie, changée par tout ce 
qu’elle aura vécu.

Un roman palpitant rempli d’aventures qui 
fera découvrir aux jeunes lecteurs l’histoire 
des cathares.

Roman jeunesse, à partir de 12 ans
Textes : Nicolas ANCION

 9782919625567
14 x 21 cm, 160 pages
11,50 €

UN ÉTÉ CATHARE



OCCITANIEOCCITANIE OCCITANIE
Cette collection renouvelle le concept du guide. 
Entièrement illustrés, les petits guides de… 
s’adressent à un public familial. Toujours 
très documentés, ils sont riches de détails et 
d’anecdotes, ils sont sérieux et complets tout 
en étant amusants. De petits formats, faciles 
à emporter dans un sac, ces livres séduiront 
les publics de tous les âges et seront pour 
tous de bons compagnons de route.

7 à 77 
ans

CARCASSONNE BASTIDE, 
CARCASSONNE CITÉ

Textes : Nathalie LOUVEAU, Monique SUBRA 
Illustrations : Nathalie LOUVEAU

 9782953437102 
 9782952680202

 9782952680226
 9782952687188

21 x 15 cm, 64 pages
13,50 €

L’AUDE
Textes : Nathalie LOUVEAU, Monique SUBRA 
Illustrations : Nathalie LOUVEAU

 ÉPUISÉ
 ÉPUISÉ

 9782953437133 
 ÉPUISÉ

21 x 15 cm, 96 pages
15 €

AUDE. Carnet de voyage
Entre arts graphiques et journalisme, avec 
poésie et tendresse, pendant une année, 
Nathalie Louveau sillonne les routes de l’Aude, 
observe, annote, rapporte ses impressions, 
témoigne des rencontres humaines.
Un livre à offrir, à s’offrir, ou à ramener en 
souvenir d’un territoire aux visages multiples. 

 
Textes et illustrations : Nathalie LOUVEAU 

 9782919625734
24 x 22 cm, 112 pages
30 €



OCCITANIE OCCITANIE

BALADES & LÉGENDES  
en terre d’Aude

Cet ouvrage vous emmène sur les sentiers et 
dans les villages du département à la décou-
verte de lieux auxquels se rattachent contes et 
légendes. Les très belles illustrations pleines 
de mystère de Philippe Archer répondent aux 
textes de Véronique Barrau. Cet ouvrage qui 
associe histoires et visites est pour un public 
de tout âge… 

 
Textes : Véronique BARRAU 
Ilustrations : Philippe ARCHER

 9782919625062
14,5 x 21 cm, 126 pages
13,50 €

Balades 
& Légendes

Roman Adulte

Roman choral qui met le marbre au cœur 
du récit. 
Rouge-marbre se déroule à travers différents 
regards : les marbriers, les religieux, la Colobra, 
jeune femme inculte, et enfin la nature forte, 
sauvage, témoin muet des passions destruc-
trices des hommes. 
Jamais à travers les différentes péripéties 
n’est occulté l’objet initial : un chant au fruit 
de la terre, ce marbre, d’un rouge unique, 
que l’on ne trouve que dans un coin perdu 

du Languedoc et destiné à parer les plus 
belles églises, les plus beaux palais, et que 
les hommes se disputent.
Après Moi, Jean Pigasse, ouvrier du canal, 
Michèle Teysseyre signe ici un nouveau roman 
aux éditions du Cabardès.
Textes : Michèle TEYSSEYRE

 9782919625758
14 x 20,5 cm, 224 pages
21 €

ROUGE-MARBRE

NOUVEAUTÉ 2021



OCCITANIE OCCITANIE

Chr is t ian  Pas t re

Matins du monde
Chr is t ian  Pas t re

À corps perdu

À CORPS PERDU 
On peut encore percevoir, dans le rugby, des 
échos lointains de tragédie antique. Les joueurs, 
comme les héros des épopées mythiques, 
s’affrontent violemment pour leur gloire et 
celle de leur club. Pour la dernière saison 
de sa carrière d’international et de joueur 
professionnel, Franck Achillon voit le club 
auquel il est resté fidèle menacé de relégation 
en division inférieure… 

Textes : Christian PASTRE
 9782919625819

14 x 20,5 cm, 134 pages
21 €

MATINS DU MONDE 
Préface de Jean Guilaine, archéologue et 
professeur émérite au Collège de France. 
Christian Pastre nous plonge au Néolithique, 
dans une petite tribu qui expérimente les 
débuts de la culture, dans une adoration et un 
respect total à Gé la mère terre. Pour autant 
les tensions internes, les rivalités avec les 
villages environnants, seront là pour perturber 
le fragile équilibre de la micro-société.

Textes : Christian PASTRE
 9782919625826

14 x 20,5 cm, 128 pages
21 €

NOUVEAUTÉ 2022NOUVEAUTÉ 2022



OCCITANIE les mots de

LES MOTS  
DES OCCITANS

L’occitan n’appartient pas au passé, il est 
même extrêmement présent dans le parler 
quotidien du sud de la France.
Michel Piquemal, auteur biterrois, en donne 
ici une preuve vivante et jubilatoire.
Le trait de l’illustratrice allié à la verve de 
l’auteur en font un ouvrage, pour tous publics.
Avec Les mots des Occitans, les Éditions du 
Cabardès poursuivent une ligne éditoriale 
initiée par Les mots du Moyen Âge. 

