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 mars 2016

BULLETIN N° 21
Chers amis adhérents, conférenciers et partenaires,
Vous trouverez ci après l’annonce de nos prochaines activités. Vous estimerez peut-être qu’elles sont
peu nombreuses, mais il n’est pas toujours facile de trouver des conférenciers pour les sujets que nous
aimerions traiter, les universitaires et les archéologues qui ne sont pas à la retraite étant accablés par leurs
tâches professionnelles et sollicités par bien d’autres que nous.
Nous sommes néanmoins satisfaits d’avoir pu enfin, comme vous le verrez ci-dessous, organiser une
conférence à Calvisson, village dont Nogaret fut le seigneur. Après cinq années d’existence, c’est bien le
moins que notre association lui devait. Nous nous réjouissons à ce propos de l’intérêt nouveau que cette
commune porte à l’étude et à la mise en valeur de son château médiéval. Nous trouverons peut-être là un
nouveau champ d’activités.
Nous nous réjouissons aussi que la journée d’études à Villevieille, à laquelle nous réfléchissions
depuis un an se concrétise enfin. Elle devrait nous permettre de découvrir l’évolution d’un site dans le
« temps long. »
Nous avons disposé d’un stand au Salon de la biographie de Nîmes. Nous y avons vendu une quinzaine
des ouvrages d’actes de nos colloques et, surtout, nous avons pu avoir de nombreux contacts avec des
auteurs et visiteurs intéressés par nos activités.
A ce propos nous vous rappelons que les actes du colloque de novembre 2013 La royauté capétienne
et le midi au temps de Guillaume de Nogaret, sont à votre disposition au prix de 20 € dans les librairies
de la région ou par commande sur Internet aux éditions La Fénestrelle : www.editions-fenestrelle.com
Au delà des difficultés et, disons-le, des moments de déception ou de découragement que nous
pouvons connaître, notre association poursuit donc son bonhomme de chemin et le renforcement de ses
liens avec d’autres grandes associations nîmoises ne pourra que renforcer la diffusion des connaissances
sur le Moyen-Age dans notre région.
Enfin cette période est aussi celle de l’appel à cotisations. Vous trouverez un bulletin d’adhésion
en dernière page de ce numéro.
Nos prochaines activités:
Le mercredi 23 mars à 17 h à la médiathèque de Calvisson, M. Philippe Huppé, maire d’Adissan
(Hérault) et historien du droit, fera une conférence sur La croisade des Albigeois face à la désunion des
princes méridionaux. Quand on apprécié la qualité de celle sur les seigneurs de Clermont-Lodève que M.
Huppé nous a donnée à Saint-Christol le 26 novembre, on ne peut qu’être impatient de l’écouter à
nouveau.
Le samedi 23 avril, notre association organise une journée d’études au château de Villevieille. Des
conférences seront faites le matin par MM. Faucherre et Scrinzi suivies d’une visite détaillée du château
guidée par son propriétaire, M. de Beauregard. Après le buffet servi sur place, l’après midi sera consacrée
à une visite du site archéologique et du village de Villevieille sous la conduite des conférenciers.

Ce projet, déjà très avancé, est en cours de finalisation et ses détails vous seront communiqués très
prochainement. Une participation (entrée au château et repas) sera demandée aux participants. Pour des
raisons de place, ceux-ci ne pourront être plus de soixante et dix pour les conférences et une soxiantaine
pour le repas. Une procédure d’inscription sera donc mise en place.
A une date qui n’est pas encore fixée Armand Strubel, dont la conférence sur les Templiers qu’il
nous a donnée à Marguerittes reste un grand moment, nous parlera de Guillaume de Nogaret avec son
approche de spécialiste de la littérature médiévale.
Bibliographie :
Nous n’avons pas d’ouvrages sur le Moyen-Age à présenter dans ce bulletin. Mais cette rubrique est
ouverte à tous et nous accueillerons avec plaisir les recensions que vous pourrez nous envoyer.
Décès,
Nous avons appris avec tristesse le décès de notre ami Jean-Pierre Trouchaud, de Marsillargues. Il
était un de nos adhérents de la première heure et un fidèle de nos manifestations.
Cotisations :
Le moment est venu de vous inviter vivement à renouveler votre adhésion pour l’année 2016 ou
à nous rejoindre à l’aide du bulletin ci-dessous. Votre appui nous est indispensable et nous vous en
remercions par avance.
Au cas où vous décideriez de ne plus faire partie de nos adhérents, nous vous remercions de nous
le faire savoir. Nous ne vous en tiendrons pas rigueur et cette information nous permettra d’alléger
nos fichiers et, éventuellement, de simplifier l’acheminement de notre courrier papier.
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
pour l’année 2016
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

