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Bibliographie partielle de Xavier Ravier linguiste
o

Annales du Midi (11 publications de 1961 à 1999)
▪ Une approche rigoureuse de la « parole bouliste » : Les mots du jeu de boules en Provence.
Lexique établi par Claude Martel, préface de Jean-Claude Bouvier, Paris-Marseille Éditions
Payot et Rivages, 1998 (1999, compte-rendu)
▪ Thomas Jefferson et la langue d'Oc (1989, article)
▪ Nécrologie. Christian Anatole (1937-1987) (1988, note biographique)
▪ Chroniques (1988, autre)
▪ Chronique des congrès (1985, autre)
▪ Nécrologie. Jean-Claude Dinguirard (1940-1983) (1984, note biographique)
▪ Nécrologie. René Nelli (1906-1982) (1982, note biographique)
▪ Thomas Jefferson et la langue d'oc (1978, article)
▪ Jean Séguy (1914-1973) (1973, note biographique)
▪ Toponymie française : Ernest Nègre, Les noms de lieux en France, Collection Armand
Colin, section Langues et Littératures, n° 376, 1963 (1964, compte-rendu)
▪ Nègre (abbé E.), Les noms de lieux du Tarn, 2e édition revue et augmentée, (14 X 20,5, 94
p. ; Ed. d'Artrey, Paris, 1959) (1961, note bibliographique)

o

Le Monde alpin et rhodanien. Revue régionale d’ethnologie (1 publication en 1976)
▪ Projet de recherche interdisciplinaire sur les ethnotextes du Sud de la France (1976,
compte-rendu)

o

Littératures (9 publications de 1985 à 2001)
▪ Marie-Catherine Huet-Brichard, La poésie de Sainte-Beuve : un imaginaire de l’échec,
Université Blaise Pascal, Centre de Recherches révolutionnaires et romantiques, Cahier
romantique n° 4, Clermont-Ferrand, 1999 (2001, compte-rendu)
▪ Sur Joë Bousquet : à propos d’un livre récent (2001, article)
▪ Nicole Bhattacharya, Joë Bousquet. Une expérience spirituelle, Genève, Librairie Droz,
1998, coll. « Histoire des idées et critique littéraire » vol. 364 (2000, compte-rendu)
▪ Marie-Catherine Huet-Brichard, Maurice de Guérin, coll. « Romantisme et modernité »,
1998 (1999, compte-rendu)
▪ Joë Bousquet et René Nelli : temps, destin, ordre poétique (1998, article)
▪ René Char et la provençalité (1996, article)
▪ Jean-Luc Pire, Poésie, Silence, Clameurs. La mythification littéraire de Maurice de
Guérin (L'œuvre posthume et ses promoteurs, 1839-1910), Recueil de Travaux d'Histoire et
de Philologie, 6e série, Fascicule 46, 1993 (1994, compte-rendu)
▪ René Dumas, Etudes sur Théodore Aubanel. Le poète ligoté et Avignon au XIXe siècle,
Saint-Rémy de Provence, 1987 (1988, compte-rendu)
▪ Gratitude à René Char (1985, article)

o

Nouvelle revue d'onomastique (18 publications de 1996 à 2014)
▪ Bernissan, Fabrice. 2009. Toponymie gasconne entre Adour et Arros. Contribution à la
lexicographie, à l’ethnologie et à la philologie occitanes. Thèse de doctorat, Université de
Paris-Sorbonne/ Paris IV (2014, compte-rendu)
▪ Saint-John Perse : un poète du non lieu (2013, article)
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Une toponymie vécue et parfaitement comprise (2013, article)
René Char : le poème et le lieu (2012, article)
Lexèmes oronymiques du versant septentrional des Pyrénées centrales : un matériel
langagier conjectural (2011, article)
Massourre, Jean-Louis. 2009. La Maison en Barège du Moyen Âge à nos jours. Vallées de
Luz, de la Bat Sus et de Gèdre-Gavarnie (2010, compte-rendu)
A propos d'un travail récent sur le lexique des inscriptions ibérique : Noemi Moncunill
Marti, Lèxic d'inscripcions ibériques (1991-2006) (2010, article)
Réponse paisible et d'apaisement à un correspondant, lecteur de la NRO (2009, autre)
Anglada i Arboix, Emilia. 2008. Noms propis del Voltreganès (2009, compte-rendu)
Iluro / Oloron : une problématique épuisée ? (2009, article)
Nomenclàtor toponimic de la Catalunya del Nord. 2007. Présentation par Salvador Giner,
Président de l'Institut d'Estudis Catalans, et Jean Benkhelil, Président de l'Université de
Perpignan (2008, compte-rendu)
Entre Astarac et Bigorre, le Pardiac : sur l'éponyme du comté de même nom (2008, article)
Sur la toponymie des cartulaires de Saint-Mont (Gers) (2001, article)
Marcellin Bérot, La vie des hommes de la montagne dans les Pyrénées racontée par la
toponymie, préface de Jean-François Le Nail, 1998 (2000, compte-rendu)
Remarques sur la charte de Nizezius (1999, article)
Paul Fabre, Les noms de personnes en France, 1998 (coll. «Que sais-je ?», n° 235) (1998,
compte-rendu)
Sur le lexique du peuplement en Gascogne et en Languedoc : les mots
fondamentaux (1998, article)
Géolinguistique et toponymie : un exemple gallo-roman méridional (1996, article)

o

Revue internationale d'onomastique (1 publication en 1965)
▪ Le traitement de -n- palatal intervocalique dans certains toponymes de la Basse
Bigorre (1965, article)

o

Romania (1 publication en 1974)
▪ Jean Séguy (1914-1973) (1974, note biographique)

