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Bonjour à toi !
Je suis Jeanne de Toulouse et voici mon mari,
Alphonse de Poitiers.
C’est lui qui a fait construire la forteresse où tu
te trouves aujourd’hui. Aujourd’hui tu es notre
invité, tu vas découvrir plein de choses sur la
forteresse.
Ensembles, nous t’expliquerons pourquoi est-ce
que l’on a construit cet forteresse et te
raconterons son histoire.

Bonne visite !
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Construite à même le roc, la
Forteresse de Najac se dresse sur
son promontoire, cernée sur trois
côtés par l'Aveyron qui coule cent
cinquante mètres plus bas.
La forteresse de Najac n’est pas
un château fort. Il ne s’agit pas
d’un lieu d’habitation pour le
seigneur mais bien d’une place
militaire, à usage uniquement
défensif.

C’est ici que 30 à 200 soldats de
garnison défendaient le pouvoir du
comte de Toulouse et du roi de
France.

Les défenseurs ont perdu
leur armes aide les à les
retrouver !

Le chevalier a une _ _ _ _, l’archer a un
_ _ _ et l’arbalétrier a une _ _ _ _ _ _ _
_
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Au Moyen Age, lorsque l’on signé un traité de
paix, on organisait souvent un mariage entre
ses enfants et ceux de son ennemi. Cela
permettait d’éviter une nouvelle guerre. C’est
pour cela que moi, Jeanne de TOULOUSE ai
épousé le second fils du roi, Alphonse de
POITIERS.

Le comte de Toulouse, mon père doit
rencontrer le roi de France pour
signer le traité de paix. Mais il ne
trouve pas le bon chemin. Aide-le !
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Le DONJON de 40m, comprend trois salles pour la
défense. Les archères de 6m80, les plus haute du
monde, offrent un angle de tir impressionnant !

Les guerriers se couvrait de fer afin de se protéger
des coups des ennemis. Sur le champ de bataille il
était impossible de se reconnaitre entre amis et
ennemis, c’est pour cela que les chevaliers
décoraient les boucliers avec des blasons.

Toi aussi
dessine et
invente tes
armes

La croisade contre les albigeois débute
en 1209 et fini en 1229, c’est une guerre
très violente et meurtrière. Elle se mène
contre les cathares, ce sont des chrétiens
qui avait une foi différente et furent taxé
d’hérésie.

Lorsque la croisade s’est terminé, je suis devenu comte de Toulouse. Pour
montrer mon pouvoir, j’ai fait construire la Forteresse de Najac pour protéger
et surveiller toute la région. Les couleurs des comtes de Toulouse flottaient
au sommet du Donjon. Ainsi, tout le monde savait à qui appartenait NAJAC !
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Au Moyen Age, le français n’est pas encore parlé partout comme c’est le cas
aujourd’hui. Il y avait jusqu’à récemment de nombreuses langues régionales
en France. En Bretagne on parle le breton, en Picardie le picard et en Alsace,
l’alsacien. Dans le sud de la France, c’est l’Occitan qui est parlé.
Au Moyen Age, on ne parle pas un occitan mais des
occitans ! La langue occitane occupe une région très vaste.
Il y a un total de 6 dialectes. Peut-être apprends-tu toi aussi
une langue régionale à l’école ?
Le sud de la France était au Moyen Age le cœur d’une
grande production littéraire. C’est grâce aux
TROUBADOURS. Aujourd’hui nous les appellerions des
auteurs-compositeurs. Les troubadours ne chantaient pas
leur CANSO. C’était le travail des jongleurs. Les femmes
aussi font des poèmes. On les appelait les TROBARITZ.

Relie les noms avec leur zone sur la carte

·Provençal
· Languedocien
· Gascon
· Vivaro-alpin
· Limousin
· Auvergnat
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Dans la cour tu découvres un bloc de pierres,
témoignage des travaux de démantèlement de la
Révolution. La forteresse est restée intacte jusqu’à ce
qu’elle soit vendue en 1793 à un homme qui décida
d’en faire une carrière de pierre. Aujourd’hui
certaines des pierres de la forteresse se trouvent
dans le village. Les habitants de Najac pouvaient venir
chercher ici des pierres pour construire leur maison.
Lorsque le gros bloc de pierres est tombé, les gens
ont décidé que la forteresse était trop dangereuse
pour continuer à prendre les pierres. Heureusement,
sinon aujourd’hui, il n’y aurait plus rien !

Relie les points pour faire apparaitre la
forteresse !
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Après avoir survécu pendant près de 800 ans, la forteresse est aujourd’hui
préservée. Le monument a été acheté en 1905 par M. CIBIEL pour la
protéger ! Tous les ans, de nouveaux chantiers de restaurations ajoutent à la
beauté de ce lieu.

Merci d’être venu nous voir et à bientôt !
Au revoir !
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