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Aici se parla Occitan!

Chers parents, chers accompagnateurs, bonjour

Vous avez entre les mains un document créé par la Forteresse de Najac.
Ce document va vous servir de « guide » pour visiter le site avec vos enfants.

Il n’est pas destiné uniquement à l’apprentissage mais aussi et surtout au plaisir de
la découverte, Il s’agit de partager un moment de visite avec vos enfants.
Chaque page de ce livret peut s'utiliser de manière indépendante. Vous trouverez :
une brève histoire de la forteresse et des jeux à réaliser avec vos enfants en fonction de leurs âges, de leurs envies et du temps dont vous disposez

(Ici, on parle Occitan!)

L’occitan est un
patrimoine
indissociable du sud de
la France et de la
forteresse de Najac
Vous trouverez ici des
mots de tous les jours
et des petits jeux en
Occitan pour découvrir
cette langue !
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Aici se parla Occitan!
Au Moyen Âge, 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.
Peut être apprends-tu toi
aussi une langue régionale a
l’école?

Je suis Jeanne de Toulouse, l’unique héritière du comté de Toulouse à la mort de mon
père Raymond VII. J’ai été marié très tôt à Alphonse de Poitiers, le frère de Louis IX,
après la croisade contre les albigeois. Avec ce mariage, le comté de Toulouse entre
définitivement dans le Royaume de France.
Je vais te faire découvrir la formidable forteresse de Najac. Mais regarde, elle a disparu!
Relie les points pour la faire apparaitre!
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Aici se parla Occitan!
L’occitan a une prononciation
un peu particulière! À droite se
trouve le mot tel qu’il s’écrit, et
à gauche tel qu’il se prononce.
Essaye de dire à voix haute les
quelques mots qui suivent. Tu
verras ils sont faciles à
comprendre!

Bonjourn! =Bountsourne!
Tolosa

= Toulouzo

Najac

= Natsac

La Familha= la famili-yo
Coma vas? = Coumo bas ?

Tu vois c’est simple!

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.
La Forteresse de Najac est tout de même très bien défendue! Dessine le chemin que
devaient prendre les soldats ennemis!
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Aici se parla Occitan!
Le sud de la France était au
Moyen Âge le cœur d’une
grande production littéraire.
C’est
grâce
TROUBADOURS.

aux

Aujourd’hui
nous
les
appellerions des auteurscompositeurs.
Les troubadours ne chantaient
pas leur CANSO. C’était le
travail des jongleurs.
Les femmes aussi ont fait des
poèmes. On les appelait les
TROBARITZ.

Ce rébus va t’aider à découvrir le nom du
chef de la croisade contre les albigeois.

La croisade contre les albigeois débute en 1209. C’est une guerre très violente et
meurtrière qui se poursuivra jusqu’en 1229 avec les Rois de France.
Elle se mène contre les cathares, ce sont des chrétiens qui avaient une foi différente et
furent taxés d’hérésie.
C’est une véritable guerre entre le nord et le sud de la France actuelle qui a eu lieu.
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Aici se parla Occitan!
La plus long poème en occitan
est La chanson de la croisade
Albigeoise. Elle compte près
de 9578 vers. Elle raconte la
croisade depuis 1209 jusqu’en
1218.

Il aura fallut deux auteurs
pour arriver à l’écrire. C’est un
récit précieux pour les
historiens. On y apprend que
même les femmes se battent
au Moyen Âge

« Un pierrier est à l’œuvre.
On vient de l’amener
Du moutier Saint-Sernin. Sur
le chemin de ronde,

A l’abri des créneaux, des
femmes le manœuvrent. »

Au Moyen Age, lorsque l’on signait 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 Alphonse de Poitiers, le frère du
jeune Roi Saint Louis.
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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Aici se parla Occitan!
La croix que tu vois depuis le
début du livret en bas a droite
est la même que sur le
drapeau qui flotte au sommet
de la forteresse.
Cette croix était au Moyen
Âge celle des Comtes de
Toulouse. Regarde, Raymond
VI la porte sur son armure.
Aujourd’hui c’est le symbole
de
la
nouvelle
région
Occitanie

Le DONJON de 40m, comprend trois salles de garde dont la chapelle Saint Julien au
première étage. Les archères de 6m80 , uniques au monde, offrent un angle de tir
impressionnant. A l’intérieur, tu peux voir des panneaux montrant les soldats du Moyen
Âge. Les guerriers se couvraient de fer afin de se protéger des coups des ennemis.
Retrouve pour chaque soldat l’arme qui correspond !
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Aller visiter l’ABBAYE DE LOC-DIEU

Après avoir survécu pendant près de 800 ans, la Forteresse est aujourd’hui préservée. Elle
appartient actuellement à Monsieur de Montalivet dont la famille a protégé, près de
Villefranche de Rouergue, les châteaux de Graves et de Sanvansa, tout en restaurant
magnifiquement l’ancienne Abbaye de Loc Dieu dès 1812. C’est dans celle-ci que fût cachées
en 1940, auprès de cette famille, près de 3000 toiles du musée du Louvre dont les plus belles
comme Les Noces de Cana (Véronèse), Le Sacre de Napoléon 1er (David) et la plus célèbre
d’entre elles : La Joconde ( Léonard de Vinci).
Depuis 1968 la Forteresse de Najac est gérée au travers d’une association à but non lucratif ce sont donc
vos entrées et vos achats qui permettent de sauver ce monument que vous venez de visiter. Tous les ans
de nouveaux chantiers ajoutent à la beauté de ce lieu.

Pour cela la Forteresse de Najac vous remercie de votre visite
et vous souhaite une bonne journée !
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