ASSOCIATION GUILLAUME de NOGARET
Histoire médiévale en Bas-Languedoc
Siège social : chez M. Jean-Louis Meunier
4, rue Turgot 30000 NÎMES
Adresse postale : chez M. Bernard Moreau
3, La Portalade 30111 CONGÉNIES
Courriel : gnogaret@sfr.fr

Nîmes, le 1er décembre 2011

BULLETIN N° 4
Chers amis adhérents et partenaires,
Alors que notre première année d’existence va bientôt s’achever, le moment est venu de faire le
point sur les débuts de l’association.
En quelques mois, nous avons réuni une cinquantaine d’adhérents, dont plusieurs communes qui
ont accédé au statut de membres bienfaiteurs. Plusieurs entreprises ont accepté d’être nos
partenaires et nous apportent un concours précieux, dont nous les remercions.
Nos deux dernières conférences ont connu un grand succès.
Celle du 16 septembre - Guillaume de Nogaret et ses successeurs en Vaunage, par notre viceprésident Henri de Cadolle, descendant de la famille de Calvisson - était organisée à Aujargues en
partenariat avec la municipalité, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine. Elle a été
suivie par plus de 120 personnes, dont plusieurs venues de Nîmes, Montpellier et même au delà.
Celle du 25 novembre, qui a eu lieu à Marsillargues, a été prononcée par Paul Payan, maître de
Bel. Elle avait pour objet de sensibiliser le public à l’environnement historique de notre région,
avant le colloque « Guillaume de Nogaret, un Languedocien au service de la monarchie
capétienne» qui aura lieu à Nîmes (Carré d’Art) le vendredi 20 janvier 2012. Elle aussi a connu
une grosse affluence puisque une soixantaine de personnes ont été fascinées par un exposé clair et
présentant une vue novatrice du sujet. Notre souci de ne pas oublier les villages lors de
l’établissement de notre programme n’était pas sans risques. Il s’est pour l’instant révélé efficace et
payant.

Vous trouverez ci-dessous le programme définitif du colloque. Il sera suivi le 21 janvier d’une
sortie dont le programme, maintenant arrêté, nous conduira à Calvisson, Générac et Marsillargues.
Une vingtaine de personnes ont déjà fait part de leur intention de participer à cette excursion. Pour
nous permettre d’en fixer les modalités (autocar ou covoiturage) et d’en déterminer le coût (et donc
le montant de la participation de chacun) il serait extrêmement utile que les participants
éventuels qui ne l’ont pas encore fait nous renvoient le bulletin qui figure après le programme
du colloque, sans engagement de leur part tant que le prix n’est pas fixé.
Nous préparons deux conférences, l’une au mois de mars et l’autre, qui sera suivie de
l’assemblée générale de l’association en avril ou mai. Vous serez informés dès que possible.
Nous attendons par ailleurs vos suggestions et vos souhaits.
Nos informations les plus récentes et nos anciens bulletins peuvent être consultés 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)
Si notre action vous intéresse, nous vous invitons à nous rejoindre, si ce n’est déjà fait, en nous
envoyant le bulletin d’adhésion ci-dessous. Nos statuts prévoient que les associations, les
collectivités territoriales et les personnes morales peuvent adhérer.
Merci de votre appui et bien cordialement à vous.

Le président
Bernard Moreau

PROGRAMME du COLLOQUE du 20 janvier 2012
(Nîmes, salle de conférences de Carré d’Art)
MATINÉE (modérateur : Robert Chamboredon)
9 h : ouverture du colloque (Daniel J. Valade, adjoint au maire de Nîmes, délégué à la Culture)
9 h 15 – 9 h 45 : Présentation générale de la période et du sujet
(Jacques Chiffoleau, directeur d'études à l'Ecole des hautes études en sciences sociales)

9 h 45 – 10 h 15 : Guillaume de Nogaret et les communautés d'habitants : autour de quelques
dossiers d'affaires
(Sébastien Nadiras, conservateur aux Archives nationales)

10 h 15 – 10 h 30 : pause
10 h 30 – 11 h : Guillaume de Nogaret et le Languedoc méditerranéen
(Maïté Ferret-Lesné, chargé de recherches au C.N.R.S., chercheur en histoire du droit, UMR 5815, Université de
Montpellier I)

11 h – 12 h : questions

APRÈS-MIDI (modérateur : Isabelle Ortega)
14 h 15 – 14 h 45 : Guillaume de Nogaret, la politique religieuse de Philippe le Bel et l'exaltation
religieuse de la royauté capétienne
(Julien Théry, professeur d'histoire à l'Université Paul Valéry de Montpellier)

14 h 45 – 15 h 15 : La légende de Nogaret
(Nicolas Leroy, professeur d’histoire du droit à la faculté de droit de Nîmes)

15 h 15 – 15h 30 : pause
15 h 30 – 16 h : Les héritiers de Guillaume de Nogaret au fil des siècles
(Henri de Cadolle, descendant de la famille de Calvisson)

16 h – 17 h : séance de questions
Synthèse et conclusion.
(Jacques Chiffoleau)

Excursion du 21 janvier 2012
Prénom et nom :
Adresse :
Téléphone :
Adresse électronique :
est intéressé(e) par l’excursion du 21 janvier 2012 sur des sites liés à G. de Nogaret.
(Indiquer le nombre de participants éventuels ; bulletin n’impliquant aucun engagement de votre part.
A retourner par Internet à l’adresse gnogaret@sfr.fr ou par courrier à :
Mme Noëlle Marti-Gerbaud
370 avenue de Melgueil
34280 LA GRANDE-MOTTE)

Bulletin d’adhésion à l’association Guillaume de Nogaret
Prénom et nom :
Adresse :
Téléphone :
Adresse électronique :
demande à adhérer 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

