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 octobre 2012

BULLETIN N° 9

Chers amis adhérents et partenaires,
Au moment de la reprise de nos activités après des vacances dont nous espérons que vous avez
pleinement profité, voici les dernières nouvelles de notre association.

Actes du colloque :
Ils sont sortis ces jours-ci chez Lucie éditions, 4bis rue Clérisseau à Nîmes. Le livre comprend 186 pages,
dont un cahier iconographique de 10 pages. Il contient des documents inédits, notamment un « itinéraire »
de Guillaume de Nogaret établi par Sébastien Nadiras et une étude de son sceau et de son contre-sceau
réalisée par Clément Blanc, responsable du service sigillographique des Archives nationales.
L’éditeur a établi un bon de souscription à tarif privilégié (port gratuit). Nous le reproduisons en fin de
bulletin.

Vie de l’association :
Nos adhérents restent fidèles. Si nous avons enregistré quatre démissions en 2012, nous avons aussi
recruté. Nous sommes maintenant 62 membres et nous espérons que les trois ou quatre personnes qui
n’ont pas encore réglé leur cotisation pour 2012 vont le faire prochainement (formulaire d’adhésion inclus
dans ce bulletin). Nous remercions les collectivités et les entreprises qui nous ont apporté un concours
sans lequel nous n’aurions pu mener à bien tous nos projets.

Conférence à Manduel :
Nous étions 40 le 8 octobre pour écouter la conférence que nous avions organisée en partenariat avec
l’association Connaissance du patrimoine de Manduel. A partir du livre qu’elle vient de publier, Sophie
Clarinval nous a parlé pendant une heure et demie de la vie de cour en Languedoc à la fin du Moyen-Age
en illustrant son propos de photos de plafonds peints de la région, notamment ceux de Capestang,
Montagnac et Pont-Saint-Esprit. Une découverte passionnante de peintures peu connues et une excellente
approche du vêtement, de la musique, de l’amour courtois, de la guerre et d’un étonnant bestiaire
fantastique.
Les personnes qui n’ont pas assisté à la conférence peuvent utilement se reporter au livre de Mme
Clarinval, « Pourpoint, harpe et lévrier », publié aux Nouvelles Presses du Languedoc.

Prochaines conférences :
La conférence prévue le samedi 27 octobre à 16 h, à la mairie d’Uzès, sur « la révolte des Tuchins
en Languedoc (1381-1384) : conflits et sociabilité » est annulée, notre conférencier, M. Vincent
Challet, maître de conférences à l’Université Paul-Valéry, Montpellier III, retenu par l’organisation d’un
concours blanc, ayant dû se décommander.
Elle aura sans doute lieu en février ou mars.
Est par contre maintenue la conférence qui aura lieu
- le samedi 24 novembre à 17h, au temple d’Aigues-Mortes,
(face à la gare)

La piraterie « sarrasine » dans le golfe du Lion au Moyen Âge
par Damien CARRAZ
Maître de conférences, Université Blaise-Pascal, Clermont-Ferrand 2)
À partir du IXe siècle, les îles et les côtes du golfe du Lion sont exposées à des incursions « sarrasines » venues du Maghreb et
d’al Andalus. Avec des temps forts de la menace ou, au contraire, des périodes de sommeil, ces terres chrétiennes resteront
sous la menace des pirates et des corsaires musulmans jusqu’à la conquête de l’Algérie en 1830. Entre la période carolingienne
et le XIVe siècle, on évoquera ces raids dont certains purent être dévastateurs et mobiliser d’importants moyens, en
s’interrogeant sur les objectifs et sur l’origine sociologique et géographique des pirates. S’il n’y a pas beaucoup à attendre des
sources arabes, du fait même du caractère « non officiel » de ces incursions, les sources chrétiennes attestent de la pression
psychologique que la menace sarrasine exerça sur les côtes du Midi. Au-delà des quelques attaques importantes visant le
monastère insulaire de Lérins ou des cités épiscopales aux XIe-XIIe siècle, les raids de pirates isolés qui ont laissé peu de traces
dans les archives durent être la norme et se poursuivre tout au long de la période. Aussi faut-il envisager de manière plus large
d’autres « symptômes » de la piraterie sarrasine, tels que la défense des côtes et la question du rachat des captifs.

