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De l’habitat d’hier à l’habitat d’aujourd’hui, les enfants observent l’architecture … 
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█ Connaissance de la commune  

On trouve tout d’abord l’habitat traditionnel ancien du centre bourg composé de maisons 

serrées les unes aux autres avec des murs épais en pierre du pays, parfois crépis à la chaux, 

des toitures en lauzes grises.  

                                                           

  

 

 

 

Les fenêtres de petites dimensions et toujours plus hautes que larges, afin de mieux capter la 

lumière du soleil, s’ouvrent « à la française » et sont équipées de volets battants en bois.  

Bergeries ou caves à vin occupent le rez-de-chaussée de l’habitation.  

Quant aux jardins, ils sont repoussés à l’extérieur du bourg. 

 

                                                                              
 

 

Les nouvelles constructions s’implantent à l’écart du centre bourg, sur les anciens jardins du 

barri. Le jardin s’étend tout autour de la maison, dont les murs de divers matériaux souvent 

crépis avec des enduits synthétiques, sont percés de larges ouvertures à vitres coulissantes, 

souvent plus larges que hautes, équipées de persiennes ou de volets roulants. Un garage est 

accolé à l’habitation pour la ou les voitures des propriétaires. Les toitures sont variées : tuiles 

de couleurs diverses, plaques, ... 
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█ Editorial 

 

Au sortir d’un hiver pas trop rigoureux, la période de chaleur hors normes met à mal nos organismes, surtout 

ceux des personnes âgées; c’est pourquoi chacun d’entre nous se doit d’être vigilant par rapport à son 

voisinage. Espérons que cette période météorologique caniculaire va changer, car des mesures de restriction 

d’eau, notamment en ce qui concerne les arrosages, seraient nécessaires.  

Nous sortons aussi d’une période d’élections. Souhaitons que les décisions prises par le Président de la 

République et les lois votées par nos députés assurent une stabilité et un mieux vivre pour chacun d’entre nous. 

Plus localement, nous avons du faire face à une indisponibilité pour raison de santé de Jean-Claude, notre 

Maire et plus récemment de Martine, notre secrétaire, auxquels nous souhaitons un prompt rétablissement. 

Malgré cela, les Adjoints et le Conseil Municipal ont œuvré pour l’avancement des projets: travaux 

d’assainissement au Minier, suite de l’opération cœur de village, aménagement du restaurant et divers travaux 

dans chaque hameau de la commune. 

Actuellement le choix des rythmes scolaires nous interpelle afin de trouver la solution la plus adéquate pour les 

enfants et consensuelle pour les familles. 

Une équipe s’est mobilisée afin de mettre en place la réglementation nécessaire, suite au profil de baignade de 

la plage du mas de la Nauq.  

Sachez que la Municipalité sera toujours à l’écoute des Associations pour leur apporter les aides nécessaires -

dans la mesure du possible- pour la réalisation de leurs animations et pour soutenir leur investissement tout au 

long de l’année.  

Nous souhaitons pleine réussite à nos nouveaux restaurateurs, Géraldine et David.  

La pluie qui tombe au moment où j’écris ces quelques lignes vient redonner le moral à nos agriculteurs!  

Alors avec ou sans soleil, bel été à tous. 

 

Le 1er adjoint 

Michel HERAUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

█ Renseignements pratiques 
Horaires de la mairie : Mardi de 9h00 à 12h00 ; mercredi de 14h00 à 16h30 et vendredi de 14h à 16h30 

Tel : 05 65 62 52 37 

Horaires de l’agence postale : les mardis, mercredis, vendredis de 14h à 16h30 et samedi de 8h50 à 12h10 

Tel : 05 65 62 06 42 

Site internet municipal : taper vialadutarn.fr 

Bibliothèque municipale gratuite: ouverture mardi et mercredi de 15h30 à 18h30 et samedi de 10h30 à 12h30  

Tourisme : Consulter le site www.tourisme-muse-raspes 

Assistante sociale : permanence en mairie ; prendre RV au 05 65 60 95 55 

Notaire : permanence en mairie; prendre RV au  

Transport à la demande : sur Millau le vendredi et Saint Affrique le samedi départ 9h30, retour 12h00 

