
   
     

   
              

 
               

 
 
 
 

 
 
 
 
    Nîmes, le 3 octobre 2013 

 
 
 

BULLETIN N° 13 
 

 

 

Chers amis adhérents et partenaires,  

 

Nous espérons que vous avez passé de bonnes vacances et que nous allons vous retrouver parmi les 

participants à nos prochaines activités. 

Notre colloque des 29 et 30 novembre prochain est maintenant sur les rails. Son programme est 

arrêté et  nous vous invitons à en prendre connaissance ci-dessous. La qualité des conférenciers, la 

diversité de leurs origines géographiques et les thèmes qu’ils se proposent de traiter devraient retenir 

l’attention au delà du cercle de nos adhérents et de celui des sociétés savantes de la région. 

Nous nous attaquons maintenant à son organisation matérielle qui n’est pas nécessairement simple, 

notamment en raison d’un déroulement sur deux sites, à Montpellier et à Nîmes. Cette situation devrait 

cependant nous permettre d’élargir notre audience. 

Je tiens à remercier tous les universitaires qui nous apportent leur concours - notamment le professeur 

Julien Théry qui a accepté d’être notre conseiller scientifique -, les collectivités territoriales qui nous ont 

accordé des subventions et les entreprises qui nous fournissent un appui financier bien nécessaire pour 

l’organisation d’une opération assez lourde. Un remerciement tout particulier est dû aux structures 

universitaires qui nous aident sur un plan intellectuel et logistique, à savoir le GDR de la Sorbonne «Les 

Capétiens et leur royaume» et le Centre d’études médiévales de l’université Paul-Valéry Montpellier III. 

 Nous nous efforcerons de publier les actes de ce colloque aussi rapidement que nous l’avons fait pour 

celui de 2012. 
 

 

         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 

 



   
     

 
 

 
Programme du colloque  

des 29 et 30 novembre 2013 à Montpellier et Nîmes 
 

La royauté capétienne et le Midi  
au temps de Guillaume de Nogaret 

 

Premier jour : Nogaret et son temps 

(Montpellier,  
Site universitaire Saint-Charles, rue du professeur Henri Serre,  
(station de tramway : Albert 1er, sur la ligne Odysseum-Mosson) 

 
Modérateurs :  
Patrick Gilli, vice-président de l’Université Paul-Valéry Montpellier III, directeur du Centre d’études 

médiévales et Maïté Ferret, chargé de recherches au C.N.R.S., affectée à l’UMR 5815 « Dynamique du droit », 
à la Faculté de droit de l’Université Montpellier I et membre de l’Institut d’histoire des anciens pays de droit 
écrit. 
 
9 h 30 : Mot d’accueil de Patrick Gilli et de Bernard Moreau, président de l’association. 

9 h 45 : Introduction par Julien Théry, professeur d'histoire du Moyen-Age à l'Université Paul-Valéry de 
Montpellier et chercheur au Centre d'études médiévales de Montpellier (CEMM). 
 
10 h 15 : Cant vengro li Frances : l'implantation capétienne dans le Midi au XIIIe siècle par 
Gaël Chenard, directeur des archives départementales des Hautes-Alpes, et Jean-François Moufflet, 
archiviste paléographe, adjoint au directeur des études de l’Institut national du patrimoine..  
 
10 h 45 : De Louis VIII à Philippe le Bel : la présence capétienne sur les bords du Rhône par 
M. Simone Balossino, maître de conférences à l’université d’Avignon et pays de Vaucluse. 
 
11 h 15 : Le roi de France et l'Empereur romain : un état de la question à la veille de la mort 
de Nogaret (1312) par Jean-Marie Carbasse, recteur honoraire, professeur d’histoire du droit à la faculté 
de droit de Montpellier. 
 
11 h 45 – 12 h 30 : Questions 
 
14 h 30 : Le droit en Languedoc au temps de Nogaret par Nicolas Leroy, vice-président de 

l’université de Nîmes, professeur d’histoire du droit à la faculté de droit de Nîmes.  
 
 
15 h : Les finances du roi : la fiscalité en Languedoc au temps de Philippe le Bel par Romain 
Telliez, maître de conférences à l’université de Paris Sorbonne.  
 