M. Carraz nous a signalé la parution de son dernier livre de « Les templiers et la guerre », publié chez
Lemme édit, 4 rue de la Cité 63100 Clermont-Ferrand.

Préparation d’un nouveau colloque :
L’année 2013 sera celle du 700ème anniversaire de la mort de Guillaume de Nogaret et notre association se
doit de marquer cette date. Le succès de notre manifestation du 20 janvier 2012 ne doit pas nous
dissimuler qu’elle n’a permis d’aborder que quelques aspects de l’action du garde du sceau du roi
Philippe IV le Bel.
Nous envisageons donc de poursuivre notre recherche en organisant à l’automne 2013 un nouveau
colloque que nous voudrions plus ambitieux. Il pourrait se tenir sur deux journées – peut-être une à Nîmes
et une à Montpellier en liaison avec les institutions universitaires de cette ville – et comporterait huit
communications. En liaison avec les conférenciers qui nous ont déjà apporté leur concours nous sommes
en train de définir les thèmes qui pourraient être abordés. Nous cherchons aussi prendre contact avec de
nouveaux intervenants ainsi qu’avec les associations qui, à Anagni ou ailleurs, poursuivent une démarche
comparable.
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution de ce projet qui, pour le moment, en est au stade de la
réflexion mais qui devra bientôt se plier aux impératifs soulevés par les problèmes de délais.

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)
Merci de votre appui et bien cordialement.
Le président
Bernard Moreau

Bulletin d’adhésion à l’association Guillaume de Nogaret au titre de 2012
(pour les nouveaux adhérents, la cotisation sera prise en compte au titre de 2013)

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

Lucie éditions
vous propose

Guillaume de Nogaret
Un Languedocien au service de la monarchie capétienne
Actes du colloque organisé à Nîmes le 20 janvier 2012
par l’association Guillaume de Nogaret
(réunis par Bernard Moreau)

Quand on habite entre Nîmes et Vidourle, on peut s’étonner de l’oubli dans lequel est tombé Guillaume
de Nogaret, un Languedocien aussi éminent que contesté. Sa place de premier plan auprès de Philippe le
Bel est largement due au rôle qu’il a joué dans la solution de litiges concernant notre région, rôle qui lui a
permis de faire apprécier ses mérites par son souverain. Celui-ci, n’oubliant ni les origines de son
collaborateur ni ses liens avec la faculté de droit de Montpellier, a su voir tout l’intérêt que présenterait
pour lui un meilleur ancrage de Nogaret dans sa province natale. Il lui confia donc la charge de juge-mage
de la sénéchaussée de Beaucaire avant de lui attribuer les seigneuries de Calvisson, Marsillargues et
Manduel, ainsi que des droits seigneuriaux dans une trentaine de villages autour de Nîmes avant d’en
faire son garde du sceau. Nogaret sut s’intéresser à la gestion de ses biens et y procéder à des
investissements, même si ses activités ne lui permettaient pas de séjourner régulièrement en Languedoc.
Et pourtant, son rôle aussi bien local que national n’a guère encore été étudié ou n’a fait l’objet que
d’études peu accessibles à un public non spécialisé, pour lequel Nogaret est trop souvent limité à son
action dans les affaires d’Anagni et de l’Ordre du Temple.
Les fondateurs de l’association Guillaume de Nogaret, histoire médiévale en Bas-Languedoc ont pensé
qu’une étude plus approfondie de l’œuvre du chancelier de Philippe le Bel était particulièrement
opportune.
Nom :..................................................
adresse :............................................................
Tél :........................ e mail :...........................
désire recevoir .... ex. de l’ouvrage : Guillaume de Nogaret au prix unitaire de 15 €
franco de port.
Pour commander l’ouvrage, vous pouvez adresser ce bon de commande ainsi que votre règlement (à l’ordre de
Lucie éditons) à :
Lucie éditions 4bis, rue Clérisseau – 30 000 Nîmes ; contact@champsocial.com