Contact : Suzanne KUNOW 06 77 07 12 99 

Possibilité également d’utiliser le car du ramassage scolaire pour Saint-Affrique (départ 6h55/ retour 18h30) 

Déchèteries :  

Déchèterie de Saint Rome de Tarn : ouverture mercredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h 

Dechèterie de Salles –Curan (secteur de Coudols/Ladepeyre) période été du 1er mai au 30 septembre: ouverture 

mardi de 9h00 à midi ; jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 et samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

Gendarmerie de Saint Rome de Tarn : ouverture lundi, jeudi et samedi de 14h à 18h 

 

 

 

 

http://www.tourisme-muse-raspes/
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█ Vie communale 

Agence postale 

Sur l’initiative de Yolaine, une bien sympathique 

animation s’est déroulée à l’Agence Postale le 30 

mai dernier, avec présentation d’une tablette tactile 

proposée par la Poste et destinée tout 

particulièrement aux seniors. Yolaine n’a pas hésité 

à proposer biscuits et rafraîchissements pour 

accompagner cette rencontre décontractée.  

                                          

Au cours du Conseil Municipal du 24 juin dernier, 
Monsieur le 1er adjoint a proposé de reconduire sur 
son poste Mme Yolaine Poac pour 1 an de plus. Le Conseil a approuvé à l’unanimité. 

 

Assainissement (extrait du CM du 24/06/17) 

Afin d’optimiser les aides disponibles pour effectuer les travaux d’amélioration du cœur de 
village, il avait été décidé lors d’un précédent conseil de scinder les travaux en 3 tranches, ce 
qui nous permettait d’avoir une vision globale du projet mais de pouvoir étaler les travaux 
dans le temps. Afin d’obtenir les prix les plus bas possibles, Monsieur le 1er adjoint indique 
que nous allons lancer un appel d’offres pour les travaux qui concernent l’amélioration du 
réseau d’évacuation du Minier (travaux urgents)  et les travaux concernant la réfection des 
réseaux du bas du village. Le Conseil approuve cette décision à l’unanimité. 
De fait, il nous faudra certainement attendre l’accord de subventions et les résultats de 
l’appel d’offres pour pouvoir démarrer les travaux prévus au Minier.  
 

Auberge du Viala 

Géraldine GAZZOLA et David MOREAU ont été choisis pour devenir les nouveaux gérants 

de notre auberge. Ils ont pris possession des lieux début avril -après quelques travaux de 

rafraichissement mis en œuvre par des élus et des habitants- et c’est autour d’un pot de 

l’amitié qu’ils ont fait connaissances des Vialarains, impatients de retrouver un lieu de 

rencontre ouvert et accueillant. Nul doute qu’ils sauront nous régaler de leur savoureuse 

cuisine faite maison mais aussi de leurs sourires bien sympathiques. 

 
                                      
 

Une partie de l’équipe au travail, Géraldine et David, le pot de bienvenue avec une salle bien remplie. 

 

La grande capacité des salles à l’intérieur vous permettra d’organiser repas de fête et de 

famille. 
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Budget primitif 2017 – partie budget général- (établi par M. Gérard Descotte) 
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Casernes de pompiers  

Notre commune est desservie par les casernes de Saint Rome de Tarn 

et de Salles-Curan (pour une quarantaine d’habitants du secteur 

Coudols/Malaval/Ladepeyre). A Saint Rome de Tarn, il est envisagé la 

construction d’une nouvelle caserne, en dehors du bourg, pour faciliter 

l’intervention rapide des secours et améliorer le confort des locaux, et 

à Salles-Curan est prévu un agrandissement des locaux.  

Notre commune sera donc soumise à contribution en fonction des 

habitants desservis (voir prévision budgétaire).  

 

Chemins de randonnée (texte de Roland Maury) 

Depuis quelques jours, vous pouvez apercevoir deux nouveaux panneaux sur la place du 

village. L’un est situé dans le jardinet devant la boulangerie. Il vous indique le départ du 

sentier du Minier aux Cabanettes. Descendez devant la tour de l’horloge pour rejoindre le 

barri , ensuite passez sous un porche. Un très beau sentier, un peu en pente, vous amènera 

jusqu’au Minier. N’hésitez pas à visiter ce village plein de charme et de curiosités 

architecturales dues à son riche passé concernant ses mines argentifères.  