7 à 77 
ans

 
Textes : Michel PIQUEMAL
Ilustrations : Nathalie LOUVEAU

 9782919625314
14,5 x 21 cm, 68 pages
13,50 €

7 FAMILLES  
DU MOYEN ÂGE

Ce jeu de 7 familles reprend les principales 
catégories sociales du Moyen Âge : artisans, 
boutiquiers, batteleurs et troubadours, nobles, 
clergé, paysans, et métiers ambulants. Chaque 
famille comprend une carte explicative sur la 
vie à l’époque médiévale. Une bonne manière 
d’apprendre sur le Moyen Âge tout en s’amusant.

Illustrations : Nathalie LOUVEAU
 9782919625482

49 cartes
9,50 €

JEUX 3 à 99 
ans



1.  Carcassonne, le 
canal du Midi.

2.  Le Somail, le 
canal du Midi.

3.  Narbonne, le canal 
de la Robine.

4. ÉPUISÉ.
5.  Le Canal du Midi 

au XVIIIe siècle
6.  Carcassonne. Le 

cassoulet.

7.  Carcassonne. La vie 
des chevaliers

8.  Tournois de chevalerie.
9.  Cité de Carcassonne. 

Les lices.
10.  Carcassonne. La Cité 

sous la neige.
11.  Carcassonne. La légende 

de Dame Carcas.
12.  Carcassonne Bastide. 

Sur la place Carnot.
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Cartes de vœux
10 x 21 cm, enveloppe fournie  . . . . . . . . 2 €

13.  Châteaux cathares.
14.  La cité de Carcassonne.
15.  Musée et jardins du 

canal du Midi, bassin de 
Saint-Ferréol, marché de 
Revel. 

16.  La cité de Carcassonne.

17.  La cité de Carcassonne.
18. Pont-canal du Répudre, 
épanchoir de l’Argent-Double, 
tunnel du Malpas. 
19.  Le canal du Midi 1/3. 
20. Le canal du Midi 2/3. 
21.  Le canal du Midi 3/3.

22.  Carcassonne, place 
Carnot l’hiver.

23.  Carcassonne, l’été.
 24.  Narbonne, place de 

l’Hôtel de Ville, les 
Halles, l’Horreum 
romain. 

25.  Carcassonne, la Cité 
sous la neige 1.

26.  Carcassonne, la Cité 
sous la neige 2.

27.  Carcassonne, vœux 
l’Embrasement.

Cartes postales
15 x 15 cm, enveloppe fournie  . . . . . . . . 2 €
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Carcassonne. Place Carnot l’hiver.
ill. Nathalie LOUVEAU 
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Carcassonne. Le pont Vieux et la Cité sous la neige
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MOYEN ÂGE ANTIQUITÉMOYEN ÂGE

CLASSEMENT THÉMATIQUE CLASSEMENT THÉMATIQUE

Joue, apprends  
et colorie avec

LE MOYEN ÂGE
 les mots de…

MOYEN ÂGE

RABELAIS  

romans
ARTURO ET 

PÉTRONILLE,  
LA TORTUE -GAROU

ANNA.  
Prisonnière de la peste !

LA DEMOISELLE  
À LA LICORNE

 

jeux
LE MEMO  

DU CHEVALIER

CARTES À JOUER  
LES REMPARTS

7 FAMILLES  
DU MOYEN ÂGE

ARTURO, le tremblement 
mystérieux !

ARTURO, l’odeur terrible !

ARTURO ET PÉTRONILLE,  
la princesse rouge !

ARTURO, le goût perdu !

ARTURO,  
le chant disparu !

MARGOT, EST-ELLE  
UNE SORCIÈRE ?

imagiers

MA PETITE PÉTRONILLE

MON PETIT ARTURO  

PETITE HISTOIRE 
DE LA LICORNE

 

CROYANCES  
ET SUPERSTITIONS 

MÉDIÉVALES

 

LE THÉ DES BOIS

 

AMPHORALIX

 

les mots de…

ANTIQUITÉ

 

AU TEMPS DES  
GALLO-ROMAINS

 

CARILLA, LUCIUS, 
QUIETA  

ET LES AUTRES…

romans jeunesse

LE COLLIER  
DE L’EMPEREUR

 

L’AIGLE DE TITUS

Joue, apprends  
et colorie avec
L’ANTIQUITÉ

 

HORS THÈME

LE DÉPOUSSIÉREUR  
DE TOUR EIFFEL

 



CANAL DU MIDIOCCITANIE

CLASSEMENT THÉMATIQUECLASSEMENT THÉMATIQUE

JULOT SUR LE CANAL  
DU MIDI FR

JULOT SUR LE CANAL  
DU MIDI ANG

CANAL DU MIDI Tourisme

CANAL DU MIDI Histoire

romans

MOI, JEAN PIGASSE

AINSI VONT  
LES ÉTANGS, 

AINSI VA LE CANAL

MYSTÈRE SUR  
LE CANAL DU MIDI

jeux

Joue, apprends  
et colorie avec

LE CANAL DU MIDI

Balades & Légendes

EN TERRE D’AUDE

roman jeunesse

UN ÉTÉ CATHARE

LA (VÉRITABLE) 
LÉGENDE  

DE DAME CARCAS FR

LA (VÉRITABLE) 
LÉGENDE  

DE DAME CARCAS ANG

les mots de…
OCCITANS

CARCASSONNE BASTIDE, 
CARCASSONNE CITÉ FR

CB, CC ANG

CB, CC ESP

CB, CC ALL

JEAN de l’Ours,  
JOAN de l’Ors

 

jeux
7 FAMILLES  

DU MOYEN ÂGE

roman adulte

ROUGE-MARBRE

AUDE. Carnet de voyage

À CORPS PERDU MATINS DU MONDE



À paraître en 2022 : 
PETITE HISTOIRE  
DE LA LICORNE

LA DEMOISELLE 
À LA LICORNE 

À CORPS PERDU

MATINS DU MONDE
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Monique SUBRA 
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