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 12 mars 2013

BULLETIN N° 11

Chers amis adhérents et partenaires,
Nous sommes heureux de vous présenter les dernières nouvelles de notre association.

Prochaines conférences :
Nous attirons votre attention sur les manifestations suivantes :
jeudi 28 mars 2013 à 17 H
à l’hôtel de ville d’Uzès
(salon Racine)

La révolte des Tuchins en Languedoc (1381-1384) : conflits et sociabilité
par M. Vincent Challet,
maître de conférences à l’université Paul-Valéry de Montpellier
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.

jeudi 11 avril 2013 à 18 H
à la salle Jean Moulin, allée du 8 mai 1945
Marsillargues

Les campagnes languedociennes au temps de Guillaume de Nogaret
par Mme Monique Bourin
professeur émérite à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne
(conférence organisée par le Conseil général de l’Hérault et l’association des amis du musée Paul Pastre
en partenariat avec l’association Guillaume de Nogaret)

mardi 28 mai 2013 à 18 H
à la Maison du protestantisme
3, rue Claude Brousson
Nîmes

Un printemps sans été ? La littérature de langue d'oc au Moyen Age
par M. Armand Strubel
professeur de littérature médiévale à l’université Montpellier III (Paul-Valéry)
(conférence organisée en partenariat avec l’association des bibliophiles de Nîmes et du Gard)

Par ailleurs, l’association historique de Tavel organise le 5 avril 2013, à 18 h 30, à la salle des fêtes de
cette commune une conférence de M. Damien Carraz, maître de conférences à l’Université BlaisePascal de Clermont-Ferrand sur « les Templiers et la guerre ». (Entrée 5 €)
M. Carraz était venu nous parler à Aigues-Mortes, le 24 octobre 2012, de la piraterie sarrasine dans le
golfe du Lion.

Autres activités :
Nous réfléchissons à l’organisation d’une visite archéologique d’Aigues-Mortes au mois de juin, sous la
conduite d’un universitaire spécialisé dans l’histoire des fortifications qui complèterait la visite
commentée par une conférence.
Nous sommes par ailleurs toujours occupés par la préparation de notre nouveau colloque des 29 et 30
novembre, organisé à l’occasion du 700ème anniversaire de la mort de Nogaret. Plusieurs des conférenciers
qui sont intervenus au cours de celui de l’année dernière nous apportent leur concours et le programme
est en cours d’élaboration.

Actes du colloque 2012 :
A la mi-février, il en avait été vendu 250 exemplaires sur un tirage de 500.

Décès :
Nous avons appris avec peine le décès de notre adhérent et ami Jacques Boucoiran, qui habitait à
Caissargues le domaine de Signan qu’il avait magnifiquement restauré. En dépit de ses problèmes de
santé, il s’efforçait d’être fidèle à nos manifestations.

Cotisations :
Si nous avons enregistré quatre démissions, le nombre des nouveaux adhérents a largement compensé ce
phénomène et les 61 adhérents de l’année 2012 nous ont permis de maintenir nos rentrées de cotisations.
Le détail vous sera fourni lors de notre assemblée générale du printemps. Mais les subventions que nous
recevons ne suffisent pas à faire face aux frais prévisibles pour 2013.
Nous vous invitons donc, dès maintenant, à renouveler votre adhésion en envoyant le bulletin cidessous à notre trésorier.
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