                              
Remontez par le chemin ombragé longeant le moulin des doas aigas  qui vous ramènera au 

Viala. Levez un peu la tête et vous pourrez apercevoir la Vierge sur le puèg, votre prochaine 

destination. Vous arriverez sur cette butte, le souffle coupé par votre marche sans doute mais 

aussi et surtout par la belle vue surplombant la vallée. Passez aux Cabanettes, cavités creusées 

dans la roche, habitat troglodyte ? caves à vin ? bergeries ? Laissez vagabonder votre 

imagination…Lorsque vous rejoindrez le Viala, vous aurez parcouru environ 6 km.  

                 

L’autre panneau est planté du côté de la 

bibliothèque. Prenez le chemin des sanhas. 

Rejoignez Valencas, Ambias, le Grès par un 

chemin agricole puis montez par la route jusqu’au 

Coudol.  

           

 

 

 

De là, un sentier vous mènera sur un promontoire 

où s’élève l’église de Saint Etienne de Meilhas. 

Vous pourrez admirer les monts de Lacaune, et bien plus, par temps clair. Partez dans la 

direction de St Joseph, puis la Jasse, le stade et vous serez  de retour au Viala après un 

parcours de 11 km environ. 
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Ces deux sentiers, balisés de couleur jaune, faciles à faire en famille, entre amis ou en 

solitaire vous offriront un bon moment de détente, de quiétude et de tranquillité.  

Et n’oubliez pas qu’à l’arrivée, la terrasse de l’auberge du Viala vous accueillera pour 

un petit rafraîchissement bien mérité.  

 

Concours communes fleuries 

Comme l’année dernière, la commune est inscrite au concours « communes fleuries ».  

De nombreux visiteurs ou touristes de passage apprécient notre village et sont 

particulièrement sensibles à l’attrait coloré des jardinières, des massifs ou des devant de 

portes fleuris.  

  
Vous êtes donc tous invités à mettre en valeur vos escaliers, vos terrasses, vos fenêtres en 

installant toutes sortes de végétaux de préférence peu gourmands en eau, résistants et attractifs 

pour les abeilles et autres insectes précieux pour la pollinisation. Mettez des fleurs devant 

vos façades, sur vos fenêtres, vos balcons ; on a besoin de l’effort de tous ! 

Cette année, les légumes commencent à trouver leur place dans les plate-bandes municipales ; 

tomates, poivrons, piment devraient nous fournir tout à la fois la richesse de leur végétation, 

de leur floraison et de leurs fruits mis à la disposition de tous.   

Merci à tous ceux qui, dans le bourg mais aussi dans les faubourgs ou dans les hameaux,  ont 

planté et surtout vont entretenir pendant toute la belle saison les fleurs municipales pour le 

plaisir de tous. Mais on vous demande à tous d’avoir la gentillesse d’entretenir votre devant 

de porte, votre quartier, votre village !  

Nos agents municipaux font de leur mieux pour nous apporter leur aide précieuse pour 

l’entretien mais comprenez qu’ils ne peuvent être partout à la fois, la commune étant fort 

étendue. Ils méritent tout notre respect et ne doivent être en aucun cas agressés - comme ils le 

sont parfois- par des paroles désobligeantes. Laissez-les travailler en paix. Pour toutes 

réclamations, merci de vous adresser à la mairie qui vous apportera la réponse adéquate. 
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Coudols (extrait du CR du Conseil Municipal du 22/06/17) 

Des travaux de réfection de deux rues à Coudols ont été décidés au Conseil Municipal du 12 
avril dernier. Dans le cadre de ces travaux, il a été demandé au SIEDA si une partie des 
réseaux pouvait être enfouie en même temps. Il a été répondu que les travaux n’ayant pas 
été programmés ni budgétisés,  l’enfouissement ne pouvait pas se faire en même temps, 
mais qu’il serait intéressant d’enfouir les gaines afin que le passage des câbles puisse se faire 
plus tard. Le Conseil approuve à l’unanimité. 
 
Ecole 

Rentrée 2017/2018 : 

5 élèves quittent l'école pour le collège. 

