
Montpelhièr, « lo Clapàs » e 
Tolosa « la ciutat mondina », 
doas vilas que comptan dins 
l’istòria de Lengadòc, tèrra dau 
mitan d’Occitània. Istoricament, 
aquela província recampava d’un 
band las Regions actualas de 
Lengadòc-Rosselhon (Erau, Gard, 
Aude, Lozèra) e de Miègjorn-
Pirenèus (la màger part de 
Garona-Nauta, de Tarn-e-Garona 
e Tarn), d’un autre band la mitat 
sud-est de Lèger-Naut (Vivarés, 
Velai, Gavaudan). De territòris 
que los comtes de Tolosa, los 
Raimon, ne son sobeirans.
Au sègle XII, Montpelhièr e 
Tolosa bailejan la civilizacion 
occitana a son cimèl (l’Euròpa 
dels Trobadors), amb son vam 
de prosperitat e son raionament 
cultural. Mas, en 1271, lo temps 
de l’autonomia s’acaba. Aprèp la 
Crosada contra los Albigeses, lo 
rei Felip l’Ardit restaca la comtat 
de Tolosa au Domèni Reial. 
Montpelhièr, ligada au Reiaume 
catalan d’Aragon, serà crompada 
en 1349.  Lo rei de França, que 
vòl s’apoderar d’Aquitània, autra 
tèrra de lenga d’òc, balharà a 
sa conquista nòva lo nom de 
Lengadòc, una de las primièras 

entitats grandas restacadas a la 
corona. Sa bandièra es la famosa 
crotz occitana.

Los Estats de Lengadòc
Aquel Lengadòc sèrva sas 
costumas, sa lenga e una 
administracion especifica, 
tot perdent son autonomia 
immediata. Sa cultura perdura 
dins la tempora de la França 
reiala. En 1346, son creats los 
Estats de Lengadòc, un organ 
politic cargat de percéber las 
talhas per lo rei, que se tracha 
de l’amainatjament dau territòri 
(rotas, canaus...). Entre que lo 
Parlament a son sèti à Tolosa, 
los Estats se recampan a 
Montpelhièr tre 1737. En 1790, 
las províncias son suprimidas e 
detz despartaments, coma Erau 
e Garona-Nauta, remplaçan 
Lengadòc, recampats puòi en 
doas regions que, ara, s’aprèstan 
a fusionar.

Montpellier, « la cité du Clapàs » et 
Toulouse « La ciutat mondina » sont 
des villes qui comptent dans l’histoire 
du Languedoc, terre d’Occitanie 
centrale. Historiquement, cette 
province était composée d’une partie 
des régions Languedoc-Roussillon 
(Hérault, Gard, Aude, Lozère), Midi-
Pyrénées (une grande partie de la 
Haute Garonne, du Tarn-et-Garonne 
et le Tarn), puis de la moitié sud-est 
de la Haute Loire (Vivarais, Velay, 
Gévaudan). Des terres sur lesquelles 
les comtes de Toulouse, la plupart 
nommés Raymond, sont souverains. 
Au XIIe siècle, Montpellier et Toulouse 
incarnent la grande époque de 
la civilisation occitane (L’Europe 
des Troubadours), du dynamisme 
économique et du rayonnement 
culturel. Mais en 1271, le temps 
de l’autonomie prend fin. Après 
la Croisade contre les Albigeois, le 
comté de Toulouse est rattaché au 
domaine royal, par le roi Philippe le 
Hardi. Montpellier, liée au Royaume 
catalan d’Aragon, sera achetée en 
1349. Le roi de France qui a des vues 
sur l’Aquitaine, autre pays de langue 
d’oc, appelle ces terres nouvellement 

conquises, le Languedoc, une des 
premières grandes entités rattachées 
à la couronne. Son emblème est la 
célèbre croix occitane. 

Les États du Languedoc
Ce Languedoc conserve ses 
coutumes, sa langue et une 
administration spécifique, tout en 
perdant son autonomie immédiate. 
Sa culture perdure dans la France 
royale. En 1346, la création des États 
du Languedoc, un organe politique 
chargé de la perception des impôts 
versés au roi, permet à la province de 
jouer un rôle de premier plan dans 
l’aménagement du territoire (routes, 
canaux...). Tandis que le Parlement 
siège à Toulouse, les Etats se fixent 
à Montpellier à partir de 1737. En 
1790 les provinces disparaissent et 
le Languedoc donne naissance à 
dix départements, dont l’Hérault et 
la Haute-Garonne et plus tard à des 
régions qui aujourd’hui s’apprêtent 
à fusionner./Clapàs / construction de pierres 

sèches /ciutat mondina/ la 
ville des Raymond, comtes de 
Toulouse /recampar/rassembler, 
réunir /bailejar/diriger, gérer.

Montpellier - Toulouse
et  Languedoc
Montpellier et Toulouse, qui s’apprêtent à être réunies dans 
une seule région, ont grandi dans la même province jusqu’à la fin 
du XVIIIe : le Languedoc. Rapide historique.

Montpelhièr - Tolosa, 
e Lengadòc

Montpelhièr e Tolosa, a mand de se retrobar dins una sola region, 
son estadas Capitalas de la província de Lengadòc fins a la fin dau 

sègle XVIII. Istoric brèu.

«Histoire générale de 
Languedoc» par Dom 
Cl. Devic et Dom J. 
Vaissete
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