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 2014

BULLETIN N° 14

LE PRESIDENT ET LES MEMBRES DU BUREAU DE L’ASSOCIATION
VOUS PRÉSENTENT LEURS MEILLEURS VŒUX
AU SEUIL DE LA NOUVELLE ANNÉE.
QUE 2014 COMBLE TOUS VOS SOUHAITS
ET VOUS APPORTE DE GRANDES SATISFACTIONS HISTORIQUES !

Chers amis adhérents et partenaires,
Le moment est venu de faire le point sur l’activité de l’association depuis la parution de notre
précédent bulletin qui remonte déjà à octobre 2013. Ce silence n’est pas pour autant une manifestation
d’immobilisme, tant les mois d’octobre et de novembre ont été occupés par la préparation de notre
colloque universitaire La royauté capétienne et le Midi au temps de Guillaume de Nogaret qui a eu lieu
les 29 et 30 novembre derniers à Montpellier et Nîmes et dont vous aviez reçu le programme dans notre
précédent bulletin.
La manifestation s’est parfaitement déroulée. De nombreux adhérents étaient présents, surtout à
Nîmes. Nous devons cependant avouer une petite déception liée à une fréquentation un peu réduite à
Montpellier. Les étudiants ne se bousculaient pas alors même que les conférences se tenaient au centre
Saint-Charles où ont lieu la plupart des enseignements d’histoire.
Les conférences ont par contre répondu à nos espoirs. Eu égard à la
qualité de nos intervenants, c’est le contraire qui eût été étonnant !
Plus générales et « régionalistes » le premier jour, davantage tournées
vers des sujets plus techniques le second, elles ont permis à des
spécialistes venus de diverses universités françaises - et même des
États-Unis ! - de faire le point
sur le dernier état de leurs
travaux de recherche et
d’alimenter
de
riches
discussions entre eux lors des
périodes de questions.
Avec cette manifestation dont la haute qualité scientifique est
évidente, notre association a réussi à se faire connaître - et peutêtre même reconnaître - dans le milieu des médiévistes et asseoir
sa place parmi les grandes associations culturelles régionales et

plus particulièrement gardoises. Nous n’oublions pas que ce succès est
dû à nos conférenciers, aux collectivités territoriales qui nous appuient,
aux entreprises qui ont accepté d’être nos partenaires. Que tous
trouvent ici l’expression de nos plus sincères remerciements.
Cette situation nous crée aussi des devoirs : celui de publier les actes
du colloque - qui sont très attendus et dont, en principe, nous devrions
pouvoir envoyer les textes à l’éditeur cet été – et, pourquoi pas, celui
d’envisager un nouveau colloque. En attendant restons plus modestes et
contentons-nous du programme que nous vous annonçons ci-après.

Prochaines conférences :
Les dates de nos prochaines activités ne sont pas encore arrêtées de façon précise mais nous sommes
en mesure de vous en annoncer le thème :
L’économie au Moyen -Âge, par Jean Matouk, professeur émérite d’économie à la faculté de droit de
Montpellier (en avril à Nîmes)
Les fortifications médiévales de Sommières, par Nicolas Faucherre, professeur à l’université d’Aixen-Provence (Gallargues, février ou printemps)
Visite d’Aigues-Mortes avec conférence, par Nicolas Faucherre (une journée en mai ou juin) ;
Par ailleurs sont prévues à l’automne une journée historique avec divers conférenciers à Saint-Christol
(Hérault) et une conférence à Uzès sur les châteaux gardois du temps de Philippe-le-Bel par Frédéric
Salles.

Bibliographie :
Nous vous signalons le livre d’Alain Demurger, Croisades et croisés au Moyen-Âge (Champs Histoire,
2006). Il fait une excellente synthèse d’une période compliquée et dont les aspects multiples ne facilitent
pas toujours l’approche.

Cotisations :
En ce début d’année, je me permets de vous inviter à renouveler votre adhésion ou à nous rejoindre si
ce n’est déjà fait à l’aide du bulletin que vous trouverez ci-dessous. Votre appui nous est indispensable et
nous vous en remercions par avance.
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)
Bien cordialement.
Bernard Moreau

Bulletin d’adhésion à l’association Guillaume de Nogaret au titre de 2014
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