Les élèves seront répartis ainsi en septembre prochain : 

Classe des maternelles/CP : 4 PS1, 2 PS2, 1 MS, 5 GS et 2 CP pour un total de 14 élèves. 

Classe des CE/CM : 6 CE1, 5 CE2 et 4 CM1 pour un total de 15 élèves. 

En ce qui concerne la classe des CE/CM, Mme Vinard informe le conseil d'école que Mme 

Terral ne sera pas présente à la rentrée. Un)(e) remplaçant(e) sera nommé(e) au plus tard à la 

rentrée. 

Organisation du temps scolaire : 

Le Conseil d’école extraordinaire réuni le mardi 4 juillet a décidé de maintenir la semaine 

scolaire à 4 jours et demi avec classe lundi, mardi, jeudi jusqu’à 16h et vendredi jusqu’à 15h. 

Garderie de 16h à 16h30 les lundis, mardis, jeudis et activités périscolaires variées le vendredi 

de 15h à 16h30. 

Projets pédagogiques : 

Divers projets ont été mis en place par les enseignantes. 

- Ecrits tournants : organisé par l'OCCE, ce projet a permis d'effectuer un travail d'écriture 

avec plusieurs écoles. Un fascicule rassemblant tous les écrits des écoles ayant participé à ce 

projet a été envoyé à l'école. 

- APS : la soirée organisée autour du travail effectué par Mme Foret et ses élèves a permis aux 

enfants de mettre en pratique, en présence des parents, ce qu'ils avaient étudié. 

             

 

- Livre Perché : les deux classes ont participé au cours d'écriture et 

à la création du livre-objet. Elles ont toutes deux reçu le prix du 

jury du Livre Perché. La classe de Mme Vinard a également reçu 

le prix du public. 

- Le potager a été réalisé mais la présence des chats pose toujours 

problème… 

- Voyage scolaire à Valrance : il en ressort un bilan positif tant du 

côté des élèves que de celui des enseignantes. Ces dernières 
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tiennent à remercier les parents accompagnateurs mais également tous les autres. Grâce leur 

implication et leur participation, ils ont pu permettre que ce voyage se réalise. 

- Journée occitane : elle concernait les élèves de CP/CE/CM et a eu lieu à Salles-Curan. 

Les enfants ont réinvesti, à travers divers ateliers, le vocabulaire appris dans le courant de 

l'année. Ils ont chanté avec toutes les autres écoles présentes. La journée s'est achevée par une 

pièce de théâtre en occitan. 

- Regroupement sportif au Truel : il a eu lieu le lundi 3 juillet pour les maternelles /CP et le 

mardi 4 juillet pour les CE/CM. Cette journée est organisée par la Communauté de 

Communes qui prend en charge les frais de transport. 

Equipement : Le conseil municipal a donné son accord pour l'achat de 8 ordinateurs 

portables. Ils seront livrés la 1ère semaine de la rentrée. Mme Vinard souhaite conserver deux 

des anciens appareils afin de les mettre à demeure dans sa classe. 

L'ENT mis en place dans la classe des grands sera reconduit à la rentrée prochaine. 

Fête de fin d’année : Elle s’est déroulée vendredi 29 juin dans la MTL compte tenu des 

conditions météo. Après le spectacle de danses et de chants produit par les enfants, un 

excellent et fort copieux repas, préparé conjointement par les parents d’élèves et le 

restaurateur, a réuni une bonne partie de la population autour des moules/frites et des 

pâtisseries maison. 

      
 

Entretien des chemins (extrait du CR du Conseil Municipal du 22/06/17) 

   L’entreprise Arlès a procédé à des travaux d’entretien des chemins communaux pendant 4 
jours, sur le chemin reliant Ambias à St Joseph, le chemin autour du Puech de la Vierge, le 
chemin du Puech de la Vierge jusqu’au terrain de foot. 
Mr GAYRAUD a par ailleurs demandé consolidation du chemin reliant la D73 jusqu’à son 
exploitation (longueur environ 30 m) pour permettre le passage du laitier dans de bonnes 
conditions. Le conseil accepte de bétonner ce chemin d’ici la prochaine campagne laitière, 
avec l’aide de Mr GAYRAUD pour effectuer les travaux. 
 

