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, 3 mars 2012

BULLETIN N° 6
Chers amis adhérents et partenaires,
Notre colloque « Guillaume de Nogaret, un Languedocien au service de la monarchie capétienne » a
connu un beau succès. Le 20 janvier, une assistance nombreuse (jusqu’à cent vingt personnes l’aprèsmidi) s’est retrouvée à Carré d’Art pour écouter des conférenciers qui, grâce à des éclairages
complémentaires et novateurs, ont apporté une vision nouvelle du personnage et de son époque. Les
questions ont été nombreuses et les débats entre les auditeurs et les intervenants, riches et argumentés. Le
21 janvier, ce sont trente-sept personnes qui ont suivi la visite de Générac et de Marsillargues, conduite
par Noëlle Marti-Gerbaud. Elles nous ont donné l’impression d’être extrêmement satisfaites. Nous tenons
à remercier tous ceux - conférenciers, collectivités territoriales, entreprises, participants - qui ont
contribué à la réussite de ces journées.
Nous sommes actuellement en train de préparer l’édition des actes du colloque, dont nous savons que
beaucoup d’entre vous les attendent. Comme vous vous en doutez certainement, ce n’est pas une mince
affaire : choix d’un éditeur, recueil des textes, recherche d’une iconographie, puis relecture des
communications et des épreuves vont nous occuper pendant quelques mois.
Ce gros travail ne nous empêchera pas de vous proposer de nouvelles conférences et activités. Vous
trouverez ci-après le détail de celles qui sont arrêtées. Parmi les projets que nous envisageons, figurent un
concert de musique médiévale, une visite commentée du site de Calvisson, des conférences sur les
Tuchins, la piraterie musulmane dans le golfe du Lion au Moyen-Age, le peintre Enguerrand Quarton,
sans oublier les Templiers en Bas-Languedoc ou l’affaire d’Anagni, sujets évidemment davantage liés à
Guillaume de Nogaret.

PROCHAINES ACTIVITÉS :
D’ores et déjà, vous pouvez noter nos prochaines conférences :
- le vendredi 11 mai à 17 h 30, au centre socio-culturel de Jonquières-Saint-Vincent,
L’Ordre de Malte depuis 900 ans dans le Gard.
Une force au service des plus faibles
par Thierry de Seguins-Cohorn, délégué départemental de l’Ordre de Malte France
chevalier d’honneur et de dévotion de l’Ordre souverain de Malte

- le vendredi 22 juin à 16 h, à la salle de conférences de Carré d’Art à Nîmes,
Les chevaleries urbaines et les chevaliers des Arènes
par Yves Grava, professeur émérite à l’université d’Avignon

Cette conférence sera suivie de l’assemblée générale ordinaire de l’association.
BIBLIOGRAPHIE
Plusieurs d’entre vous nous ont demandé une bibliographie. Vous trouverez ci-dessous une liste,
évidemment non exhaustive, d’ouvrages écrits par nos conférenciers ou en liaison avec notre sujet.
Jacques Chiffoleau : La religion flamboyante. France, 1320-1520, Seuil ; La comptabilité de l’au-delà, Albin Michel.
Paul Payan : Joseph, une image de la paternité dans l’Occident médiéval, Aubier, 2006 ; Entre Rome et Avignon. Une histoire
du Grand Schisme (1378-1417), Flammarion, 2009
Jean Favier : Les papes d’Avignon (Fayard) ; Philippe le Bel (Fayard) ; Un roi de marbre (Gallimard)
G. de Thieulloy : Le Pape et le Roi (Gallimard)
Dominique Poirel : Philippe IV le Bel (Perrin)
Alain Demurger : Les Templiers (Seuil)

Vous pouvez consulter, avec les informations nous concernant, sur les pages dont nous disposons sur
le 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 à vous.
Le président
Bernard Moreau

Bulletin d’adhésion à l’association Guillaume de Nogaret au titre de 2012
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 :
(Montant des cotisations : 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