15 h 30 : L'enquête royale de 1298 contre Raoul de Breuilli et Pierre de Latilly,  commissaires 
du roi en Toulousain : une proposition d'étude par Chloé Besombes, élève à l’Ecole des Chartes. 
 
16 h– 17 h : Questions 



   
     

 
 

 
Deuxième jour : Politique (s) de Nogaret 

(Nîmes, salle de conférence de Carré d’Art, place de la Maison Carrée) 
 
Modérateurs :  
Isabelle Ortega, maître de conférences d’histoire du Moyen-Age à l’université de Nîmes et  
Robert Chamboredon, professeur honoraire de chaire supérieure au lycée Alphonse Daudet de Nîmes.  
 
9 h 30 : Mot d’accueil de Daniel-J. Valade, adjoint au maire de Nîmes, délégué à la Culture et de 
Bernard Moreau, président de l’association 
 
9 h 45 : Le Roman de Fauvel, une satire du gouvernement royal de Philippe le Bel et de ses 
ministres par Armand Strubel, professeur de littérature médiévale à l’université Paul-Valéry de 
Montpellier.  
 
10 h 15 : Guillaume de Nogaret et le gouvernement capétien sur les chemins par Elisabeth 
Lalou,  professeur d’histoire du Moyen-Age à l’université de Rouen. 
 
10 h 45 : Nogaret dans le texte : mots et concepts du légiste par Sébastien Nadiras, conservateur 

aux Archives nationales. 
 
11h 15- 12 h : Questions 
 
14 h 30 : Nogaret et les textes : les registres JJ 28-29 (BnF, lat. 10919) par Elizabeth Atkinson 
Rash Brown, ancien professeur aux universités de Harvard et de la ville de New-York. 

 
15 h : Guillaume de Nogaret et les écritures saintes par Julien Théry, professeur d'histoire du 
Moyen-Age à l'Université Paul-Valéry de Montpellier et chercheur au Centre d'études médiévales de Montpellier 
(CEMM). 
 
15 h 30 :	   Guillaume de Nogaret et la mise en scène de la fonction royale par Caroline 
Decoster, maître de conférences en histoire du droit à l'université de Franche-Comté.  
 
16 h – 16 h 45 : Questions 
 
16 h 45 : Synthèse et conclusion par Dominique Barthélémy, professeur d’histoire du Moyen-
Age à l’université de Paris - Sorbonne et directeur d'études à l'Ecole Pratique des Hautes-
Etudes, IVème section. 
 
 
Autres activités : 

La période des vacances et la préparation du colloque n’ont pas été propices à l’organisation de 
conférences spécifiques. Pour le premier trimestre 2014, nous avons en projet trois conférences portant 
respectivement sur l’économie au Moyen-Age, sur les châteaux du temps de Philippe le Bel dans le Gard 
et sur les fortifications médiévales dans la région à partir d’un exposé sur le château de Sommières. 
Nous vous donnerons davantage de détails en fonction des contacts que nous établissons avec les 
conférenciers éventuels. 



   
     

 
 
Bibliographie : 

Parmi les livres qui ont retenu notre attention, nous vous signalons dans l’excellente collection Une 
histoire personnelle de la France (PUF) : 
Le temps des Valois 1328-1515, par Claude Gauvard, professeur émérite à Paris I-La Sorbonne (2013, 
193 pp.)  
Des Gaulois aux Carolingiens, par Bruno Dumézil, maître de conférences à l’université Paris-Ouest 
Nanterre-La Défense (2013, 229 pp.)  
 
Cotisations : 

Pour mener à bien nos projets, nous avons besoin l’appui de nos adhérents… et plus précisément de 
leurs cotisations. Il s’avère que plusieurs d’entre vous n’ont pas renouvelé la leur cette année. Nous les 
invitons vivement à le faire en renvoyant à notre trésorier le bulletin qui se trouve au bas de ce bulletin. 
Nous comprenons très bien que certains ne souhaitent plus adhérer. Nous les remercions de nous le 
signaler afin que nous puissions mettre de l’ordre dans notre fichier. Nous ne leur en tiendrons pas 
rigueur ! 
 
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.  

            Bernard Moreau 

 

 

 
 

 
 
 

Bulletin d’adhésion à l’association Guillaume de Nogaret 
 
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 


