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 204 juillet 2012

BULLETIN N° 8
Chers amis adhérents et partenaires,
En cette période de vacances notre association, comme les autres, vit au ralenti. Nous sommes néanmoins
en mesure de vous donner quelques nouvelles sur ce qui va se passer à l’automne.

Actes du colloque :
Après le gros travail de relecture des documents envoyés par les conférenciers auquel se sont attelés les
membres du bureau, les textes ont été envoyés à l’éditeur nîmois Lucie Editions qui nous a retourné les
épreuves qui ont été validées. L’ouvrage aura 175 pages et un cahier iconographique de huit pages. Il
contiendra 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.
La publication devrait intervenir début octobre. Vous recevrez le moment venu un bulletin de
souscription à tarif privilégié.

Prochaines conférences :
- le samedi 27 octobre à 16 h, à la Médiathéque d’Uzès,

La révolte des Tuchins en Languedoc (1381-1384): conflits et sociabilité
par Vincent CHALLET
Maître de conférences, Université Paul-Valéry, Montpellier III

En 1381 débuta la plus importante révolte qu'ait connue le royaume de France, une révolte qui embrasa l'ensemble du
Languedoc durant trois années et ne se termina qu'en 1384. Initiée à l'occasion de la nomination de Jean de Berry comme
lieutenant du roi en Languedoc, la révolte des Tuchins, encore aujourd'hui très largement méconnue, fut capable d'unir au sein
d'un même mouvement élites urbaines et masses paysannes afin de modifier les rapports de gouvernement entre le pouvoir
royal et le Languedoc. Surtout, elle est la première véritable manifestation d'une conscience languedocienne à l'échelle de la
province.

- 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.

Cotisations :
Ceux qui ne l’auraient pas encore fait, peuvent régler leur cotisation pour 2012 à l’aide du bulletin
figurant ci-dessous.
Nous vous enverrons un nouveau bulletin au début du mois d’octobre.
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 à vous. Bonnes vacances.
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 :
(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

