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1954 « Le polymorphisme de -s implosif en gascon garonnais », pp. 70-107 de Via Domitia 1.
1955 « Le polymorphisme phonétique à Bragayrac (Haute-Garonne) d’après l’A.L.G. », Bulletin
philologique et historique du Comité des Travaux historiques et scientifiques

1956 « Le traîneau dans les Pyrénées gasconnes », pp. 142-146 de Via Domitia n° 3.
1956 « Le mélange dialectal dans deux versions d’une pastourelle recueillies dans les Pyrénées
gasconnes », pp. 10-16 des Actes du 2e C.I. d’Etudes Pyrénéennes, Toulouse.
1960 « Petit atlas linguistique basque français « Sacaze », 1 », pp. 205-221 de Via Domitia 7 (avec 15
cartes h.-t.).
1961 « Petit atlas linguistique basque français « Sacaze », 2 », pp. 82-126 de Via Domitia 8 (avec 10 p.
+ 68 cartes h.-t.).
1961 «Notes sur le verbe médocain », pp. 131-138 des Actes et Mémoires du 2e C.I. de langues et
littérature du midi de la France, Aix.
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Proceedings of the 4thI.C. of Phon. Sciences, Helsinki
1963 « Dialectologie sur les confins basco-romans : l’article défini da à Montory (Basses-Pyrénées) »,
pp. 87-98 de Via Domitia 10.

1966 « Suggestions pour l’Atlas », pp. 247-255 de D. Maluquer de Motes (ed.), Problema de la
Prehistoria y de la Etnologia vascas, Pamplona.
1967 « Le subjonctif en -i du gascon occidental et du catalan oriental », pp. 17-25 de Via Domitia 1213 (avec 10 cartes).
1967 [ avec G. Straka ] La fragmentation linguistique de la Romania, traduction de W. von Wartburg,
Die Ausgliederung des romanischen Sprachraüme, Paris, 148 p. + 10 cartes.
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Domitia 14.
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Pompeu Fabra, 1, Barcelona.
1970 « Trois traits morphologiques originaux du gascon aranais », pp. 136-145 de Via Domitia n° 15.
1971 Atlas linguistique de la Gascogne, 5 : le verbe. Thèse d’Etat, 2 vol. : 1 = 456 cartes ; 2 =
commentaires (VII + 302 p.), Paris.

1973 « In memoriam : Jean Séguy », pp. 540-54 d’Orbis 22, 2.

1974 « Economie des changements linguistiques et statut dialectal » pp. 215-233 des Actes du 14e C.I.
de Linguistique et de Philologie romanes, Naples.
1974 «Ethnolinguistique et morphologie dialectale », pp. 153-157 des Cahiers d'anthropologie et
d'écologie humaine II (3-4).
1974 « Langues et parlers », pp. 423-458 de F. Taillefer (éd.), Les Pyrénées, Toulouse.
1974 « Guide pour la prononciation des noms de lieux pyrénéens », id. pp. 493-495.
1974 «L’Atlas linguistique et ethnographique de la Gascogne», pp. 23-25 de L'entomologiste
toulousain 2.
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1974 « Remerciement prononcé en séance publique devant l’Académie des Jeux Floraux par J. Allières,
élu mainteneur », pp. 103-111 du Recueil de 1’Académie des Jeux Floraux, Toulouse.
1975 «La fonction ethno-démarcative en linguistique», pp. 174-180 des Actes du 2e Colloque de
linguistique fonctionnelle. Clermont-Ferrand.
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1976 « Interférences phonologico-morphologiques en gascon occidental », pp. 51-62 de La Linguistique
12, 1.
1977 « Les Basques. Paris. « Que Sais-je ? » 1668, 128 p.
1977 « Un type lexical insolite en gascon de Chalosse, sékte ‘ sécheresse ‘ », pp. 3-10 de Via Domitia
19.
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Linguistique Romane, 1.
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1979 « Les versions basque, gasconne et française d’un même dialogue à Labastide-Clairence, point
691-0 de l’A.L.G. », pp. 3-19 d’Hommage à Jean Séguy. Via Domitia n° spécial volume II (1978, Tome
XIV), Toulouse.
1979 « Statut et économie des flexions verbales pluripersonnelles », pp. 3-30 de La Linguistique 15, 1.
1979 « L’aranais * sortir (à) cuire ou un mirage dans les Pyrénées », pp. 115-119 de la Revue des
Langues Romanes. 1.
1979 « Le créole », pp. 3-11 de Civilisations. 1.
1979 « Glossaire » de J. Cuisenier, Corpus d’architecture rurale française, Paris.
1981 La formation de la langue française. Paris, « Que sais-je ? » 1907, 128 p.
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