
 

Dimècres 6 de Junh de 2018 – 18:00 
Ostal de las Associacions, 15 Av. Tarayre – RODÉS 

 

Rencontre dobèrt a totes e a gràtis,     
 organizat per  l’IEO 12 

 

  INSTITUT D’ESTUDIS OCCITANS D'AVAIRON 
 

IPNS 

presentacion de l’òbra, lecturas, escambis 

 

Presentacion per Miquèla STENTA 
 

Professora de lenga e cultura occitana 
Escrivana, especialista de l'istòria dels trobadors 

 

 

LA 
 

 CANSÓ  
 

DE  
 

LA  
 

CROSADA 

 

LA CANSÓ DE LA CROSADA  
 

LA CHANSON DE LA CROISADE ALBIGEOISE 
 

Edition Livre de Poche - Lettres gothiques 1989   
 

TEXTE ORIGINAL et ADAPTATION  FRANCAISE de Henri GOUGAUD  
 

Presentacion per Miquèla STENTA 
 
 

———————————— 
 

La Cansó de la Crosada 
2018 : 800 ans fai que "lo lop", aliàs Simon de Montfòrt, tombèt davant 
Tolosa e, amb eu, una part de l'opression que conoissián los países d'òc. 
La cansó, subrebèu poèma de miliers de vèrses, a l'encòp cronica e epopèia, 
entre autres faches d'aquesta guèrra dicha Crosada, conta l'eveniment. 
La descobèrta se farà sus l'òbra en generau e aqueste episòdi 
particularament.  
 

———————————— 
 

 

2018 : Cela fait 800 ans que "lo lop" (le loup) alias Simon de Montfòrt tomba 
devant Toulouse et, avec lui, une part de l'oppression que connaissaient les 
pays d'`óc. La Cansó, magnifique poème de milliers de vers, à la fois 
chronique et épopée, entre autres faits de cette guerre dite Croisade, conte 
cet évènement. 
La découverte portera sur l’œuvre en général et cet épisode en particulier.  
 

————————————— 
 

 

Miquèla STENTA, professeur de langue et culture occitane, écrivain, 
spécialiste de l'histoire des troubadours, est l'auteur de nombreux livres 
sur les troubadours et les valeurs de la société occitane du Moyen Âge. 
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