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 mai 2016

BULLETIN N° 22
Chers amis adhérents, conférenciers et partenaires,
La conférence sur La croisade des Albigeois face à la désunion des princes méridionaux que M.
Philippe Huppé a donnée le 23 mars 2016 à la médiathèque de Calvisson a été passionnante car, au delà
de certains schémas traditionnels, elle a bien montré l’aspect politique de ces opérations militaires. Elle a
aussi, en conformité avec une tendance historiographique contemporaine, relativisé le caractère hérétique
de la pensée cathare : la dénonciation d’une hérésie était tellement commode pour justifier la prise en
mains par le nord du royaume ! Cette conférence a constitué un complément utile à notre colloque de
2013, en particulier aux communications sur l’implantation capétienne dans le Midi au XIIIème siècle et
sur la présence capétienne sur les bords du Rhône de Louis VIII à Philippe le Bel.
Malheureusement, en dépit de nos efforts de communication et de ceux de la mairie et de la
médiathèque de Calvisson que nous remercions encore pour leur appui, nous n’étions guère qu’une grosse
vingtaine de personnes pour écouter M. Huppé. Il peut arriver, et nous ne sommes pas les seuls dans ce
cas, que les responsables d’associations se sentent gênés vis à vis des conférenciers qu’ils invitent et qui
viennent parfois de loin pour se trouver face à un public clairsemé.
Nous n’avons pas eu la même déception pour notre journée
d’études au château de Villevieille le 23 avril. Pour des raisons
matérielles nous avions dû limiter à soixante-dix le nombre des
participants et nous avons fait le plein. Nous avons bénéficié de l’appui
de la commune (la maire et plusieurs élus ont été présents toute la
journée) et de l’accueil très chaleureux et efficace de M. de Beauregard,
propriétaire du château, assisté de plusieurs membres de sa famille.
La conférence de Maxime Scrinzi sur la topographie urbaine et
l’occupation du site dans l’antiquité et celle de Nicolas Faucherre sur le
glissement du site castral de Villevieille à Sommières et l’histoire architecturale du château ont été à la
fois animées, passionnantes et enrichies par les apports au
débat de Jacques de Beauregard avec ses connaissances et sa
sensibilité de membre d’une famille qui possède les lieux
depuis plusieurs siècles.
Après un déjeuner-buffet que le temps a permis de prendre
dans la cour du château, la visite détaillée de celui-ci en a fait
découvrir des parties qui ne sont pas normalement ouvertes au
public, comme certains combles, le donjon ou la chapelle qui
abrite encore le caveau familial des David-Beauregard. La
journée s’est terminée par la découverte, sous la conduite de
Nicolas Faucherre, du village médiéval de Villevieille et en
particulier de son église et de sa maison gothique.

Nos prochaines activités:
Nous nous efforçons de bâtir un programme à plus long terme que nous ne le faisions les années
précédentes. Le bureau a examiné cette question le 9 mai. Sont envisagées une journée d’études à PontSaint-Esprit cet automne et une à Uzès au printemps. Nous sommes aussi en recherche de conférenciers
pour traiter de « gardois » éminents du Moyen-Age comme Scatisse ou Guillaume de Plaissians.
Au début de l’automne sans doute, 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 :
Dans l’histoire de France parue chez Belin en treize volumes ponctués par des dates précises, nous
venons de découvrir 481-888, La France avant la France de Geneviève Bürher-Thierry et Charles
Mériaux (2010).
Cet ouvrage permet de se retrouver dans la complexité des dynasties franques, mérovingiennes et
carolingiennes - qui sont examinées en détail – et dans celle des territoires qu’elles contrôlent
simultanément, concurremment ou successivement. Il permet surtout de découvrir la continuité qui existe
entre les structures de l’empire romain - les évêques appartenaient fréquemment à de grandes familles
sénatoriales - et celles de ce qui sera bientôt la France du Moyen-Age : à titre d’exemple on remarquera
que les limites des trois diocèses de Nîmes, Uzès et Arisitum sous les Mérovingiens correspondent
presqu’exactement avec celles de l’actuel département du Gard !
Très bien illustré, riche de la transcription de nombreux documents, l’ouvrage est complété par un
« atelier de l’historien » qui procède à la synthèse d’un certain nombre de questions sur les sources de
l’histoire, la postérité des Mérovingiens, la place des femmes et le rôle des images dans la société.
Un livre très utile si l’on veut mieux comprendre le Moyen-Age qui approche.
A propos de livres, nous vous rappelons que les actes du colloque de janvier 2012 Guillaume de
Nogaret, un Languedocien au service de la monarchie capétienne et de celui de novembre 2013 La
royauté capétienne et le midi au temps de Guillaume de Nogaret, sont à votre disposition aux prix
respectifs de 15 et 20 € dans les librairies de la région ou par commande sur Internet aux éditions La
Fénestrelle : www.editions-fenestrelle.com
Cotisations :
Le moment est venu d’inviter vivement les quelques retardataires à renouveler leur adhésion
pour l’année 2016 à l’aide du bulletin ci-dessous. Votre appui nous est indispensable et nous vous
en remercions par avance. Il n’est pas interdit à de nouveaux adhérents de nous rejoindre.
Au cas où vous décideriez de ne plus faire partie de notre association, 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