Etat civil – Décès 

 

- Huguette SCHARF 
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Logement communal (extrait du CR du Conseil Municipal du 22/06/17) 
Vincent GINESTY, actuellement locataire a donné son congé. Adrien LEBORGNE, actuellement 
locataire d’un logement à la mairie souhaiterait changer de logement et prendre celui de l’école, à la 
suite de Mr GINESTY. Monsieur le 1er Adjoint souhaite l’avis du Conseil et met la décision au vote : 12 
voix pour, 1 voix contre. Le logement est attribué à Adrien LEBORGNE. 

 
Lotissement de la Coste (extrait du CR du Conseil Municipal du 22/06/17) 
Monsieur le 1er Adjoint indique que trois personnes se sont portées acquéreurs pour les trois terrains 
encore disponibles au lotissement. Monsieur le 1er adjoint interroge le Conseil sur les suites à donner à 
ces demandes.  
Le lot n°2 de 732m² intéresse Mr et Mme Albouy. La 
décision est mise au vote : 12 voix pour, 1 abstention.  
Le lot n°3 de 556 m² intéresse Mr et Mme Raymond. La 
décision est mise au vote : 12 voix pour, 1 abstention.  
Le lot n°4 de 880 m² intéresse Mr Da Torre. La décision est 
mise au vote : 12 voix pour, 1 abstention. 
Le Conseil autorise donc Monsieur le 1er Adjoint à 
entreprendre toutes les démarches nécessaires pour 
finaliser ces ventes. 
   

Maison du Temps Libre (extrait du CR du Conseil Municipal du 22/06/17) 
Mr MAURY travaille sur un règlement intérieur pour la location de la MTL.  
Par ailleurs il est à noter que la commission de sécurité  a validé les conditions de sécurité de la MTL à 
quelques aménagements près.  

  
Périscolaire 

      

Le périscolaire, c’est l’occasion pour les enfants de rencontrer des adultes prêts à faire 

partager leur passion que ce soit la danse, la  musique ou l’architecture. C’est s’ouvrir à 

des activités peu ou pas pratiquées dans le cadre scolaire. C’est aussi favoriser le lien 

intergénérationnel ; de nombreux « jeunes retraités » sont heureux d’offrir leurs 

services. 

Six familles (sur 18) ont répondu au questionnaire concernant les activités périscolaires. Il 

apparait que les enfants parlent toujours à leurs parents de ce qu’ils ont fait durant les TAP. Si 

les parents se déclarent tous « très satisfaits » des activités proposées, les enfants se disent eux 

« assez satisfaits ». L’atelier des lutins du Père Noël a recueilli le maximum de points, 

l’atelier chant choral le moins, les autres activités se répartissant entre les deux.  Deux 

familles considèrent ne pas avoir eu suffisamment d’information préalable quant au contenu 

des ateliers mais suffisante quant au retour de ces ateliers.  
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Quant au bilan de l’organisation de la semaine scolaire sur 4 jours et demi avec périscolaire, 3 

ne voient pas de changement, 1 plus de fatigue, 1 est satisfaite, 1 regrette le mercredi non 

travaillé, 1 constate plus de stress. Des remerciements sont adressés aux nombreux bénévoles 

qui donnent de leur temps, une famille approuve le fait de laisser le choix entre 2 activités.  
Conclusion d’une petite fille « Je ne veux pas aller à l’école le mercredi matin mais je veux bien 
aller aux activités périscolaires ». La vérité, dit-on, sort de la bouche des enfants. Et si c’était 
elle qui nous donnait la solution ?  

               

 

Plan canicule (extrait du CR du Conseil Municipal du 22/06/17) 

Une vigilance particulière doit être portée aux personnes les plus vulnérables en ces périodes 
de fortes chaleurs. Les membres du Conseil et les habitants doivent signaler ces personnes 
afin de les porter sur le registre prévu à cet effet, afin qu’une surveillance soit organisée. 
 
Photovoltaïque et PNRGC (extrait du CR du Conseil Municipal du 22/06/17) 

Le Parc Naturel des Grands Causses a produit une étude sur le potentiel de production 
d’électricité photovoltaïque des bâtiments communaux.  
 
