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 2 avril 2014

BULLETIN N° 15

Chers amis adhérents et partenaires,
Nous sortons d’un silence que certains d’entre vous peuvent juger inhabituel. Nous avons eu quelques
difficultés à joindre des conférenciers dont, par ailleurs, l’emploi du temps n’était pas encore arrêté. La
situation est en train de s’éclaircir et vous trouverez ci-dessous le programme des prochaines semaines.
Les textes des communications de notre colloque du mois de novembre commencent à rentrer et leur
relecture, avec le concours actif de Julien Théry, va être un gros travail.

Prochaines conférences :
Les dates de nos prochaines activités se présentent actuellement de la façon suivante :
Les fortifications de Sommières, par Nicolas Fauchère, professeur à l’université d’Aix-en-Provence,
Diane Jacquet, archéologue et Inès Clément, étudiante en mastère d’histoire, le jeudi 24 avril à 18 h 30 à
la Maison du Peuple, rue Marcel Dublet, à Gallargues-le-Montueux (en partenariat avec l’association du
Patrimoine gallarguois).
L’économie au Moyen-Âge, par Jean Matouk, professeur émérite d’économie à la faculté de droit de
Montpellier, le mardi 13 mai à 17 heures à la salle de conférences de Carré d’Art à Nîmes.
Cette conférence sera suivie de l’assemblée générale de l’association.
Est toujours envisagée une visite d’Aigues-Mortes avec conférence, par Nicolas Fauchère dans le
cours du printemps.
En septembre en principe, est prévue, à Uzès, une conférence de M. Frédéric Salle sur les châteaux du
Gard datant de l’époque de Philippe le Bel.
La journée historique avec divers conférenciers à Saint-Christol (Hérault) prévue à l’automne
aura finalement lieu au début de l’année 2015.
Nous recherchons d’autres sujets de conférences pour 2014. Vos idées et vos souhaits seront
évidemment les bienvenus.

Bibliographie :
Il ne faut manquer sous aucun prétexte le livre de Sophie Aspord-Mercier (dir.) Sommières, histoire
urbaine et monumentale d’une place forte en Languedoc oriental (Editions Errance, 2013). Riche de
photos, de plans, de documents d’archives, cet ouvrage très bien présenté est certainement le meilleur
publié depuis longtemps sur la région qui s’étend entre Nîmes et le Vidourle avec celui de Claude
Raynaud Du Vidourle à l’étang de l’Or, une histoire du Lunellois (AHPLM, 2013) qui traite davantage
de l’autre rive du fleuve et dans lequel nous retrouvons Guillaume de Nogaret.

Nous vous signalons par ailleurs deux petits livres de synthèse publiés par Claude Lebédel chez OuestFrance : La tragédie des Cathares (2009) et Les croisades XIe – XIIIe siècle (2011). Ils ont le mérite de
présenter des périodes compliquées de façon très abordable.
Signalons aussi la BD de Mathieu Gabella et Christophe Regnault, Philippe le Bel (Glénat-Fayard
2014). Guillaume de Nogaret y apparaît !

Décès :
Nous avons appris avec beaucoup de peine le décès de Roger Apigali, un de nos membres fondateurs,
survenu au début mars. Roger était très impliqué dans la vie associative de Junas où il avait lancé
plusieurs activités culturelles et où il s’occupait tout particulièrement de la restauration du moulin de
Carrière. C’était une personnalité très attachante qui nous manquera beaucoup.

Cotisations :
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 à notre trésorier :
Bernard Atger
16 place du Coudoulié
30660 Gallargues-le-Montueux

