ASSOCIATION GUILLAUME de NOGARET
Histoire médiévale en Bas-Languedoc
Siège social : 4, rue Turgot 30000 NÎMES
Adresse postale : chez M. Bernard Moreau
3, La Portalade 30111 CONGÉNIES
Courriel : gnogaret@sfr.fr

Nîmes, le 10 janvier 2013

BULLETIN N° 10
Chers amis adhérents et partenaires,

LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU
DE L’ASSOCIATION
SONT HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER
LEURS MEILLEURS VŒUX POUR VOUS ET LES VÔTRES
AU SEUIL DE LA NOUVELLE ANNÉE.
Conférence à Aigues-Mortes :
Nous étions plus de quarante personnes le 24 novembre au temple d’Aigues-Mortes pour écouter la
conférence de M. Damien Carraz, maître de conférences à l’Université Blaise-Pascal de ClermontFerrand mais habitant Avignon et connaissant donc bien notre région. Il a évoqué la piraterie sarrasine en
Méditerranée occidentale au Moyen-Age. Si celle-ci a plus particulièrement touché la Provence, elle n’a
pas épargné pour autant les côtes du golfe du Lion. Même si ces « raids » ont laissé peu de traces dans les
archives, les chroniques chrétiennes traduisent la pression psychologique qui en résultait. Leur réalité, et
la crainte plus ou moins diffuse qu’ils suscitaient sont attestées par les éléments de défense côtière qui
peuvent subsister et par les traces qu’ils ont laissées jusqu’à nos jours dans l’imaginaire local.

Actes du colloque 2012 :
D’après les informations recueillies auprès des libraires nîmois, ils semblent se vendre convenablement.
Une recherche par sondage sur Internet a permis de constater que l’ouvrage est en rayons dans bon
nombre de librairies de diverses régions de France.
Il sera en vente à Nîmes, au Salon de la biographie qui se tiendra à Carré d’art les 25, 26 et 27 janvier
2013. Des membres du bureau seront sur place pour présenter le livre.

Prochaines conférences :
La conférence de M. Vincent Challet, maître de conférences à l’université Paul-Valéry de Montpellier,
qui avait dû être déplacée aura finalement lieu
à l’hôtel de ville d’Uzès, salon Racine,
le jeudi 28 mars 2013, à 17 H
Elle aura pour thème :

La révolte des Tuchins en Languedoc (1381-1384): conflits et sociabilité
En 1381 débuta la plus importante révolte qu'ait connue le royaume de France, une révolte qui embrasa l'ensemble du
Languedoc durant trois années et ne se termina qu'en 1384. Initiée à l'occasion de la nomination de Jean de Berry comme
lieutenant du roi en Languedoc, la révolte des Tuchins, encore aujourd'hui très largement méconnue, fut capable d'unir au sein
d'un même mouvement élites urbaines et masses paysannes afin de modifier les rapports de gouvernement entre le pouvoir
royal et le Languedoc. Surtout, elle est la première véritable manifestation d'une conscience languedocienne à l'échelle de la
province.

Le mardi 21 mai (18 h, Nîmes, Carré d’art), en liaison avec l’association des bibliophiles gardois, nous
organiserons une conférence au cours de laquelle M. Armand Strubel, professeur à l’université
d’Avignon, traitera de la littérature médiévale en pays d’Oc. D’autres conférences sont en cours de
préparation, dont l’une sur l’architecture militaire médiévale, en juin, à Aigues-Mortes sera assortie d’une
visite guidée de la ville.

Quelques livres:
Nouvelle histoire des Capétiens, par Dominique Barthélémy (Seuil 2012)
Ce livre ne traite pas de l’ensemble de l’histoire des Capétiens directs, puisqu’il s’arrête en 1214, année
de Bouvines et de la naissance de Saint-Louis. Plutôt qu’à un récit linéaire proprement dit, l’auteur se
livre à une analyse des diverses composantes religieuses, seigneuriales, économiques (ou plutôt
marchandes) de la société féodale, à un examen de leurs conflits et rivalités comme de leur perméabilité
et il montre comment le souverain capétien a su petit à petit s’assurer une prééminence.
Prêcher la croisade, par Jean Flori (Perrin, 2012)
Une approche originale de l’étude des croisades, examinées non pas sous un angle militaire ou politique
mais à partir des réflexions théologiques des clercs et des positions de la Papauté - lesquelles ont
d’ailleurs sensiblement évolué entre la première et la huitième croisade - ainsi que des techniques qui ont
pu être utilisées pour combiner idéologie et propagande.

Préparation d’un nouveau colloque :
2013 est l’année du 700ème anniversaire de la mort de Guillaume de Nogaret et c’est pour nous
l’occasion de nous pencher à nouveau sur le garde du sceau de Philippe le Bel
Un colloque est prévu les 29 et 30 novembre 2013, la première journée se déroulant à l’université PauValéry de Montpellier et la seconde à Nîmes (Carré d’art). Il comporterait huit à dix communications. En
liaison avec les conférenciers qui nous ont déjà apporté leur concours les thèmes en ont été définis, même
s’ils méritent encore d’être précisés. Nous avons déjà obtenu la participation de nouveaux intervenants.
La réflexion se poursuit. Nous vous tiendrons au courant de son évolution et vous communiquerons le
programme quand il sera définitivement établi.
Vous pouvez consulter les informations nous concernant dans nos pages dédiées du site de l’association
Alter Anagia :
http://www.vaunage.net/
(accès direct : http://www.vaunage.net/guillaumedenogaret.htm)
Merci de votre appui et bien cordialement.
Bernard Moreau

Bulletin d’adhésion à l’association Guillaume de Nogaret au titre de 2013

Prénom et nom :
Adresse :
Téléphone :
Adresse électronique :
demande à adhérer (à renouveler mon adhésion ) à l’association Guillaume de Nogaret et paye ma cotisation
de .........

par chèque à l’ordre de l’association.

Date et signature :
(adhérents individuels : 15 € ; couples et associations : 20 € ; étudiants, demandeurs d’emploi : 5 € ; membres bienfaiteurs :
35 €)

Bulletin à retourner au trésorier :
M. Bernard Atger
16 place du Coudoulié
30660 Gallargues-le-Montueux

