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 17 mars 2015

BULLETIN N° 18
Chers amis adhérents, conférenciers et partenaires,
Je suis heureux de donner quelques nouvelles de notre association dont les activités ont été soutenues
au cours des dernières semaines avec l’organisation de deux conférences et de notre colloque à SaintChristol.
C’est devant une bonne soixantaine de personnes que le samedi 24 janvier Mme Sophie AspordMercier, docteur en histoire de l’art et archéologie médiévale nous a présenté - ainsi qu’aux membres de
la Société d’histoire moderne et contemporaine de Nîmes et du Gard, notre partenaire en cette occasion l’histoire urbaine de Sommières du Moyen Âge à nos jours. La conférencière, en particulier grâce à des
projections et des images de synthèse fort bien venues, a parfaitement su faire comprendre, entre autres,
la relation complexe - et conflictuelle - qui s’est établie entre le développement de la ville et le cours du
Vidourle. Ce fut un contrepoint utile et éclairant aux conférences que M. Faucherre a pu faire récemment
dans divers cadres sur le château de Sommières.
Le samedi 7 février 2015 Mme Gisèle Clément, maître de conférences en histoire des musiques
médiévales à l’université Paul-Valéry-Montpellier III, a présenté à une cinquantaine de personnes les
musiques médiévales dans les sources du Languedoc-Roussillon, en particulier à partir de manuscrits et
de « partitions » - si l’on peut employer ce mot moderne - conservés à la faculté de médecine de
Montpellier. Sa conférence, accompagnée de la projection de documents remarquables et de l’audition en
parallèle de la transcription des airs auxquels ils correspondaient, a permis de mieux appréhender la
structure particulièrement complexe des motets médiévaux.
Le samedi 7 mars 2015, toute la journée, au pôle œno-touristique Viavino à Saint-Christol (Hérault) et
en partenariat avec la mairie de cette commune, s’est tenu notre colloque sur Saint-Christol et les ordres
militaires et hospitaliers au Moyen-Age. Claude Raynaud a présenté l’archéologie de la commune de
Saint-Christol. Après une présentation générale de l’Ordre de Malte, Thierry de Seguins-Cohorn a étudié
les commanderies de Saint-Christol et Saint-Maurice-de-Cazevieille. M. Damien Carraz a été empêché au
dernier moment de présenter sa communication sur la commanderie templière de Montfrin mais M. Le
Blévec, informé de cette situation, nous a spontanément proposé de présenter, à la place du travail de son
collègue, l’enquête sur les commanderies hospitalières de 1373 dans le diocèse d’Uzès, excellent
complément à sa communication du matin sur les Hospitaliers en Languedoc du XIIème au XIVème
siècles. Luc Poulain d’Andecy a terminé la journée par un exposé sur les vins et la gastronomie du Moyen
Âge, suivi d’une dégustation de vins élaborés suivant les techniques médiévales.
Ce colloque a réuni cent cinquante personnes extrêmement intéressées et qui ont posé de très
nombreuses et très pertinentes questions. Nous remercions vivement la municipalité de Saint-Christol
pour la part essentielle qu’elle a prise dans l’organisation de cette manifestation et en particulier son
maire, M. Jean-Luc Bergeon, qui a été présent toute la journée et n’a pas hésité à mettre la main à la pâte
pour toutes les tâches matérielles qu’entraine une telle manifestation. Nous remercions aussi, bien sûr,
nos conférenciers et tout particulièrement M. Le Blévec qui nous a sortis d’un mauvais pas.
Les actes de ce colloque seront publiés.

Prochaines activités :
Si tout se passe comme actuellement prévu, nous avons bon espoir de vous présenter au début de
l’été les actes de notre colloque de novembre 2013 sur La royauté capétienne et le Midi au temps de
Guillaume de Nogaret.
Le mardi 26 mai 2015 à 16 heures, à la salle de conférences de Carré d’Art, Jean Matouk, professeur
émérite d’économie à Montpellier III, nous présentera une conférence sur
Dieu et l’argent au Moyen Âge.
Notre assemblée générale ordinaire statutaire suivra cette conférence. Nous sommes à la
recherche de candidats pour le bureau dont une partie doit être renouvelée cette année.
Cotisations :
En ce début d’année, nos membres renouvellent volontiers leur adhésion et nous avons quelques
nouvelles recrues. Les actes de notre premier colloque, Un Languedocien au service de la monarchie
capétienne, continuent à bien se vendre. Tout ceci est signe de la vitalité de notre association. Nous vous
remercions pour votre fidélité.
Je me permets d’inviter ceux qui ne l’auraient pas encore fait à renouveler leur adhésion ou à nous
rejoindre à l’aide du bulletin 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 2015
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