PLUI (extrait du CR du Conseil Municipal du 22/06/17)  
Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, il nous a été alloué un potentiel de 
construction de 28 habitations neuves (sur la base de terrains constructibles de 1000 m²) d’ici 
à 2030. Une réunion doit se tenir le 10 juillet afin de dessiner la zone où pourraient 
s’implanter ces nouvelles constructions. 

. 
Profil de baignade (extrait du CR du Conseil Municipal du 22/06/17)  
La mise en route de la surveillance sanitaire de la plage du Mas de la Nauq va démarrer fin 
juin. Le matériel nécessaire à ce suivi (matériel de mesure et affichages) a été reçu 
récemment.           
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Le surveillant de baignade arrive le 1er juillet, et la surveillance sera assurée jusqu’au 31 août. 
 

Recensement (extrait du CR du Conseil Municipal du 22/06/17)  
Le recensement des habitants de la commune va démarrer en février 2018 
 

█ Animations  
Comme chaque année, nos associations vialaraines vous proposent de 

nombreuses animations. Profitez-en !  
DIMANCHE 16 JUILLET                                                                      

« La fête du pain au jardin "  

organisé par le jardin des Enclos de Ladepeyre 

contact: otdegreef@gmail.com 

 
MERCREDI 27 JUILLET à 20h30 

Concert CORNE d'AUR'OC Brassens en occitan à VERRIERES         

organisé par le Festenal de la Musa 
contact: bernadette.salvat@laposte.net 

    
 

SAMEDI 29 JUILLET                                                    

Méchoui LADEPEYRE  
Contact : francis.castelbou@orange.fr 

 

DU JEUDI 3 AOUT AU DIMANCHE 6 AOUT 

      Fête du VIALA DU TARN 
       Contact : juju.12@orange.fr 

 

 

 

 

DIMANCHE 6 AOUT  

« La journée de la poésie »  

organisée par le jardin des Enclos de Ladepeyre et les Amis de la bibliothèque  
contact: otdegreef@gmail.com  

                                    

SAMEDI 12 AOUT 

Repas de l’été à COUDOLS                                       
contact : terral.sylvie@wanadoo.fr 

  

LUNDI 14 AOUT   Repas ouvert à tous                                                                  

organisé par l'association du Roucous 

contact: nunu@orange.fr 

 
MARDI 15 AOUT 

« La journée du goût des plantes »  

organisé par le jardin des Enclos de Ladepeyre      
contact: otdegreef@gmail.com 

 

 

DU 21 au 26 AOUT 

Stage de pêche d'été 

mailto:bernadette.salvat@laposte.net
mailto:francis.castelbou@orange.fr
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organisé par les petits pêcheurs de la Muse et des Raspes        

contact: noellehakenholtz@gmail.com 

  

SAMEDI 2 SEPTEMBRE 

Championnat de "boules des Raspes" de Pinet  
contact et renseignements: royeryvan@orange.fr 
 

DIMANCHE 3 SEPTEMBRE 

Assemblée générale de la chasse et repas au Mas de la 

Nauc         

organisé par la société de chasse du Viala 
contact et renseignements: royeryvan@orange.fr 

 

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE  

Journée du Patrimoine organisée par la mairie 

Circuit des « 8 églises de la commune » ; une personne 

vous attendra dans chaque bâtiment pour vous en expliquer 

l’histoire. 

 

 

 

 

 
SAMEDI 23 SEPTEMBRE:  

Sortie/ randonnée à la tour de Peyrebrune   

organisée par l'ASES  

contact: lilibousquet@wanadoo.fr   

 

 

 

 
DIMANCHE 15 OCTOBRE 

Balèti à 15h00 Maison du Temps Libre  

avec Castanha e Vinovèl 

organisé par lo Festenal de la Musa 
contact: bernadette.salvat@laposte.net       

 

 

 

DU 26 OCTOBRE AU 27 OCTOBRE                                

 
stage de pêche d'automne 

organisé par les petits pêcheurs de la Muse et des Raspes 

contact: noellehakenholtz@gmail.com 

 

 

mailto:royeryvan@orange.fr
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DIMANCHE 19 NOVEMBRE 

quine du club des 7 clochers 15h Maison du Temps Libre 

contact: michel.galzin@sfr.fr ou chantal.pharamond@live.fr 

 

 

                                     

█ Istoric de la lenga occitana (per Joan-Luis Cortial)                                   
3ème partie (seguida): L’occitan medieval : lenga de cultura 

 

 
 

 
Sul plan linguistic, ço que truca dins l’occitan 

medieval dels trobadors, es que presenta una 

granda unitat, tre la debuta (sègle XIème). Las 

diferéncias dialectalas son tèunhas, quina que 

siá l’origina dialectala del trobador. Los 

trobadors de quina region que sián, emplegan 

la « koinè » o lenga comuna de l’epòca. 

Semblariá que la causida de la lenga literària se 

siá fach sens esfòrç per imitacion de la lenga 

dels primièrs grands trobadors. 
 
La plaça del trobador dins la societat de 

l’epòca 

D’Aquitània a Provença, los trobadors cantan 

la lenga d’òc sus tot l’espandi de son territòri 

natural. Es atal que se pòt dire qu’Occitania 

existís pas coma un Estat amb de frontièras 

mas coma un espaci linguistic.  

Omes del pòble, borgeses, eclesiastics, femnas, 

senhors, grands senhors… los trobadors son de 

totas las classas socialas. Cal rampelar que le 

societat feodala de l’Edat Mejana es 

ierarquisada e que las classas (sèrvis, pòble, 

clergat, noblessa) se mèsclan pas. En 

Occitania, aquela cledas tomban quand s’agís 

d’un trobador. Lo trobador es reconegut non 

pas per son apartenéncia a una classa sociala 

nauta, mas per sa qualitat de trobaire (poèta). 

Se tròba pas cap d’autre exemple d’aquela 

mena d’egalitat a aquela epòca. Es la marca 

d’une societat plan avançada, d’una 

civilisacion nauta. 

 

Conclusion 

Pendant dos sègles e mièg (de l’an 1000 

a l’an 1350 a pauc prèp), los trobadors 

escrivon dins una lenga occitana 

rafinada, de granda qualitat. Son 

coneguts pertot en Euròpa. Seràn 

imitats sus aquel espandi per maites 

poètas. (Alemanha, Italia, Portugal, 

Catalonha, França). 

 

Pòrtan per Euròpa tota, la pensada de la 

nauta civilisacion occitana. 
 

 

 

Sur le plan linguistique, ce qui surprend dans 

l’occitan médiéval des troubadours, c’est qu’il 

présente une grande unité, depuis le début 

(XIème siècle). Les différences dialectales sont 

infimes, quelque soit l’origine dialectale du 

troubadour. Les troubadours de quelque 

région que ce soit emploient la « koinè » ou 

langue commune de l’époque. Il semble que le 

choix de la langue littéraire se soit fait sans 

effort par imitation de la langue des premiers 

grands troubadours. 

 

La place des troubadours dans la société de 

l’époque 

De l’Aquitaine à la Provence, les troubadours 

chantent la langue d’òc sur tout l’espace de 

son territoire naturel. C’est ainsi que l’on peut 

dire que l’Occitanie n’existe pas comme un 

Etat avec des frontières mais comme un espace 

linguistique.  

Hommes du peuple, bourgeois, ecclésiastiques, 

femmes, hommes, … les troubadours sont de 

toutes les classes sociales. Il faut rappeler que 

la société féodale au Moyen-Age est 

hiérarchisée et que les classes (serviteurs, 

peuple, clergé, noblesse) ne se mélangent pas. 

En Occitanie, ces barrières tombent quand il 

s’agit d’un troubadour. Le troubadour est 

reconnu, non pour son appartenance à une 

haute classe sociale, mais pour ses qualités de 

poète. On ne trouve pas d’autre exemple d’une 

telle égalité à cette époque. C’est la marque 
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d’une société très avancée, d’une haute 

civilisation.  

 

Conclusion 

Pendant deux siècles et demi (de l’an 100à 

1350 à peu près), les troubadours écrivent 

dans une langue raffinée de grande qualité. 

Ils sont connus partout en Europe. Ils seront 

imités sur cet espace par de nombreux poètes 

(Allemagne, Italie, Portugal, Catalogne, 

France) 

Ils portent par toute l’Europe, la pensée de la 

haute civilisation occitane. 


